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INTRODUCTION 

Le présent document constitue l’Etat Initial de l’Environnement de l’évaluation environnementale du Plan 

Climat Air Energie Territorial du PETR Ternois 7 Vallées. Il s’articule autour de 5 chapitres : 

• Le milieu physique 

• Le patrimoine naturel et culturel 

• Les risques naturels 

• Les risques industriels, de pollution et de nuisances  

• Le milieu humain. 

Pour chaque chapitre, les caractéristiques du PETR Ternois 7 Vallées sont abordées. Les perspectives 

d’évolutions et les enjeux sont analysés à la fin de chaque thématique sous la forme d’un tableau Atouts-

Faiblesses-Opportunités-Menaces pour le PCAET. 

Etat initial du thème « XXXX » XXX = chacun des thèmes ci-dessus 

Atouts : 
… 

Faiblesses : 
… 

→ Analyse des atouts et faiblesses du 
territoire pour le thème  

Perspectives d’évolution « scénario de référence » → Il s’agit d’étudier la trajectoire du 
territoire SANS le nouveau PCAET, c’est-à-
dire en continuant avec les documents 
cadres actuels 

Opportunités : 
… 

Menaces : 
… 

 Tableau AFOM 

Le PETR Ternois 7 Vallées est composé de deux EPCI : 

• La communauté de communes du Ternois, dite Ternois Com, (issue de la fusion au 1er 
janvier 2017 des communautés des communes de l’Auxilois, la Région de Frévent, Les 
Vertes Collines du Saint Polois et du Pernois), 

• Et la communauté de communes des 7 Vallées, dite 7 Vallées Comm. (issue de la fusion au 
1er janvier 2014 des communautés de communes Canche Ternoise, Hesdinois et Val de 
Canche et d’Authie). 

Ternois Com regroupe 104 communes sur 63 400 hectares et compte environ 38 610 habitants. Cette 

communauté compte les bourgs centres suivants : Saint Pol sur Ternoise (5 283 habitants), Frévent (3 738 

habitants), Auxi-le-Château (2 733 habitants), Pernes (1 644 habitants) et Anvin (778 habitants).  

Le territoire des 7 Vallées Comm regroupe 69 communes sur 49 725 hectares et compte environ 29 810 

habitants. Cette communauté compte les bourgs centres : Beaurainville (2 100 habitants), Campagne-les-

Hesdin, (1 851 habitants), Hesdin (2 254 habitants), Auchy-les-Hesdin (1 647 habitants), Blangy-sur-Ternoise 

(750 habitants) et Fillièvres (531 habitants). 

Le territoire du PETR Ternois 7 Vallées se trouve au cœur du département du Pas-de-Calais.  
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C’est un territoire qui est considéré comme le poumon vert du département du Pas-de-Calais. Il s’étend sur 

un vaste plateau crayeux découpé par de nombreuses vallées.  Situé à proximité des stations balnéaires de 

la Côte d’Opale, le paysage est différent avec des vallées, du bocage et des cours d’eau qui ont modelé les 

paysages. Le patrimoine paysager est donc très diversifié :  

• Les fonds de vallées humides (prairies, tourbières, bois humides, mares, haies…)  

• Des marais   

• Les massifs boisés  

• Les zones bocagères   

Le territoire 7 Vallées-Ternois se caractérise comme un territoire rural avec 75% du sol occupé par 

l’agriculture et une faible densité de population (60 hab. /km²). Sur le plan de la répartition des espaces, 

l’habitat se concentre le long des vallées et autour des bourgs centres. En effet, il est essentiellement 

constitué de petites communes, avec un maillage relativement équilibré de bourgs centres constituant des 

pôles de services intermédiaires autour de Saint-Pol-sur-Ternoise et Hesdin, villes principales du territoire.  

 
Communauté de 

Communes du Ternois 

Communauté de 

Communes des 7 

Vallées 

PETR Ternois – 7 

Vallées 

Nombre de communes 104 69 173 

Nombre d’habitants 

(Insee, RP 2013) 
38 444 29 662 68 106 

Densité 60,60 hab / km² 59,68 hab / km² 60,21 hab / km² 

Superficie 634 km² 497 km² 1 131 km² 

Nombre de communes 

de plus de 1000 

habitants 

4 6 10 

 Description du territoire du PETR Ternois 7 Vallées 

Source « Contrat de ruralité pour le PETR Ternois-7 Vallées » mars 2016 

Le territoire Ternois – 7 Vallées compte environ 68 000 habitants, répartis sur 173 communes rurales. Depuis 

plusieurs décennies, les territoires du Ternois et des 7 Vallées perdaient régulièrement des habitants. Un 

renversement de cette tendance est observé depuis le début des années 2000, avec un taux de croissance 

annuel positif 0,3% pour le Ternois et 0,2% pour les 7 Vallées, supérieurs à la moyenne départementale. Les 

évolutions démographiques restent contrastées avec des inégalités nord/sud sur le Ternois et une situation 

contrastée au sein des 7 Vallées. 

La superficie du PETR Ternois – 7 Vallées est de 1 131 km² et on observe une densité de population faible, 

d’une moyenne de 60,21 habitants au km², bien inférieure à la moyenne régionale (118,2 hab/km²) et 

départementale (219,6 hab/km²). 
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Sur le plan de la répartition des espaces, l’habitat se concentre le long des vallées et autour des bourgs 

centres. Le territoire est essentiellement constitué de petites communes et de quelques bourgs. Saint-Pol-

sur-Ternoise est la commune la plus peuplée avec 5 081 habitants.  

Sur le territoire du PETR, deux aires urbaines sont recensées : une aire urbaine moyenne autour de Saint-Pol-

sur-Ternoise et un petit pôle urbain autour d’Hesdin. L’aire urbaine de Saint-Pol-sur-Ternoise est composée 

de 16 communes et 10 700 habitants (28% de la population ternésienne), et le pôle urbain autour d’Hesdin 

est composé de 10 communes et 7 214 habitants (24% de la population des 7 Vallées). Quelques communes 

du secteur du Pernois sont périurbaines de la grande aire urbaine de Béthune. Beaucoup de communes du 

Ternois et des 7 Vallées sont multipolarisées. 

 

Carte 1 - Localisation - p9 

Carte 2- Localisation par photo aérienne- p10 
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Carte 1. Localisation 
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Carte 2. Localisation par photo aérienne 
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CHAPITRE 1. L’ÉVALUATION ENVIRONNEMENTALE 
STRATÉGIQUE DU PCAET 
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1.1 Contexte réglementaire 

La réalisation de l’Evaluation Environnementale Stratégique du PCAET du PETR Ternois 7 Vallées intervient 

dans un cadre réglementaire et politique. Elle repose sur l’article 188 de la loi de transition énergétique pour 

la croissance verte, promulguée le 18 août 2015 qui modifie les plans climat énergie territorial (PCET), projets 

territoriaux axés sur l’énergie et le changement climatique, tels qu’ils étaient définis à l’article L 229-26 du 

code de l’environnement.  

Les PCET deviennent ainsi des Plans climat air énergie territorial (PCAET). Leurs contenu et modalités 

d’élaboration sont précisés par le décret n°2016-849 du 28 juin 2016 et l’arrêté du 4 août 2016 relatif au plan 

climat air énergie territorial. 

Le PCAET est un outil opérationnel de coordination de la transition énergétique sur le territoire. Il comprend 

un diagnostic, une stratégie territoriale, un programme d'actions et un dispositif de suivi et d'évaluation. 

Enfin, le PCAET doit désormais faire l’objet d’une évaluation environnementale (cf. article R122-17 du code 

de l’environnement – 10ème catégorie du 2ème alinéa de la section I) et l'autorité environnementale 

compétente est la mission régionale d'autorité environnementale de la région Hauts-de-France. 

1.2 L’évaluation environnementale stratégique (EES) 

L’Évaluation Environnementale Stratégique est un outil d’aide à la décision. Il permet l’intégration de 

l’approche environnementale dans le PCAET. Ainsi il peut permettre l’optimisation environnementale du 

PCAET au travers de l’étude des solutions de substitution. 

Elle répond aux objectifs suivants :  

• Prendre en compte l'ensemble des thématiques environnementales et identifier et évaluer les 
incidences sur l’environnement des orientations et mesures du PCAET ; 

• De nourrir le PCAET et tout son processus d’élaboration, des enjeux environnementaux du 
territoire ; 

• Mettre en avant les éventuels effets antagonistes du plan d’action du PCAET ; 

• Estimer les perspectives d’évolution de l’environnement du territoire en l’absence de PCAET ; 

• Définir les mesures envisagées pour éviter, réduire ou compenser ces incidences ; 

• Contribuer à la transparence des choix et rendre compte des impacts des politiques publiques 

•  Contribuer à la bonne information du public et faciliter sa participation au processus décisionnel 
de l'élaboration du PCAET ; 

• Éclairer la décision de l’autorité qui approuve le PCAET ; 

• Les résultats de l’évaluation environnementale serviront d’outil d’information, de sensibilisation 
et de participation auprès des élus locaux mais également des partenaires et du grand public. 
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L’élaboration du PCAET et l’évaluation environnementale stratégique sont menées en parallèle.  

 

Figure 1. Synthèse de l’articulation des démarches – source : PCAET, comprendre, construire et 

mettre en œuvre, de l’ADEME 

 

  





PETR TERNOIS 7 VALLEES 
Plan Climat Air Energie Territorial - Évaluation environnementale stratégique  

 

   

 
Dossier Auddicé - 18080024 - Etat Initial de l’Environnement – post-avis - 13/09/2021 15 

 

CHAPITRE 2. MILIEU PHYSIQUE 
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2.1 Géomorphologie 

2.1.1 Topographie 

Carte 3 - Topographie - p18 

Le territoire du PETR Ternois 7 Vallées présente un relief relativement peu marqué. Il s’élève globalement 

vers le nord-est et sud-est du territoire de la communauté de communes du Ternois. Les pentes les plus 

marquées se situent sur les communes de Fiefs, Sains-lès-Pernes et Bailleul-lès-Pernes. Les vallées sont 

relativement encaissées et dessinent un paysage vallonné. Ce relief dote le territoire de nombreux points de 

vue remarquables. 

Le point le plus haut, aux alentours de 190 m NGF se situe sur la commune de Fiefs. 

Le point le plus bas, aux alentours de 9 m NGF se situe sur la commune de Marles-sur-Canche. 

Les profils altimétriques, à partir de la commune de St Rémy au Bois vers la commune de Monchy Breton 

(en passant par Saint-Pol-Sur-Ternoise), et à partir de la commune de Marles-sur-Canche vers la commune 

de Bonnières fournissent les informations suivantes : l’altimétrie du territoire varie entre 20 mètres en fond 

de vallée et 197 mètres sur les secteurs les plus hauts des plateaux crayeux au nord du territoire. Le relief 

s’accentue à mesure que l’on se dirige vers le nord du territoire.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 2. Localisation des profils altimétriques 

 

A 

B 
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Figure 3. A - Profil altimétrique du PETR dans un axe ouest / est (droite A passant par St Rémy au Bois 

et Saint-Pol-sur-Ternoise) 

 

 

Figure 4. B - Profil altimétrique du PETR dans un axe nord ouest – sud est (droite B passant par 

Marles sur Canche et Bonnières) 
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Carte 3. Topographie 
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2.1.2 Géologie et pédologie 

L’analyse géologique est réalisée sur la base des informations fournies par les cartes géologiques du BRGM 

au 1/50 000 de Fruges n°17, Lillers n°18, Hesdin n°24 et de Saint-Pol n°25. 

Carte 4 - Géologie - p25 

2.1.2.1 Contexte géologique 

Source : Géoportail et Scot du Ternois 

La morphologie du PETR Ternois 7 Vallées se caractérise par un ensemble de plateaux crayeux, dont les zones 

les plus élevées atteignent 150 m en moyenne. Il est traversé par trois principales vallées creusées par le 

réseau hydrographique (les vallées de la Ternoise, de la Canche et de l’Authie) et est recouvert en assez 

grande partie par des limons pléistocènes. Ces derniers confèrent à ce territoire une grande fertilité et 

permettent le développement des cultures. Les sédiments crétacés affleurent surtout sur les flancs des 

petites vallées découpant ce plateau.  

Deux types de plateaux crayeux se différencient en fonction de leur substrat géologique :  

• Les plateaux qui reposent sur des craies perméables, plus ou moins fissurées datant du Sénonien et 

du Turonien (Crétacé) sont recouvert en surface de limons sableux ; 

• Les plateaux qui reposent sur des substrats marneux et crayeux datant du Turonien sont recouverts 

de limons argilo-sableux.  

Les vallées creusées par le réseau hydrographique reposent sur des substrats marneux et crayeux datant du 

Turonien recouverts d’alluvions quaternaires déposées par les principaux cours d’eau. 

Quelques îlots sableux (sables landéniens), rencontrés surtout sur les sommets, représentent les vestiges 

souvent effondrés dans des poches de dissolution de la craie, de dépôts formés dans la mer éocène. Une 

longue période d'émersion et une érosion importante séparent la craie de la transgression landénienne.  

2.1.2.2 Etages géologiques 

Il s’agit de représentations schématiques verticales des différentes séries stratigraphiques retrouvées sur le 

territoire. Ces étages géologiques, appelés aussi Log, sont réalisés lors de la réalisation d’un forage de 

reconnaissance ou par l’étude des affleurements. 
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Figure 5. Sondage 00243X0005/MA7228 sur la commune de Marconne 
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Figure 6. 00182X0007/P1 sur la commune de Fiefs 
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Figure 7. 00241X0051/PZ1 sur la commune de Maintenay 

 

Les différents étages géologiques présents à l’affleurement sur le PETR Ternois – 7 Vallées sont décrits ci-

dessous :  

LV. Limon de lavage. Ce limon, qui provient essentiellement du remaniement des limons pléistocènes, 

contient fréquemment des matières organiques lui donnant une teinte grisâtre. Il renferme également des 

granules de craie, parfois très abondants et des silex plus ou moins fragmentés. Sa représentation sur la carte 

précise l'emplacement des vallées et des vallons secs. On le trouve au pied des pentes où se produisent 

parfois des accumulations assez importantes, mais son épaisseur est très variable 

Fz. Alluvions modernes. Les alluvions modernes sont argileuses ou sableuses et de teinte jaune, brunâtre ou 

le plus souvent grisâtre en raison de la présence de matières organiques d'origine végétale. Elles peuvent 

renfermer des niveaux de cailloutis de silex, du matériel crayeux et contenir des lits tourbeux. Les alluvions 

de la Canche atteignent en moyenne une dizaine de mètres d'épaisseur (10 m à Marconnelle, 12 m à 

Maresquel). A Auchy-lès-Hesdin, les alluvions de la Ternoise ont 7 à 8 m d’épaisseur et 5 à 6 mètres 

d’épaisseur à Rollancourt. 
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LP. Limons pléistocènes. Les limons pléistocènes sont très développés sur le territoire. Ils recouvrent les 

plateaux d'un manteau souvent épais de plusieurs mètres (8 m en moyenne dans la région de Bonnières, 7 

m à Azincourt, 5 à 6 m à Campagne-lès-Hesdin). La composition des limons argilo-sableux offre de légères 

variations suivant la nature des terrains qu'ils recouvrent. On peut y distinguer en certains endroits deux 

niveaux. Au sommet, la terre à briques, de couleur brune correspond à la partie décalcifiée. Lorsqu'il repose 

sur les craies turoniennes (c3c) ou sénonienne (c5-4), le limon est souvent très argileux, de teinte rougeâtre 

et renferme alors en grande quantité des silex plus ou moins brisés, provenant d'un remaniement de l'argile 

à silex dont l'origine est due à la dissolution de la partie supérieure des craies à silex. C'est le limon rouge à 

silex, bien développé sur toute la feuille (8 m dans la région de Villers-l'Hôpital). L'argile à silex, brune et 

renfermant des silex entiers à patine verdie, est toujours de faible épaisseur et recouvre directement la craie. 

On l'observe souvent très bien sur les parois des poches de dissolution de la craie.  

Fy. Cailloutis. Sous cette notation Fy sont représentés des niveaux de cailloutis de silex associés à des sables 

parfois ferrugineux ou à des limons et qui ont fait autrefois l'objet d'une exploitation (sables et graviers). Il 

s'agit, en partie, d'alluvions pléistocènes de la Canche. Ils proviennent, comme le matériel précédent, du 

remaniement d'argiles à silex et de sables Landénien.  

LR. Limons rouges à silex. Les limons rouges argileux renferment en très grande quantité de silex plus ou 

moins brisés. Il s'agit d'une formation dont la puissance et la répartition sont irrégulières ; elle est toujours 

superposée à la craie dont elle est séparée par une argile rouge collante de faible épaisseur contenant des 

silex entiers à patine vert bronze.  

e2b. Landénien. Sables d’Ostricourt. Les sables et grès Landénien (niveau des Sables et grès d'Ostricourt) se 

trouvent souvent effondrés dans des poches de dissolution formées à la surface de la craie, et sont plus ou 

moins masqués par les dépôts de limons. On distingue deux faciès : a — le Landénien continental. Il est 

constitué par des sables fins, blancs, avec boules de grès mamelonnés pouvant renfermer des empreintes de 

feuilles (Sabalites primaeva). Ces grès sont souvent remaniés dans le limon. Ils étaient recherchés autrefois 

pour le pavage, b — le Landénien marin. Ce sont des sables assez fins, glauconifères, gris vert, qui souvent, 

en raison de l'altération de la glauconie, prennent une coloration rousse.  

c6. Campanien. Craie phosphatée. Il s'agit d'une craie blanche pigmentée de brun par le phosphate de chaux. 

Elle contient généralement des Bélemnitelles et affleure dans la région de Haravesnes et Buire-au-Bois, où 

elle fut, autrefois, exploitée. 

C5-4. Sénonien. Craie à Micraster decipiens. La craie blanche sénonienne à silex est bien représentée sur le 

territoire. L'ensemble de cette craie atteint une cinquantaine de mètres. La partie supérieure est fine, pure 

et ne renferme pas de silex ; elle représente vraisemblablement le Santonien. La partie inférieure est 

rapportée au Coniacien. C'est une craie blanche renfermant des silex disséminés dans la masse et souvent 

alignés dans le sens de la stratification. A côté de Micraster decipiens (= M. cor testudinarium) relativement 

fréquent, on trouve d'assez nombreux fossiles, en particulier des inoceramus de grande taille (I. involutus, I. 

latus, I. insulensis). Les bancs inférieurs de cette craie ont été exploités autrefois comme pierre de taille.  

C3c. Turonien supérieur. Craie à Micraster leskei. Ce niveau est caractérisé paléontologiquement par la 

présence de Micraster leskei. Il est moins développé que le précédent et son épaisseur moyenne n'est que 

d'une dizaine de mètres. Il est constitué par une craie grisâtre, glauconieuse d'aspect grenu ou noduleux. Par 

altération, elle apparaît jaunâtre. On y trouve des bancs durcis par cristallisation de calcite dans les pores de 
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la craie et des bancs congloméroïdes formés par des nodules de craie durcie à patine souvent phosphatée et 

cimentés par de la craie elle-même durcie. Ces caractères marquent de légers remaniements lors de la 

sédimentation. Dans la craie grise turonienne, les silex sont généralement nombreux, irréguliers et de grande 

taille. Ils présentent souvent une croûte (cortex) épaisse et de teinte rosée mais ce dernier caractère est loin 

d'être constant et ne peut être utilisé comme caractère distinctif du Turonien supérieur.  

c3 b-a. Marnes du Turonien moyen et inférieur. Il n'a pas toujours été possible, sur le terrain, de faire la 

distinction entre les Marnes à Terebratulina rigida du Turonien moyen et les Marnes à Inoceramus labiatus 

du Turonien inférieur. Dans ce cas, l'ensemble a été réuni sous la notation synthétique c3b-a. Ces formations 

marneuses affleurent largement sur la rive gauche de la vallée de la Canche. A l'affleurement, les marnes 

jaunissent ou brunissent légèrement.  

C3b. Turonien moyen. Marnes à Terebratulina rigida. Ce sont des marnes crayeuses dont l'épaisseur 

moyenne est d'une quarantaine de mètres dans la région. Elles sont, en raison de leur teinte parfois bleuâtre 

lorsqu'elles sont fraîches, désignées sous le nom de « bleus », terme qui leur a été donné par les mineurs. 

Elles renferment en assez grande quantité Terebratulina rigida; on y trouve également Inoceramus 

brongniarti. L'ensemble est constitué par une alternance de bancs marneux et de bancs crayeux beaucoup 

plus durs, plus ou moins réguliers et devenant plus abondants vers le sommet. Vers la base, au contraire, les 

niveaux plus riches en argile passent insensiblement aux marnes ou « dièves » du Turonien inférieur et il est 

souvent difficile de fixer avec précision la limite séparant ces deux niveaux. Ces formations apparaissent le 

long de la vallée de la Canche et affleurent sur la partie nord est du territoire. Ils sont exploités dans d’assez 

nombreuses petites carrières. En effet, les niveaux crayeux sont recherchés pour le marnage car la roche se 

délite rapidement à l’air. 

c3a. Turonien inférieur. Marnes à Inoceramus labiatus. La partie inférieure du Turonien est constituée par 

20 à 30 m en moyenne, de marnes plastiques, tendres, plus ou moins verdâtres et désignées sous le nom de 

« dièves vertes ». Elles sont caractérisées paléontologiquement par Inoceramus labiatus qui devient assez 

abondant vers la base.   

Les craies et marnes du Sénonien et du Turonien sont utilisées dans la région pour l’amendement. 
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Carte 4. Géologie 
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2.1.2.3 Pédologie 

Source : Projet de territoire 7 Vallées – Scot du Ternois 

Le PETR dispose d’un « bon potentiel agricole » et d’une « bonne qualité agronomique », ce qui a conduit 

l’agriculture à modeler les paysages. 

La Communauté de Communes des 7 Vallées est caractérisée par sa forte dimension agricole. On distingue 

notamment deux zones agricoles bien distinctes :  

- Les zones de grandes cultures intensives (céréales, cultures industrielles) sur les sols calcaires 

recouverts de limons du plateau compris entre la Canche et l’Authie. Ces secteurs dessinent des 

paysages ouverts et les éléments naturels y sont rares ; 

 

- Les versants et fonds de vallées des nombreuses rivières qui entaillent les plateaux, ainsi que la 

périphérie des zones habitées, sont traditionnellement occupés par des pâtures accompagnées 

d’une trame bocagère dense (haies, talus boisés). 

Sur le PETR, le réseau hydrographique très présent a modelé le relief selon une alternance de vallées et de 

plateaux, constituant ainsi des systèmes où les zones humides et des prairies se côtoient. Par ailleurs, les 

boisements dont la taille reste variable (bois, forêts, bosquets…) constituent également un motif récurrent 

du paysage du Ternois, une ponctuation, une toile de fond au cadre paysager.  

2.1.2.4 Erosion 

Source : Guide de l’érosion - Chambre d’Agriculture Hauts-de-France, Agence d’Urbanisme de l’Artois, Profil 

environnemental NPdC - DREAL 2014 

L’érosion des sols est un phénomène naturel qui se déroule en deux étapes : le détachement de particules 

et petits agrégats par l’impact des gouttes de pluie puis l’entraînement de ce sol vers l’aval par le 

ruissellement. 

En raison de la topographie et de la structure des sols, le PETR Ternois-7 Vallées est très sensible à l’érosion. 

Une grande partie du territoire se situe dans une zone de forte densité de ravinements constatés. Cette 

érosion est en partie due aux nouvelles pratiques agricoles (élevage intensif, labours, etc.) qui constituent un 

sujet de préoccupation croissante. En plus d’appauvrir les terres agricoles, elle aggrave les problèmes 

d’inondation par ruissellement des eaux pluviales, qui peuvent provoquer des pollutions de la ressource en 

eau par lessivage. 

La lutte contre l’érosion est donc un enjeu important pour le territoire. De nombreuses actions sont menées 

notamment par les SAGE dans le cadre de la lutte contre l’érosion, qui se traduisent par des dispositifs de 

gestion du ruissellement. C’est le cas pour le SAGE de la Canche et le SAGE de l’Authie. 

Il est à noter que l’étude de vulnérabilité du diagnostic du PCAET développe plus particulièrement ce volet. 
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2.1.3 Ressources non renouvelables 

Source : infoterre, SCoT 

Sur le territoire, différentes ressources sont – ou ont été - exploitées. 

Les Marnes à Terebratulina rigida sont exploitées dans de nombreuses petites carrières. En effet, les niveaux 

crayeux sont recherchés pour le marnage car la roche se délite rapidement à l’air. 

Les craies et marnes du Sénonien et du Turonien sont présentes dans de nombreuses petites carrières qui 

exploitent la craie et les marnes crayeuses pour l’amendement des terres argileuses des plateaux. 

La Craie phosphatée correspond à une craie blanche pigmentée de brun par le phosphate de chaux. Elle 

contient généralement des Bélemnitelles et affleure dans la région de Haravesnes et Buire-au-Bois, où elle 

fut, autrefois, exploitée. 

Les bancs inférieurs de la Craie à Micraster decipiens ont été exploités autrefois comme pierre de taille.  

Des affleurements de craies se rencontrent sur les flancs des vallées où de nombreuses petites carrières 

exploitent les roches. De petites buttes de sables subsistent de manière anecdotique dans le paysage alors 

que les fonds de vallées sont colmatés par des alluvions récentes. 

2.1.4 Synthèse 

ETAT INITIAL 

ATOUTS FAIBLESSES 

Une fertilité des sols (présence de limons) permettant 

une bonne qualité agronomique. 

Paysages d’intérêt liés à une diversité de paysages 

(vallées encaissées dessinant un paysage vallonné, 

plateaux, côteaux …) avec de nombreux points de vue 

remarquables. 

Une géologie qui permet un bon renouvellement des 

ressources en eau souterraine (sous-sol à dominante 

crayeuse permettant une bonne infiltration des eaux). 

Un relief favorisant l’érosion (vallées, hauts plateaux). 

Une géologie qui entraîne une vulnérabilité des nappes 

souterraines aux pollutions. 

PERSPECTIVES D’EVOLUTION AU FIL DE L’EAU 

OPPORTUNITES MENACES 

La mise en place de nouvelles pratiques culturales. 

La mise en œuvre des mesures des SAGE. 

 

Une érosion des sols qui perdure dans les zones ne 

bénéficiant pas d’actions de lutte. 

Une qualité de l’eau des aquifères qui risque de se 

dégrader davantage de par les pressions agricoles et 

industrielles. 
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2.2 Ressources en eaux  

2.2.1 Eaux souterraines et eaux destinées à la consommation humaine 

2.2.1.1 Descriptions des nappes présentes 

Carte - Nappes d’eau souterraine-p29 

Sources : SDAGE du bassin Artois Picardie pour la période 2016-2021, Infoterre - Gesteau – Site eaufrance.fr 

- ScoT du pays Ternois  

Le PETR Ternois – 7 Vallées est entièrement concerné par la nappe de la Craie. Par sa superficie et sa 

productivité, l’aquifère de la craie constitue le principal réservoir du bassin Artois‐Picardie et fournit 90% de 

la ressource en eau potable. Située à des profondeurs variables, proche de la surface dans certaines vallées 

(comme celle de la Canche par exemple) ou à plus de 30m de profondeur sous certains plateaux, la nappe de 

la craie a une productivité très importante, souvent supérieure à 100m3/h. Le réseau aquifère est le plus riche 

là où la craie est fortement fissurée, c’est-à-dire dans les vallées et vallons secs alors qu’il l’est beaucoup 

moins sous les plateaux. Lorsque la craie fissurée s’enfonce sous l’argile de Louvil (Landénien inférieur), la 

nappe est retenue captive.  

Sur le territoire, 4 masses d’eau souterraine sont distinguées dans le SDAGE : 

• La masse d’eau « Craie de l’Artois et de la vallée de la Lys » (FRAG004)  

• La masse d’eau « Craie de la Vallée de la Canche amont » (FRAG008) 

• La masse d’eau « Craie de la Vallée de la Canche aval » (FRAG005) 

• La masse d’eau « Craie de la vallée de l’Authie » (FRAG009) 

◼ La Craie de l’Artois et de la Vallée de la Lys 

Une petite partie du Nord-est du territoire se trouve dans le périmètre de cette masse d’eau souterraine 

d’une superficie totale de 1120 km2 (affleurante sur 751 km2). Elle est majoritairement libre et est 

considérée comme étant « à risque » pour les nitrates et les phytosanitaires. Cette situation de risque résulte 

d’une pression significative et d’une vulnérabilité forte. 

◼ La Craie de la vallée de la Canche amont 

La majeure partie du territoire est dans le périmètre de cette masse d’eau souterraine libre, d’une superficie 

de 714 km2 et totalement affleurante. Elle est également considérée à risque pour les nitrates et les 

phytosanitaires. 

◼ La Craie de la vallée de la Canche aval 

La partie Nord-ouest du territoire est concernée par cette nappe d’eau souterraine libre d’une superficie de 

789 km2 et totalement affleurante. Elle est considérée à risque pour les nitrates et les phytosanitaires. 

◼ La Craie de la vallée de l’Authie 

Cette nappe d’écoulement libre totalement affleurante concerne le sud du territoire selon un axe est / sud-

ouest et présente une superficie totale de 1307 km2. Elle présente un risque pour les nitrates et les 

phosphates. 
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Carte 5. Nappes d’eau souterraine  
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2.2.1.2 Réseau d’eau potable 

Source : CC des 7 vallées – PLU intercommunal de l’Hesdinois, ARS 

La nappe de la craie assure des stocks pour la production de l’eau potable. Néanmoins, cette nappe présente 

une forte vulnérabilité notamment dans les secteurs de fond vallée. 

L'alimentation en eau destinée à la consommation humaine s'effectue à partir de plusieurs champs captant.  

On dénombre 44 captages actifs, 5 en projet et 12 en perspective d’abandon. 

ETAT SITE EPCI 

Actif ST PGE SI LEPINE 

CC 7 Vallées  

Actif ST PGE SI LE PARCQ 
Actif ST PGE MARANT 
Actif ST PGE S I AUBIN ST VAAST 
Actif ST PGE BEALENCOURT 
Actif ST PGE SI LE PARCQ 
Actif ST PGE SI DU VAL DE CANCHE 
Actif ST PGE SI VALLEE DE LA CANCHE 
Actif ST PGE SI DE LE BOISLE 
Actif ST PGE SI DE LA REGION HESDIN 
Actif ST PGE SI HESDIN 
Actif ST PGE CAMPAGNE LES HESDIN 
Actif ST PGE SI EAUX REG HUMIERES 
Actif ST PGE SI BUIRE LE SEC MAINTEN 
En projet ST PGE GUEUDECOURT 
En projet ST PGE ATHIES 
Perspective d'abandon ST PGE QUESNOY EN ARTOIS 
Perspective d'abandon ST PGE S I MOURIEZ 
Perspective d'abandon ST PGE SI BUIRE LE SEC MAINTEN 
Perspective d'abandon ST PGE SI BUIRE LE SEC MAINTEN 
Actif ST PGE ST POL SUR TERNOISE 

CC Ternois  

Actif ST PGE ST MICHEL SUR TERNOISE 
Actif ST PGE SI QUOEUX HAUT MAINIL 
Actif ST PGE SI LE PONCHEL 
Actif ST PGE SI FORTEL EN ARTOIS 
Actif ST PGE BRIAS 
Actif ST PGE FREVENT 
Actif ST PGE AVERDOINGT 
Actif ST PGE LIGNY ST FLOCHEL 
Actif ST PGE GOUY EN TERNOIS 
Actif ST PGE S I MONCHEAUX LES FREVE 
Actif ST PGE S I MAISNIL 
Actif ST PGE SI FOUFFLIN TERNAS 
Actif ST PGE SI OSTREVILLE MARQUAY 
Actif ST PGE HERLIN LE SEC 
Actif ST PGE S I AEP CROIX SIRACOURT 
Actif ST PGE RAMECOURT 
Actif ST PGE SI CROISETTE HERICOURT 
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ETAT SITE EPCI 

Actif ST PGE SI DE HAUTECLOQUE 
Actif ST PGE SI DES EAUX REGION OEUF 
Actif ST PGE AUXI LE CHATEAU 
Actif ST PGE BUIRE AU BOIS 
Actif ST PGE S I REGNAUVILLE 
Actif ST PGE TANGRY 
Actif ST PGE SI VALLEE TERNOISE 
Actif ST PGE BOYAVAL 
Actif ST PGE BRIAS 
Actif ST PGE BRIAS 
Actif ST PGE AUXI LE CHATEAU 
Actif ST PGE SI QUOEUX HAUT MAINIL 
En projet   
En projet ST PGE SI REGION D HEUCHIN 
En projet ST PGE GUEUDECOURT 
Perspective d'abandon ST PGE PERNES 
Perspective d'abandon ST PGE SI AZINCOURT 
Perspective d'abandon ST PGE SI AZINCOURT 
Perspective d'abandon ST PGE LISBOURG 
Perspective d'abandon ST PGE SAINS LES PERNES 
Perspective d'abandon ST PGE SI REGION D HEUCHIN 
Perspective d'abandon ST PGE SI AZINCOURT 
Perspective d'abandon ST PGE LISBOURG 

 Liste des captages d’eau potable
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Carte 6.  Localisation des captages AEP 
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2.2.1.3 Etats chimique et quantitatif des masses d’eau souterraine 

◼ Etat quantitatif 

La procédure visant à déterminer l'état quantitatif d'une masse d'eau ou d'un groupe de masses d'eau 

souterraine consiste à comparer le niveau de prélèvements avec la capacité de renouvellement de la 

ressource disponible. Elle prend notamment en compte :  

 

• L’évolution des niveaux piézométriques des eaux souterraines 

• L’évolution de l'état des eaux de surface associées 

• L'évolution des écosystèmes terrestres qui dépendent directement de la masse d'eau souterraine 

• Les modifications de la direction d'écoulement occasionnant une invasion d'eau salée ou autre ou 

montrant une tendance durable susceptible d'entraîner de telles invasions 

 

D’après l’Agence de l’Eau Artois Picardie, la ressource en eau souterraine est suffisante en quantité et les 

caractéristiques géologiques du territoire sont propices au rechargement de la nappe. La sollicitation de la 

nappe de la Craie apparaît faible sur le territoire au regard de sa capacité de rechargement. Son état 

quantitatif est donc jugé bon.  

Il est cependant nécessaire de rester vigilant sur la préservation de ce bon état quantitatif au regard des 

pressions que les territoires voisins peuvent exercer sur cette ressource. 

Au vu de la faible densité de population, les autorisations de prélèvements des captages du Ternois restent 

peu élevées. Ainsi, la grande majorité d’entre eux sont limités à des prélèvements inférieurs à 500 m3/j. 

Néanmoins, les unités de gestion présentant une population plus importante disposent d’autorisations de 

prélèvements plus élevées. Ainsi, Teneur, Monchy-Cayeux, Hautecloque et Auxi-le-Chateau sont autorisées 

à prélever entre 500 et 2 000 m3 d’eau par jour, puis Frévent et Saint- ; Pol-sur-Ternoise entre 2 000 et 10 

000 m3/j. 

 

◼ Etat chimique 

L’état chimique est évalué par le respect des Normes de Qualité Environnementale (NQE) pour 41 substances 

(ou familles de substances) :  

 

• 33 substances (ou famille de substances) prioritaires dont 13 dangereuses prioritaires (listées en 

annexe X de la DCE)  

• 8 substances issues de la liste I de la Directive 76/464/CE (listées en annexe IX de la DCE) Parmi ces 

substances, figurent des métaux (cuivre, zinc…), des pesticides (diuron, isoproturon…) et des 

polluants industriels (alkylphénols, trichloroéthylène…).  

 

Pour atteindre le bon état chimique, il faut respecter la NQE pour chaque substance. La révision des listes est 

périodique et la Directive 2013/39/UE (12 août 2013) étend à 45 le nombre de substances prioritaires (dont 

20 dangereuses prioritaires, ce qui porte le total à 53 substances).  
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La nappe de la craie est vulnérable sur le territoire de par la dominante crayeuse des plateaux recouverte de 

limons permettant une bonne infiltration, et plus particulièrement dans les fonds de vallées où elle peut 

entrer en contact avec les eaux superficielles. D’après l’Agence de l’Eau Artois Picardie, la qualité des masses 

d’eau souterraine est, de ce fait, altérée par des pollutions diffuses telles que les nitrates d’origine agricole 

et les phytosanitaires, entraînant un mauvais état chimique. L’objectif de bon état chimique de ces masses 

a été reporté à 2027 pour des raisons de temps de transfert des polluants des sols vers les eaux souterraines.  

 

 Etat chimique 
Objectifs d’état 

chimique 

Justification 

dérogation 

Objectifs d’état 

quantitatif 

Craie de l’Artois et de 

la vallée de la Lys 

(FRAG004) 

Mauvais état 
chimique 

Bon état chimique 
2027  

Temps de réaction 
long pour la nappe de 
la craie  

Bon état atteint en 

2015 

Craie de la Vallée de 

la Canche amont 

(FRAG008) 

Mauvais état 
chimique 

Bon état chimique 

2027  

Temps de réaction 

long pour la nappe de 

la craie 

Bon état atteint en 

2015 

Craie de la Vallée de 

la Canche aval 

(FRAG005) 

Mauvais état 
chimique 

Bon état chimique 

2027 

Temps de réaction 

long pour la nappe de 

la craie 

Bon état atteint en 

2015 

Craie de la vallée de 

l’Authie » (FRAG009) 
Mauvais état 
chimique 

Bon état chimique 

2027 

Temps de réaction 

long pour la nappe de 

la craie 

Bon état atteint en 

2015 

 Synthèse de la qualité et quantité des états des masses d’eau souterraine 

2.2.2 Eaux superficielles 

2.2.2.1 Les documents cadres 

◼ Le SDAGE Artois Picardie  

Le PETR Ternois – 7 Vallées fait partie du SDAGE Artois Picardie. Ce document de planification a pour but, sur 

la période 2016-2021 « d’améliorer la biodiversité de nos milieux aquatiques et de disposer de ressources en 

eau potable en quantité et en qualité suffisante. Il tient compte de deux nouvelles directives de 2008 : la 

Directive inondation et la Directive Cadre Stratégie pour le Milieu Marin (DCSMM), dans le contexte de 

changement climatique ». 

Le SDAGE Artois-Picardie 2010-2015 identifie une aire d’alimentation de captages prioritaires pour la 

ressource en eau potable sur l’extrémité nord-est du territoire. 
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◼ Les SAGE 

Le territoire est concerné par deux Schémas d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) : le SAGE de la 

Canche et le SAGE de l’Authie. 

 

 
Figure 8. Localisation des SAGE dans le Nord et dans le Pas-de-Calais 

 Le SAGE de la Canche 

Ce SAGE a été approuvé par arrêté préfectoral le 3 octobre 2011. Pour faire suite à la concertation au sein 

de la CLE dans le cadre de l'arrêté du 3 octobre 2011 portant validation du SAGE, le Préfet de Département 

a validé l'ensemble de la réflexion et du travail accompli dans le cadre d'un arrêté complémentaire en date 

du 4 juillet 2014. Cet arrêté permet de répondre aux réserves de l'arrêté du 3 octobre 2011 relatif à 

l'inventaire des zones humides.  

Le Syndicat Mixte Canche et Affluents (Symcéa) est la structure porteuse de l’élaboration et de la mise en 

œuvre du SAGE. 

Les enjeux du SAGE du Delta de la Canche sont les suivants : 

• Sauvegarder et protéger la ressource en eau souterraine 

• Reconquérir la qualité des eaux superficielles et des milieux aquatiques  

• Maitriser et prévenir les risques à l'échelle des bassins versants ruraux et urbains  

• Protéger et mettre en valeur l'estuaire et la zone littorale 
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Les règles du SAGE approuvé sont :  
 

• Les nouveaux rejets issus des installations, ouvrages, travaux ou activités, ... ne peuvent être 

déversés au sein d’un périmètre de protection rapproché d’un captage pour l’alimentation en eau 

potable sauf ... 

• Tout projet de rejet soumis à autorisation ou à déclaration au titre des ICPE ou loi sur l’eau ... doit 

être compatible avec les enjeux liés à la protection des eaux souterraines et notamment la limitation 

des pressions de pollutions pour les paramètres nitrates et phytosanitaires 

• Les rejets issus des installations, ouvrages, travaux ou activités, ... doivent être compatibles avec 

l’objectif de qualité fixé par le SDAGE pour la Canche et ses affluents sur la base 

• Les rejets ayant fait l’objet d’une autorisation ou d’une déclaration au titre de la loi sur l’eau ..., 

doivent être rendus compatibles avec l’objectif de qualité fixé par le SDAGE pour la Canche et son 

réseau de cours d’eau et ceci dans un délai de 5 ans après approbation du SAGE 

• Les nouvelles installations et les nouveaux ouvrages, remblais et épis, dans le lit mineur, ..., ne 

doivent pas constituer un obstacle aux continuités écologiques et sédimentaires (au sens de l’article 

R. 214-109 du code de l’environnement), sauf s’ils revêtent un caractère d’intérêt général 

• Les nouvelles installations, les nouveaux ouvrages, travaux ou les nouvelles activités, dans le lit 

mineur d’un cours d’eau, ..., ne doivent pas conduire à la disparition ou à l’altération des habitats 

piscicoles comme les frayères sauf s’ils revêtent un caractère d’intérêt général 

• Afin de préserver ou d’améliorer la dynamique naturelle des cours d’eau, les nouveaux ouvrages, 

travaux ou les nouvelles activités, dans le lit mineur d’un cours d’eau et principalement sur les berges, 

..., doivent privilégier l’emploi de méthodes douces et notamment par des techniques végétales 

vivantes 

• Afin de préserver ou d’améliorer la dynamique naturelle des cours d’eau, les nouveaux ouvrages, 

travaux ou les nouvelles activités, réalisés dans le lit mineur d’un cours d’eau, ..., concernant les 

opérations de modification du profil en long et en travers ne pourront être conduits que s’ils revêtent 

un caractère d’intérêt général 

• Les zones humides non inventoriées dans le cadre du SAGE sont soumises à ces prescriptions 

réglementaires 

• Les nouveaux projets de plans d’eau ... ne doivent pas engendrer d’impacts hydrologiques, 

écologiques ou chimiques négatifs pour les cours d’eau ou la nappe  

• Les installations, ouvrages, travaux ou activités, ..., ne doivent pas aggraver le risque d’inondation  

 Le SAGE de l’Authie 

Le projet de SAGE est en cours d’élaboration. 

Il est porté par l’Institution Interdépartementale Pas-de-Calais/Somme pour l'Aménagement de la Vallée de 

l'Authie 

Les enjeux du SAGE de l’Authie sont les suivants : 

• Protéger les eaux souterraines et garantir la ressource en eau potable 

• Améliorer la qualité des eaux superficielles en luttant notamment contre l'érosion des sols  

• Gérer les milieux aquatiques de façon à préserver la richesse biologique et à favoriser le bon 

fonctionnement hydraulique  

• Favoriser le développement d'un tourisme respectueux de l'environnement 
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2.2.2.2 Présentation du réseau hydrographique 

Carte 7 - Hydrographie - p39 

Source : ScoT du Ternois, Complément au repère territorial de l’espace de dialogue Picardie Maritime - Côte 

d’Opale 

Le PETR Ternois – 7 Vallées présente un réseau hydrographique relativement important qui a modelé le relief 

selon une alternance de vallées et de plateaux, constituant ainsi des systèmes où les zones humides et des 

prairies se côtoient. Sur ce territoire, trois principaux cours d’eau sont présents : 

• La Canche 

• La Ternoise  

• L’Authie  

Par ailleurs, 3 fleuves prennent leur source au nord-est du territoire :  

• La Lys, dans le village de Lisbourg 

• La Clarence à Sains-lès-Pernes 

• La Nave à Fontaine-lès-Hermans 

 

 

◼ La Canche 

Longue de 85 km, la Canche est le plus important fleuve 

non canalisé de l’ancienne région Nord – Pas – de - Calais. 

Son bassin versant s’étend sur le haut et moyen Artois et 

sa surface est de 1 274 km². Elle prend sa source à Gouy-

en-Ternois, et se jette dans la Manche au niveau d’Étaples. 

Ses principaux affluents, que sont la Ternoise, la Créquoise 

et la Planquette, sont situés en rive droite. La Canche est 

sujette à des sources de pollutions diffuses dues à l’activité 

agricole, l’habitat dispersé, et présente de forts taux de 

matières en suspension. Ce cours d’eau salmonicole est 

par ailleurs classé « rivière à grands migrateurs ».  

Le SAGE de la Canche (approuvé le 03/10/2011) est soumis 

dans sa partie aval à des problèmes d'inondation et sur 

l'un de ses principaux affluents à des problèmes de 

pollution d'origine industrielle. Le SAGE de la Canche doit 

en outre s'efforcer de préserver les milieux aquatiques 

remarquables qui le caractérise. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 9. La Canche  
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◼ La Ternoise  

Elle prend sa source au nord-est de Saint-Michel-sur-
Ternoise, sur la commune de Ostreville, à 137 m d'altitude, 
passe à Saint-Pol-sur-Ternoise.  

De 41,4 km de longueur, elle conflue dans la Canche à 
Huby-Saint-Leu, à 22 m d'altitude, localité très proche de 
la ville d'Hesdin.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 10. La Ternoise  

 

◼ L’Authie 

L'Authie s'étend sur près de 100 km et marque, sur une partie 
importante de son linéaire, la frontière entre 2 départements 
: le Pas-de-Calais et la Somme. Elle prend sa source à 
Coigneux dans la Somme, à une altitude de 100 m et se jette 
dans la Manche entre Berck et Fort-Mahon, où elle forme la 
baie d'Authie. L'Authie est alimentée par 5 affluents 
principaux : 

• En rive droite : la Kilienne (ou Quilienne) conflue à 
Thièvres (affluent le plus en amont) ; la Grouches (ou 
Grouche) conflue à Doullens et le Fliers à Waben dans 
la baie d'Authie (le plus en aval) 

• En rive gauche : la Gézaincourtoise conflue à Hem-
Hardinval et le Longuet à Le Boisle. 

Son puissant aquifère (terrains à dominante crayeuse), et sa 
pente moyenne favorise un débit régulier et relativement 
important. Les espèces de salmonidés peuvent ainsi y vivre et 
s’y reproduire. Par ailleurs, ce cours d’eau est classé en 
première catégorie piscicole et a été classé « rivière à grands 
migrateurs » en 1992. 

L’Authie dispose d’un SAGE dont le choix de la stratégie a été 
validé le 03/11/2011. 

Depuis quelques années, l’Authie subit des pollutions 
ponctuelles par les matières en suspension, entraînant le 
colmatage des fonds, l’envasement de la rivière et la présence 
d’engrais et de pesticides dans l’eau. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 11. L’Authie  

 

Le réseau hydrique laisse poindre de sérieux risques d’inondations. Ces dernières peuvent survenir par un 

effet de débordement, mais aussi par ruissellement1. 

 

 

 

1 source : DREAL NPDC, « L’environnement en Nord Pas-de-Calais », Tome 3 « Les enjeux » 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Saint-Michel-sur-Ternoise
https://fr.wikipedia.org/wiki/Saint-Michel-sur-Ternoise
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ostreville
https://fr.wikipedia.org/wiki/Saint-Pol-sur-Ternoise
https://fr.wikipedia.org/wiki/Canche_(fleuve)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Huby-Saint-Leu
https://fr.wikipedia.org/wiki/Hesdin
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Carte 7. Hydrographie 
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2.2.2.3 Qualité des eaux 

Carte 8 - Hydrographie et qualité des eaux - p43 

L’objectif pour une masse d’eau est par définition l’atteinte en 2015 du bon état ou du bon potentiel. 

Pour les masses d’eau en très bon état, bon état ou bon potentiel actuellement, l’objectif est de le rester 

(non dégradation, c’est-à-dire qui ne doit pas changer de classe d’état). 

Pour les masses d’eau susceptibles de ne pas atteindre le bon état ou le bon potentiel en 2015, des reports 

d’échéances ou l’établissement d’objectifs moins stricts sont possibles. Ils doivent répondre aux conditions 

inscrites aux articles 15 et 16 du décret 2005-475. 

◼ Etat chimique 

Le SDAGE Artois Picardie 2010-2015 permet de différencier les objectifs de qualité des cours d’eau : 

 Etat chimique Objectif d’état chimique  

Nom de la 

masse d’eau 

avec 

substances 

ubiquistes 

sans 

substances 

ubiquistes 

avec 

substances 

ubiquistes 

sans 

substances 

ubiquistes 

Justification 

dérogation 

Authie FRAR05 

Non atteinte 

du bon état 

chimique 

Bon état 

chimique 

Bon état 

chimique 2027 

Bon état 

chimique 2015 

Pollution 

diffuse aux 

HAP 

Canche FRAR13 

Non atteinte 

du bon état 

chimique 

Bon état 

chimique 

Bon état 

chimique 2027 

Bon état 

chimique 2015 

Pollution 

diffuse aux 

HAP 

Clarence amont 

FRAR14 

Non atteinte 

du bon état 

chimique 

Bon état 

chimique 

Bon état 

chimique 2027 

Bon état 

chimique 2015 

Pollution 

diffuse aux 

HAP 

Lys rivière 

FRAR36 

Non atteinte 

du bon état 

chimique 

Bon état 

chimique 

Bon état 

chimique 2027 

Bon état 

chimique 2015 

Pollution 

diffuse aux 

HAP 

Ternoise 

FRAR66 

Non atteinte 

du bon état 

chimique 

Bon état 

chimique 

Bon état 

chimique 2027 

Bon état 

chimique 2015 

Pollution 

diffuse aux 

HAP 

 Synthèse des états chimiques des masses d’eau de surface 
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◼ Etat écologique 

Un « bon état écologique des cours d’eau » correspond au respect de valeurs pour des paramètres 

biologiques et des paramètres physico-chimiques sous-tendant la biologie. L’état écologique comprend  

5 classes allant du très bon état au mauvais état, comprenant le bon état, objectif à atteindre. Contrairement 

aux normes de l’état chimique, l’objectif « écologique » des eaux prend en compte la variabilité écologique 

des masses d’eau. Ainsi les objectifs biologiques notamment varient d’un type de cours d’eau à un autre. 

Pour chacun de ces types ont été identifiés un ou plusieurs sites qui peuvent être considérés comme étant 

des sites de référence. La liste des sites de référence par type de masse d’eau, les valeurs d’objectifs 

biologiques qui leurs sont assignées sont renseignés dans l’arrêté du 27 juillet 2015.  

Les paramètres biologiques qui contribuent à l’état écologique sont constitués des 3 indicateurs biologiques 

représentant 3 niveaux différents d’organismes aquatiques :  

• Les algues avec l’Indice Biologique Diatomées (IBD) noté sur 20  

• Les macrophytes avec l’Indice Biologique Macrophytique en Rivière (IBMR) noté sur 20  

• Les invertébrés (insectes, mollusques, crustacés,) avec l’Indice Biologique Global Normalisé (IBGN) 

noté sur 20 

 

Les poissons avec l’Indice Poisson Rivière (IPR) avec une notation particulière prenant en compte l’écart à la 

référence dans la construction de l’indice. La restauration et la non dégradation du bon état correspondent 

à l’atteinte ou au maintien, pour l’ensemble des milieux aquatiques, de 75 % de la biodiversité maximale 

qu’ils peuvent accueillir à l’état de référence (très bon état).  

 

Concernant les paramètres physico-chimiques qui contribuent à l’état écologique, les limites concernent les 

paramètres du cycle de l’oxygène, les nutriments, la température, la salinité, le pH et les micropolluants 

appelées « substances spécifiques », ces dernières n’étant pas prises en compte dans l’état chimique. Au 

cours du précédent cycle, il y avait 9 « substances spécifiques » définies au niveau national. Pour le deuxième 

cycle, cette liste comporte 19 substances. Ces limites et les notes d’indices biotiques sont disponibles dans 

l’annexe 3 de l’arrêté du 27 juillet 2015. 

 

 
Etat ou potentiel 

écologique 

Objectif d’état 

écologique 
Justification dérogation 

Authie FRAR05 Bon état 2015 / / 

La Canche FRAR13 Bon état 2015 / / 

Clarence amont FRAR14 
Potentiel écologique 

moyen 

Bon potentiel 

écologique 2027 

Économique, technique, 

naturelle 

Lys rivière FRAR36 Bon état 2015 / / 

Ternoise FRAR66 Bon état 2015 / / 

 Synthèse des états écologiques des masses d’eau de surface 
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Les SAGE de l’Authie et de la Canche soulignent les concentrations souvent élevées, et ponctuelles, de 

matières en suspension (MES). Ce paramètre est identifié comme enjeu majeur de la reconquête de la qualité 

de l’eau. En effet, l’érosion des sols, notamment par le ruissellement, induit un transfert important de 

particules, parfois chargées de polluants, dans les cours d’eau. 

Les nitrates sont également des paramètres à surveiller pour la qualité de l’eau. La pollution des cours d’eau 

par les nitrates est l’une des principales causes d’eutrophisation des milieux, soit de la modification du milieu 

par l’augmentation excessive d’organismes végétaux aquatiques. 

Le phosphore fait également partie des sources de dégradation de la qualité des cours d’eau du Pays. A 

l’instar des nitrates, le phosphore est un nutriment qui, dans des proportions inadéquates, peut conduire à 

l’eutrophisation des milieux aquatiques. Ainsi, pour l’Authie, une partie de la Canche et la Lys, les 

concentrations se situent globalement dans l’intervalle de la classe « bon état », mais l’ampleur des 

dépassements et leur régularité, notamment pour la Ternoise et la Canche, nécessitent une attention 

particulière.2 

 

2 Source : ScoT Ternois 
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Carte 8. Hydrographie et qualité des eaux 
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2.2.2.4 Usages des eaux de surfaces 

Source : SAGE de la Canche 

◼ L’agriculture 

Les activités liées à l’agriculture représentent un des pôles économiques majeurs, même si le nombre 

d’exploitations a connu une évolution à la baisse. L’activité est de type polyculture avec une présence non 

négligeable de l’élevage, visible pour certaines vallées où l’herbage est assez présent (Ternoise).  

◼ L’industrie 

La plupart des pôles économiques et industriels se concentrent autour des villes de Saint-Pol-sur-Ternoise 

(important pôle agro-alimentaire : Herta, Ingredia, SAS Defial) et d’Hesdin (Friskies, Nestlé France...). De 

nombreuses entreprises sont utilisatrices de l’eau ou effectuent des rejets. Certaines possèdent leur propre 

captage d’eau souterraine. La corrélation entre la concentration de ces industries et la qualité globale des 

eaux superficielles sur certains secteurs peut démontrer un impact non négligeable de ces types de rejet.  

◼ Activités de sport et de loisirs 

La fréquentation des espaces est souvent libre. Mais cette découverte peut également être organisée dans 

le cadre du milieu associatif qu’il soit naturaliste, pédestre ou d’un autre intérêt. La pêche est une des 

activités importantes du territoire. L’activité liée à la chasse a également une emprise importante sur le 

territoire. Cette activité a concouru et participe encore à l’entretien et l’aménagement des espaces tels que 

les zones humides alluviales. Le canoë-kayak fait aussi partie des sports pratiqués avec des clubs implantés 

depuis Frévent. Des structures d’accueil et d’hébergement sont présentes sur l’ensemble du territoire. Les 

campings s’égrènent tout au long de la vallée de la Canche. 

 

2.2.2.5 Assainissement 

L'assainissement est dit "collectif" lorsque les habitations sont raccordées à un réseau public de collecte des 

eaux usées. En revanche, lorsque les habitations ne sont pas raccordées à un réseau communal, elles doivent 

être équipées d’installations d’assainissement autonomes dites "d'assainissement non collectif" pour traiter 

individuellement leurs eaux usées domestiques. 

L’assainissement non collectif apparaît comme étant majoritaire, ce qui est caractéristique de la ruralité du 

PETR Ternois – 7 Vallées. A titre d’exemple, sur le Ternois, seules 23 communes sont desservies par un réseau 

d’assainissement collectif sur les 104 communes de ce territoire. Cependant, autour de Saint-Pol-sur-

Ternoise et dans la communauté de communes de la Région de Frévent, l’assainissement collectif est 

privilégié.  

Le territoire du Ternois compte 4 stations d’épuration (Pernes, Gauchin-Verloingt, Frévent et Saint Pol), une 

mini station à Conteville et 10 lagunes (La Thieuloye , Valhuon , Boubers sur Canche , Bonnières , Fortel , 

Bonnières - Croix - Croisettes , Nuncq , Hautecote). 

Les 7 Vallées compte 2 stations d’épuration : Marconnelle et Beaurainville. 
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Dans le Pays du Ternois, il existe deux Services Publics d’Assainissement Non Collectif (SPANC) 

intercommunaux : celui de la Communauté de communes du Pernois, et celui de la Communauté de 

communes Les Vertes Collines du Saint-Polois. Dans les autres intercommunalités, ce sont les communes qui 

possèdent cette compétence. Il est à noter que 85 communes du Ternois dépendent complètement de 

l’assainissement non collectif. Selon les données récoltées lors de l’AEU en 2013, 42% des logements du Saint-

Polois dépendent de l’assainissement autonome, ainsi que 100% de ceux du Pays d’Heuchin. Les communes 

du Pays d’Heuchin ont toutes été contrôlées une première fois, et 6 d’entre elles n’ont pas encore fait l’objet 

d’une seconde visite. Suivant les contrôles ayant déjà été effectués, 70% des installations étaient non 

conformes et nécessitaient une réhabilitation ou de petits travaux pour se mettre en conformité avec la 

réglementation. L’assainissement non collectif exerce donc la pression la plus importante sur la ressource en 

eau et c’est donc dans ce domaine que doivent porter les efforts pour l’amélioration des rejets et de la qualité 

de l’eau du Ternois (Source : ScoT du Ternois). 

2.2.2.6 Gestion des eaux pluviales 

◼ En milieu agricole 

La gestion des eaux pluviales est un enjeu important dans le Ternois car le ruissellement, en lien avec le relief 

du territoire et la nature limoneuse des sols, est en grande partie à l’origine de la sensibilité des sols à 

l’érosion, qui dépend également de l’occupation du sol et des pratiques culturales. Cela induit plusieurs 

impacts : 

- L’érosion des premiers horizons pédologiques et la diminution de la valeur agronomique de 

certaines parcelles ; 

- L’apport de quantités importantes de matières en suspension, potentiellement chargées de 

polluants, vers les cours d’eau et ainsi la réduction de la qualité de l’eau ; 

- La formation de coulées de boue, lors de forts épisodes pluvieux, qui engendrent des risques 

pour les personnes et les biens. 

De nombreuses actions sont menées dans le cadre de la lutte contre l’érosion des sols et qui se traduisent 

par des dispositifs de gestion du ruissellement. Le Syndicat Mixte pour le SAGE de la Canche anime avec les 

communautés de Communes un programme de lutte contre l’érosion. Aujourd’hui, 3 Communautés de 

Communes se sont lancées dans un tel programme (Les Vertes Collines du Saint-Polois, le Pernois et la Région 

de Frévent). Certains agriculteurs se sont engagés dans des aménagements pour lutter contre le 

ruissellement et l’érosion des sols, suite à une convention entre les communautés de communes et la 

Chambre d’Agriculture. 
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2.2.2.7 Zones humides 

◼ Définition 

Une zone humide est un espace où l’eau est le principal facteur qui contrôle le milieu naturel et la vie 

animale et végétale associée. Elle apparaît là où la nappe phréatique arrive près de la surface ou affleure, 

ou encore, là où des eaux peu profondes recouvrent les terres.  

L’article 2 de la Loi sur l'Eau du 3 janvier 1992 (Code de l’Environnement) définit les zones humides comme 

« les terrains, exploités ou non, habituellement inondés ou gorgés d'eau douce, salée ou saumâtre de façon 

permanente ou temporaire ; la végétation, quand elle existe, y est dominée par des plantes hygrophiles 

pendant au moins une partie de l'année ». 

Les zones humides sont souvent une partie constituante des écosystèmes d’eaux de surface et également 

généralement liées aux eaux souterraines : elles forment en général des milieux de transition entre la terre 

et les eaux de surface, douces ou côtières, et/ou les eaux souterraines. Les zones humides constituent un 

patrimoine naturel remarquable, en particulier par les espèces qu’elles abritent à un moment ou un autre 

de leur cycle de vie. Mais elles remplissent également des fonctions d’infrastructure naturelle, avec un rôle 

tampon dans le régime des eaux (retard et amoindrissement des pics de crue, échanges avec les nappes et 

les rivières...) et des capacités d’autoépuration.  

Attention : Une zone humide n’est pas nécessairement une zone inondable ou une zone où l’eau est visible. 

Les protocoles de désignation d’une zone humide et d’une zone inondable ne sont pas les mêmes. 

Les zones humides peuvent être identifiées selon deux critères : pédologique ou floristique. Seule l’absence 

des deux critères permet d’affirmer qu’une zone n’est pas humide. 

  

Figure 12. Critère pédologique Figure 13. Critère floristique 

 

Carte 9- Zones humides des SDAGE - p49 

Carte 10 - Zones humides des SAGE - p50 
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La base de données OCCSOL de 2015 identifie 248,3 ha de plans d’eau douce, 1 883,3 ha de prairies humides 

et 1 467,7 ha de végétations humides (boisements, fourrés, landes, formations herbacées), soit 3% du 

territoire. 

Les SAGE du territoire établissent le même constat : les zones humides sont en régression et leurs qualités 

fonctionnelles se trouvent dégradées. Ce constat est lié à l’urbanisation, aux remblaiements, aux 

exhaussements ou dépôts sauvages ainsi qu’aux évolutions de l’activité agricole. 

Plusieurs enveloppes humides ont été identifiées dans la vallée de la Canche et de la Ternoise. Le Schéma 

Directeur d’Aménagement de Gestion des Eaux (SDAGE) Artois Picardie a délimité des zones à dominantes 

humides soit 808 ha du territoire. Le Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) de la Canche a 

défini des zones humides potentielles soit 186 ha. 

Sur le PETR, les zones à dominante humide se situent principalement le long des vallées et suivent les cours 

d’eau. Les zones humides des SAGE se situent le long de la Canche (partie ouest du territoire). 
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Carte 9. Zones humides des SDAGE 
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Carte 10. Zones humides des SAGE 
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2.2.3 Synthèse 

ETAT INITIAL 

ATOUTS FAIBLESSES 

Peu de problématiques liées à la quantité de la ressource 

en eau. Nappe souterraine suffisante pour alimenter le 

territoire en eau potable. 

Présence de zones humides sur le territoire  

Bon état écologique des cours d’eau et bon état chimique 

hors substances ubiquistes 

Vulnérabilité des eaux souterraines, en mauvais état 

chimique, sensibles aux pollutions (nitrates et produits 

phytosanitaires, pesticides, rejets d’assainissement 

urbain et/ou industriel ...) car porosité de la couche 

géologique recouvrant la nappe d’eau souterraine  

Objectif de bon état chimique des masses d’eau 

souterraine pour 2027 

Mauvais état chimique de l’ensemble des cours d’eau 
(vulnérabilité aux nitrates et pollutions diffues) 

État écologique médiocre de la Clarence  

Concentration en Matières En Suspension élevée dans les 
cours d’eau, liée à l’érosion des sols 

Sensibilité des zones humides aux pressions humaines : 

augmentation des surfaces cultivées, dégradation 

importante des milieux (du fait des aménagements 

hydrauliques réalisés), érosion des sols agricoles, 

contamination de la nappe par les nitrates et les 

pesticides. 

PERSPECTIVES D’EVOLUTION AU FIL DE L’EAU 

OPPORTUNITES MENACES 

Mise en œuvre du SDAGE Artois Picardie, SAGE de la 

Canche et SAGE de l’Authie, permettant des actions de 

protection des ressources en eaux souterraines et 

superficielles et des actions de reconquête de la qualité 

de l’eau 

 

Attractivité écologique 

Zones humides en régression 

Des teneurs en nitrates qui tendent à augmenter dans les 

cours d’eau et les nappes souterraine, contraignant 

l’alimentation en eau potable 

Pression touristique, de loisir : développement de 

certains aménagements dans la vallée de la Canche (ex : 

plans d’eau) dont la densité et une gestion inadaptée 

peuvent être préjudiciables à la qualité et à la 

fonctionnalité des milieux aquatiques  

Accentuation de la dégradation de la qualité chimique 

des cours d’eau par l’ensemble des activités humaines 

Évolution de l’occupation des sols accentuant les 

problèmes d’érosion. 
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2.3 Climat et émissions de gaz à effet de serre 

2.3.1 Climat 

Le département du Pas-de-Calais est soumis à un climat océanique dégradé. C’est-à-dire qu’il est océanique 

mais peut subir des influences continentales venant de l’Est de l’Europe. Les pluies sont ainsi plus faibles, les 

hivers moins doux, ainsi que des étés moins frais, que dans le climat océanique. 

2.3.2 Emissions de gaz à effet de serre 

Les données sont issues du diagnostic réalisé en 2019. 

 

 Diagnostic des émissions de GES sur le territoire du PETR Ternois- 7 Vallées – approche 

réglementaire scope 1 et 2 – année 2015 

Les émissions de GES totales sont de l’ordre de 853 510 Teq CO2. 

 

Figure 14. Répartition des émissions de GES sur le territoire du PETR - approche réglementaire - année 

2015 

Les secteurs majoritairement responsables des émissions sont l’Agriculture (33,3%), le Résidentiel (22,6%), 

les Transport routiers (17,3%), et le secteur tertiaire (17,2%).  
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2.3.3 Synthèse  

ETAT INITIAL 

ATOUTS FAIBLESSES 

 
Les secteurs agricoles et du résidentiel sont les plus gros 

émetteurs du territoire 

PERSPECTIVES D’EVOLUTION AU FIL DE L’EAU 

OPPORTUNITES MENACES 

Evolution des cultures 
Vulnérabilité des personnes sensibles aux fortes chaleurs 

(personnes âgées, asthmatiques, enfants...) 
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2.4 Contexte énergétique  

2.4.1 Consommation du territoire 

La consommation globale d’énergie du territoire est de 2 281 GWh/an environ. La répartition cependant très 

spécifique. Ainsi trois secteurs représentent 75 % des consommations d’énergie : 

Le secteur industriel en premier lieu,  

Le secteur résidentiel pour un quart des consommations, 

Les besoins de mobilité, souvent très énergétiques en milieu rural. 

 
Figure 15. Répartition de la consommation 

d’énergie par secteur 
 Répartition de la 

consommation d’énergie par secteur 

Secteur Consommation 
(GWHEF/an) 

(%) 

Industrie 681 30% 

Résidentiel 604 26% 

Mobilité 434 19% 

Tertiaire 170 7% 

Fret 220 10% 

Agriculture 168 7% 

Eclairage 
public 

4 0% 

Total 2281  

 

Figure 16. Répartition de la consommation d’énergie par type d’énergie 
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2.4.2 Bilan des productions d’énergies renouvelables 

Type de production 

électrique 

Production annuelle 

en MWh (calculée) 

Type de production de 

chaleur 

Production annuelle 

en MWh (calculée) 

Eolien 515 895 Bois-énergie individuel  154 710 

PV 3 396 Chaudières bois-énergie 156 109 

Hydroélectricité 915 Méthanisation 4 293 

Méthanisation 4 430 Géothermie 350 

TOTAL  523 357 TOTAL 315 462 

 Synthèse de la production électrique renouvelable 

 

2.4.3  Synthèse 

ETAT INITIAL 

ATOUTS FAIBLESSES 

Des projets de production d’énergies renouvelables en 

cours 

 

Dépendance à l’égard de l’automobile 

Précarité énergétique de nombreux logements  

Forte dépendance aux produits pétroliers 

PERSPECTIVES D’EVOLUTION AU FIL DE L’EAU 

OPPORTUNITES MENACES 

Favoriser des modes de transport moins polluants et 

moins consommateurs d’énergie : expérimentation du 

covoiturage et du rézo pouce 

Amélioration de la performance énergétique des 

bâtiments existants 

Les ressources pétrolières sont des ressources finies 
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CHAPITRE 3. PATRIMOINE NATUREL ET CULTUREL 
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3.1 Milieux naturels (milieux remarquables et protégés dont 
Natura 2000) 

Sous le terme de « zones naturelles d’intérêt reconnu » sont regroupés : 

• Les espaces naturels protégés par : les Réserves Naturelles Nationales (RNN), les Réserves 

Naturelles Régionales (RNR), les Réserves Biologiques de l’ONF (RNB), les sites Natura 2000 (Sites 

d’Importance Communautaire et Zones de Protection Spéciale), les Arrêtés de Protection de 

Biotope (APB), les Espaces Naturels Sensibles (ENS)…  

• Les espaces inventoriés au titre du patrimoine naturel : Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique, 

Faunistique et Floristique (ZNIEFF), Zones Importantes pour la Conservation des Oiseaux (ZICO)… 

Ces zones sont recensées à partir des données fournies par la Direction Régionale de l’Environnement, de 

l’Aménagement et du Logement de Picardie (DREAL). 

3.1.1 Schéma Régional de Cohérence Ecologique 

Carte 11 - Schéma Régional de Cohérence Ecologique - p60  

Le Schéma Régional de Cohérence Ecologique – trame verte et bleue du Nord-Pas-de-Calais a été arrêté par 

le préfet de région le 16 juillet 2014 après son approbation par le Conseil régional le 4 juillet 2014.  

Le Tribunal administratif de Lille a, dans un jugement du 26 janvier 2017 n°1409305 et 1500282 

(jurisprudence du cabinet), conclu à l’annulation de la délibération du Conseil Régional du Nord Pas-de-Calais 

approuvant le Schéma Régional de Cohérence Écologique et de l’arrêté portant adoption de ce document. 

Cependant, le SRCE, même annulé, demeure une source de connaissance des continuités écologiques. 

Au titre de la loi, les réservoirs de biodiversité sont des espaces dans lesquels la biodiversité est la plus riche 

ou mieux représentée, où les espèces peuvent effectuer tout ou partie de leur cycle de vie et où les habitats 

naturels peuvent assurer leur fonctionnement, en ayant notamment une taille suffisante.  Et les corridors 

écologiques assurent des connexions entre des réservoirs de biodiversité, offrant aux espèces des conditions 

favorables à leur déplacement et à l’accomplissement de leur cycle de vie. 

Les réservoirs de biodiversité sont les espaces qui concentrent l’essentiel de la biodiversité régionale. Les 

Réservoirs de biodiversité du SRCE-TVB du Nord-Pas-de-Calais comprennent :  

• Les réserves naturelles nationales et régionales,  

• Les réserves biologiques domaniales dirigées ou intégrales,  

• Les arrêtés préfectoraux de protection de biotope (APPB),  

• Les cours d'eau, parties de cours d'eau ou canaux classés au titre de l'article L.214-17 du code de 

l’environnement,  

• Les réservoirs biologiques identifiés dans le SDAGE Artois-Picardie, 

• Les sites Natura 2000 terrestres, 

• Les ZNIEFF de type 1 mises à jour en 2011, 
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• Les « cœurs de nature » et « cœurs de nature à confirmer » issus de la trame verte et bleue 

régionale de 2006, non identifiés en ZNIEFF de type 1, mais pour lesquels la présence d’espèces 

déterminantes de ZNIEFF a été confirmée. 

Les espaces naturels relais sont des espaces non retenus comme cœur de nature, mais qui sont importants 

pour assurer des fonctions de corridor. Ce sont par exemple des ensembles de haies, des prairies isolées, des 

bois de faible surface, etc.  

Les corridors écologiques sont des milieux plus communs permettant aux espèces de se déplacer entre les 

réservoirs de biodiversité.  

Les espaces à renaturer sont des espaces sans réservoir de biodiversité, sans espace naturel relais (ou très 

peu) et peu propices, en l’état, à assurer des fonctions de corridors. Certains enjeux sont identifiés dans ces 

secteurs (protection de la qualité des eaux, par exemple), ce qui justifie de chercher à améliorer la situation 

écologique actuelle. 

Dans le territoire, 5 sous-trames sont représentées :  

• Coteaux calcaires : substrats riches en carbonates de calcium et de magnésium issus de dépôts 

sédimentaires de l’ère primaire et de l’ère secondaire. Le sol sec et pauvre a constitué 

historiquement un obstacle à sa mise en culture et à l’exploitation intensive des terres. Il en est 

résulté une utilisation ancestrale vouée majoritairement au pâturage extensif. Les pressions 

humaines plus faibles qu’ailleurs, ont entraîné de ce fait le maintien d’une biodiversité 

exceptionnellement riche. Remarque : Par convention, les coteaux calcaires intègrent les pelouses 

calcicoles 

• Forêts 

• Prairies et/ou bocage 

• Zones humides 

• Autres milieux 

Une sous-trame est l’ensemble des espaces constitués par un même type de milieu (forêt, zone humide ou 

pelouse calcicole...) et le réseau que constituent ces espaces plus ou moins connectés. Ils sont composés de 

réservoirs de biodiversité, de corridors et d’autres espaces qui contribuent à former la sous-trame pour le 

type de milieu correspondant. 

Dans le Nord-Pas-de-Calais, aucune des continuités écologiques identifiées par le SRCE-TVB n’a atteint un 

bon état écologique. L’enjeu majeur du SRCE-TVB est donc clairement de les remettre en bon état.  

Les prairies et/ou bocages ne se trouvent que dans la partie nord-ouest du PETR Ternois 7 Vallées. Elles sont 

reliées à des ensembles du même type hors territoire par des corridors traversent le territoire selon un axe 

nord/sud mais aussi sud-est / sud-ouest.  

Les principales forêts observées sur le territoire sont :  

- La forêt domaniale d’Hesdin 

- La forêt communale de Saint-Pol-sur-Ternoise 

- Forêt communale de Pernes en Artois  

- Forêts autour d’Auxi le Château 

- La forêt privée de Labroye (au sud du territoire) 
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Elles sont reliées entre elles par des corridors.  

Les côteaux calcaires se trouvent en partie au nord du territoire, reliés par des corridors selon un axe nord-

ouest / sud-est. Quelques côteaux calcaires sont présents également au sud du territoire et sont reliés à ceux 

du nord pas les corridors. 

Pour finir, des zones humides sont identifiées le long des vallées de la Canche (ouest et est), de l’Authie 

(ouest) et sur une faible partie de la vallée de la Ternoise. Dans une même vallée, les corridors suivant les 

vallées relient l’ensemble de ces zones humides. 
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Carte 11. Schéma Régional de Cohérence Ecologique 
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3.1.2 Les Sites Natura 2000 

3.1.2.1 Présentation générale 

Les Directives européennes 92/43, dite directive « Habitats-faune-flore », et 79/409, dite directive « 

Oiseaux », sont des instruments législatifs communautaires qui définissent un cadre commun pour la 

conservation des plantes, des animaux sauvages et des habitats d'intérêt communautaire. 

La Directive « Oiseaux » propose la conservation à long terme des espèces d’oiseaux sauvages de l’Union 

européenne en ciblant 181 espèces et sous-espèces menacées qui nécessitent une attention particulière. 

Plus de 3000 sites ont été classés par les Etats de l’Union en tant que Zones de Protection spéciale (ZPS). 

La Directive « Habitats faune flore » établit un cadre pour les actions communautaires de conservation 

d’espèces de faune (hors avifaune) et de flore sauvages ainsi que de leur habitat. Cette Directive répertorie 

plus de 200 types d’habitats naturels, 200 espèces animales et 500 espèces végétales présentant un intérêt 

communautaire et nécessitant une protection. Les Zones Spéciales de Conservation (ZSC), actuellement plus 

de 20 000 pour 12 % du territoire européen, permettent une protection de ces habitats et espèces menacées. 

L’ensemble de ces ZPS et ZSC forme le réseau Natura 2000. Ce réseau 

écologique européen est destiné à préserver à long terme la biodiversité sur 

l’ensemble de l’Europe en assurant le maintien ou le rétablissement dans un 

état de conservation favorable, des habitats naturels et habitats d’espèces de 

faune et de flore d’intérêt communautaire. 
 

Les procédures de désignation des sites Natura 2000 s’appuient sur la garantie scientifique que représentent 

les inventaires des habitats et espèces selon une procédure validée, en France, par le Muséum National 

d’Histoire Naturelle (MNHN). 

Il s’agit de promouvoir une gestion adaptée des habitats naturels et des habitats de la faune et de la flore 

sauvages, tout en tenant compte des exigences économiques, sociales et culturelles ainsi que des 

particularités régionales et locales de chaque État membre. 

Le réseau Natura 2000 n’a pas pour objet de constituer des "sanctuaires de nature" où toute activité humaine 

serait proscrite. La procédure de concertation mis en place en France permet à un comité de pilotage 

constitué localement, avec une forte représentation des collectivités territoriales et une représentation de 

l’ensemble des activités économiques et de loisirs intéressés par le site, de déterminer les orientations et 

principes de gestion durable. 

Des outils contractuels (contrat Natura 2000, mesures agro-environnementales et chartes Natura 2000) 

permettent de mettre en œuvre concrètement les orientations de gestion définies dans les documents 

d'objectifs (DOCOB). 
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3.1.2.2 Les sites Natura 2000 du territoire du PETR 

Carte 12- Zones Natura 2000 - p67 

Source : INPN  

On relève quatre sites du réseau Natura 2000 sur le PETR Ternois – 7 vallées : 

• FR3100492 - Prairies et marais tourbeux de la basse vallée de l’Authie 

• FR3100489 - Pelouse, bois, forêts neutrocalcicoles et système alluvial de la moyenne vallée de 

l’Authie 

• FR3102001 - Marais de la grenouillère 

• FR2200348 Vallée de l’Authie 

Ces sites sont des Zones Spéciale de Conservation de la directive Habitats. 

◼ Prairies et marais tourbeux de la basse vallée de l’Authie 

La superficie totale de ce site est de 307 ha. Les communes du territoire concernées par ce site sont Douriez, 

Maintenay, Roussent et Saulchoy. 

Les différentes classes d’habitats présentes sur ce site sont les suivants :  

Classes d’habitats Pourcentage de couverture 

Eaux douces intérieures (Eaux stagnantes, Eaux courantes) 30 % 

Prairies semi-naturelles humides, Prairies mésophiles améliorées 25 % 

Marais (végétation de ceinture), Bas-marais, Tourbières, 25 % 

Forêts caducifoliées 20 % 

 Classes d’habitats du site Natura 2000 Prairies et marais tourbeux de la basse vallée 

de l’Authie 

Il s’agit d’un système alluvial qui occupe un fond de vallée dont la topographie et la géologie complexes lui 

confèrent un grand intérêt géomorphologique : lits de tourbes intercalés avec des alluvions fluviatiles voire 

marines dans la partie aval proche de l'embouchure, dont certaines dépressions de très bas niveau 

correspondraient à d'anciens chenaux estuariens "fossilisés". 

L'état de conservation des habitats hygrophiles les plus précieux atteint parfois des seuils critiques : 

embroussaillement par les fourrés hygrophiles, abandon des prairies tourbeuses, drainage, pollution des 

eaux, ... montrant bien l'urgence et la nécessité d'opérations de gestion ciblées sur la conservation et la 

restauration des ensembles tourbeux les plus typiques. Ainsi, la revalorisation des pratiques agro-pastorales 

anciennes permettrait le maintien d'un niveau trophique bas et le rajeunissement régulier de ces marais : 

fauche, étrépage, tourbage manuel, curage des mares et des étangs, pâturage extensif ... 
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Parallèlement, une réflexion globale sur le fonctionnement hydrologique naturel du système alluvial devra 

être menée car la pérennité à long terme des habitats visés par la directive dépend de niveaux d'eau élevés.  

Enfin, la qualité des eaux, tant du cours d'eau lui-même que des nombreux chenaux, fossés, mares et étangs 

du système alluvial conditionnera le maintien et la restructuration des habitats aquatiques et des populations 

de poissons (lutte contre l’envasement, contrôle des rejets …) 

 

Figure 17. Vue aérienne du Site Natura 2000 Prairies et marais tourbeux de la basse vallée de l’Authie  

◼ Pelouses, bois, forêts neutrocalcicoles et système alluvial de la moyenne vallée de la l’Authie 

La superficie totale de ce site est de 115 ha. Les communes du territoire concernées par ce site sont Auxi-Le-

Château, Beauvoir-Wavans, Boffles, Gennes-Ivergny, Guigny, Labroye, Noeux-les-Auxi, Le Ponchel, Raye-sur-

Authie, Regnauville, Tollent et Willencourt. 

Les différentes classes d’habitats présentes sur ce site sont les suivants :  

Classes d’habitats Pourcentage de couverture 

Pelouses sèches, Steppes 41 % 

Prairies semi-naturelles humides, Prairies mésophiles améliorées 23 % 

Forêts caducifoliées 20 % 

Autres terres (incluant les Zones urbanisées et industrielles, Routes, 

Décharges, Mines) 
9 % 

Eaux douces intérieures (Eaux stagnantes, Eaux courantes) 6 % 

Landes, Broussailles, Recrus, Maquis et Garrigues, Phrygana 1 % 

 Classes d’habitats de la zone Natura 2000 Pelouse, bois, forêts neutrocalcicoles et 

système alluvial de la moyenne vallée de l’Authie 
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Bien que séparé, côté Nord Pas-de-Calais, par la coupure au niveau de Dompière-sur-Authie, cette partie de 

la vallée de l'Authie ne peut être dissociée du site "Prairies et marais tourbeux de la basse vallée de l'Authie" 

et ce, en raison des objectifs des programmes de restauration du cours de l'Authie pour la remontée du 

Saumon atlantique jusqu'à Doullens. Une continuité écologique doit donc être assurée depuis l'estuaire, 

jusqu'à la partie amont du cours d'eau.  

 

Ce site regroupe un réseau de vallées sèches avec bois et pelouses calcicoles d'une grande valeur biologique, 

ainsi que la partie artésienne du système alluvial de l'Authie : 

• Moyenne vallée de l'Authie avec son bocage alluvial comprenant de nombreuses peupleraies et 

quelques bois naturels relictuels ; elle joue surtout un rôle tampon vis à vis du lit mineur de l'Authie. 

En effet, ses riches herbiers aquatiques rhéophiles ou lentiques (Ranunculion fluitantis et 

Ranunculion aquatilis) abritent le Chabot et la Lamproie de Planer et présentent de fortes 

potentialités pour le Saumon atlantique.  

• Les versants boisés et les vallées sèches adjacentes (pentes abruptes entaillées de creuses et de 

ravins). 

 

Un site majeur de chiroptères à l'échelle régionale est également à signaler. Enfin, le site présente un des 

plus beaux exemples régionaux de junipéraies calcicoles nord-atlantiques. 

 

Figure 18. Vue aérienne du Site Natura 2000 Pelouse, bois, forêts neutracalcicoles et système alluvial 

de la moyenne vallée de l’Authie  

◼ Marais de la grenouillère 

La superficie totale de ce site est de 17 ha. Les communes du territoire concernées par ce site sont Auchy-

les-Hesdin et Rollancourt. 

Les différentes classes d’habitats présentes sur ce site sont les suivants :  

Classes d’habitats Pourcentage de couverture 

Prairies semi-naturelles humides, Prairies mésophiles améliorées 80 % 

Autres terres (incluant les Zones urbanisées et industrielles, Routes, 

Décharges, Mines) 
20 % 

 Classes d’habitats de la zone Natura 2000 Marais de la grenouillère 
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Situé au sein d’un complexe de prairies humides, le marais de la Grenouillère constitue l'un des derniers 

marais fonctionnels de la vallée de la Ternoise. Il est constitué en grande partie de prairies alluviales bordées 

de fossés et d'une aulnaie marécageuse de superficie réduite au centre du site. Il joue un rôle très important 

en tant que système de régulation des eaux. Il alimente pendant les périodes sèches le cours des rivières et 

surtout des fossés, en restituant les eaux stockées pendant l’hiver. A contrario, pendant les périodes de crues, 

il permet de limiter les risques d’inondation en aval.  

C’est un site dont la préservation dépend de l’activité humaine et plus particulièrement de l’élevage. En effet, 

suite à l'abandon temporaire des pratiques traditionnelles (pâturage extensif), le marais s'est embroussaillé. 

Cette évolution a été stoppée grâce à la remise en place d'un pastoralisme extensif indispensable au maintien 

de la qualité biologique du site. Ce moyen de gestion est à privilégier dans le futur en veillant à conserver le 

milieu de vie des espèces remarquables. Il est important de veiller à maintenir un niveau d'eau élevé et de 

lutter contre la pollution des eaux pour préserver voire restaurer un niveau trophique plus favorable aux bas-

marais. 

Ce site possède des habitats d’intérêt communautaire (habitats inscrits à l’annexe I de la directive habitat) et 

notamment :  

• Les « mégaphorbiaies hygrophiles d'ourlets planitaires et des étages montagnard à alpin » ;  

• Les « lacs eutrophes naturels avec végétations du Magnopotamion ou de l'Hydrocharition ».  

De nombreuses espèces végétales présentes dans les marais sont considérées comme espèces patrimoniales 

(très rares ou rares au niveau régional) : Linaigrette à feuilles étroites (Eriophorum angustifolium), 

Ményanthe trèfle-d'eau (Menyanthes trifoliata), Cresson à petites feuilles (Nasturtium microphyllum), 

Valériane dioïque (Valeriana dioica), Dactylorhize incarnate (Dactylorhiza incarnata), Dactylorhize négligée 

(Dactylorhiza praetermissa ), etc.  

Une espèce faunistique d’intérêt communautaire (espèce inscrite à l’annexe II de la directive habitat) a été 

recensée sur ce site : le vertigo moulinsiana (mollusque). Le marais constitue l'une des rares stations 

françaises connues de cette espèce de mollusque.  

 

Figure 19. Vue aérienne du Site Natura 2000 du Marais de la grenouillère  
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◼ Vallée de l’Authie 

D’une superficie totale de 742 ha, le site Vallée de l’Authie ne concerne qu’une faible partie du PETR Ternois 

7 Vallées car seule la commune de Vitz-sur-Authie est dans son périmètre. 

Il englobe également plusieurs entités correspondant à des marais (sur les communes de Villers-sur-Authie, 

Boufflers, Villeroy-sur-Authie, Dominois, Argoules…), ou des coteaux calcaires.  

Les différentes classes d’habitats présentes sur ce site sont les suivants :  

Classes d’habitats 
Pourcentage de 

couverture 

Marais (vegetation de ceinture), Bas-marais, Tourbières, 25 % 

Eaux douces intérieures (Eaux stagnantes, Eaux courantes)  20 % 

Pelouses sèches, Steppes  15 % 

Prairies semi-naturelles humides, Prairies mésophiles améliorées  10 % 

Autres terres arables  10 % 

Prairies ameliorées 10 % 

Forêts caducifoliées 5 % 

Forêt artificielle en monoculture (ex: Plantations de peupliers ou d'Arbres exotiques) 4 % 

Autres terres (incluant les Zones urbanisées et industrielles, Routes, Décharges, Mines) 1 % 

 Classes d’habitats de la zone Natura 2000 Vallée de l’Authie 

 

Figure 20. Vue aérienne du Site Natura 2000 de la vallée de l’Authie (échelle 1 : 136 440) 



PETR TERNOIS 7 VALLEES 
Plan Climat Air Energie Territorial - Évaluation environnementale stratégique  

 

   

 
Dossier Auddicé - 18080024 - Etat Initial de l’Environnement – post-avis - 13/09/2021 67 

 

 

Carte 12. Zones Natura 2000 
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3.1.3 Les Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique 

3.1.3.1 Le cadre réglementaire 

Le programme Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique (ZNIEFF) a été initié par le 

ministère de l’Environnement en 1982. Il a pour objectif de se doter d’un outil de connaissance des milieux 

naturels français. L’intérêt des zones définies repose soit sur l’équilibre et la richesse de l’écosystème, soit 

sur la présence d’espèces de plantes ou d’animaux rares et menacés. L’inventaire des ZNIEFF n’impose 

aucune réglementation opposable aux tiers.  

L'inventaire Z.N.I.E.F.F est réalisé à l'échelle régionale par des spécialistes dont le travail est validé par le 

Conseil Scientifique Régional du Patrimoine Naturel (CSRPN) nommé par le préfet de région. Les données 

sont ensuite transmises au Muséum national d'histoire naturelle pour évaluation et intégration au fichier 

national informatisé. Cet inventaire est permanent : une actualisation régulière du fichier est programmée 

pour inclure de nouvelles zones décrites, exclure des secteurs qui ne présenteraient plus d'intérêt et affiner, 

le cas échéant, les délimitations de certaines zones. Dans chaque région, le fichier régional est disponible à 

la DREAL. 

Deux types de zones sont définis : 

• ZNIEFF de type I : secteurs de superficie limitée en général, caractérisés par leur intérêt biologique 

remarquable. 

• ZNIEFF de type II : grands ensembles naturels riches, peu modifiés ou qui offrent des potentialités 

biologiques importantes. 

 

La prise en compte d’une zone dans le fichier ZNIEFF ne lui confère 

aucune protection réglementaire. Dans le cadre de l’élaboration de 

documents d’urbanisme (PLU, Carte Communale, Schéma directeur, 

SCoT…), l’inventaire ZNIEFF est une base essentielle pour localiser les 

espaces naturels et les enjeux induits. Une jurisprudence maintenant 

étoffée rappelle que l’existence d’une ZNIEFF n’est pas en elle-même 

de nature à interdire tout aménagement. 

En revanche, la présence d’une ZNIEFF est un élément révélateur d’un intérêt biologique et, par conséquent, 

peut constituer un indice pour le juge lorsqu’il doit apprécier la légalité d’un acte administratif au regard des 

dispositions législatives et réglementaires protectrices des espaces naturels. Il arrive donc que le juge 

sanctionne des autorisations d’ouverture de carrière, de défrichement, de classement en zone à urbaniser 

sur des espaces classés ZNIEFF. Il arrive aussi qu'il estime que la prétendue atteinte à une ZNIEFF ne révèle 

en fait aucune atteinte à un espace méritant d'être sauvegardé. L’objectif de l’inventaire ZNIEFF est d’établir 

une base de connaissances, accessible à tous et consultable en phase avant-projet, afin d'améliorer la prise 

en compte de l'espace naturel et d'éviter autant que possible que certains enjeux environnementaux ne 

soient révélés trop tardivement. 
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3.1.3.2 Les ZNIEFF présentes sur le territoire du PETR 

Carte 13 - Zones Naturelles d’Intérêt Reconnu - p72 

Sur le PETR Ternois 7 Vallées, 37 ZNIEFF de type I et 8 ZNIEFF de type II sont recensées : 

Intitulé 
Zone 
naturelle 

Cours de l'authie, marais et coteaux associés ZNIEFF1 
Forêt de dompierre ZNIEFF1 
Coteau et bois de Teneur, Crépy et Tilly-Capelle ZNIEFF1 
Réservoir biologique de la Créquoise ZNIEFF1 
Réservoir biologique de La Planquette ZNIEFF1 
Bois et coteau de Beaurainville ZNIEFF1 
Bois de Saint-Michel-sur-Ternoise ZNIEFF1 
La Haute Lys et ses végétations alluviales en amont de Thérouanne ZNIEFF1 
Bois de Fressin ZNIEFF1 
Coteau et bois de Pernes ZNIEFF1 
Forêt de Labroye et Côtes de Biencourt ZNIEFF1 
Bois de la Justice, bois d'Auxi-le-Château et pâture à "mille trous" ZNIEFF1 
Marais d’Aubin-Saint-Vaast et de Bouin-Plumoison ZNIEFF1 
Marais communal d'Huby-Saint-Leu ZNIEFF1 
Marais de la Nocq ZNIEFF1 
Marais d’Ecquemicourt ZNIEFF1 
Mont de Boffles ZNIEFF1 
Marais communal de Nempont-Saint-Firmin ZNIEFF1 
Marais de Roussent et Maintenay ZNIEFF1 
Bois tourbeux et Marais de Marles-sur-Canche ZNIEFF1 
Forêt domaniale d'Hesdin et ses lisières ZNIEFF1 
Le Franc-Marais de Brimeux ZNIEFF1 
Coteau de Cavron-Saint-Martin ZNIEFF1 
Coteaux et bois de Remaisnil, Frohen et Courcelles ZNIEFF1 
Marais de la Grenouillère à Auchy-les-Hesdin ZNIEFF1 
Coteau de Vieil-Eps à Boyaval ZNIEFF1 
Réservoir biologique de la Ternoise ZNIEFF1 
Marais et prairies humides de Contes et d’Ecquemicourt ZNIEFF1 
Marais et prés de Lespinoy et marais de la Bassée ZNIEFF1 
Etang et Bois tourbeux de Brimeux ZNIEFF1 
Le Fond de Croisette ZNIEFF1 
Marais du Haut Pont ZNIEFF1 
Haute vallée de la Canche en amont de Conchy-sur-Canche ZNIEFF1 
Vallée du Vivier à Bouret-sur-Canche et bois de Gargantua à Rebreuve-sur-Canche ZNIEFF1 
Vallon de Berguenesse à Fiefs ZNIEFF1 
Etangs et Marais de la Fontaine ZNIEFF1 
Marais d'Hébécourt et les Prés Valloires à Saulchoy ZNIEFF1 

 Liste des ZNIEFF1 sur le PETR  

 



PETR TERNOIS 7 VALLEES 
Plan Climat Air Energie Territorial - Évaluation environnementale stratégique  

 

   

 
Dossier Auddicé - 18080024 - Etat Initial de l’Environnement – post-avis - 13/09/2021 70 

 

Intitulé 
Zone 
naturelle 

La moyenne vallée de l’Authie et ses versants entre Beauvoir-Wavans et Raye-sur-Authie ZNIEFF2 
La basse Vallée de l’Authie et ses versants entre Douriez et l’Estuaire ZNIEFF2 
La basse Vallée de la Canche et ses versants en aval d’Hesdin ZNIEFF2 
Les vallées de la Créquoise et de la Planquette ZNIEFF2 
La Vallée de la Ternoise et ses versants de St-Pol à Hesdin et le vallon de Bergueneuse ZNIEFF2 
Vallée de l'authie ZNIEFF2 
La haute Vallée de la Canche et ses versants en amont de Sainte Austreberthe ZNIEFF2 
La haute Vallée de la Lys et ses versants en amont de Thérouanne ZNIEFF2 

 Liste des ZNIEFF2 sur le PETR  

 

◼ Exemple de ZNIEFF de type I : Forêt domaniale d’Hesdin et ses lisières (310007265) 

 

 

Figure 21. Vue aérienne de la ZNIEFF Forêt domaniale d’Hesdin et ses lisières 

D’une superficie de 1 714,64 ha, la ZNIEFF s'étend au sud jusqu'aux berges de la Ternoise et de la Canche, 

dont les rives sont occupées par des prairies, des cultures et des peupleraies. La Forêt domaniale d'Hesdin 

appartient au vaste complexe écologique constitué par la basse vallée de la Canche et ses versants. La 

topographie de la forêt est loin d'être uniforme et de nombreuses vallées sèches l'entaillent, localement 

dénommées « fonds » : Fond Notre Dame, Fond Jacotin, Fond Saint Jean. Le versant sud est particulièrement 

marqué avec des dénivellations extrêmes de 20 à 115 mètres. La Forêt domaniale d'Hesdin présente 

différents types forestiers en relation avec la variation des facteurs écologiques et les interventions sylvicoles. 

Elle abrite ainsi au moins 8 végétations déterminantes de ZNIEFF et renferme par ailleurs diverses espèces 

rares à très rares pour la région. La forêt d'Hesdin héberge également l'unique population connue dans le 

Nord – Pas de Calais d'Orge d'Europe (Hordelymus europaeus) et la dernière mention régionale de l'Orchis 

brûlé (Neottinea ustulata).  

Ses structures de boisement variés, entraîne une diversité faunistique élevée (16 espèces déterminantes). La 

Couleuvre à collier, seule espèce déterminante de Reptile observée sur le site, est classée peu commune en 

région. Concernant l'avifaune, deux espèces de rapaces sont considérées comme nicheuses possibles, la 

Bondrée apivore et le Busard Saint-Martin, tous deux inscrits à l'Annexe I de la Directive Oiseaux. Six espèces 
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déterminantes de Chiroptères ont été observées dans le périmètre de la ZNIEFF, comprenant certains 

blockhaus ayant fait l'objet d'aménagements en faveur des chauves-souris. Le site abrite également trois 

espèces déterminantes de Mollusques. 

◼ Exemple de ZNIEFF de type II : Les vallées de la Créquoise et de la Planquette (310013285) 

 

Figure 22. Vue aérienne de la ZNIEFF Les vallées de la Créquoise et de la Planquette 

 
D’une surface de 15 157,75 ha, les vallées de la Créquoise et de la Planquette entaillent le versant rive droite 
de la vallée de la Canche, entre Hesdin et Marenla. Elles se situent aux confins de deux régions naturelles : le 
Haut Pays d'Artois et le Ternois. D'une très grande qualité écologique et esthétique, les vallées de la 
Créquoise et de la Planquette et leurs versants boisés constituent un des paysages ruraux traditionnels du 
Nord Pas-de-Calais les mieux conservés. Ainsi, bois, cultures, prairies bocagères et villages sont présents sur 
les multiples formes d'un relief très accidenté, et une mosaïque fine de nombreux biotopes est observée. 
 

Des végétaux très divers composent ce vaste ensemble écologique : 

• Forêts peu dégradées à la flore calcicole très diversifiée avec certaines espèces marquant le 

caractère continental du Haut Pays d'Artois ; 

• Végétations préforestières avec ourlets et manteaux thermophiles sur les pentes bien exposées, 

• Fragments de prairies hygrophiles peu fertilisées le long de la Planquette notamment ; 

• Forêts de ravins riches en fougères sur les versants ombragés des chemins creux encaissés...Sans 

vraiment héberger d'éléments exceptionnels, la faune rencontrée sur ce site présente une grande 

diversité en espèces caractéristiques. Un amphibien et divers oiseaux nicheurs peu communs à 

rares, illustrent ainsi la qualité des différents milieux de vie offerts par ces petites vallées aux 

versants bocagers et boisés. 
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Carte 13. Zones Naturelles d’Intérêt Reconnu 
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3.1.4 Les Espaces Naturels Sensibles 

Carte 14-  Espaces Naturels Sensibles - p74 

Les politiques portées par les pouvoirs publics, dont la compétence des Départements sur les Espaces 

Naturels Sensibles, répondent au besoin prégnant de préservation des richesses et des dynamiques 

naturelles mais n’ont pas permis d’inverser la tendance au déclin de la biodiversité, à la banalisation des 

paysages et au déséquilibre de certaines fonctionnalités écologiques (déplacement des espèces, cycle de 

l’eau…).  

Afin de préserver la qualité des sites et des paysages, le Département s'engage pour la protection et la 

valorisation des espaces naturels sensibles. Il assure leur gestion et permet l'ouverture au public de ces sites 

exceptionnels. 

Le Syndicat mixte Eden 62 est chargé de la gestion de près de 5 700 ha d’Espaces Naturels Sensibles (ENS) 

que lui confient le Département du Pas-de-Calais, le Conservatoire du littoral ainsi que certaines communes. 

Les ENS se caractérisent par 9 grands milieux : 

- les dunes : 2 321 ha, 

- les marais : 768 ha, 

- les bois : 623 ha, 

- les polders : 560 ha, 

- les terrils : 500 ha, 

- les coteaux : 452 ha, 

- les landes : 208 ha, 

- les carrières : 158 ha, 

- les falaises : 36 ha. 

Il n’y a aucun Espace Naturel Sensible sur le PETR Ternois – 7 Vallées. 
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Carte 14.  Espaces Naturels Sensibles
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3.1.5 Les sites en gestion du Conservatoire des Espaces Naturels 

Carte 15 -  Conservatoire des Espaces Naturels - p76 

Le Conservatoire d’espaces naturels (CEN) du Nord-Pas-de-Calais, est une association de type loi 1901 à but 

non lucratif. Le Conservatoire a été créé en 1989 et a pour objectifs la protection et la valorisation du 

patrimoine naturel du Nord-Pas-de-Calais. Il gère ainsi plus de 102 sites naturels (coteaux calcaires, prairies 

alluviales, étangs, marais, tourbières, etc.) représentant près de 2300 hectares d’espaces.  

 

Le Conservatoire est membre de la Fédération des Conservatoires d’espaces naturels (FCEN), qui regroupe 

les 29 Conservatoires, départementaux ou régionaux, de métropole ou d’Outre-mer. À ce titre, le 

Conservatoire partage les valeurs communes de la Charte des CEN et développe des actions de connaissance, 

protection, gestion et valorisation de la biodiversité et du patrimoine naturel.  

15 sites en gestion du Conservatoire des Espaces Naturels du Nord-Pas-de-Calais sont présents sur le PETR 

Ternois 7 Vallées. 

NOM DU SITE TYPE DE SITE COMMUNES 

Cavités de La Loge Gite à chiroptères Huby-Saint-Leu 

RNR du Marais de la Grenouillère Tourbières et marais Auchy-les-Hesdin, Rollancourt 

Marais de Roussent Tourbières et marais Roussent 

Gite à chiroptères d'Hesdin Gite à chiroptères Hesdin 

Cavité du Flayer Gite à chiroptères Gouy-Saint-André 

Marais du Haut Pont Tourbières et marais Douriez 

Marais de Beaurainch Tourbières et marais Beaurainville 

Marais des Courbes Tourbières et marais Grigny 

Marais de Beaumerie-Saint-Martin Tourbières et marais 
Beaumerie-Saint-Martin, Marles-sur-Canche,  
Montreuil-sur-Mer 

Marais de Guisy Ecosystème alluvial Guisy 

Marais du Planty Ecosystème alluvial Maresquel-Ecquemicourt 

RNR des Riez de Noeux-les-Auxi Pelouse calcicole Noeux-les-Auxi 

RNR de la Pâture à Mille Trous Pelouse calcicole Auxi-le-Château 

Etang de Waligny Milieu artificialisé Ligny-sur-Canche 

Sources de la Coqueline Prairie humide Bailleul-les-Pernes 

 Sites en gestion du CEN 
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Carte 15. Conservatoire des Espaces Naturels



PETR TERNOIS 7 VALLEES 
Plan Climat Air Energie Territorial - Évaluation environnementale stratégique  

 

   

 
Dossier Auddicé - 18080024 - Etat Initial de l’Environnement – post-avis - 13/09/2021 77 

 

3.1.6 Les Zones Importantes pour la Conservation des Oiseaux 

L'inventaire des Zones Importantes pour la Conservation des Oiseaux (Z.I.C.O.) a été réalisé afin de faciliter 

l'identification des territoires stratégiques pour l'application de la Directive Oiseaux relative à la conservation 

des oiseaux sauvages. Elles ont permis la préfiguration des Zones de Protection Spéciale du réseau Natura 

2000. Néanmoins, elles ne revêtent aucun caractère réglementaire. 

Cette directive est applicable depuis 1981 à tous les états membres de l'Union Européenne, qui doivent 

prendre « toutes les mesures nécessaires pour préserver, maintenir ou rétablir une diversité et une superficie 

suffisante d'habitats pour toutes les espèces d'oiseaux vivant naturellement à l'état sauvage sur le territoire 

européen », y compris les espèces migratrices non occasionnelles.  

Une faible partie du territoire du PETR Ternois 7 Vallées (à l’ouest) est dans le périmètre d’une ZICO : Marais 

arrières littoraux picards. 

 

Figure 23. Vue aérienne d’une partie de la ZICO Marais arrières littoraux picards 

 

3.1.7 Les boisements 

Les forêts correspondent, selon l’enquête Teruti-Lucas, à des sols boisés occupant une surface d’un seul 

tenant supérieure à 0,5 ha. Elles concernent environ 9 % du territoire régional et sont donc largement 

déficitaires en comparaison avec la couverture nationale, estimée à 27 %. Dans le Nord Pas-de-Calais, 

seulement 8 massifs de plus de 1000 ha sont recensés.  

Les forêts du Nord Pas-de-Calais sont majoritairement constituées de feuillus (92 000 ha dont 11 500 ha de 

peupleraies) et dans une moindre mesure de conifères (5 000 ha). Même si ces forêts n’occupent que de 

faibles surfaces, elles sont d’une grande richesse et d’une réelle diversité phytocénotique (diversité 

d’habitats), floristique, fongique et faunistique De plus, certains milieux connexes à la forêt (lisières, layons, 

clairières) contribuent à la préservation de certaines espèces ou de végétations caractéristiques de milieux 

ouverts et semi-ouverts.  
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Sur le territoire du PETR Ternois 7 Vallées, le taux de boisement est de 5,86 % d’après l’occupation des sols, 

soit 6687,186 hectares, avec notamment :  

• La forêt domaniale d’Hesdin (superficie : 1036 ha). Gérée par l’ONF, elle fait partie d’un zonage 

ZNIEFF de type 1 

• La forêt communale de Saint-Pol-sur-Ternoise (50 ha), gérée également par l’ONF 

• Forêt communale de Pernes en Artois (42 ha) 

• Forêt communale du B.A.S de Pernes-en-Artois (4 ha) 

• Forêts autour d’Auxi le Château 

• La forêt privée de Labroye (au sud du territoire), située en zonage ZNIEFF de type 1 

Le taux de couverture en espaces boisés est donc en-dessous de la moyenne régionale.  

D’après l’étude des données relatives à l’occupation des sols, les boisements du territoire, qui pour rappel 

s’étendent sur une superficie de 6687,186 ha sont composés de : 

• 4659,91 ha de forêts de feuillus 

• 927,635 ha de peupleraies 

• 136,64 ha de forêts de conifères 

• 666,848 ha de reboisements récents 

• 296,145 ha de coupes forestières 

En d’autres termes, les espaces boisés sont composés en majorité de feuillus (70 %). Les conifères et les 

peupleraies représentent une part d’environ 15 % de ces espaces boisés. 

 

Ces boisements permettent chaque année la séquestration de 22 686 tonnes de CO2. Cela représente 64% 

de la capacité de séquestration du territoire, mais seulement 2,7% des émissions annuelles. 
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3.1.8 Les services écosystémiques 

Sources : Évaluation de la capacité des écosystèmes de la région Hauts-de-France à produire des services 

écosystémiques, UR RECOVER, IRSTEA Aix-en-Provence en partenariat avec la DREAL Hauts-de-France, 

OCCSOL 

La notion de service écosystémique met en avant l’importance des systèmes écologiques et de la biodiversité 

pour le bien-être humain, en proposant un lien entre nature et société (Bierry et al., 2012). Les services 

écosystémiques sont définis dans le rapport du Common International Classification of Ecosystem Services 

(CICES, Haines-young et Potschin, 2013) comme « des contributions que les écosystèmes ont sur le bien-être 

humain ». 

Les services écosystémiques sont habituellement répartis dans trois catégories : 

- Les services d’approvisionnement sont les services à l’origine des « produits finis » que l’on peut 

extraire des écosystèmes, tels que la nourriture, les différents matériaux et fibres naturelles, 

etc. ; 

- Les services de régulation sont des services non matériels contribuant plus indirectement au 

bien-être de l’homme à travers les fonctions de régulation des écosystèmes, tels que la 

régulation du climat ou des incendies, mais aussi le maintien de cycle de vie et d’écosystème ; 

- Les services culturels représentent les différentes valeurs immatérielles que l’on peut attribuer 

aux écosystèmes, une valeur esthétique, symbolique (comme les valeurs emblématiques) et 

récréative, telles que les activités de pleine nature (chasse, pêche, randonnée, etc.). 

 

 
Figure 24. Liste des services écosystémiques 
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Le Service Eau et Nature de la DREAL Hauts-de-France a souhaité proposer des outils permettant une 

meilleure prise en compte des services écosystémiques dans les évaluations environnementales. L’expertise 

de l’IRSTEA a été sollicitée pour évaluer les services écosystémiques et aboutir à l’élaboration d’un document 

cadre sur les services écosystémiques de la région Hauts-de-France. Une matrice des capacités a été créée 

pour le lien entre les services écosystémiques et les types d’occupation du sol qui les fournissent. Cette 

matrice a également été utilisée pour analyser les services écosystémiques fournis par le territoire du Ternois 

et des 7 Vallées, selon l’occupation des sols. 

 

 
Figure 25. Comparaison des services écosystémiques fournis par le territoire et la Région 

Ainsi, le territoire semble fournir les mêmes services écosystémiques que la Région, et est en cela 

représentatif. Le territoire fournit légèrement plus de SA7, soit des ressources secondaires pour l’agriculture 

ou pour l’alimentation indirecte. 
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Carte 16. Carte des forêts domaniales et communales 
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Carte 17. Carte de l’occupation des sols 
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3.1.9 Synthèse 

ETAT INITIAL 

ATOUTS FAIBLESSES 

15 sites en gestion du Conservatoire des Espaces 

Naturels du Nord-Pas-de-Calais 

Présence de zones naturelles d’intérêt reconnu  

(37 ZNIEFF de type I et 8 ZNIEFF de type II) 

4 sites Natura 2000 

Une diversité de réservoirs de biodiversité et de corridors 

écologiques 

Des continuités écologiques clairement identifiées  

Préservation d’une majorité de ceintures bocagères 

autour des villages 

Présence de nombreux espaces de nature remarquables 

(vallées humides, coteaux calcaires, rivières, milieux 

forestiers) 

La Canche, la Ternoise, l’Authie, la Lys et la Clarence en 

première catégorie salmonicole 

Absence d’espaces naturels sensibles 

Seule une très faible partie du PETR est dans une ZICO 

Espaces boisés représentent une faible part du territoire 

Présence de peupleraies banalisant les fonds de vallées 

et masquant les vues 

Sur les plateaux où le paysage est davantage dédié aux 

grandes cultures, un manque de fonctionnalité 

écologique est révélé par une plus faible part d’éléments 

éco-paysagers relais, telles que les haies, talus ou 

bosquets. 

Faible connectivité de la trame verte sur les plateaux 

Nombreux obstacles à la libre circulation piscicole. 

PERSPECTIVES D’EVOLUTION AU FIL DE L’EAU 

OPPORTUNITES MENACES 

Prise en compte du Schéma Régional de Cohérence 

Écologique et de la trame verte et bleue dans les 

documents et projets d’aménagement  

Actions de restauration et de sensibilisation des milieux 

naturels 

Pression anthropique forte sur certains milieux 

remarquables (coteaux notamment)  

Régression des zones humides sur le Pays du Ternois 

Tendance à la diminution des prairies permanentes  

Diminution des ceintures bocagères des villages 

Augmentation de l’artificialisation des sols sans prise en 

compte de la biodiversité 

Dégradation de la qualité des cours d’eau 
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3.2 Paysages 

Carte 18- Entités paysagères - p85 

Les départements du Nord et du Pas-de-Calais, se partagent entre 21 entités paysagères définies dans l’Atlas 

des paysages de la région Nord Pas-de-Calais. Ces multiples dénominations correspondent à des réalités 

géographiques différentes, définies à partir des caractéristiques géologiques, topographiques ou naturelles 

propres à chacune de ces entités.  

 

Figure 26. Entités paysagères du Nord Pas-de-Calais – Atlas paysager 

Le PETR Ternois 7 vallées est concerné par :  

• Les paysages du Val d’Authie à savoir :  

- La basse vallée de l’Authie 

- Le Ponthieu 

• Les paysages montreuillois :  

- La vallée de la Canche 

- Les ondulations montreuilloises 

• Les paysages du Ternois :  

- Les plateaux du Ternois 

- La vallée du Ternois  

Au nord-ouest du territoire, une petite partie est concernée par : 

• Les paysages des hauts plateaux Artésiens avec la Haute vallée de la Lys 

• Les paysages du plateau d’Aire avec le Haut pays d’Aire 

 • Les paysages des belvédères artésiens 
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Carte 18. Entités paysagères 
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3.2.1 Les paysages du Val d’Authie 

70% des sols de ce territoire sont en culture. Les prairies ne sont pas uniquement localisées dans le fond de 

la vallée de l’Authie. Les prairies d’Authie sont plutôt des prairies perchées sur pentes calcaires. Les sols, 

plutôt favorables aux grandes cultures, s’habillent aussi de petits bois denses et massifs. 

Plus à l’Est, les prairies accompagnent les vallons perpendiculaires à l’Authie, constituant ainsi autant de 

continuités à travers le plateau. Cultures, prairies et bois, avec respectivement 70, 15 et 8% de l’occupation 

des sols, soit un total de 93% montrent le caractère rural de ce paysage régional. Dans cette campagne, la 

vallée de l’Authie se distingue par la présence des peupleraies sur l’ensemble de son cours, dans l’espace 

relativement étroit de la petite plaine qui accompagne le cours du fleuve. 

Les sous-entités paysagères qui se retrouvent sur le PETR sont le Ponthieu et la basse vallée de l’Authie. 

Le Ponthieu est le court plateau situé entre Canche et Authie. Les cinq kilomètres situés au sud présentent 

de nombreux vallons affluents de l’Authie. Au Nord, le plateau glisse doucement vers la Canche sur deux 

kilomètres environ. Dès lors, le plateau proprement dit ne représente plus guère que trois kilomètres de 

terres culminantes.  

Les bois sont plutôt rares aujourd’hui sur le plateau lui-même, mais ils abondent sur les pentes des vallons. 

L’ambiance est néanmoins étonnamment végétale en raison des auréoles bocagères qui accompagnent les 

nombreux villages du plateau, ainsi que les fermes isolées. 

La RD 939 traverse ce plateau en s’inscrivant sur la ligne de partage des eaux, et permet de minimiser la 

circulation dans les vallées. Les routes principales (RD 928, RD 941, RD 916) occupent le plus souvent possible 

les hauteurs continues du plateau, évitant ainsi les vagues rudes des vallons. Ainsi, ces voies donnent qu’une 

vision partielle des paysages du Ponthieu, qu’il vaut mieux découvrir par les chemins départementaux reliant 

entre eux les villages. 

La Vallée de l’Authie correspond à une cinquantaine de kilomètres d’une vallée étroite d’un kilomètre de 

large pour son fond de vallée, de deux kilomètres avec les coteaux et six à sept kilomètres avec les vallons 

affluents de la rive Nord. Elle est régulièrement ponctuée de villages. Trois kilomètres en moyenne séparent 

les villages et les ponts qui permettent la traversée des eaux. Les communes d’à peine cent habitants sont 

nombreuses dans la vallée elle-même tout comme dans les vallons. Autour d’Auxi-le-Château de très 

nombreuses promenades pédestres sont proposées, qui permettent d’appréhender la richesse paysagère de 

ce site urbain implanté au centre même de la petite plaine alluviale. 

3.2.2 Les paysages du Ternois  

Les paysages du Ternois comprennent :  

• Les plateaux du Ternois 

• La vallée du Ternois 

Ces 2 sous-entités paysagères se retrouvent sur le PETR. 

Le Ternois présente des collines dépouillées. Les prairies permanentes sont regroupées autour des villages. 

Les espaces cultivés sont omniprésents sur les plateaux (près de 72 % de la surface). 
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Les espaces artificialisés quant à eux restent modestes et sont cantonnés essentiellement dans les fonds de 

vallées (13 %). 

L’eau, inexistante sur le plateau du fait de sa structure crayeuse, se retrouve dans les deux principales vallées 

de la Ternoise et le Canche, là où se concentrent également la majorité des zones boisées. 

L’essentiel des plateaux du Ternois est compris à l’intérieur de la boucle que décrivent la Canche au sud et 

la Ternoise au Nord. C’est un territoire d’une vingtaine de kilomètres du Nord au Sud et d’Est en Ouest 

traversé par la RD 939 reliant Saint-Pol-sur-Ternoise à Hesdin et par la départementale 912 entre Saint-Pol 

et Frévent, qui sont toutes les trois villes de vallée. Un fin maillage de villages distants de 2 à 3 kilomètres 

évite au plateau la monotonie. Ces villages s’inscrivent avec diversité sur le relief du plateau, légèrement 

incisé par les petits affluents des deux vallées.  

La vallée de la Ternoise doit son nom à la Ternoise qui prend sa source à peu de distance de Saint-Pol-sur-

Ternoise et qui parcourt 25 kilomètres entre cette ville et Hesdin. Vingt-cinq kilomètres d’une vallée étroite, 

à peine 1 kilomètre de large, bordée de coteaux dissymétriques, plus pentus au Nord qu’au Sud. Entre Saint-

Pol-sur-Ternoise et Anvin, les villages se succèdent rapidement. Entre Anvin et Hesdin, quatre kilomètres en 

moyenne séparent les villages. La conjugaison de la route départementale 94 et de la voie de chemin de fer 

semble avoir participé à concentrer sur la rive gauche l’essentiel des centralités villageoises. Auchy-les-Hesdin 

est l’une des exceptions qui privilégie la rive ensoleillée de la vallée. La voie de chemin de fer permet une 

découverte « au bord de l’eau » plus précieuse que la route. Mais c’est à la vitesse du piéton que la vallée de 

la Ternoise révèle beaucoup de ses beautés. 

3.2.3 Les paysages Montreuillois 

Ils sont caractérisés par une alternance de plateaux et de vallées. En effet, la succession, ailleurs très ample, 

se déroule ici en miniature, tant les plateaux et les vallées de cet arrière- pays littoral sont de petites 

dimensions. Une grande quantité de résidences secondaires y sont recensées.  

Les deux sous-entités paysagères sont : 

• Les ondulations montreuilloises 

• La vallée de la Canche 

La sous-entité des ondulations montreuilloises est constituée de toutes les vallées affluentes situées au Nord 

de la Canche : six vallées rythment la trentaine de kilomètres de large du grand paysage régional. Il s’agit, 

d’est en ouest, de la vallée de la Planquette, de la vallée de la Créquoise, de la vallée du Bras de Bronne, de 

la vallée de la Course, de la vallée de la Dordogne et enfin de la vallée de l’Huitrepin. Les 3 premières vallées 

citées de situent sur le PETR Ternois 7 Vallées. La répétition du motif paysager suivant est observée : une 

route de fond de vallée porte un collier de perles villageoises intercalées entre des zones prairiales, 

l’ensemble étant encadré de coteaux largement remaniés par des talus (rideaux). Ces paysages possèdent 

une harmonie certaine basée tant sur la qualité des parties que sur l’effet d’ensemble que compose 

l’alternance des vallées et des plateaux. L’échelle est ici essentielle ; ces paysages tirent sans doute de leurs 

dimensions réduites une grande partie de leur charme. Chaque vallée possède par ailleurs ses spécificités : 

villages continus pour la Planquette, châteaux et boisements …  

La sous-entité de la vallée de La Canche doit son nom à La Canche qui coule sur un peu moins de trente 

kilomètres dans sa traversée des paysages montreuillois. Il s’agit d’une section homogène sur le cours du 
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fleuve. Ce dernier se trouve ainsi découpé entre trois Grands paysages régionaux : les paysages du Ternois 

pour l’amont, ceux du Montreuillois pour la section médiane et enfin les dunes et estuaires d’Opale. Dans la 

section envisagée ici, la vallée est encadrée de deux coteaux dissymétriques. Au sud, le relief est doux et très 

découpé de petits vallonnements ; au nord en revanche, le coteau est beaucoup plus abrupt, taluté comme 

pour un escalier et traversé des six vallées évoquées ci-dessus. Entre les deux coteaux, le fond de vallée 

présente un replat d’un peu plus d’un kilomètre de large dans lequel la rivière divague de méandres en 

ramifications. Le fond de vallée est une zone marécageuse, où le toponyme de marais est sans cesse répété, 

avec ses prairies mais également ses petits étangs, ses grands plans d’eau nés de l’exploitation du sous-sol 

et ses peupleraies. 

La RD113 au nord et la RD349 au sud sont les deux principaux axes de découverte de la vallée. La voie ferrée 

propose une fois encore un moyen original d’appréhender ces paysages, bien que son parallélisme avec la 

RD n’offre guère de perspectives nouvelles.  

3.2.4 Les paysages des Hauts Plateaux Artésiens  

Le PETR Ternois 7 vallées n’est concerné que par l’extrême partie sud de la sous entité paysagère « Haute 

vallée de la Lys » de ce paysage des Hauts plateaux artésiens.  

L’entité paysagère de la Haute vallée de la Lys s’étire sur une vingtaine de kilomètres du nord au sud pour 

moins de dix d’est en ouest. La vallée est encadrée de coteaux beaucoup plus doux que ceux de sa voisine. 

Les paysages de la vallée s’intègrent dans un relief plutôt mou et mêlent avec simplicité les bois des coteaux, 

les prés et l’habitat dans les fonds de vallées.  

3.2.5 Les paysages du Pays d’Aire 

Le PETR Ternois 7 vallées n’est concerné que par l’extrême partie sud de la sous entité paysagère « Haut Pays 

d’Aire » de cette entité des paysages du Pays d’Aire.  

Le haut pays d’Aire s’étire de part et d’autre de la route départementale 341 sur une quinzaine de kilomètres, 

entre la sortie du Bassin minier au sud-est et la plongée dans le Val d’Aa au nord-ouest. Les paysages 

délicatement ondulés de cette entité se composent comme une longue terrasse entre les hauteurs 

artésiennes et la vaste plaine de la Lys. Les paysages du haut pays d’Aire appartiennent aux paysages de 

plateaux calcaires. Les bois et même les arbres sont rares, limités aux abords des villages.  

3.2.6 Les paysages des belvédères artésiens et des vallées de la Scarpe et 
de la Sensée 

Le PETR Ternois 7 vallées n’est concerné que par l’extrême partie ouest de la sous entité paysagère 

« paysages de belvédères artésiens » de cette entité « Les paysages des belvédères artésiens et des vallées 

de la Scarpe et de la Sensée ». 

Les belvédères artésiens s’étendent sur plus de 35 kilomètres de la vallée de la Clarence au nord-ouest à 

celle de la Scarpe au Sud. Sur le plan topographique, les belvédères artésiens sont caractérisés par de grands 

plateaux entrecoupés de vallées. 
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3.3 Patrimoine culturel, architectural et archéologique 

Carte 19- Monuments historiques et sites classés - p91 

3.3.1 Présentation générale 

La loi du 2 mai 1930 intégrée depuis dans les articles L. 341-1 à L. 341-22 du Code de l'environnement permet 

de préserver des espaces du territoire présentant un intérêt général du point de vue scientifique, pittoresque 

et artistique, historique ou légendaire. Le classement ou l’inscription d’un site ou d’un monument naturel 

constitue la reconnaissance officielle de sa qualité et la décision de placer son évolution sous le contrôle et 

la responsabilité de l’État. 

Il existe deux niveaux de protection : 

• Le classement est une protection forte qui correspond à la volonté de maintien en l’état du site 

désigné, ce qui n’exclut ni la gestion ni la valorisation. Généralement consacré à la protection de 

paysages remarquables, le classement peut intégrer des espaces bâtis qui présentent un intérêt 

architectural et sont parties constitutive du site. Les sites classés ne peuvent être ni détruits ni 

modifiés dans leur état ou leur aspect sauf autorisation spéciale ; celle-ci en fonction de la nature 

des travaux est soit de niveau préfectoral ou soit de niveau ministériel. 

• L’inscription à l’inventaire supplémentaire des sites constitue une garantie minimale de 

protection. Elle impose aux maîtres d’ouvrage l’obligation d’informer l’administration 4 mois à 

l’avance de tout projet de travaux de nature à modifier l’état ou l’aspect du site. L’architecte des 

bâtiments de France émet un avis simple sur les projets de construction et les autres travaux et 

un avis conforme sur les projets de démolition. 

La protection des immeubles au titre des monuments historiques relève de la loi du 31 décembre 1913 

(article 1 à 13 ter). Elle institue deux mesures distinctes en fonction de la valeur patrimoniale du monument 

: 

• Les immeubles dont la conservation présente, du point de vue de l’histoire ou de l’art, un intérêt 

public (article 1) peuvent être classés en totalité ou en partie. 

• Les immeubles qui, sans justifier une demande de classement immédiat, présentent un intérêt 

d’histoire ou d’art suffisant pour en rendre désirable la préservation (article 2) peuvent être 

inscrits à l’inventaire supplémentaire des monuments historiques. 

Parmi les 173 communes qui composent le PETR Ternois 7 Vallées, 3 sites classés et 52 monuments 

historiques sont présents. 

Le beffroi de l’Hôtel de ville d’Hesdin est un bien inscrit au patrimoine mondial de l’UNESCO, de même que 

10 cimetières anglais. 

Les monuments classés ou inscrits au titre des monuments historiques sont regroupés dans la base Mérimée. 

La liste de ces monuments est fournie en annexe 2. 
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N° sur la carte NOM COMMUNE 

54 Fillievres British Cemetery (81) FILLIEVRES 

55 Huby-St Leu British Cemetery (52) HUBY-SAINT-LEU 

56 Ligny-St.Flochel British Cemetery (678) LIGNY-SAINT-FLOCHEL 

57 Ligny-sur-Canche British Cemetery (80) LIGNY-SUR-CANCHE 

58 Pernes British Cemetery (1,078) PERNES 

59 St. Hilaire Cemetery (210) FREVENT 

60 St. Hilaire Cemetery Extension (304) FREVENT 

61 St. Pol British Cemetery (258) SAINT-POL-SUR-TERNOISE 

62 St. Pol Communal Cemetery Extension (225) SAINT-POL-SUR-TERNOISE 

63 Wavans British Cemetery (44) BEAUVOIR-WAVANS 

67 Beffroi de l’Hôtel de Ville d'Hesdin HESDIN 

 Bien inscrits au patrimoine mondial de l’UNESCO sur le territoire 

 

N° NOM COMMUNE 

64 Ruines du Château des Lianne BEAURAINVILLE 
65 zone 05 - Allée dite "Tour de chausée" HESDIN 
66 Hétraye de Berny LIGNY-SUR-CANCHE 

 Sites classés sur le territoire 
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Carte 19. Monuments historiques et sites classés 
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3.4 Synthèse sur les paysages et le patrimoine culturel 

ETAT INITIAL 

ATOUTS FAIBLESSES 

Présence de sentiers de randonnées en lien avec la 

diversité paysagère 

Un patrimoine paysager à préserver : des paysages riches 

et diversifiés, marqués par les dénivelés tranchés des 

vallées et la présence de l’eau 

Un patrimoine architectural riche : présence de 52 

monuments historiques et de 11 biens inscrits au 

patrimoine mondial de l’UNESCO  

Présence de pollution lumineuse autour de certaines 

villes (St Pol sur Ternoise, Hesdin, Frévent, Beaurainville 

et Auxi-le-Château) 

Plusieurs axes de transports fragmentent le territoire : 

D939, D916, D 928, chemin de fer 

PERSPECTIVES D’EVOLUTION AU FIL DE L’EAU 

OPPORTUNITES MENACES 

Développement du tourisme vert (sentiers de 

randonnées, vélo, marche) de par la diversité paysagère 

associée à un patrimoine local 

Le caractère rural du territoire est fortement 

concurrencé par les paysages littoraux des stations 

balnéaires de la Côte d’Opale 

Banalisation et appauvrissement des paysages 

(développement de lotissements peu intégrés, 

multiplication des peupleraies, disparition des couronnes 

bocagères …) 

Manque d’intégration paysagère des extensions urbaines 

et des zones industrielles 

Dégradation du patrimoine  
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CHAPITRE 4. RISQUES NATURELS 
  



PETR TERNOIS 7 VALLEES 
Plan Climat Air Energie Territorial - Évaluation environnementale stratégique  

 

   

 
Dossier Auddicé - 18080024 - Etat Initial de l’Environnement – post-avis - 13/09/2021 94 

 

4.1 Les inondations / ruissellements 

Le risque d’inondation est à l’origine d’approximativement 80% du coût des dommages dus aux catastrophes 

naturelles en France et 60% du nombre total d’arrêtés de catastrophes naturelles. Il concerne environ 

280 000 kilomètres de cours d’eau répartis sur l’ensemble du territoire national.  

Le Ministère de l’Écologie et du Développement Durable a établi une typologie des phénomènes naturels 

dans le cadre de leur suivi sur le territoire français. Cette typologie distingue cinq catégories d’inondations : 

• Par une crue (débordement de cours d’eau) ; 

• Par ruissellement et coulée de boue ; 

• Par lave torrentielle (torrent et talweg) ;  

• Par remontées de nappes phréatiques ; 

• Par submersion marine. 

 

4.1.1 Les arrêtés et reconnaissance de catastrophes naturelles 

Il est à noter que sont recensés ici un nombre d’évènement et non le nombre de communes touchées ou la 

durée de l’évènement.  

 Hiver Printemps Eté Automne Total 

Total par saisons 25 23 20 18 86 

      

Inondations et coulées de boue 10 21 17 12 60 

Inondations par remontées de nappe 

phréatique 
8 0 0 2 

10 

Inondations, coulées de boue et glissements 

de terrain 
0 0 0 1 

1 

Inondations, coulées de boue et 

mouvements de terrain 
1 0 1 0 2 

 Bilan des catastrophes naturelles de 1983 à 2019 – inondations et ruissellements 

Par ailleurs, lors de la tempête de 1999 en France, les 36 000 communes françaises ont bénéficié d’un arrêté 

de reconnaissance de catastrophe naturelle. 
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4.1.2 Les inondations par débordements de cours d’eau 

Carte 20 - Zones inondables - p97 

 

 

On appelle inondation, la submersion plus ou moins 

rapide d’une zone avec des hauteurs d’eau variables. 

Elle résulte dans le cas des ruisseaux, de crues liées à 

des précipitations prolongées. 

La crue correspond à l’augmentation soudaine et 

importante du débit du cours d’eau dépassant 

plusieurs fois le débit naturel. Lorsqu’un cours d’eau 

est en crue, il sort de son lit habituel nommé lit 

mineur pour occuper en partie ou en totalité son lit 

majeur qui se trouve dans les zones basses situées de 

part et d’autre du lit mineur. 

 

 

4.1.2.1 Atlas des zones inondables 

Élaborés par les services de l'État au niveau de chaque bassin hydrographique, les atlas des zones inondables 

ont pour objet de rappeler l'existence et les conséquences des événements historiques et de montrer les 

caractéristiques des aléas pour la crue de référence choisie, qui est la plus forte crue connue, ou la crue 

centennale si celle-ci est supérieure. L'AZI n'a pas de caractère réglementaire. Il constitue néanmoins un 

élément de référence pour l'application de l'article R.111-2 du Code de l'urbanisme, l'élaboration des plans 

de prévention des risques naturels prévisibles et l'information préventive des citoyens sur les risques 

majeurs. 

 Ternois Comm 7 Vallées Comm 

Atlas des Zones 

Inondables du Pas-de-

Calais 

Auxi-Le-Château, Beauvoir-

Wavans, Gennes-Ivergny, Le 

Ponchel, Tollent, Vitz-Sur-

Authie, La Thieuloye, Monchy-

Breton 

Douriez, Labroye, Maintenay, Raye-Sur-Authie, 

Roussent, Saulchoy, Tortefontaine, Aubin-

Saint-Vaast, Beaurainville, Brimeux, Contes, 

Guisy, Lespinoy, Marenla, Maresquel-

Ecquemicourt, Marles-Sur-Canche 

 Communes concernées par l’AZI 
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4.1.2.2 Les Plan de Prévention des Risques inondations 

Plusieurs communes sont concernéee par un Plan de Prévention du Risque Inondation. 

PPRN Inondation Ternois Comm 7 Vallées Comm 

PPRN Inondation de la 

Vallée de la Canche 

En cours de révision 

 

Aubin-Saint-Vaast, Beaurainville, Brimeux, 

Contes, Guisy, Lespinoy, Marenla, Maresquel-

Ecquemicourt, Marles-Sur-Canche 

PPRN Inondation de la 

Vallée de la Lawe 
La Thieuloye, Monchy-Breton  

PPRN de la Clarence En cours d’élaboration  

 Communes concernées par un PPRI 
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Carte 20. Zones inondables 
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4.1.3 L’inondation par ruissellement et coulée de boue 

Une inondation par ruissellement pluvial est provoquée par « les seules précipitations tombant sur 

l’agglomération, et (ou) sur des bassins périphériques naturels ou ruraux de faible taille, dont les 

ruissellements empruntent un réseau hydrographique naturel (ou artificiel) à débit non permanent, ou à débit 

permanent très faible, et sont ensuite évacués par le système d’assainissement de l’agglomération ou par la 

voirie. Il ne s’agit donc pas d’inondation due au débordement d’un cours d’eau permanent, traversant 

l’agglomération, et dans lequel se rejettent les réseaux pluviaux ». 

Ce type d’inondation se manifeste en cas d’épisode pluvieux intense. Il arrive que les bassins versants 

concernés n’aient jamais subi d’inondations connues, même modérées, et qu’ils soient subitement affectés 

par une inondation exceptionnelle.  

Cette situation accroît la vulnérabilité des habitants exposés, qui n’ont pas conscience de l’existence d’un 

risque.  

De nombreuses caractéristiques du bassin versant, morphologiques, topographiques, géologiques, 

pédologiques, hydrauliques peuvent influencer le développement et l’ampleur du ruissellement : 

• Sa superficie et la position des exutoires ; 

• La pente : les vitesses d’écoulement seront d’autant plus élevées que les pentes moyennes sur le 

bassin versant seront fortes ; 

• La nature, la dimension et la répartition des axes d’écoulement naturels (fossés, ...) et artificiels 

(réseau et ouvrages hydrauliques, configuration du réseau de voiries), courants et exceptionnels ; 

• Les points bas, les dépressions topographiques qui peuvent constituer des zones de stockage 

(mares, ...), ouvrages souterrains ; 

• Les lieux et mécanismes de débordement (influence des ouvrages et aménagements) ; 

• Le couvert végétal des bassins est un élément important en zones rurales et périurbaines : bois 

et forêts, prairies, terres labourées, ... Un sol peu végétalisé favorisera le ruissellement des eaux 

et conduira à des temps de réponse beaucoup plus courts qu’un couvert forestier ou herbeux 

dense ; 

• L’imperméabilisation du sol : un sol goudronné produit immédiatement et en totalité le 

ruissellement de la pluie reçue ; 

• La nature du sol et son état sont déterminants : les sols secs et les sols saturés notamment, mais 

aussi le phénomène de battance (le sol devient compact et absorbe moins rapidement l’eau), 

favorisent l’apparition du ruissellement. 

Le PETR Ternois 7 Vallées est concernée par le risque d’inondations et de coulées de boues. 

60 arrêtés de catastrophe naturelle à ce sujet ont été publiés entre 1983 et 2019, concernant 123 

communes différentes.  
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4.1.4 L’inondation par remontée de nappes phréatiques 

Carte 21 - Remontées de nappe  - p100 

Des débordements peuvent se produire par remontée de nappes phréatiques. Lorsque le sol est saturé 

d'eau, il arrive que la nappe affleure et qu'une inondation spontanée se produise. Ce phénomène concerne 

particulièrement les terrains bas ou mal drainés et peut perdurer. 

On appelle zone « sensible aux remontées de nappes » un secteur dont les caractéristiques d'épaisseur de 

la Zone Non Saturée, et de l'amplitude du battement de la nappe superficielle, sont telles qu'elles peuvent 

déterminer une émergence de la nappe au niveau du sol, où une inondation des sous-sols à quelques mètres 

sous la surface du sol. 

Selon les cartes de remontée de nappes éditée par le BRGM, une grande partie du tissu urbain est concernée 

par des nappes sub-affleurantes. 

10 arrêtés de catastrophe naturelle à ce sujet ont été publiés, sur 15 communes différentes. 

Il s’agit des communes suivantes : Auchy-lès-Hesdin, Béalencourt, Bergueneuse, Blingel, Buire-au-Bois, 

Heuchin, Nœux-lès-Auxi, Ramecourt, Roëllecourt, Rollancourt, Sachin, Saint-Rémy-au-Bois, Séricourt, 

Sibiville, Vaulx. 

Ramecourt et Vaulx sont les plus touchées avec 3 arrêtés de catastrophe naturelle à ce sujet. 
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Carte 21. Remontées de nappe  
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4.2 Les mouvements de terrains 

Carte 22 - Mouvements de terrain - p102 

Un mouvement de terrain est un déplacement plus ou moins brutal du sol ou du sous-sol sous l’effet 

d’influences naturelles (agent d’érosion, pesanteur, séismes…) ou anthropiques (exploitation de matériaux, 

déboisement, terrassement…). Les volumes en jeux sont compris entre quelques mètres cubes et quelques 

millions de mètres cubes. Les déplacements peuvent être lents (quelques millimètres par an) ou très rapides 

(quelques centaines de mètres par jour). Il est fonction de la nature et de la disposition des couches 

géologiques. 

Il peut se traduire sur le territoire par : 

Des phénomènes de gonflements-

retraits des argiles liés aux 

changements d’humidité des sols. 

Des glissements de terrains par 

rupture d’un versant instable. 

Un affaissement plus ou moins 

brutal de cavités souterraines ou 

artificielles (mines, carrières, 

muches, cagnas…). 
 

4.2.1.1 Les arrêtés et reconnaissance de catastrophes naturelles 

 Hiver Printemps Eté Automne Total 

Total par saisons 6 2 2 2 12 

      

Mouvements de terrain 4 1 2 1 8 

Mouvements de terrain consécutifs à la 

sécheresse 
0 1 0 0 

1 

Effondrement de terrain 0 0 0 1 1 

Eboulement, glissement et affaissement de 

terrain 
1 0 0 0 

1 

Mouvements de terrain différentiels 

consécutifs à la sécheresse et à la 

réhydratation des sols 

1 0 0 0 1 

 Bilan des catastrophes naturelles – mouvements de terrain 

Les communes suivantes sont couvertes par un Plan de Prévention des Risques naturels « Mouvements de 

terrains »   prescrits : Chériennes, Rollancourt, Saint-Pol-sur-Ternoise, Vaulx. 
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Carte 22. Mouvements de terrain 
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4.2.1.2 Phénomène de gonflement/retrait des argiles 

Carte 23 - Argiles - p104 

Sous l’effet de certaines conditions 

météorologiques (précipitations insuffisantes, 

températures et ensoleillement supérieurs à la 

normale), les horizons superficiels du sous-sol 

peuvent se dessécher plus ou moins 

profondément. 

Sur les formations argileuses, cette 

dessiccation se traduit par un phénomène de 

retrait, avec un réseau de fissures parfois très 

profondes. L’argile perd son eau et se rétracte, 

ce phénomène peut être accentué par la 

présence d’arbres à proximité. Lorsque ce 

phénomène se développe sous le niveau de 

fondations, la perte de volume du sol support 

génère des tassements différentiels pouvant 

entraîner des fissurations au niveau du bâti. 

 

Globalement, suivant la carte de retrait-gonflement des argiles réalisée par le BRGM, le territoire est 

faiblement soumis à ce risque. 

1 arrêté concerne les mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation 

des sols a été publié sur la commune de Fillièvres. 
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Carte 23. Argiles 
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4.3 Le risque sismique 

Un zonage sismique de la France, basé sur un découpage communal, a été élaboré par le décret n° 2010-

1255 du 22 octobre 2010. Ces zones sont classées de façon croissante en fonction de leurs occurrences, 1 

(très faible), 2 (faible), 3 (modéré), 4 (moyenne) et 5 (forte). 

Le PETR, comme l’ensemble du département du Pas-de-Calais, est en zone de sismicité 2 (faible). 

 

Figure 27. Zonage sismique de la France – source : BRGM 
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4.4 Le risque de feux de forêts 

Les feux de forêt sont des sinistres qui se déclarent dans une formation naturelle qui peut être de type 

forestière (forêt des de feuillus, de conifères ou mixtes), subforestière (maquis, garrigues ou landes) ou 

encore de type herbacée (prairies, pelouses, …). Cette définition n’inclut pas les feux dans des massifs de 

moins de 1 ha, les feux de boisements linéaires (haies), les feux d’herbes, les feux agricoles, de dépôt 

d’ordures, etc. 

Les feux se produisent préférentiellement pendant l’été mais plus d’un tiers ont lieu en dehors de cette 

période. La sécheresse de la végétation et de l’atmosphère accompagnée d’une faible teneur en eau des sols 

sont favorables aux incendies y compris en hiver. 

On distingue classiquement les actions suivantes qui sont complémentaires les unes des autres :  

• La défense de la forêt contre l’incendie (DFCI) du ressort des gestionnaires et propriétaires 

forestiers ; 

• La prévention notamment à travers la maîtrise de l’urbanisation et la définition de mesures de 

proximité essentiellement destinées à réduire la vulnérabilité des biens concernés qui implique 

l’État, les collectivités et les habitants des secteurs concernés ; 

• La lutte qui fait notamment intervenir les pompiers. 

D’après le Dossier Départemental des Risques Majeurs, le PETR n’est pas concerné par ce risque. 

Par ailleurs, aucun feu de forêt important n’a été recensé sur le territoire. 



PETR TERNOIS 7 VALLEES 
Plan Climat Air Energie Territorial - Évaluation environnementale stratégique  

 

   

 
Dossier Auddicé - 18080024 - Etat Initial de l’Environnement – post-avis - 13/09/2021 107 

 

 

Carte 24. Carte de l’occupation des sols 
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4.5 Le risque de foudroiement 

La densité de foudroiement indique le nombre de coups de 

foudre/an/km². Le relevé est effectué à l’aide d’un réseau de stations 

de détection qui captent les ondes électromagnétiques lors des 

décharges, les localisent et les comptabilisent. 

La densité de foudroiement du Pas-de-Calais est de 0,5 coups/km²/an 

(moyenne nationale : 1,2).  

Aussi, le risque d’un impact de foudre susceptible d’avoir une 

incidence matérielle est faible.  

 

Figure 28. Densité de foudroiement en France par département (impacts foudre au sol par année et 

par km²) – Source : meteorage 

Une faible densité d’impact de foudre est recensée sur le territoire du PETR : 0.5 par an et par km². 

  

 Nombre d’impacts de foudre 

au sol par an et par km² 
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4.6 Le risque tempête 

La tempête se manifeste par des vents très forts tournant dans le sens contraire des aiguilles d'une montre 

autour du centre dépressionnaire. 

Le phénomène concerne une zone de diamètre de 200 à 900 km, mais dans son déplacement rapide, des 

milliers de kilomètres peuvent être touchés dans une seule journée. 

Toutes les communes sont exposées au risque tempête et l'information préventive concerne l'ensemble 

du territoire départemental. 

(Source DDRM) 

4.7 Synthèse 

ETAT INITIAL 

ATOUTS FAIBLESSES 

Peu de communes concernées par un arrêté de 

catastrophe naturelle lié aux « mouvements de terrain ». 

Territoire globalement peu à risque vis-à-vis du retrait-

gonflement des argiles 

1 arrêté concernent les mouvements de terrain 

différentiels consécutifs à la sécheresse et à la 

réhydratation des sols 

Peu de risque sismique et de foudroiement 

24 communes concernées par l’AZI vallée du Thérain 

Plusieurs types d’inondations identifiés (ruissellement, 

coulées de boue, remontée de nappe) 

Nombreux arrêtés de catastrophes naturelles 

 

PERSPECTIVES D’EVOLUTION AU FIL DE L’EAU 

OPPORTUNITES MENACES 

Elaboration du PPRI de la Clarence, révision du PPRI de la 

Canche 

Augmentation des risques d’inondation, de mouvements 

de terrain, de coulées de boue avec le changement 

climatique 

Risque amplifié de feux de forêts dû à la sécheresse 
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CHAPITRE 5. RISQUES INDUSTRIELS, POLLUTIONS 
ET NUISANCES 

  



PETR TERNOIS 7 VALLEES 
Plan Climat Air Energie Territorial - Évaluation environnementale stratégique  

 

   

 
Dossier Auddicé - 18080024 - Etat Initial de l’Environnement – post-avis - 13/09/2021 111 

 

5.1 Les risques industriels et technologiques 

Un risque industriel majeur est un événement accidentel se produisant sur un site industriel et entraînant 

des conséquences immédiates graves et parfois irréversibles pour le personnel, les populations avoisinantes, 

les biens ou l'environnement. 

5.1.1 Installations classées pour la protection de l’environnement 

Afin de limiter l'occurrence et les conséquences des risques industriels, l'État a répertorié les établissements 

les plus dangereux et les a soumis à réglementation. La loi de 1976 sur les Installations Classées pour la 

Protection de l'Environnement (I.C.P.E) distingue : 

• Déclaration : pour les activités les moins polluantes et les moins dangereuses. Une simple 

déclaration en préfecture est nécessaire ; 

• Autorisation : pour les installations présentant les risques ou pollutions les plus importants. 

L’exploitant doit faire une demande d’autorisation avant toute mise en service, démontrant 

l’acceptabilité du risque. Le préfet peut autoriser ou refuser le fonctionnement ; 

• Enregistrement : pour les secteurs dont les mesures techniques pour prévenir les inconvénients 

sont bien connues (stations-service, entrepôts...), un régime d’autorisation simplifiée, ou régime 

dit d’enregistrement, a été créé en 2009.  

• Les plus dangereuses, dites « installations Seveso » sont assujetties à une réglementation 

spécifique (loi de juillet 1987). 

Cette classification s'opère pour chaque établissement en fonction de différents critères : activités, procédés 

de fabrication, nature et quantité des produits élaborés, stockés... Afin de maîtriser au mieux les enjeux 

humains, économiques et environnementaux liés à ces I.C.P.E, l’Etat a créé une inspection des installations 

classées et s’implique fortement pour le respect de la réglementation en vigueur. 

Selon le site gouvernemental installations-classees.gouv.fr, le PETR Ternois 7 vallées compte 74 Installations 

Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE) soumises à autorisation et 20 ICPE soumises à 

Enregistrement sur son territoire (voir liste en annexe 8.1). Parmi ces installations, 1 établissement est un 

site Seveso seuil Haut : ACT'APPRO sur la commune de Ternas (appartenant au GIE SAS Clef). Cette société 

exploite une plateforme logistique dédiée notamment au stockage de produits de protection des plantes 

(herbicides, fongicides, insecticides). Elle fait l’objet d’un PPRT (Plan de Prévention des Risques 

technologiques, défini par la loi n°2003-699 du 30/07/2003 et approuvé le 03/12/2010), du fait des risques 

d’incendie des bâtiments de stockage, générant des phénomènes dangereux dont les effets peuvent être 

thermiques et toxiques, mais aussi du fait des risques de déversement accidentel de produits dangereux pour 

l’environnement et la santé. Les communes impactées par ce PPRT sont Ternas et Gouy-en-Ternois. 

Sur ces 94 ICPE au total, près de 30 % d’entre elles concernent des installations d’élevage (porcs en majorité, 

puis volailles et bovins), 65 % d’entre elles correspondent à des industries et environ 5 % sont des carrières. 
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Carte 25. Installations classées pour la protection de l’environnement 
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5.1.2 Transport de marchandises dangereuses (TMD) 

 

Le risque de transport de marchandises 

dangereuses, ou risque TMD, est consécutif à un 

accident se produisant lors du transport de ces 

marchandises par voie routière, ferroviaire, voie 

d'eau ou canalisations. 

Le risque est la combinaison de 2 facteurs : l’aléa et 

la vulnérabilité 

Risque = aléa x vulnérabilité 

L’aléa correspond à la fréquence ou à la probabilité 

d’occurrence d’un évènement d’intensité donnée 

(=accident entrainant une explosion incendie, 

pollution …) 

La vulnérabilité représente la gravité des 

conséquences de l’évènement sur l’ensemble des 

entités exposées (vies humaines, richesses 

économiques, environnement) (=gravité d’un 

accident TMD sur la population, l’environnement …) 

 

 

Dans le schéma ci-dessus, l’aléa est la probabilité que le poids lourd transportant des matières dangereuses 

(MD) ait un accident. La vulnérabilité correspond aux enjeux liés aux habitants, aux équipements, aux 

infrastructures … Le risque majeur serait donc l’explosion du poids lourd à proximité d’habitations. 

Le croisement de l’aléa et de la vulnérabilité permet de déterminer le niveau de risque TMD :  

 

 Niveau de risque du transport de matière dangereuse 
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En France, les matières dangereuses représentent 9,3 % des marchandises transportées (tous modes - source 

CEREMA). Le risque TMD est souvent évalué en superposant des infrastructures de transport susceptible de 

faire circuler des TMD avec les limites communales, ce qui permet de pointer les communes à risque 

potentiel. Quelques comptages routiers ou enquêtes auprès des établissements générateurs de MD (sites 

Seveso) permettent d’avoir quelques données sur le TMD par route. Très peu de données sont disponibles 

sur les flux TMD sur le réseau ferré, souvent pour des questions de confidentialité par l’opérateur SNCF. 

Seules les bases VNF (le réseau navigable) permettent d’avoir une vision plus fine sur le TMD par voie d’eau. 

D’une manière globale, la moitié des flux de PL est interne à la région Nord pas de Calais et les flux d’échanges 

se font pour l’essentiel avec les pays et départements limitrophes. 

Le transport de matières dangereuses concerne principalement les voies routières (2/3 du trafic en tonnes 

kilomètre) et ferroviaires (environ 1/3 du trafic) ; la voie d'eau et la voie aérienne participent à moins de 5% 

du trafic. 

D’après la DDTM, la communauté de communes des 7 Vallées est concernée par le risque fort lié au transport 

de matières dangereuses. L’axe principal concerné est la D 928 qui traverse le territoire selon un axe nord / 

sud et qui passe par Hesdin.  

Sur le territoire du Ternois, le risque de Transport de Matières Dangereuses concerne principalement les axes 

suivants :  

• la RD 939   

• la RD 941  

Néanmoins, d’après le portail d’information sur les risques, l’ensemble des communes du Ternois est soumis 

au Risque de Transports de Matières Dangereuses.  

 

Figure 29. Carte relative aux risques liés au transport de Matières Dangereuses par route, voie ferrée 

et voie fluviale – source : rapport du CEREMA – le transport de matières dangereuses dans la région 

Nord – Pas-de-Calais 
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5.2 La pollution des sols 

Carte 26 - Sites BASIAS-BASOL - p116 

5.2.1 Les sites BASOL 

La base de données BASOL du Ministère de l’écologie, recense 8 sites ou sols pollués ou potentiellement 

pollués appelant une action des pouvoirs publics, à titre préventif ou curatif, sur le territoire du PETR Ternois 

7 Vallées. 

 Sites BASOL sur le territoire 

5.2.2 Les sites BASIAS 

Les principaux objectifs de cet inventaire sont de : 

• Recenser, de façon large et systématique, tous les sites industriels abandonnés ou non, 

susceptibles d'engendrer une pollution de l'environnement, 

• Conserver la mémoire de ces sites, 

• Fournir des informations utiles aux acteurs de l'urbanisme, du foncier et de la protection de 

l'environnement. 

269 sites BASIAS ont été recensés sur le territoire du PETR Ternois 7 Vallées  

 

Numéro 
Raison sociale de  
l'entreprise connue 

Adresse Codes activités 

62.0049 Bricard (Erfin) 
55 rue du Marechal Joffre 
Frevent 

H13 - Traitement de 
surface 

62.0052 DECHARGE BRICARD Frevent 
K - Déchets et 
traitements 

62.0059 
Techform (ex Thyssen Krupp 
Sodefit) 

4 avenue Foch  
Auxi Le Château 

H13 - Traitement de 
surface 

62.0105 Agence EDF / GDF 
Route de Fruges  
Saint Pol Sur Ternoise 

J1 - Cokéfaction, usines à 
gaz 

62.0108 Agence EDF GDF d'Hesdin 
26 avenue du bourg  
Hesdin 

J1 - Cokéfaction, usines à 
gaz 

62.0145 International Paper - Papeterie  
Place des Tilleuls  
Maresquel-Ecquemicourt 

C2 - Industrie du papier 
et du carton 

62.0178 Ryssen Alcools 
Avenue de la Targette  
Hesdin 

B14 - Industrie du sucre 

62.0179 Tereos 
Route nationale  
Marconnelle 

B14 - Industrie du sucre 
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Carte 26. Sites BASIAS-BASOL 
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5.3 Nuisances sonores 

Le bruit excessif est néfaste à la santé de l’homme et à son bien-être. Il est considéré par la population 

française comme une atteinte à la qualité de vie. La perception de la gêne reste variable selon les individus. 

Elle est liée à la personne (âge, niveau d’étude, actif, présence au domicile, propriétaire ou locataire, opinion 

personnelle quant à l’opportunité de la présence d’une source de bruit donnée) et à son environnement 

(région, type d’habitation, situation et antériorité par rapport à l’existence de l’infrastructure ou de l’activité, 

isolation de façade). 

5.3.1 Nuisances sonores liées aux infrastructures routières 

L’arrêté du 8 novembre 1999, pris en application de l’arrêté du 30 mai 1996, définit les tronçons 

d’infrastructures concernés par la réglementation au bruit.  

Dans les communes concernées, les bâtiments d’habitation, les bâtiments d’enseignement, les bâtiments de 

soins et d’action sociale ainsi que les bâtiments d’hébergement à caractère touristique à construire dans les 

secteurs affectés par le bruit doivent présenter un isolement acoustique minimum contre les bruits 

extérieurs. Les secteurs affectés par le bruit doivent être reportés dans les documents graphiques du plan 

local d’urbanisme. 

Ainsi, le classement sonore des infrastructures impose une bande de recul à partir de la voirie de 10 à 300 

mètres (selon la catégorie de classement). Toute construction y est soumise à des règles d’isolation 

acoustique minimales (notamment pour les bâtiments d’habitation, établissements de santé et hôtels). 

Cette règlementation est retranscrite dans les documents d’urbanismes communaux :  

• Catégorie 1 : maximum 300 mètres de secteur affecté ; 

• Catégorie 2 : 250 mètres ; 

• Catégorie 3 : 100 mètres ; 

• Catégorie 4 : 30 mètres ; 

• Catégorie 5 : 10 mètres. 

 

Le PETR Ternois 7 Vallées présente plusieurs axes stratégiques au niveau régional :  

- La RD 939 (ex N39), classée en catégorie 3, traverse le territoire selon un axe est – ouest, reliant 

Arras à la Côte d’Opale et contournant Saint-pol et Hesdin au Sud. Elle concerne sur les 

communes de Boisjean, Buire-le-Sec, Campagne des Hesdin, Aubin-St-Vaast, Bouin Plumoison, 

Capelle-les-Hesdin, Mouriez, Marconnelle, Ste-Austreberthe, Marconne, Saint Georges, Le 

Parcq, Vieil Hesdin, Fresnoy, Incourt, Eclimeux, Humières, Pierremont, Croix en ternois, 

Ramecourt, Saint-Pol-sur-Ternoise, Saint-michel-Sur-ternoise, Roellecourt, Ligny St Flochel, 

Averdoingt, Auchy-les-Hesdin, Herlin le Sec, Hesdin, Marquay 

- La RD 928, classée en catégorie 3, qui traverse le territoire des 7 vallées selon un axe nord / sud 

et qui concerne les communes de Azincourt, Brevillers, Caumont, Cavron St-Martin, Guigny, 

Labroy, Regnauville, Sainte-Austreberthe, Wambercourt, Wamin 
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- La RD941 (ex-RN41), classée en catégorie 3, reliant Lille à Saint-Pol-sur-Ternoise et Auxi-le-

Château. Elle concerne les communes de Bours, de Brias, de Saint-Pol-sur-Ternoise, de Troisvaux 

et de Ramecourt. Cependant, la traversée urbaine de Saint-Pol est classée en catégorie 2, avec 

un secteur de 250 m de part et d’autre de l’axe affecté par le bruit 

- La RD916 (ex-RN16), classée en catégorie 3 et 4, axe historique Paris-Amiens -Dunkerque et qui 

concerne les communes de Brias, Frevent, Herlin-le-Sec, Ramecourt, Pernes, Saint-pol-Sur-

Ternoise 

- La RD 142, classée en catégorie 3 qui traverse Boisjean, Campagne-Les-Hesdin 

- La RD 349, classée en catégorie 3 et 4, qui traverse Hesdin, Marconne, Marconnelle 

- La RD 70, classée en catégorie 4, qui traverse Marest, Pernes 

- La RD 943, classée en catégorie 3, qui traverse Tollent 

Il n’y a pas de présence d’autoroutes sur le territoire, néanmoins le réseau structurant permet d’accéder aux 

autoroutes proches du territoire, notamment à l’A26 au nord par la RD916 avec l’échangeur de Lillers, à l’A1 

par la RD939 à l’est, et à l’A16 au sud/ouest vers Abbeville/Crécy ou Amiens. 

Les infrastructures routières nouvelles doivent respecter des niveaux maximaux en façade des bâtiments. 

Ces niveaux sonores sont repris dans le tableau suivant : 

Usage et nature Laeq3 (6h-22h) Laeq (22h-6h) 

Logements en ambiance sonore modérée 60 dB(A) 55 dB(A) 

Autres logements 65 dB(A) 60 dB(A) 

Établissements enseignement 60 dB(A)  

Établissements soins, santé, action sociale 60 dB(A) 55 dB(A) 

Bureaux en ambiance sonore modérée 65 dB(A)  

 Niveaux maximaux admissibles pour la contribution sonore d’une infrastructure 

nouvelle en façade des bâtiments 

 

Un point noir de bruit est un bâtiment sensible (habitation, établissement de santé, d'enseignement) dont 

les niveaux sonores en façade dépassent les valeurs limites fixées par la réglementation. Depuis l’adoption 

de la loi grenelle I, les points noirs de bruit sont couverts par des textes législatifs qui prévoient le traitement 

de ces points noirs. 

Il n’y a pas de point noir de bruit sur le PETR Ternois 7 Vallées. 

 

3 Laeq : niveau de pression acoustique en décibels (dB(A)) 
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5.3.2 Nuisances sonores liées aux infrastructures ferroviaires 

Le même classement que pour les infrastructures routières s’applique aux infrastructures ferroviaires. Aussi, 

l’arrêté du 29 novembre 1999 identifie les communes concernées par le bruit. 

Le territoire est traversé par deux voies ferrées :  

- La ligne 7 Boulogne / Saint-Pol / Béthune / Lille 

- La ligne 8 Arras / Saint-Pol-sur-Ternoise / Etaples / Boulogne-sur-Mer 

La gare de Saint-Pol-sur-Ternoise est à la croisée des 2 lignes. Ces 2 lignes TER s’orientent selon un axe Ouest 

/ Est. 

Les communes du territoire ne sont pas concernées par un classement sonore des voies ferrées. 

5.3.3 Nuisances sonores liées aux infrastructures aéroportuaires 

Le Plan d’exposition au bruit (PEB) est un document d’urbanisme qui fixe les conditions d’utilisation des sols 

exposés aux nuisances dues au bruit des aéronefs. Le PEB vise à interdire ou limiter les constructions pour 

ne pas augmenter les populations soumises aux nuisances.  

Il est établi en anticipant à l’horizon 15/20 ans le développement de l’activité aérienne, l’extension des 

infrastructures et les évolutions des procédures de circulation aérienne. Il doit tenir compte des hypothèses 

concernant : 

• Le nombre de mouvements ; 

• Les trajectoires de circulation aérienne ; 

• L’évolution des flottes exploitée ; 

• La répartition du trafic entre jour, soirée et nuit ; 

• Les infrastructures aéroportuaires. 

Le PETR Ternois 7 Vallées n’est pas concerné par un PEB. 
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Carte 27. Infrastructures 
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5.4 Pollution lumineuse  

Carte 28 - Pollution lumineuse - p122 

La pollution lumineuse est un facteur susceptible 

d’augmenter la fragmentation générée par les 

espaces artificialisés.  

En effet, certaines espèces ou groupes d’espèces, 

majoritairement nocturnes ou crépusculaires, 

peuvent être négativement influencés dans leurs 

déplacements ou leur cycle de vie (alimentation, 

repos, reproduction) par un éclairage artificiel 

excessif ou mal orienté. 

Il s’agit notamment des insectes (lépidoptères 

hétérocères), des chiroptères (chauves-souris) et, 

dans une moindre mesure, de l’avifaune (rapaces 

nocturnes et espèces migratrices). 
 

La totalité de la lumière dégagée par l’éclairage public, les habitations, les zones d’activités et l’éclairage des 

infrastructures de transport créent la nuit une ambiance lumineuse. Cette ambiance lumineuse a un impact 

négatif sur le fonctionnement des écosystèmes en déréglant le comportement de nombreux animaux ou en 

créant des barrières écologiques. 

Les communes de St Pol sur Ternoise, Hesdin, Frévent, Beaurainville et Auxi-le-Château sont fortement 

impactées par la pollution lumineuse, relativement puissante. Par son côté rural, le reste du territoire est 

beaucoup moins impacté par la pollution lumineuse. 
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Carte 28. Pollution lumineuse 
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5.5 Qualité de l’Air 

La qualité de l’air dépend des polluants rejetés dans l’atmosphère par différents secteurs d’activité couplée 

à une série de phénomènes auxquels ils vont être soumis lors de leur temps de résidence dans l’atmosphère. 

Ainsi, on ne respire pas directement à la source des émissions. L’air respiré dépend donc des concentrations 

de polluants qui varient en fonction des conditions météorologiques, chimiques et topographiques locales. 

Les émissions de polluants correspondent aux quantités de polluants directement rejetées dans l'atmosphère 

par les activités humaines ou par des sources naturelles. 

La liste des polluants atmosphériques à prendre en compte dans le cadre du diagnostic polluants 

atmosphériques est celle présentée dans l’arrêté du 4 août 2016.   

• NOx : ils contribuent à la production de particules fines secondaires. Les NOx sont des 
irritants respiratoires et contribuent à l’acidification des milieux naturels. Les valeurs 
limites de qualité de l’air pour les NOx sont régulièrement dépassées.  

• PM10 et PM2,5 : ce sont les particules fines dont le diamètre est inférieur à 10 et 2,5 µm, 
respectivement. Les PM2,5 pénètrent plus profondément dans l’appareil respiratoire. On 
distingue les particules fines primaires, émises directement par les sources naturelles ou 
anthropiques (industrie, chauffage, transport), des particules fines secondaires formées 
suite à des réactions chimiques entre molécules dans l’air. Les particules fines secondaires 
se forment principalement dans la fraction PM2,5. 

• SO2 : il contribue à la production de particules fines secondaires. Le SO2 est un irritant 
respiratoire et contribue à l’acidification des milieux naturels. 

• COVNM : il s’agit d’un précurseur de l’ozone, polluant problématique en France et d’une 
manière générale en Europe. 

• Ammoniac (NH3) : il contribue grandement à la pollution particulaire (émissions 
secondaires), en se combinant avec les NOx ou le SO2 pour former des nitrates 
d’ammonium ou des sulfates d’ammonium, composés particulaires appartenant aux 
PM2,5. 

Les émissions totales des polluants réglementés par secteur d’activités sont présentées ci-après :  

 
Figure 30. Répartition des émissions par polluant atmosphérique sur le territoire du PETR Ternois-7 Vallées 

- approche réglementaire - année 2015 
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5.6 Gestion des déchets 

5.6.1 Collecte 

Depuis 1999, la collecte des déchets de l’ensemble des communes du Pays Ternois est assurée par le Syndicat 

Mixte Ternois Collecte Tri Traitement (SMTCTT).  

Pour les particuliers, la collecte est ainsi organisée : 

• La collecte des ordures ménagères se fait en porte à porte. Sur Ternois Com, la fréquence 
est d’un ramassage toutes les 2 semaines pour les communes rurales depuis le 01/01/18 
(sauf pour les bourgs-centre que sont Saint-Pol, Auxi, Pernes et Frévent) ; les poubelles ont 
un système de puce. Sur les 7 vallées, la collecte s’effectue chaque semaine ; 

• La collecte des déchets recyclables est réalisée en porte à porte, à raison d’une fois toutes 
les deux semaines ; 

• Celle du verre s'effectue en "apport volontaire" sur la communauté de communes du 
Ternois (273 points d’apports volontaires) et en porte à porte sur la communauté de 
communes des 7 vallées à raison d’une fois par mois. Des points d’apport volontaires sont 
également disposés sur ce territoire ; 

• 7 déchetteries sont disposées sur le territoire : Saint-Pol, Frévent, Auxi-le-Château, Pernes 
et Fontaine-les-Boulans pour la partie CC Ternois puis Beaurainville et Marconnelle pour la 
CC des 7 vallées. Elles accueillent notamment les déchets verts. 

Le SMTCTT assure également la collecte des déchets non dangereux d’entreprises, d’associations, des 

collèges et des lycées à leur demande contre une redevance spéciale. En 2011, 328 435 tonnes de déchets 

d’artisans ont été collectés auprès de 38 organismes. 

L’activité agricole est majeure sur le territoire du Ternois. Cette activité produit une quantité très importante 

de déchets variés. Les déchets plastiques agricoles ont été collectés pour la première fois dans le Pays du 

Ternois en 2012. Une action a été lancée par le GEDA en 2011 entre autres pour la récupération de pneus 

d’origine agricole. Des actions commencent également à se mettre en place pour la récupération des déchets 

de soins vétérinaires. Les produits phytosanitaires non utilisés sont récupérés. 

Sur le territoire du Pays du Ternois, trois entreprises produisent plus de 50 tonnes de déchets par an (Herta, 

Ingredia, Techform). Ces déchets sont en partie des déchets industriels spéciaux (DIS), des déchets toxiques 

qui nécessitent des précautions spéciales pour leur élimination. Une partie des déchets de l’industrie Herta 

pourrait, de plus, être valorisée par méthanisation suite à un projet à Saint-Pol-sur-Ternoise. 

5.6.2 Traitement 

◼ Déchets ultimes 

Les déchets ultimes, qui ne peuvent pas être valorisés pour des questions techniques ou économiques, sont 

envoyés en centre de stockage de classe 2. Ce sont principalement les ordures ménagères et les 

encombrants. Ils sont envoyés aux centres de stockage de la SITA Suez sites d’Hersin Coupigny et de Noyelles-

sous-Lens. Ces installations revalorisent les déchets organiques par fermentation. Le biogaz issu de ce 

procédé permet d’alimenter différents systèmes de valorisation (moteurs, turbines…) pour produire de 

l’énergie.  
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Sur le Ternois, les déchets partant en décharge représentent encore 53% des déchets ménagers et 

assimilables. La part du recyclage matière et organique en 2011 atteint 33% en ne considérant que les 

déchets de bacs jaunes, le verre et les déchets verts (source Scot Ternois). 

◼ Centre de tri 

Le centre de tri a pour but de valoriser la part d’emballages provenant de la collecte sélective.  Sur la CC 

Ternois, le tri est assuré par l’entreprise RECUP’AIRE à l’usine de Aire-sur-la-Lys (association d’insertion 

professionnelle), les différents matériaux sont revendus à différents organismes recycleurs.  

En ce qui concerne les déchets recyclables, c’est l’entreprise TRIDEM qui gère leur tri et leur revalorisation 

(pâte à papier, cartons mis sous presse, etc.) (PLUI Canche Ternoise). 

Les refus de tri dans le Pays du Ternois représentent 10 % des déchets recyclables collectés. Bien que ce 

chiffre paraisse important, il reste faible par rapport à la moyenne nationale de 23%. Les refus peuvent 

encore baisser, mais le tri est déjà efficace. 

◼ Les filières de valorisation 

Sur le Ternois, les ferrailles collectées en déchetterie sont revendues à l’entreprise Artois recyclage. Les 

déchets d’équipement électrique et électronique sont revendus à l’entreprise Envie 2E, les lampes et néons 

à l’entreprise Recylum, les piles à l’entreprise Corepile. Les textiles peuvent être recyclés ou réemployés grâce 

à la forte présence de conteneurs Relais sur le territoire (3 à Saint-Pol-sur-Ternoise, 4 à Frévent, 2 à Auxi-le-

Château, …). Les déchets verts collectés en déchetterie sont récupérés par le groupe Teraco, groupement 

d’agriculteurs du Ternois ; Syndicat Mixte Ternois Collecte Tri Traitement. Le syndicat mixte du ternois 

propose aux habitants depuis 2010 des composteurs au tiers du prix du marché. En 2010, 158 composteurs 

ont été achetés contre seulement 19 en 2011. L’utilisation de composteur par les habitants permet une 

réduction de leur quantité de déchets ménagers. 
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5.7 Synthèse 

ETAT INITIAL 

ATOUTS FAIBLESSES 

Peu de sites et sols pollués ou potentiellement pollués 

appelant une action des pouvoirs publics 

Un territoire à la croisée des grandes infrastructures 

routières (RD941, RD939…) 

Taux d’erreur de tris de déchets recyclables inférieur à la 

moyenne nationale 

Des filières de valorisation des déchets bien identifiées 

sur le territoire 

La possibilité pour les habitants d’acquérir des 

composteurs à des prix intéressants 

94 sites classés pour la protection de l’environnement 

soumis à enregistrement ou autorisation 

Présence d’un site SEVESO sur le territoire 

Sites de traitement des déchets hors du territoire 

Des axes concernés par le transport de matières 

dangereuses 

Présence de pollution lumineuse autour de St Pol sur 

Ternoise, Hesdin, Frévent, Beaurainville et Auxi-le-

Château  

Des infrastructures ferroviaires et des gares secondaires 

anciennes (voie unique, points d’arrêt) ne desservant pas 

le sud du territoire, et victimes de dysfonctionnements 

Forte dépendance à l’automobile sur la majorité du 

territoire, caractéristique d’un espace rural 

dysfonctionnements 

PERSPECTIVES D’EVOLUTION AU FIL DE L’EAU 

OPPORTUNITES MENACES 

Requalification éventuelle des sites BASIAS Pollutions possibles d’anciens sites BASIAS et BASOL 
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CHAPITRE 6. MILIEU HUMAIN 
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6.1 Situation sociodémographique 

Source : Projet Régional de Santé 2 2018-2022, INSEE  

Ayant dépassé les six millions d’habitants depuis plus de deux ans, les Hauts-de-France constituent la 

troisième région française pour la taille de population après l’Île-de-France et Auvergne-Rhône-Alpes. 

Dans les Hauts-de-France, la population vit plutôt dans des unités urbaines importantes, de 100 000 habitants 

ou plus. 

La région est contrastée du point de vue de sa croissance démographique. Le taux d’accroissement annuel 

est inférieur à celui observé pour l’ensemble de la France sur les années 2008 à 2013. Pour autant, l’indice 

conjoncturel de fécondité (ICF) a toujours été relativement important dans la région : 2,08 enfants par 

femme. Il est compris entre 2,10 et 2,20 sur le PETR Ternois 7 Vallées. Les Hauts-de-France présentent même 

la fécondité la plus élevée des régions hexagonales sur la période 2009-2015.  

6.1.1 Pyramide des âges 

Sur la région Hauts de France, la pyramide des âges fait ressortir une population plutôt jeune par rapport au 

reste du pays. Ainsi, la part des moins de 25 ans au sein des Hauts-de-France est de 32,8 % contre 30,3 % 

pour la France métropolitaine. Sur le PETR Ternois 7 Vallées, la part des moins de 25 ans est cependant 

moindre au regard des moyennes nationale et régionale puisqu’elle est comprise entre 29 % et 30 %. 

La part des plus de 65 ans (entre 20 et 21 %) est plus importante sur le PETR en comparaison de la région 

Hauts de France (16,40 %) et de la France (19,20 %). 

Il apparaît donc que le PETR est relativement moins jeune que le reste de la région et de la France.  

 

Figure 31. Pyramide des âges CC du Ternois 2015 source INSEE 
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Figure 32. Pyramide des âges 7 vallée 2015 source INSEE 

Plus spécifiquement sur le PETR Ternois-7 Vallées, la population se répartit ainsi sur 6 classes d’âges : 

 
2010 2015 

Nombre % Nombre % 

0 à 14 ans 13 037 19,2% 13 025 19,10% 

15 à 29 ans 11 157 16,43% 10 596 15,55% 

30 à 44 ans 12 508 18,42% 12 161 17,83% 

45 à 59 ans 13 791 20,30% 13 553 19,90% 

60 à 74 ans 10 326 15,20% 11 574 16,97% 

75 ans ou plus 7 084 10,45% 7 264 10,65% 

 Evolution démographique du PETR Ternois – 7 Vallées– source INSEE 

La tendance du PETR est au vieillissement de sa population. L’indice de vieillissement vient confirmer cela 

avec les données ci-dessous, qui montrent l’évolution de l’indice de vieillissement sur le Ternois et les 7 

Vallées entre 2010 et 2015 :   

 
Ternois 7 Vallées 

2010 2015 2010 2015 

Indice de 

vieillissement 
73,30 % 79,7 % 80,5 % 88,3 % 

 Evolution de l’indice de vieillissement sur la période 2010-2015 
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A titre de comparaison, pour l’année 2015, l’indice de vieillissement était de 62,40 % pour la région et 73,6 

% pour la France métropolitaine. 

  

Variation annuelle moyenne 2010-2015 (en %) 

Globale Solde naturel 
Solde entrées -

sorties 

CC 7 Vallées 0,2% -0,1% 0,3% 

CC Ternois -0,1 % 0% -0,1% 

PETR 0,1 % -0,1% 0,2 % 

Région 0,1 % 0,4 % -0,3 % 

 Evolution de la population (INSEE) 

Globalement, sur le territoire du PETR, la population est en légère croissance. En revanche, la CC 7 Vallées 

attire davantage de nouveaux habitants que la CC Ternois qui a un solde négatif sur les entrées-sorties. 

Comparativement à la région Hauts-de-France, le territoire du PETR est plutôt attractif. 

6.1.2 Fragilité sociale 

La fragilité sociale peut se mesurer à partir d’indicateurs couvrant diverses thématiques : accès à l’emploi, 

revenus, niveau de diplôme ou encore perception de diverses allocations.  

Ainsi, dans les Hauts-de-France, le taux de chômage des 15 ans et plus est le plus important des régions de 

l’Hexagone. Près d’une personne active sur six affirme être dans cette situation, soit 3,4 points de plus que 

la France. Cet écart avec le niveau national est plus que doublé chez les jeunes, atteignant 8,2 points, ce qui 

représente 36,5 % de la population active des 15‑24 ans, soit le taux le plus élevé des régions de l’Hexagone.  

En 2015, le taux de chômeurs de la population active (15-64 ans) sur le PETR Ternois 7 vallées était de  

14,85 %. 

Pour le territoire du PETR, le taux de chômage des 15-24 ans est compris entre 30 et 34 %.  

Le PETR a une part plus importante de foyers fiscaux non imposés, comprise entre 60 et 65%. Au 31 décembre 

2014, les taux d’allocataires du revenu de solidarité active (RSA), sous ses différentes déclinaisons, sont les 

plus élevés des régions de l’Hexagone, avec plus de 4 points d’écart avec l’échelon national (12,1 % des 

ménages contre 8,0 % en France). De même, la part régionale des ménages percevant une allocation 

logement diffère de plus de 4 points avec le niveau national au 31 décembre 2014 (26,8 % versus 22,7 %), ce 

qui en fait la région présentant le taux d’allocations logement le plus élevé de l’Hexagone. Le PETR présente 

des chiffres plus proches des moyennes nationales que de celles des Hauts-de-France. 
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 France 
Hauts-de-

France 

Territoires de 

proximité du 

Montreuillois et 

de l’Arrageois 

Indice conjoncturel de fécondité (période 2009-

2015) (enfants par femme) 
1,98 2,08 Entre 2,10 et 2,20 

Part des moins de 25 ans (janvier 2013) 30,3 % 32,8 % Entre 28 et 30 % 

Part des 75 ans et plus (janvier 2013) 9,2 % 7,9 % 
Entre 9,5 % et 

10,7 % 

Taux de chômage des 15-24 ans (janvier 2013) 28,3 % 36,5 % 34 % et 30 % 

Taux de foyers fiscaux non imposés (2014) 53,8 % 59,8 % Entre 60 et 65% 

Taux d’allocataires du RSA (au 31 décembre 2014) 8 % 12,1% 7,5 % 

Taux d’allocataires logement (fin 2014) 22,7 % 26,8 % Entre 22 et 26% 

 Synthèse des indicateurs sociodémographiques  

Source : Projet Régional de Santé 

 

Revenus disponibles annuels par unité de 

consommation (en euros) 
CC 7 Vallées CC Ternois PETR Région 

Médiane 18 079,00 € 17 967,00 € 18 023 € 18 982 € 

1er décile4 10 141 € 9 902 € 10 021,5 € 10 099 € 

9e décile5 29 938,00 € 30 466 € 30 202 € 33 320,00 € 

Taux de pauvreté (en %) 19,1% 20,7% 19,9 % 18,5 % 

 Niveau de vie en 2015 

 

Le taux de pauvreté du PETR est supérieur à la moyenne régionale et le 9ème décile se situe 3000 € en dessous 

du 9ème décile à l’échelle régionale.  

Autre donnée, la part des non ou peu diplômés dans la population non scolarisée de 15 ans ou plus en 2015 

est de 39,2 % sur le PETR. A titre comparatif, cette part est de 34,9 % dans la région Hauts-de-France. 

 

 

4 Le premier décile est le salaire au-dessous duquel se situent 10 % des salaires 
5 Le neuvième décile est le salaire au-dessous duquel se situent 90 % des salaires 
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6.1.3 Synthèse 

ETAT INITIAL 

ATOUTS FAIBLESSES 

Les taux d’allocataires au RSA et au logement sont 

inférieurs à la moyenne régionale et se rapprochent de la 

moyenne nationale 

Le taux de chômage des 15-24 est inférieur à la moyenne 

régionale (mais supérieur à la moyenne nationale) 

L’indice conjoncturel de fécondité est supérieur aux 

moyennes nationale et régionale. 

La population est en légère croissance au global 

Un revenu médian faible  

Une population vieillissante sur le territoire et une 

importance non négligeable des retraités 

La part des non ou peu diplômés dans la population des 

15 ans et plus non scolarisés est supérieure à la moyenne 

régionale 

Le taux de pauvreté est supérieur à la moyenne régionale 

PERSPECTIVES D’EVOLUTION AU FIL DE L’EAU 

OPPORTUNITES MENACES 

Permettre le maintien à domicile d'une part des 

personnes âgées autonomes et d'autre part en situation 

de handicap en adaptant les logements et en favorisant 

les services à la personne (accès aux commerces, 

déplacements, accès aux soins, aide à domicile, maintien 

du lien social, etc.) 

S'orienter vers la production d'hébergements spécifiques 

non institutionnels de type béguinage (notamment à 

proximité des équipements/services) en coordination 

avec la présence des structures médicalisées (parcours 

résidentiel des personnes en perte d'autonomie)  

Accroissement des écarts entre les populations 
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6.2 Santé 

Source : Projet Régional de Santé 2 2018-2022 

L’analyse de l’état des lieux de la situation socio-sanitaire au sein des Hauts-de-France est menée au niveau 

des territoires de proximité, qui ne correspondent pas forcément au découpage des EPCI. 

Ainsi, le PETR Ternois 7 Vallées se situe sur deux territoires : celui du Montreuillois pour la Communauté de 

Communes des 7 vallées et celui de l’Arrageois pour la communauté de communes du Ternois.  

 

Figure 33. Découpages territoriaux de la situation socio-sanitaire 

6.2.1 État de santé 

L’état de santé est principalement abordé à partir des données du centre d’épidémiologie sur les causes 

médicales de décès (CépiDc) de l’Inserm et celle relative aux affections de longue durée (ALD). 

Les Hauts-de-France connaissent de loin la plus forte mortalité des régions hexagonales : tant chez les 

hommes que chez les femmes, la mortalité est supérieure de 20 % par rapport aux valeurs nationales. C’est 

dans les unités urbaines d’au moins 100 000 habitants que l’écart, par rapport au niveau national, atteint des 

valeurs particulièrement élevées. En revanche, l’écart avec le niveau national correspondant est plus faible 

en zones rurales : un peu plus de 10 % chez les hommes comme chez les femmes.  
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Les cancers constituent la première cause de mortalité en 2011-2013, suivis par les maladies 

cardiovasculaires. 

 

Figure 34. Évolution de la mortalité pour les principales causes de décès pour 100 000 habitants 

(Source : Inserm, Insee) 

◼ Cancers 

Tant pour les décès que pour les affections de longue durée, les cancers sont davantage présents en région, 

notamment pour les hommes de moins de 65 ans. 

En 2006-2013, la région, avec 15 à 150 décès par an de cancers en moyenne (dont trois cinquièmes 

d’hommes), connaît une surmortalité de 18 % par rapport à la France. Ce différentiel est plus élevé chez les 

hommes que chez les femmes (+22 % versus +14 %).  

Les cancers des voies aérodigestives supérieures sont particulièrement prégnants chez les hommes 

domiciliés dans les Hauts-de-France, avec une surmortalité de 111 % pour le PETR Ternois 7 Vallées. Chez les 

femmes, on observe une augmentation de la mortalité par cancer du sein sur le PETR, plus importante que 

la moyenne régionale. 
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Hauts-de-France 

Territoire de 

proximité du 

Montreuillois 

Territoire de proximité de 

l’Arrageois 

Hommes Femmes Hommes Femmes Hommes Femmes 

Cancer de la trachée, des 

bronches et du poumon 
 +28% -14% + 15% 

Taux plus 

faible 
Non significatif 

Taux plus 

faible 

Cancer de la prostate / 

Cancer du sein 
+ 17%  + 25% + 111 % + 45 % Non significatif + 45 % 

Cancer colorectal + 17%  + 20% 
Non 

significatif 

Non 

significatif 
Non significatif Non significatif 

Cancer des voies aéro-

digestives supérieures 
+ 59% / + 111 % / + 111 % / 

 Différentiel de mortalité par cancer au regard de la France hexagonale en 2006-

2013 

◼ Maladies de l’appareil circulatoire 

La mortalité pour les maladies cardiovasculaires a fortement diminué depuis le début de la période d’étude 

(1980-1987), avec des taux qui ont été divisés par près de 2,5. Cela en fait la seconde cause de décès en 2006-

2013, alors qu’elle était la première par le passé. Le différentiel de mortalité par maladies de l’appareil 

circulatoire en regard de la France hexagonale est de 21% pour les Hauts-de-France et est 45 % pour le PETR.  

Au sein des maladies cardiovasculaires, les taux de mortalité par insuffisance cardiaque (un peu plus de 6 500 

décès en moyenne annuelle en 2006-2013), par cardiopathies ischémiques (3 500 décès) et par maladies 

vasculaires cérébrales (3 000 décès) sont plus élevés dans les Hauts-de-France que sur l’ensemble du pays, 

et ce pour chaque genre. 

 Hauts-de-France 

Territoire de 

proximité du 

Montreuillois 

Territoire de 

proximité de 

l’Arrageois 

Insuffisance cardiaque 21% 15 % 25 % 

Cardiopathies ischémiques 21% 25 % 45 % 

Maladies vasculaires cérébrales 20% 45 % 45 % 

 Différentiel de mortalité par maladie cardiovasculaire au regard de la France 

hexagonale en 2006-2013 

◼ Maladies de l’appareil respiratoire 

Dans les Hauts-de-France, avec près de 3 700 décès en moyenne annuelle en 2006-2013, les maladies de 

l’appareil respiratoire arrivent au quatrième rang des causes de décès (provoquant quasiment autant de 

décès que les causes externes de mortalité qui viennent au troisième rang après les cancers et les maladies 

de l’appareil circulatoire). Les décès par maladies de l’appareil respiratoire concernent plus les personnes 

âgées : 7 % des décès féminins surviennent avant 65 ans en région (5 % en France) et 14 % chez les hommes 

(11 % en France). 

Sur les territoires de proximité du Montreuillois et de l’Arrageois, le différentiel de mortalité par rapport à 

la France est compris entre 45 et 81 % chez les hommes pour la bronchopneumopathie chronique 
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obstructive et le taux d’admission de longue durée est de 81% chez les hommes et les femmes sur le 

territoire du Montreuillois. 

La broncho-pneumopathie chronique obstructive (BPCO), pathologie fortement liée au tabagisme (mais 

touchant aussi des non-fumeurs), est une maladie aux symptômes évolutifs.  

◼ Diabète 

En 2006-2013, avec 3 644 décès par diabète en moyenne annuelle, la région présente une surmortalité par 

rapport à la France de 35 %. Le différentiel est plus élevé chez les femmes : +44 % versus +27 % chez les 

hommes. Un constat similaire est porté pour les admissions en ALD pour diabète de type 2. Avec un peu plus 

de 23 000 admissions par an en 2007-2014, le différentiel avec la France est de +34 % chez les femmes et de 

+23 % chez les hommes. En revanche, pour le diabète de type 1, les taux des Hauts-de-France (1 710 

admissions en ALD par an) sont identiques à ceux de la France. 

Sur le territoire de l’Arrageois notamment, le différentiel de mortalité par rapport à la France pour diabète 

de type 2 est de + 45 %. 

◼ Maladie d’Alzheimer 

En 2006-2013, avec en moyenne annuelle 2 700 décès par maladie d’Alzheimer de personnes de 60 ans et 

plus (dont un peu plus de 70 % de femmes), les Hauts-de-France connaissent une mortalité supérieure de  

26 % à celle de l’ensemble de l’Hexagone. 

Entre 2000-2006 et 2006-2013, la mortalité par maladie d’Alzheimer des 60 ans et plus a augmenté en région 

et en France. Le taux standardisé des Hauts-de-France est ainsi passé de 176,5 pour 100 000 en 2000-2006 à 

232,3 en 2006-2013, soit une augmentation de 32 %, contre 18 % dans l’Hexagone. 

Sur les territoires du Montreuillois et de l’Arrageois, le différentiel de mortalité par rapport à la France 

hexagonale pour maladie d’Alzheimer est respectivement de + 5 % et + 15 %. 

◼ Maladie de Parkinson 

Sur la période 2006-2013, 455 hommes et 412 femmes de 60 ans et plus domiciliés dans les Hauts-de-France 

sont décédés du fait de la maladie de Parkinson, en moyenne chaque année. 

Entre 2000-2006 et 2006-2013, la mortalité par maladie de Parkinson reste relativement stable dans les 

Hauts-de-France alors qu’elle baisse sur l’ensemble du pays (de -8 %). 

Sur les territoires du Montreuillois et de l’Arrageois, le différentiel de mortalité par rapport à la France 

hexagonale pour maladie de Parkinson est respectivement de + 25 % et + 83 %. 

◼ Maladies de l’appareil digestif 

Avec 2 869 décès en moyenne annuelle en 2006-2013, la région a un taux de mortalité supérieur à celui de 

la France de près de 50 %. Sur les territoires du Montreuillois et de l’Arrageois, ce taux est de 45 %. 
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◼ Maladies infectieuses et parasitaires 

En 2006-2013, les Hauts-de-France connaissent une mortalité par maladies infectieuses et parasitaires de 

près de 30 % plus élevée que celle observée en France (20,1 pour 100 000 personnes versus 15,7 %, avec 1 

113 décès en moyenne annuelle pour la région). 

6.2.2 Offre de soins et de services 

La région des Hauts-de-France affiche une densité de médecins généralistes libéraux proche de la moyenne 

nationale mais est moins bien dotée pour l’offre libérale de pharmaciens, masseurs-kinésithérapeutes, 

infirmier(ère)s et sages-femmes, affichant au 1er janvier 2016 des densités inférieures de 5 % à 30 % à celles 

de l’Hexagone.  

Les densités régionales des chirurgiens-dentistes et des médecins spécialistes libéraux sont particulièrement 

faibles, inférieures respectivement de 24 % et 27 % à celles de la France. Parmi les régions hexagonales, les 

Hauts-de-France affichent la densité de médecins spécialistes la plus faible et la troisième plus basse pour les 

chirurgiens-dentistes. 

De manière générale, les plus fortes densités sont retrouvées dans les centres urbains (Lille, Béthune, 

Amiens, Valenciennes, etc.) et, plus généralement, dans les territoires de proximité du nord de la région. 

L’opposition entre le Nord et le Sud se retrouve pour la plupart des professionnels de santé, particulièrement 

marquée pour les masseurs-kinésithérapeutes.  

En regard des temps d’accès aux services d’urgence, la région apparaît bien placée avec 8 % de la population 

en zones rurales à se retrouver à 30 minutes théoriques ou plus d’un service mobile d’urgence et de 

réanimation au 1er janvier 2016 et 5 % pour les unités urbaines de 2 000 à moins de 10 000 habitants 

(respectivement 21 % et 12 % en France). 

(Source : Diagnostic territorialisé des Hauts de France) 

◼ Médecins généralistes 

Les médecins généralistes libéraux sont répartis de façon inégale sur le territoire régional, avec une forte 

concentration dans les zones les plus densément peuplées, le temps d’accès à ces professionnels y étant 

alors plus court. Concernant les territoires de proximité du Montreuillois et de l’Arrageois, la densité de 

médecins généralistes pour 100 000 personnes est de respectivement 100 et 90. Ces densités sont dans la 

moyenne régionale (90,6) et nationale (91,58). A noter que pour le Montreuillois, les médecins sont 

davantage localisés sur le littoral.  Par ailleurs, la part de médecins ayant 55 ans et plus est supérieure aux 

moyennes nationale et régionale : 58 % pour respectivement 53,2 et 51,3%. L’anticipation du départ en 

retraite des professionnels de santé à travers leur répartition par âge est indispensable pour identifier les 

futurs besoins et constitue un des éléments aidant à l’identification des zones les plus fragilisées. 

Sur le PETR en 2017, 56 médecins généralistes sont recensés. 

◼ Médecins spécialistes 

Au 1er janvier 2016, quel que soit le mode d’exercice (salarié ou libéral), les Hauts-de-France recensent 8 229 

médecins spécialistes. Avec 137,4 spécialistes pour 100 000 habitants, la région a une densité inférieure à 

celle de l’Hexagone (167,3).  
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Cette sous-densité est constatée pour une majorité des spécialités. Parmi celles présentées dans le tableau 

ci-dessous, les seules disciplines à avoir une valeur équivalente ou supérieure à celle de la France sont la 

gériatrie (+10 %), la pneumologie (+5 %), la chirurgie générale (+1 %), la neurologie (même densité) ; pour la 

médecine physique et de réadaptation, la densité régionale est légèrement plus faible que celle du niveau 

national (-3 %). À l’inverse, les sous-densités les plus marquées en regard de la France concernent, d’une 

part, la dermatologie et vénéréologie avec un écart de près de 35 % et, d’autre part, la psychiatrie, l’ORL et 

chirurgie cervico-faciale et la rhumatologie avec des écarts de près de 30 % 

 

Figure 35. Médecins spécialistes selon le type de spécialité  

Source : Drees / Asip-Santé - RPPS 2016, Insee - Exploitation OR2S 

La répartition des spécialités diffère selon les territoires de proximité. Naturellement, cette répartition varie 

notamment avec la présence d’établissements de soins dans le territoire. Ceux qui sont les plus urbanisés 

sont davantage équipés que les territoires à dominante rurale. 

L'enquête du Contrat Local de Santé menée sur le Saint-Polois montrait que les habitants vont trouver ces 

spécialistes en majorité sur Arras. De plus, la profession est vieillissante à l’échelle du Nord Pas-de-Calais, et 

la situation est accentuée en zone rurale 

Le territoire du PETR comprend 1 pôle de services supérieur (Saint-Pol-sur-Ternoise) et seulement 3 pôles 

intermédiaires (source INSEE). Une partie importante du territoire se retrouve isolé. Le caractère rural et 

l’étendue du territoire en font une zone hétérogène en ce qui concerne l’accessibilité aux services, qui 

engendre parfois une dépendance extérieure (ophtalmologie, gynécologie, rhumatologie, dentistes, etc.).  

Les distances importantes impliquent pour les populations vulnérables des freins matériels (offre de 

transport, coût de transport, ...) qui limitent leur mobilité.  
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En réponse à un classement « Zone en difficulté » par l’Agence Régionale de Santé en matière d’offre en 

soins, les CC ont impulsé des démarches visant à lutter contre la désertification médicale. En 2012, un Contrat 

Local de Santé a été signé avec l’ARS sur le Ternois et un projet territorial de santé a été mis en place en 2016 

sur la CC des 7 Vallées. En lien avec les professionnels de santé, une réflexion a été menée afin d’aboutir à la 

création de plusieurs Maisons de Santé réparties sur le territoire, comme par exemple la Maison de Santé à 

Anvin (opérationnelle depuis 2013), la Maison de Santé Pluridisciplinaire à Auxi-le-Château (opérationnelle 

depuis le début d’année), la Maison de Santé Pluridisciplinaire à Gauchin Verloingt (travaux en cours de 

réalisation), de deux maisons médicales à Blangy sur Ternoise (opérationnelle depuis 2011) et à Auchy les 

Hesdin (ouverte depuis juin). Des projets sont également à l’étude à Hesdin (près de 40 professionnels 

intéressés) et à Beaurainville. Pour autant, avec le vieillissement de la population et les difficultés d’accès aux 

soins, le maintien et le renforcement de l’offre de soins (généralistes et spécialistes) restent un enjeu 

important pour le territoire. 

◼ Autres professions médicales 

Pour le PETR, ont été recensés en 2017 : 

- 22 chirurgiens-dentistes, 

- 113 infirmiers, 

- 58 masseurs kinésithérapeutes, 

- 28 pharmacies. 

◼ Etablissements de santé 

Plusieurs établissements de santé sont recensés sur le PETR dont notamment le Centre Hospitalier du Ternois 

(environ 500 employés), la Polyclinique du Ternois (150 salariés), l’hôpital local de Saint-Pol, le centre 

hospitalier de Frévent, l’AHPAD d’Auxi, une clinique chirurgicale, située à Marconne (22 salariés) et un Hôpital 

Local situé à Hesdin (de 100 à 250 employés). (Source PETR SRADETT AULA et SCOT Ternois). 

L’Association Sanitaire Sociale de la Région de Lille compte plusieurs établissements pour personnes 

handicapées implantées sur différents sites (Saint-Pol-sur-Ternoise, Saint-Michel, etc.), comptant entre 100 

et 250 salariés au total. Les ADMR et Aide Familiale Rurale emploient également plus de 200 employés sur 

l’ensemble du territoire du Ternois. 

6.2.3 Santé et environnement 

◼ Pollution de l’air et santé 

Les pollutions sont, pour l’OMS, responsables dans le monde de plus de 2 millions de décès prématurés. Les 

principaux polluants atmosphériques sont d’une part les particules en suspension et plusieurs gaz tels que 

SO2, CO, ozone, oxydes d’azote NO2 et NO (la part du plomb relargué dans l’atmosphère a diminué en France 

depuis son interdiction dans les étapes de production de l’essence). Il faut associer les effets importants de 

l’ozone sur les rendements et la qualité des récoltes. Les particules fines de diamètre inférieur à 2,5 µm de 

diamètre (PM 2,5) et les particules ultrafines (<0,1µm), surtout en zone urbaine sont associées à une 

augmentation de la morbidité et de la mortalité respiratoire et cardiovasculaire (infarctus du myocarde, AVC, 

arythmies). Cette pollution agit plus comme un catalyseur des accidents de type AVC que comme un agent 
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de risque à long terme. Ce type de pollution est aussi facteur de mortalité respiratoire (bronchite et asthme) 

et de la survenue de cancer du poumon. PM 2,5 et ozone varient généralement de pair ; même s’il est associé 

à d’autres gaz d’origine anthropique tels que les oxydes d’azote, la production d’ozone est fortement corrélée 

aux changements de climat, alors que la pollution particulaire dépend plus fortement d’autres facteurs non 

climatiques. 

Autrement dit, à court terme, ce sont principalement les hospitalisations pour causes cardio-vasculaires et 

respiratoires et des décès prématurés qui augmentent. Et à long terme, les études tendent à montrer des 

augmentations du risque de développer un cancer du poumon ou de maladies cardio-vasculaires ou 

respiratoires (infarctus du myocarde, asthme et bronchopathies, …). 

• Etude APHEKOM : impact sanitaire et économique de la pollution atmosphérique urbaine  

Les villes françaises participant au projet Aphekom sont Lille, Bordeaux, Le Havre, Lyon, Marseille, Paris, 

Rouen, Strasbourg et Toulouse. Réparties dans toute la France, ces villes représentent 12 millions 

d’habitants, dont 6,5 millions dans la zone de Paris.  

Toutes les villes étudiées en France présentent des valeurs de particules et d’ozone supérieures aux valeurs 

guides recommandées par l’Organisation mondiale de la santé (OMS). Ainsi, pendant la période 2004-2006, 

le niveau moyen de particules fines (PM2,5) variait de 14 à 20 µg/m3 selon la ville (valeur guide de l’OMS : 

10 µg/m3) et la valeur guide journalière de l’ozone (maximum sur 8 heures : 100 µg/m3) avait été dépassée 

de 81 à 307 fois pendant ces trois années. 

Les bénéfices sanitaires et économiques potentiels associés à une amélioration de la qualité de l’air sont : 

• L’espérance de vie à 30 ans pourrait augmenter de 3,6 à 7,5 mois selon la ville, ce qui équivaut à 

différer près de 3 000 décès par an, si les concentrations moyennes annuelles de PM2,5 

respectaient la valeur guide de l'OMS (10 µg/m3). Le bénéfice économique associé est estimé à 

près de  5 milliards € par an ; 

• Près de 360 hospitalisations cardiaques et plus de 630 hospitalisations respiratoires par an dans 

les neuf villes pourraient être évitées si les concentrations moyennes annuelles de PM10 

respectaient la valeur guide de l'OMS (20 µg/m3). Le bénéfice économique associé est estimé à 

près de 4 millions € par an ; 

• Une soixantaine de décès et une soixantaine d’hospitalisations respiratoires par an dans les neuf 

villes pourraient être évités si la valeur guide de l'OMS pour le maximum journalier d'ozone (100 

µg/m3) était respectée. Le bénéfice économique associé est estimé à près de 6 millions € par an. 

Enfin, ces résultats confirment que les effets de la pollution atmosphérique sur la santé sont observés au jour 

le jour, pour des niveaux moyens de particules fines, en l’absence même de pics de pollution. 

◼ Un rayonnement solaire plus important 

Le premier des risques est celui directement généré par l’élévation thermique et l’ensoleillement. Le 

rayonnement solaire, surtout quand il est excessif lors des vagues de chaleur, peut affecter directement la 

santé d’au moins deux manières soit, lors des vagues de chaleur, en augmentant la température corporelle 

au-delà des limites tolérées par le système nerveux central, soit en favorisant par sa composante UV la 

survenue de mélanomes ou d’autres types de cancers cutanés. 
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◼ Des allergies qui évoluent et s’amplifient 

Il existe plusieurs types d’interactions entre polluants de l’air et pollens : 

• d’une part, certains polluants chimiques de l’air peuvent favoriser la réaction allergique en 
abaissant le seuil de réactivité bronchique et/ou en accentuant l’irritation des muqueuses 
nasales ou oculaires. Par exemple, l’ozone altère les muqueuses respiratoires et augmente 
leur perméabilité, ce qui engendre une réaction allergique à des concentrations de pollen 
plus faibles que dans des situations où le niveau d’ozone est faible ; 

• d’autre part, certains polluants chimiques de l’air peuvent agir sur les grains de pollen. Un 
des types d’interactions les plus documentés est la déformation ou la rupture de la paroi 
du grain de pollen. 

Le dérèglement climatique, en modifiant les impacts saisonniers et la synchronisation des espèces, peut être 

responsable de l’apparition précoce des pollens et des spores fongiques. Il agit aussi en augmentant la 

concentration en allergènes de chaque grain de pollen et en changeant la distribution de nombreuses plantes 

allergisantes. Le réchauffement climatique est responsable de ces changements en modifiant la phénologie 

des plantes du fait de printemps à la fois précoces et prolongés, mais l’effet du réchauffement dépend aussi 

de la température de l’hiver qui a précédé et de la concentration en CO2 (WHO & WMO 2012, Haahtela T, 

2013). 

D’après l’Institut national de la santé et de la recherche médicale (INSERM) « Entre 12% et 45% des problèmes 

allergiques, seraient causés par le pollen ». Leur nombre est en constante augmentation. En France, ils ont 

même triplé en 20 ans, touchant près de 20% des adolescents et plus de 30% des adultes. L’allergie au pollen 

se manifeste entre autres par de l’asthme. 

Selon l’INSERM, les émissions de pollen, son transport et ses dépôts sont étroitement liés aux conditions 

climatiques. « On peut donc s’attendre à ce que les conséquences du changement climatique (augmentation 

de la température, modification des précipitations, augmentation de la concentration en CO2 

atmosphérique) modifient sensiblement les problèmes d’allergie liés au pollen ». 

◼ Les pathogènes 

De nombreuses études microbiologiques ont montré combien les changements environnementaux, 

climatiques en particulier, pouvaient modifier et rendre imprévisibles les évolutions d’espèces microbiennes. 

Plusieurs listes, concordantes, d’agents capables de causer des infections chez l’homme ont été publiées. De 

récentes revues (Smith KJ, 2010, Leport C, 2011) ont identifié plus de 1400 espèces pathogènes chez 

l’homme, la majorité d’origine zootique (bactéries, virus et prions, champignons, protozoaires…) et dont 10 

à 20 % sont considérées comme émergentes. L’augmentation des échanges et de la densité de la population 

humaine constitue un autre facteur émergent favorisant la diffusion de ces agents pathogènes.  
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6.2.5 Synthèse 

ETAT INITIAL 

ATOUTS FAIBLESSES 

Présence d’établissements hospitaliers : Centre 

Hospitalier d’Hesdin, Centre Hospitalier du Ternois (500 

employés), Polyclinique du Ternois (150 salariés), 

Clinique des 7 Vallées 

Un taux d’équipements suffisant en hébergement 

médicalisé pour personnes âgées 

Des maisons de santé opérationnelles (Auchy les Hesdin, 

Gauchin Verloingt, Anvin, Auxi-le-Château, Fillièvres, 

Blangy sur Ternoise) et d’autres en cours de réalisation 

(Hesdin et Beaurainville) 

Un Contrat Local de Santé à l’échelle de l’ex Com de Com 

Les Vertes Collines du Saint Polois 

Signature en 2012 d’un Contrat Local de Santé avec l’ARS 

sur le Ternois  

Mise en place d’un projet territorial de santé en 2016 sur 

la CC des 7 Vallées. 

Partenariat entre les pôles hospitaliers du Ternois et 

d’Arras 

Difficultés d’accès aux soins de santé spécialisés, 

engendrant parfois une dépendance extérieure 

(ophtalmologie, gynécologie, rhumatologie, dentistes, 

etc.). 

Classement « Zone en difficulté » par l’Agence Régionale 

de Santé en matière d’offre en soins 

Des professionnels de santé vieillissants  

Plus de 10% de la population est en moyenne à plus de 7 

minutes des équipements de proximité 

Taux de mortalité dû à des cancers de la trachée, des 

bronches et du poumon et des voies aéro-digestives 

supérieur de 111% au taux national. 

Le différentiel de mortalité par rapport à la France est de 

+81% chez les hommes pour la bronchopneumopathie 

chronique obstructive. 

PERSPECTIVES D’EVOLUTION AU FIL DE L’EAU 

OPPORTUNITES MENACES 

Lutter contre la désertification médicale  

Renforcer l’offre territoriale des soins de premier niveau, 

notamment au travers de la création de Maisons et Pôles 

santé 

Développement de partenariat entre les pôles 

hospitaliers avec les territoires voisins (Amiens, Arras et 

Rang du Fliers) 

Vieillissement du corps médical et de la population : 58 

% des médecins généralistes ont 55 ans et plus  

Difficulté à attirer des professionnels de santé malgré 

l’existence de plusieurs maisons de santé 

Les distances importantes impliquent pour les 

populations vulnérables des freins matériels (offre de 

transport, coût de transport, ...) et psychologiques qui 

limitent leur mobilité 

Augmentation des allergies aux pollens 

Augmentation et apparition de nouvelles maladies 

pathogènes 
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6.3 Aménagement, urbanisme et économie 

Sources : INSEE, Scot du Pays du Ternois, Contrat de ruralité pour le territoire du Pôle d’Équilibre Territorial et 

Rural Ternois – 7 Vallées, Projet de territoire Comm 7 vallées, SRADDET Hauts-de-France, Positionnement du 

PETR Ternois 7 Vallées dans la région Hauts-de-France, Etude pré-opérationnelle à la mise en place de 2 

opérations programmées d’amélioration de l’habitat 

Carte 29 - Infrastructures de communication et réseau ferré - p150 

6.3.1 Urbanisation 

Le PETR Ternois – 7 Vallées compte environ 68 000 habitants, répartis sur 173 communes rurales. C’est un 

espace à dominante rurale, qui s’organise de manière « multipolaire ». Depuis plusieurs décennies, les 

territoires du Ternois et des 7 Vallées perdaient régulièrement des habitants. Un renversement de cette 

tendance est observé depuis le début des années 2000, avec un taux de croissance annuel positif 0,3% pour 

le Ternois et 0,2% pour les 7 Vallées, supérieur à la moyenne départementale. Les évolutions 

démographiques restent contrastées avec des inégalités nord/sud sur le Ternois et une situation contrastée 

au sein des 7 Vallées. 

La superficie du PETR Ternois – 7 Vallées est de 1 131 km² avec une densité de population faible, d’une 

moyenne de 60,21 habitants au km², bien inférieure à la moyenne régionale (118,2 hab/km²) et 

départementale (219,6 hab/km²). 

Sur le plan de la répartition des espaces, deux grandes logiques de répartition de l’urbanisation apparaissent :  

• Une urbanisation linéaire et quasi continue cantonnée en fond de vallées, le long de la Ternoise, de 

la Canche, et dans une moindre mesure de l’Authie 

• Un maillage homogène de villages groupés sur les plateaux. Il s’agit de petites communes et de 

quelques bourgs. Saint-Pol-sur-Ternoise est la plus peuplée avec 5 081 habitants. 

Deux aires urbaines sont recensées : une aire urbaine moyenne autour de Saint-Pol-sur-Ternoise et un petit 

pôle urbain autour d’Hesdin. L’aire urbaine de Saint-Pol-sur-Ternoise est composée de 16 communes et 10 

700 habitants (28% de la population Ternésienne), et le pôle urbain autour d’Hesdin est composé de 10 

communes et 7 214 habitants (24% de la population des 7 Vallées). Quelques communes du secteur du 

Pernois sont périurbaines de la grande aire urbaine de Béthune. Beaucoup de communes du Ternois et des 

7 Vallées sont multipolarisées. 
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6.3.3 Habitats 

Sources : INSEE 

◼ Typologie des logements 

D’après les données de l’INSEE (2015), la majorité des logements correspond à des maisons (environ 91 % 

des logements, contre 71,1 % en région), tandis que les appartements représentent environ 6 % des 

logements. 

Les logements sont majoritairement anciens. En effet, plus de 2/3 des logements du PETR ont été construits 

avant 1975, année de la première réglementation thermique (contre 57 % en France). Le territoire est dans 

la moyenne régionale, qui compte un habitat plus ancien que la moyenne française. Ce parc de logements 

est donc potentiellement peu performant sur le plan thermique. Le parc privé datant d’avant 1949 est plus 

important que celui du Pas-de Calais mais inférieur à celui des Hauts-de-France. Une majorité de ménages 

consacrent plus de 12% de leur budget aux énergies liées au logement et sont donc en situation de précarité 

énergétique (source : Energies Demain, 2007). 

En 2015, le parc privé potentiellement indigne (PPPI) représentait 8,3% dans le PETR tandis qu’il était de 6,4% 

dans le Pas-de-Calais et de 6,9% à l’échelle régionale. Ce taux était de 7,6% dans la CC les7 Vallées et de 

8,8%dans la CC du Ternois. L’EPCI du Ternois concentre 60% du PPPI du PETR. Deux villes ont un taux de PPPI 

important :  

• Hesdin, dont 14% de son parc privé est potentiellement indigne 

• Frévent avec 20% de PPPI 

 

 
 

 

Figure 36. Figure : Classement des logements selon l’année de construction 

◼ Usage des logements 

Le PETR compte en tout 33 223 logements (année 2015). 

Parmi ces logements, trois types d’usage sont distingués : les résidences principales, les résidences 

secondaires et les logements vacants. La répartition s’effectue ainsi :  

•  84 % des habitations sont des résidences principales 

• 7,5 % des habitations sont des résidences secondaires 

• 8,5 % des logements sont vacants. 
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70 % des habitants sont propriétaires de leur logement. La part des locataires dans les résidences principales 

est quant à elle plus faible, aux environs de 30 %. 

Il y a peu de logements sociaux (en moyenne inférieur à 10 % du parc total de logements). 

6.3.4 Infrastructures et déplacements 

◼ Réseaux 

L’offre ferroviaire est compétitive pour rejoindre Béthune, Lille et Arras, mais elle ne dessert pas le sud du 

territoire. Le PETR est ainsi desservi par 2 lignes de TER :  

• Ligne 7 Arras‐St‐Pol‐Étaples–Boulogne, 

• Ligne 8 Boulogne‐St-Pol‐Béthune–Lille  

La gare de Saint-Pol-sur-Ternoise est à la croisée des 2 lignes. Ces 2 lignes TER s’orientent selon un axe Ouest 

/ Est. La fréquence est de moins d’un trajet par heure et par sens.  

Le territoire dispose d’un réseau routier principal constitué en partie par des routes départementales. Il est 

organisé autour d’axes principaux et stratégiques au niveau régional :  

• Un axe structurant Est - Ouest du département représenté par la RD 939 en 2x2 voies reliant Arras 

à la côte d’Opale ; cet axe présente un trafic de 12 000 véhicules/jour (dans les 2 sens), et atteint 

les 20 000 véhicules/jour durant la période estivale 

• Des axes Nord - Sud représentés par la RD 941 reliant Lille à St Pol-sur-Ternoise et Auxi-le-Château 

(liaison avec la Somme) ; la RD 916 (axe historique Paris, Amiens, Dunkerque), ainsi que la RD 928 

reliant St Omer à Hesdin et Abbeville 

◼ Flux 

• Sur le Ternois 

La voiture est le moyen de transport prédominant pour se déplacer sur le territoire car les distances sont 

longues entre les villages et les bourgs-centres, et il y a peu d’alternatives aussi performantes d’un point de 

vue du temps de parcours. 

Le Scot du pays du Ternois indique qu’un individu réalise en moyenne 3,55 déplacements/jour (un 

déplacement est effectué à partir du moment où l’individu sort de son domicile), ce qui représente un peu 

moins de déplacements qu’en zone urbaine. À titre de comparaison, ce chiffre est de 3,79 

déplacements/jour/pers. sur le territoire de Béthune (SCoT de l’Artois).  

La part des habitants du Pays du Ternois qui ne se déplacent pas dans la journée (15,6% restent au domicile) 

est sensiblement supérieure à d'autres territoires (14% dans le Béthunois par exemple). C’est en effet dans 

les zones rurales que la population se déplace le moins. Ce constat s’explique également en partie par une 

plus forte sédentarisation des habitants (vieillissement de la population...), connaissant des freins à la 

mobilité, physiques et psychologiques.  

Concernant les motifs de déplacements, le travail est l’activité la plus importante : elle représente près de 

30% des déplacements. 19% des déplacements sont consacrés aux achats, 17% à l’accompagnement de 
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personnes, 10,5% pour les visites, 9% pour les loisirs, 7% pour l’éducation, et 6% pour les démarches 

administratives. 

Pour tous motifs confondus les déplacements sur le Pays du Ternois s’effectuent selon différents modes : 

• 71,7% en voiture  

• 19,5% à pied (1 déplacement sur 5)  

• 1,4% à vélo  

• 0,9% sur le TER 

• 0,7% sur le réseau d’autocars 

De manière générale, l’usage de la marche à pied est plus important en ville ou dans un bourg-centre au 

développement urbain compact. 

Quant à l’usage des transports collectifs, il est quasi inexistant sur le Pays du Ternois, ce qui s'explique au vu 

de ses caractéristiques rurales. La faible densité et l'étendue du territoire sont peu adaptées à la desserte 

par des lignes régulières d'autocars. Néanmoins, les gares desservent des pôles d'emploi qui présentent la 

caractéristique d'être concentrés et constituent donc un intérêt majeur. 

Enfin, le lieu de résidence a un impact sur la mobilité et il peut contribuer à une perte d'autonomie des 

individus avec le vieillissement : en ville, la perte de la capacité à conduire une automobile est compensée 

par une pratique de la marche à pied et des transports collectifs alors qu’en milieu périurbain, les taux 

d’immobilité s’envolent. 

Plus spécifiquement sur le trajet domicile – travail, 76% des actifs occupés utilisent la voiture, 9% y vont à 

pied, 3% en deux-roues (moto ou vélo) et 2% utilisent les transports en commun (environ 300 personnes). 

Toutefois, l’usage des transports en commun est plus élevé pour les déplacements vers les territoires voisins, 

avec 5% des actifs occupés concernés. En effet, lorsque les distances à parcourir s'allongent, le coût de l'usage 

de la voiture est plus important, et cela rend les usagers plus enclins à se rabattre sur les transports en 

commun, notamment le TER. 

65% des actifs occupés (9 226 individus) résident et travaillent au sein du périmètre du SCoT. Ces habitants 

occupent pratiquement les ¾ des emplois offerts sur leur territoire. Il est intéressant de noter que presque 

la moitié de ces personnes travaillent dans leur commune de résidence. Toutefois, le solde des navettes 

domicile-travail du Pays du Ternois est négatif, c’est-à-dire que les navettes sortantes sont supérieures aux 

navettes entrantes. Cela indique la vocation plutôt résidentielle du territoire. 1 habitant sur 3 travaille à 

l’extérieur du Ternois. Le Pays du Ternois compte plus d'actifs qu'il n'offre d'emplois et cette dépendance 

aux territoires voisins s'est accentuée ces dernières années. Aujourd'hui, plus d’1/3 des Ternésiens qui 

travaillent occupent un emploi à l’extérieur du territoire (5 058 individus), tandis que 3 455 personnes 

habitant à l’extérieur du périmètre du SCoT viennent travailler sur ce territoire, et occupent ainsi près de 28% 

de ses emplois. Une convergence de flux vers la CC du Ternois est observée, avec la commune de Saint-Pol-

sur-Ternoise, qui, à elle seule, offre plus de 5 000 emplois.  

L’étude des déplacements des actifs vers l’extérieur démontre une certaine logique de proximité de ces 

migrations. Les exemples les plus notables sont les déplacements des Ternésiens vers la CA de Béthune-Bruay 

Artois Lys Romane. En effet, les Ternésiens y travaillant habitent majoritairement le Pernois (63%) et l'ex-CC 
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du Saint-Polois (25%). Ceux qui occupent un emploi dans la Somme (Amiens, Abbeville, Crécy, Doullens…) 

résident principalement dans l’Auxilois (69%) et la région de Frévent (27%).  

 

Figure 37. Figure : Déplacements domicile-travail du Scot vers les territoires environnants 

 

• Sur les 7 Vallées 

Le bassin d’emploi des 7 Vallées est attractif pour ses Communautés de Communes environnantes. Il attire 

également des actifs de territoire extérieurs. Près de 20% des emplois du territoire sont occupés par des 

personnes extérieures au territoire.  

Par ailleurs, les habitants de la Communauté de Communes des 7 Vallées sont nombreux à occuper un emploi 

en dehors du territoire. En effet, 38% des actifs occupés ont un travail en dehors de leur territoire de 

résidence. Si les flux domicile-travail sont plus importants avec le montreuillois (5 000 à 10 000 déplacements 

domicile-travail), ceux avec toutes les intercommunalités voisines, et notamment avec la CC du Ternois, ne 

sont pas négligeables. 

Les distances domicile-travail, que ce soit pour les actifs entrants mais également sortants, peuvent être 

importantes.  

Les 7 Vallées ont mis en place une centrale de mobilité « Lien Plus » destinée aux habitants des 7 Vallées 

pour des déplacements permettant de rejoindre les lieux de formation et d'emploi. La location de 

cyclomoteurs, de véhicules, limitée à 2 ou 3 mois, permet aux personnes sans moyen de locomotion 

disponible, soit de se « remettre en route », soit d'éviter la perte d'emploi suite à une suspension de permis, 

une panne du véhicule personnel, l'absence de co-voiturage ...   
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Figure 38. Flux domicile – lieu de travail des actifs en 2011 entre EPCI 

 

• Données à l’échelle du PETR Ternois – 7 Vallées  

L’étude des données INSEE (année 2015) à l’échelle du PETR (données INSEE) indique la répartition suivante 

des moyens de transport utilisé pour se rendre au travail en 2015 : 

 Moyen de transport 
Nombre d’actifs 
concernés sur 
les 7 Vallées 

Nombre 
d’actifs 
concernés 
sur le 
Ternois 

Total PETR  
Part en % 
(arrondi) 

Deux roues 276 295 571 2,3 

Transports en commun 197 392 589 2,4 

Marche à pied 598 1096 1694 6,8 

Pas de transport 817 1018 1835 7,3 
Voiture, camions, 
fourgonnettes 

8829 11445 20274 81,2 

TOTAL PETR   24963 100 

 Répartition des moyens de transport utilisés par les actifs occupés 

Il en ressort que les transports en commun sont très peu utilisés (environ de 2,4 % des actifs utilisent ce 

moyen de transport). La voiture, camion ou fourgonnette est le moyen de transport prédominant, avec un 

peu plus de 81 % des actifs utilisant ce moyen de déplacement pour se rendre sur leur lieu de travail. 

◼ Fragmentations 

Les routes et autoroutes constituent des éléments linéaires d’autant plus fragmentant que le maillage est 

dense et les infrastructures sont larges. 

L’impact morcelant de ces axes est souvent sous-estimé. En plus de la barrière physique qu’ils forment pour 

de nombreuses espèces (amphibiens, insectes terrestres…), de nombreux phénomènes influencent d’autres 

espèces sensibles. On peut par exemple citer la rupture du continuum thermo-hygrométrique (température 
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et hygrométrie différente au niveau de la route et des accotements), bloquant certains insectes dans leur 

déplacement. 

En plus de la fragmentation occasionnée, ces infrastructures sont responsables de mortalité directe par 

collisions avec les véhicules. 

Le PETR est traversé par différents axes de transport dont certains particulièrement fragmentant : 

• Les routes départementales 

• Les voies de chemin de fer. 

Enfin, il est important de noter que les lignes de transports d’électricité participent très probablement à la 

fragmentation écologique en privilégiant certaines espèces de prédateurs. 
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Carte 29. Infrastructures de communication et réseau ferré 
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6.3.5 Economie 

Le PETR Ternois – 7 Vallées se situe à la jonction de deux zones d’emploi : la zone d’emploi d’Arras et celle 

de Berck-Montreuil. Celles-ci ont des caractéristiques différentes :   

• Sur la zone d’emploi de Berck-Montreuil, les activités les plus importantes s’articulent autour du 

pôle santé, social et hébergement médicalisé ou non (24% des emplois de cette zone d’emploi) 

et des activités directement ou indirectement liées au tourisme (11% des emplois de cette zone) 

• La zone d’emploi d’Arras présente un profil plus représentatif des territoires ruraux où 

l’agriculture est un pilier de l’économie locale. 

Un maillage de petits pôles d’emplois (Campagne les Hesdin, Hesdin, Marconnelle, Auxi le Château, Frévent) 

est observé. En revanche, tout un arc sud, identifié comme « secteur rural isolé » cumule les difficultés : un 

indice de concentration de l’emploi généralement très faible, une absence de pôles de services, un revenu 

médian faible et une évolution de la population négative ou inférieure à la moyenne régionale. 

Les acteurs économiques du territoire se répartissent ainsi : 

 PETR  France 

 2010 2015 2010 2015 

Part des agriculteurs exploitants 5,7% 6,1% 1,8% 1,7% 

Part des artisans, commerçants, chefs 

d’entreprise 
7,8% 7,9% 6,2% 6,7% 

Part des cadres et professions 

intellectuelles supérieures 
6,45% 7% 16,5% 17,6% 

Part des professions intermédiaires 17,2% 19,35% 25,2% 25,9% 

Part des employés 29,6% 28,5% 28,4% 28% 

Part des ouvriers 33,3% 31,15% 21,8% 20,2% 

 Evolution du marché du travail  

Source : INSEE 

Comparativement à la France, le territoire compte moins de cadres et de professions intermédiaires que la 

moyenne nationale, et compte plus d’ouvriers d’artisans, commerçants, chefs d’entreprise et d’agriculteurs 

exploitants. 
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En 2017, le PETR comptait 2 739 entreprises, réparties ainsi :  

 Nombre Part en % 

Nombre d'entreprises dans l'industrie 271 9,89 % 

Nombre d'entreprises dans la construction 393 14,34 % 

Nombre d'entreprises dans le commerce, le transport et la restauration 939 34,28 % 

Nombre d'entreprises dans les services 1136 41,47 % 

 Répartition des entreprises selon 4 secteurs – source INSEE 

 

◼ Industrie et artisanat  

Parmi les plus grands établissements du territoire, 7 relèvent de l’agro-alimentaire et de l’agroéquipement 

(machinisme agricole) : 

• Herta, usine de charcuterie à St Pol (900 employés) ; 

• Ingredia, usine de transformation du lait à Saint Pol (300 employés) ; 

• Bigard, abattoir industriel spécialisé dans la viande porcine à St-Pol (170 employés) ; 

• Nestle Purina Petcare France, usine de fabrication d’aliments pour animaux de compagnie, à 

Marconnelle (250 salariés) ; 

• Fauconnier, société d’embouteillage d’alcool à Marconne (75 salariés) ; 

• Eurovanille, entreprise de transformation et de conditionnement de vanille, à Gouy-Saint-André 

(80 salariés) ; 

• Hardi Evrard, constructeur de pulvérisateurs agricoles à Beaurainville (200 employés) ; 

• Antoine Corne fabricant de machines agricoles et forestières à Campagne les Hesdin (50 salariés). 

Cette typologie d’entreprise montre le caractère rural du territoire 

Cependant, ce tissu industriel évolue dans un contexte peu favorable. À titre d’exemple, entre 2010 et 2013, 

la CC du Ternois a perdu 9 entreprises industrielles, dont 4 dans le secteur de l’industrie alimentaire et 2 dans 

le secteur du travail du bois, ce qui témoigne de l’enjeu de préservation du secteur secondaire sur ce 

territoire.  

Le PETR bénéficie d’une forte présence de l’artisanat. En effet, la densité d'établissements artisanaux est 

nettement supérieure à la moyenne régionale et le secteur offre un nombre important d'emplois sur le 

territoire.  
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◼ Services de proximité 

Le territoire se distingue par un poids important des métiers correspondant à des services de proximité. Le 

secteur médico-social est en particulier très présent avec à la fois la présence de grands établissements 

(Hôpital Local d’Hesdin, Clinique des 7 Vallées, Polyclinique du Ternois, Hôpital Local du Ternois, ASRL, les 

ADMR…) et la présence d'emplois de services à la personne. 

◼ Agriculture 

Le nombre d’exploitations agricoles est en chute constante. Le territoire est caractérisé par une forte 

concentration d’exploitations en polyculture et polyélevage ainsi qu’en grandes cultures, a contrario 

l’élevage bovin seul (laitier et allaitant) est très peu représenté. 

Plus précisément, deux zones agricoles bien distinctes peuvent être distinguées sur le territoire :  

• Les zones de grandes cultures intensives (céréales, cultures industrielles) sur les sols calcaires 

recouverts de limons du plateau compris entre Canche et Authie. Ces secteurs dessinent des 

paysages ouverts et les éléments naturels y sont rares ;  

• Les versants et fonds de vallées des nombreuses rivières qui entaillent les plateaux, ainsi que la 

périphérie des zones habitées, sont traditionnellement occupés par des pâtures accompagnées 

d’une trame bocagère dense (haies, talus boisés).  

En ce qui concerne les nouveaux modes de commercialisation des produits agricoles, la proximité des pôles 

urbains (Arras, Béthune, Le Touquet, etc.) devrait permettre d’envisager le développement des circuits 

courts. Une nouvelle filière économique émerge sur le territoire, la méthanisation, qu’il convient 

d’accompagner dans son développement multi-sectoriel (fertilisation des sols, production de spiruline, 

production d’électricité).  
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6.3.7 Synthèse 

ETAT INITIAL 

ATOUTS FAIBLESSES 

Présence d’axes principaux et stratégiques au niveau 

régional (RD 939, RD 941, RD 916, RD 928) 

Une desserte ferroviaire assurée par 2 lignes formant 

l’étoile de St-Pol 

Des temps de parcours en TER compétitifs par rapport à 

la voiture 

La mise en place du service mobilité « Lien Plus » sur les 

7 vallées 

Beaucoup de propriétaires de logements 

Un territoire non desservi par les grandes infrastructures 

autoroutières  

Forte dépendance de la voiture 

Peu de déplacements en transport en commun 

Des fréquences insuffisantes pour le réseau TER et cars 

et des infrastructures ferroviaires vieillissantes 

Les horaires TER sont peu attractifs pour des 

déplacements en journée à Saint-Pol-sur-Ternoise. 

La partie sud du territoire est identifiée comme « secteur 

rural isolé » : la desserte de transport en commun y est 

extrêmement faible. 

Diminution d’entreprises du secteur secondaire sur le 

territoire 

Un taux de logements vacants non négligeable 

2/3 des logements construits avant 1975 

PERSPECTIVES D’EVOLUTION AU FIL DE L’EAU 

OPPORTUNITES MENACES 

Modernisation de la ligne SNCF St-Pol / Etaples 

S’inscrire dans le programme régional de rénovation des 

gares, des pôles d’échanges TER, des haltes ferroviaires 

Mise en place de la plateforme passpass dans le Ternois 

et expérimentation Rézo Pouce dans les 7 Vallées 

OPAH sur chaque EPCI  

Des ménages dépendants de la voiture et de plus en plus 

vulnérables face à la hausse des carburants 

Territoire de passage avec une circulation importante sur 

la RD 939 (bruit, risques routiers …) 

L’absence de véhicule personnel dans l’arc sud du 

territoire particulièrement concerné par une population 

vieillissante et fragile, peut générer des situations de 

grande précarité (d’où l’association locale Lien Plus) 

Précarité énergétique des ménages en hausse dans les 

logements anciens 

Risque d’inadaptation du parc de logements au 

vieillissement de la population 
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CHAPITRE 7. DOCUMENTS CADRES 
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Le présent chapitre constitue l’analyse des documents cadres de l’évaluation environnementale stratégique 

du plan climat air énergie territorial (PCAET) du PETR Ternois 7 Vallées. Il s’articule autour de 3 parties : 

• Echelle nationale, avec les documents qui encadrent l’élaboration d’un PCAET, 

• Echelle régionale, avec la déclinaison à l’échelle des Hauts-de-France, ou pour certains documents 

sur le périmètre de l’ex-région Nord-Pas-de-Calais, 

• Echelle locale, pour prendre en compte les politiques en cours menées par le PETR et les 2 EPCI.  

À retenir :  

➢ Le PCAET doit prendre en compte le schéma de cohérence territoriale (SCoT) et la stratégie nationale 

bas-carbone (SNBC). 

 

➢ Le PCAET doit être compatible avec le plan de protection de l’atmosphère (PPA) et le schéma régional 

climat-air-énergie (SRCAE), être compatible avec les règles du schéma d’aménagement régional, de 

développement durable et d’égalité des territoires (SRADDET qui remplacera à terme le SRCAE) et 

prendre en compte ses objectifs. 

 

Figure 39. Positionnement du PCAET avec les outils de planification6 

 

  

 

6 Source : ÉLUS, L’ESSENTIEL À CONNAÎTRE SUR LES PCAET, de l’ADEME 
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7.1 Echelle Nationale 

7.1.1 La loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte 

La loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte donne un 

cadre et fixe des objectifs à moyen et long termes : 

• Réduire les émissions de gaz à effet de serre de 40 % entre 1990 et 2030 et diviser par quatre les 

émissions de gaz à effet de serre entre 1990 et 2050 (facteur 4) ; 

• Réduire la consommation énergétique finale de 50 % en 2050 par rapport à la référence 2012 en 

visant un objectif intermédiaire de 20 % en 2030 ; 

• Réduire la consommation énergétique primaire d’énergies fossiles de 30 % en 2030 par rapport à 

la référence 2012 ; 

• Porter la part des énergies renouvelables à 23 % de la consommation finale brute d’énergie en 

2020 et à 32 % de la consommation finale brute d’énergie en 2030 ; 

• Porter la part du nucléaire dans la production d’électricité à 50 % à l’horizon 2025 ; 

• Atteindre un niveau de performance énergétique conforme aux normes « bâtiment basse 

consommation » pour l’ensemble du parc de logements à 2050 ; 

• Réduire de 50 % la quantité de déchets mis en décharge à l’horizon 2025 et découpler 

progressivement la croissance économique et la consommation de matières premières.  

7.1.2 La stratégie nationale d’adaptation au changement climatique 

La stratégie nationale d’adaptation exprime le point de vue de l’Etat sur la manière d’aborder la question de 

l’adaptation au changement climatique. Il s’agit, d’ores et déjà, de préparer le territoire à affronter les 

bouleversements nés d’une dérive climatique planétaire qui affecteront aussi bien les modes de vie des 

français que l’ensemble des secteurs. Si les efforts de la communauté internationale visant à limiter la forte 

croissance des émissions de gaz à effet de serre méritent d’être encouragés et renforcés, il faut se préparer 

dès à présent à vivre dans un climat modifié. Cette stratégie nationale d’adaptation a été élaborée dans le 

cadre d’une large concertation, menée par l’observatoire national sur les effets du réchauffement climatique, 

impliquant les différents secteurs d’activités et la société civile sous la responsabilité du délégué 

interministériel au développement durable. Elle a été validée par le comité interministériel pour le 

développement durable réuni le 13 novembre 2006 par le Premier ministre. 

Quatre grandes finalités sont identifiées dans cette démarche face au changement climatique : 

• Sécurité et santé publique 

• Aspects sociaux : les inégalités devant le risque 

• Limiter les coûts, tirer parti des avantages 
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• Préserver le patrimoine naturel 

Neuf axes stratégiques sont proposés dans la stratégie nationale : 

• Axe 1. Développer la connaissance 

• Axe 2. Consolider le dispositif d’observation 

• Axe 3. Informer, former, sensibiliser tous les acteurs 

• Axe 4. Promouvoir une approche adaptée aux territoires 

• Axe 5. Financer les actions d’adaptation 

• Axe 6. Utiliser les instruments législatifs et réglementaires 

• Axe 7. Favoriser les approches volontaires et le dialogue avec les acteurs privés 

• Axe 8. Tenir compte de la spécificité de l’outre-mer 

• Axe 9. Contribuer aux échanges internationaux 

7.1.3 Stratégie nationale bas-carbone (SNBC) 

Echelle : nationale 

Lien avec le PCAET : indirect. Outil au niveau territorial de la SNBC, le PCAET doit être compatible avec celle-

ci - « ne pas être en contradiction avec les options fondamentales », via le SRADDET au niveau régional 

(schéma régional d’aménagement de développement durable et d’égalité des territoires). 

Date de validation du document : publiée en novembre 2015 – Stratégie revue fin 2018 puis tous les 5 ans. 

Aspects réglementaires : la SNBC est instaurée par la loi de transition énergétique pour la croissance verte 

(LTECV). Elle «complète le plan national d'adaptation au changement climatique prévu à l'article 42 de la loi 

n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du grenelle de l'environnement». 

Objet du document / thématiques abordées : la SNBC définit les orientations stratégiques pour permettre 

la transition vers une économie bas-carbone et durable dans tous les secteurs d’activité. Elle fixe les objectifs 

suivants pour la France : 

• à court/moyen terme : réduction des émissions de 27% à l’horizon 2028 par rapport à 2013. 

• à long terme à l’horizon 2050 : réduction de 75% par rapport à la période préindustrielle (soit -

73% par rapport à 2013) – objectif de facteur 4. 

A moyen terme, la SNBC fonctionne par « budgets carbone » de 4 ou 5 ans (2015-2018, 2019-2023 et 2024-

2028) qui sont des plafonds d’émission de GES et permet d’établir la trajectoire de baisses des émissions. 
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Figure 40. Répartition sectorielle indicative des budgets-carbone de la SNBC 

Objectifs/ grandes orientations : les émissions territoriales de gaz à effet de serre en 2013 ont été inférieures 

de 11 % à celles de 1990, tandis que l'empreinte carbone de la consommation des français a été seulement 

stabilisée, à cause de la hausse concomitante des émissions associées aux importations. Les politiques mises 

en place jusqu’à présent pour la lutte contre le changement climatique doivent nous permettre d’atteindre 

nos objectifs en 2020. 

Au-delà de 2020, la France s’est fixée des objectifs de réduction de gaz à effet de serre encore plus ambitieux, 

notamment avec la loi sur la transition énergétique pour la croissance verte : 

• - 40 % de ses émissions totales en 2030 par rapport à 1990 

• - 75 % de ses émissions totales en 2050 par rapport à 1990 (facteur 4) 

Ainsi, il convient d’amplifier le rythme de réduction des gaz à effet de serre, sans porter préjudice au 

développement économique de la France, ni simplement exporter les émissions en délocalisant les activités 

les plus émettrices. C’est le but de la SNBC. 

 

Figure 41. Déclinaison des engagements français 
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La SNBC est déclinée selon les secteurs d’activités (transport, industrie, forêts…) et décline les orientations 

de la transition vers une économie bas-carbone, soit : 

• Réduction de la consommation d’énergie 

• Développement des énergies renouvelables 

• Virage vers la bioéconomie 

• Amplification de l’économie circulaire 

La SNBC se constitue de 67 recommandations transversales (23) ou par secteur d’activité (44) et de points 

de vigilance. Les recommandations transversales concernent l’empreinte carbone, les investissements, la 

gestion des terres, la dynamique des territoires ou encore les R&D, l’éducation et la formation. Les points de 

vigilances, moins formels, abordent des objectifs environnementaux économiques technologiques ou 

sociaux ainsi que les possibles effets antagonistes qui pourraient aller à l’encontre de la mise en œuvre des 

recommandations de la stratégie. 

Les recommandations sectorielles concernent : les transports, les bâtiments, l’agriculture, la forêt-bois-

biomasse, l’industrie, la production d’énergie et de déchets. On retrouve les objectifs par secteurs dans le 

tableau ci-dessous : 

Secteur Objectif de réduction des GES sur 2013-2028 

Transports 29%  

Bâtiments 54%  

Agriculture et Foresterie 12%  

Industrie 24% 

Energies Pas de dépassement par rapport à 2013 

Déchets 33% 

 Objectifs de réduction à l’horizon du 3ème budget carbone par secteur 

 

 

Figure 42. Répartition des budgets carbones selon le projet de loi (dossier de presse, novembre 2018) 
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7.1.4 Plan national de réduction des émissions de polluants 
atmosphériques (PREPA) 

Echelle : nationale 

Lien avec le PCAET :  le PCAET doit être compatible avec le PREPA - « ne pas être en contradiction avec les 

options fondamentales », il concerne principalement le volet « air » du PCAET. Le PREPA pourra constituer 

une source d’information utile pour l’estimation par les territoires des potentiels de réduction de la pollution 

dans les différents secteurs d’activité. 

Date de validation du document : arrêté du 10 mai 2017 – Décret n°2017-949 du 10 mai 2017. 

Aspects réglementaires : le PREPA est prévu par la loi relative à la transition énergétique pour la croissance 
verte (LTECV – article 64) et par la directive 2016/2284 du 14 décembre 2016. Il s’appuie sur des outils comme 
les PPA ou les SRCAE. 
 

Objet du document / thématiques abordées : le PREPA est composé d’un décret qui fixe les objectifs de 

réduction aux horizons 2020, 2025 et 2030 ainsi que d’un arrêté qui détermine les actions de réduction des 

émissions à renforcer et à mettre en œuvre. 

 

Objectifs/ grandes orientations : le PREPA se constitue de mesures de plusieurs types : 

- Des mesures de consolidation de la réglementation existante 

- De nouvelles mesures en faveur de la qualité de l’air 

- Des projets de recherches et de développement 

L’ensemble des mesures issu de l’arrêté du 10 mai 2017 est réparti selon les secteurs suivants : 

Secteur Axes principaux du plan national 

Industrie 
• Renforcement des exigences réglementaires et de leur contrôle 

• Renforcement des incitations financières (TGAP) 

Transport et 
Mobilité 

• Ajustement de la fiscalité pour mieux prendre en compte les polluants 
atmosphériques 

• Promotion de l’utilisation des véhicules les moins polluants et des mobilités 
actives et des transports partagés 

• Renforcement du contrôle des émissions des véhicules et des engins 
mobiles non routiers (EMNR) 

• Réduction des émissions de polluants atmosphériques du transport aérien, 
maritime et fluvial 

Résidentiel-
Tertiaire 

• Réduction des émissions de polluants atmosphériques des opérations de 
rénovations thermiques 

• Réduction des émissions des appareils de chauffage et lutte contre le 
brûlage des déchets verts 
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Agriculture 

• Réduction de la volatilisation de l’ammoniac liée aux épandages et limitation 
du brûlage à l’air libre des résidus agricoles 

• Evaluation et réduction de la présence des produits phytopharmaceutiques 
dans l’air 

• Accompagnement du secteur grâce aux politiques agricoles 

Mobilisation des 
acteurs locaux et 
des financements 

• Communication pour sensibiliser les différents acteurs 

• Mobilisation et accompagnement des collectivités 

• Mobilisation des crédits d’intervention en faveur de la qualité de l’air et 
renforcement de la prise en compte de la qualité de l’air dans les autres 
politiques publiques 

Amélioration des 
connaissances et 

Innovation 

• Amélioration des inventaires d’émissions et des connaissances sur l’origine 
des pollutions et de leur impact 

• Amélioration de la prévision des concentrations de polluants dans l’air 
ambiant 

• Anticipation de la future prise en compte de polluants non réglementés 

 Axes principaux des mesures du PREPA par secteur d’importance 

 

Le tableau suivant, issu du décret n°2017-949, résume les objectifs de réduction jusqu’en 2030 avec 2005 
comme année de référence : 

 

 Objectifs de réduction d’émissions du PREPA par rapport à 2005 
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7.1.5 Programmation pluriannuelle de l’énergie (PPE) 

La programmation pluriannuelle de l’énergie (PPE) exprime les orientations et priorités d’action des pouvoirs 

publics pour la gestion de l’ensemble des formes d’énergie sur le territoire métropolitain, afin d’atteindre les 

objectifs de la politique énergétique. La PPE comprend les volets suivants : 

• La sécurité d’approvisionnement. Ce volet définit les critères de sûreté du système énergétique, 

notamment le critère de défaillance du système électrique ; 

• L’amélioration de l’efficacité énergétique et la baisse de la consommation d’énergie primaire, en 

particulier fossile ; 

• Le développement de l’exploitation des énergies renouvelables et de récupération. La PPE définit en 

particulier les objectifs de développement des énergies renouvelables pour les différentes filières, 

pour l’atteinte desquels le ministre chargé de l’énergie peut engager des appels d’offres ; 

• Le développement équilibré des réseaux, du stockage, de la transformation des énergies et du 

pilotage de la demande d’énergie pour favoriser notamment la production locale d’énergie, le 

développement des réseaux intelligents et l’autoproduction ; 

• La stratégie de développement de la mobilité propre ; 

• La préservation du pouvoir d’achat des consommateurs et de la compétitivité des prix de l’énergie, 

en particulier pour les entreprises exposées à la concurrence internationale. Ce volet présente les 

politiques permettant de réduire le coût de l’énergie ; 

• L’évaluation des besoins de compétences professionnelles dans le domaine de l’énergie et à 

l’adaptation des formations à ces besoins. 

Il convient de souligner la portée normative de la PPE. En effet, ce document définit les objectifs quantitatifs 

auxquels doivent répondre les appels d’offres pour les installations de production d’électricité (solaire, 

éolien…) ou d’effacement, et les investissements permettant l’injection de biogaz. De même, la stratégie 

d’EDF ainsi que l’autorisation d’exploiter des nouvelles installations de production électrique doivent être 

compatible avec les orientations de la PPE. 

En parallèle, la PPE doit être compatible avec les objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre 

fixés par les budgets carbone, en particulier pour le secteur de l’énergie, ainsi qu’avec la stratégie bas-

carbone (SNBC) elle-même. Ce lien implique que la PPE n’inclut pas de mesures directement contraires aux 

orientations et dispositions de la SNBC. Plus largement, dans ses objectifs et actions opérationnelles, la PPE 

doit tracer les orientations et moyens pour atteindre les budgets carbone et prendre en compte les 

orientations définies dans la SNBC. 

Dans le cas de la PPE mise en place fin 2016, les objectifs sont définis à court terme, soit à l’horizon 2023, 

tout en se plaçant dans une trajectoire respectant les objectifs de la loi définie à 2030. La révision en cours 

de la PPE (fin 2018) couvrira jusqu’à l’horizon 2028. Ainsi, la consommation finale d’énergie doit être réduite 

de 12,3 % par rapport à 2012 vis-à-vis de 2023. Ceci conduit ainsi une réduction annuelle de la consommation 

de 1,2 %/an (en prolongeant cette évolution, la réduction est de 20 % à l’horizon 2030). De même, la 

consommation d’énergie fossile doit être réduite de 22 %. 



PETR TERNOIS 7 VALLEES 
Plan Climat Air Energie Territorial - Évaluation environnementale stratégique - [Commentaires ] 

 

   

 
Dossier Auddicé - 18080024 - Etat Initial de l’Environnement – post-avis - 13/09/2021 164 

 

 

Figure 43. Evolution de la consommation d’énergie primaire fossile, par combustible (base 100 en 

2012, scénario de référence, PPE) 

Diverses actions et orientations sont ainsi notées sur différents segments (politique, bâtiment, tertiaire, 

numérique, financement et prix du carbone), tels que le renforcement du dispositif des certificats 

d’économie d’énergie (rehaussement des objectifs), un soutien aux politiques d’écoconception, ou encore la 

massification des rénovations énergétiques des bâtiments. 

Des objectifs forts de développement des énergies renouvelables sont également inscrits : 

• D’augmenter de plus de 70% la capacité installée des énergies renouvelables électriques par 

rapport à 2014 (41 GW) avec une capacité installée de 71 à 78 GW en 2023 ; 

• D’augmenter de plus de 50% la production de chaleur renouvelable par rapport à 2014, avec une 

production de 19 millions de tep en 2023 ;  

• D’atteindre une quantité de chaleur et de froid renouvelables et de récupération livrée par les 

réseaux de l’ordre de 1,9 à 2,3 Mtep en 2023. 

 

Figure 44. Objectifs PPE : production d’électricité renouvelable par filière 

En termes d’émissions de gaz à effet de serre, la France doit émettre 294 MtCO2 en 2018, et 254 MtCO2 en 

2023. 
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7.2 Echelle Régionale 

7.2.1 Plan de Protection de l’Atmosphère  

Echelle : Interdépartementale Nord-Pas-de-Calais 

Lien avec le PCAET : Indirect, le PCAET du PETR Ternois 7 Vallées se doit d’être compatible avec ce PPA (C’est-

à-dire « ne pas être en contradiction avec les options fondamentales »). 

Date de validation du document : 27 mars 2014 

Aspects réglementaires : Un territoire doit mettre en place un PPA s’il est concerné par un des trois cas 

suivants : 

• Il connaît des dépassements des valeurs limites et/ou des valeurs cibles de la qualité de l’air, 

• Il risque de connaître des dépassements, 

• Il englobe une ou plusieurs agglomérations de plus de 250 000 habitants. 

Ainsi, en plus d’abriter plusieurs agglomérations dépassant cette taille, il a été observé en Nord-Pas de-Calais 

des dépassements sur la majeure partie du territoire de la valeur limite en moyenne journalière de particules 

fines (PM10) ainsi que des risques estimés, dans le futur, de dépassements en oxydes d’azote. 

Objet du document / thématiques abordées : Ce dispositif vise à améliorer la qualité de l’air dans les zones 

où il est mis en œuvre. Le PPA se concentre donc sur les polluants atmosphériques et n’aborde pas la 

problématique des GES. 

Objectifs/ grandes orientations : Le plan d’actions du PPA s’articule autour de 14 mesures réglementaires et 

de 8 mesures d’accompagnement. Elles couvrent 9 grands domaines d’action en faveur du rétablissement 

d’une qualité de l’air extérieure satisfaisante : 

• Le chauffage au bois, les chaudières, les chaufferies collectives et les installations industrielles : 

interdiction d’installer des équipements de chauffage au bois non performants (label « Flamme 

verte 5 étoiles » ou équivalentes), limitation des émissions (i.e. tableau ci-dessous), information 

des professionnels du contrôle des chaudières et sensibilisation des particuliers (chauffage au 

bois). 

• Le brûlage des déchets verts et de chantier à l’air libre : rappel de l’interdiction. 

• La mobilité et le transport : plans de déplacement rendus obligatoires pour les établissements les 

plus importants (entreprises, administration, établissements scolaires), covoiturage, réduction de 

la vitesse, flottes de véhicules, modes de déplacements moins polluants, plans de déplacement 

urbain, charte « CO2, les transporteurs s’engagent ». 

• L’aménagement du territoire : prise en compte de la qualité de l’air dans les documents de 

planification (SCoT, PLU, PDU, PLUi) et les études d’impacts liés aux projets d’aménagement. 
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• L’usage de produits phytosanitaires : dispositif écophyto, sensibilisation et formation. 

• Le réglage des engins de travail du sol (engins agricoles, engins forestiers, engins utilisés pour les 

espaces verts et la voirie) : passage sur banc d’essai moteur. 

• Les émissions industrielles : limitation des émissions (illustrées ci-dessous), amélioration des 

connaissances et de la surveillance. 

• Les épisodes de pollution : mise en œuvre de la procédure inter préfectorale d’information 

d’alerte de la population. 

• La sensibilisation du grand public sur le long terme. 

 Seuil annuel de déclaration dans GEREP 

Polluants Au niveau national 

(en t/an) 

Dans le cadre du PPA 

(en t/an) 

NOX 100  50  

SOX 150  70  

TSP 150  70  

PM10 50  25  

 Seuil annuel de déclaration pour la Gestion Electronique du Registre des Emissions 

Polluantes (GEREP) 

 

 

 VLE imposées par le PPA aux installations fixes de combustion de chaufferies 

collectives ou industrielles 
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7.2.2 Schéma régional du climat, de l'air et de l’énergie (SRCAE) de l’ex-
Nord-Pas-de-Calais 

Echelle : Régional (ex-Nord-Pas-de-Calais) 

Lien avec le PCAET : Indirect 

Date de validation du document : 2012 – En cours de fusion avec le SRADDET 

Aspects réglementaires : Les orientations définies dans le SRCAE doivent prendre en compte les objectifs de 

la SNBC et la PPE. Réciproquement, le PCAET doit respecter les principes des SRCAE. 

Objet du document / thématiques abordées : Le Schéma Régional du Climat, de l'Air et de l’Énergie (SRCAE) 

a été institué par l'article 68 de la loi n°2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour 

l'environnement (dite loi « Grenelle 2 »). Il constitue un outil pour mettre en œuvre les engagements 

nationaux et internationaux de la France. Le SRCAE est un cadre stratégique élaboré conjointement par l’État 

et la Région, dans une large concertation. 

Celui-ci définit les orientations et les objectifs régionaux aux horizons 2020 et 2050 en matière de : 

• Réduction des émissions de gaz à effet de serre 

• Maîtrise de la demande énergétique et développement des énergies renouvelables 

• Lutte contre la pollution atmosphérique  

• Adaptation au changement climatique.  

Objectifs/ grandes orientations :  

L’ex région Nord-Pas-de-Calais se fixe comme objectif une réduction de 75 % des émissions de GES à l’horizon 

2050 (par rapport à 2005) sur le territoire. A moyen terme (2020), cet objectif se traduit par une réduction 

des émissions de 20 %. En termes de qualité de l’air, l’objectif de la région est de réduire les émissions des 

polluants atmosphériques dont les normes sont régulièrement dépassées, ou approchées, soit les oxydes 

d’azote (NOx, réduction de 46 % à 2020), les particules (PM, réduction de 27 %) et l’ozone (O3). 

Si la Région estime que sa situation ne permet pas l’atteinte de l’objectif du Paquet Energie Climat (3x20), 

celle-ci vise néanmoins une multiplication de la production d’énergie renouvelable par 3,8 d’ici 2020. Cette 

production est notamment portée par l’éolien, les pompes à chaleur, le biogaz et les réseaux de chaleur 

(chaleur fatale et autres). 
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Figure 45. Objectif de développement des énergies renouvelables 

 

  



PETR TERNOIS 7 VALLEES 
Plan Climat Air Energie Territorial - Évaluation environnementale stratégique - [Commentaires ] 

 

   

 
Dossier Auddicé - 18080024 - Etat Initial de l’Environnement – post-avis - 13/09/2021 169 

 

7.2.3 Schéma régional d’aménagement, de développement durable et 
d’égalité des territoires (SRADDET) des Hauts-de-France 

Echelle : régionale (Hauts-de-France) 

Lien avec le PCAET : indirect 

Date de validation du document : lancé en novembre 2016, ce schéma a pour objectif d’être validé début 

2020. 

 

Figure 46. Calendrier d’élaboration du SRADDET 

Aspects réglementaires : les orientations définies dans le SRCAE doivent prendre en compte les objectifs de 

la SNBC et de la PPE. Réciproquement, le PCAET doit respecter les principes des SRCAE. 

Objet du document / thématiques abordées : la Loi NOTRE crée l’obligation pour les régions de produire un 

nouveau schéma de planification, dénommé SRADDET (schéma régional d’aménagement, de développement 

durable et d’égalité des territoires) qui fusionne plusieurs schémas existants, notamment les SRCAET et 

SRADDT des deux anciennes régions : le Nord-Pas-de-Calais et la Picardie. Celui-ci doit donner une vision 

stratégique, unifiée et claire sur l’aménagement, le développement durable et équilibré des territoires pour 

renforcer l’attractivité de la région Hauts-de-France. Cinq thématiques sont ainsi abordées : 

• Climat air énergie 

• Déchets 

• Infrastructures de transports et intermodalité 

• Biodiversité 

• Numérique 

Objectifs/ grandes orientations : au regard du parcours règlementaire restant avant l’adoption du SRADDET, 

seuls quelques points peuvent être soulevés. Ainsi, « le SRADDET doit favoriser la mise en place de politiques 

énergétiques territorialisées cohérentes afin d’optimiser à la fois la production, la distribution, la 

consommation des énergies disponibles localement, et encourager le recours à des réseaux intelligents. » 

(SRADDET, rapport d’étape partie 2, novembre 2017). 

◼ Objectifs en termes de consommation d’énergie 

A l’horizon 2030, l’objectif est de réduire la consommation d’énergie de 19 %, et les émissions de gaz à effet 

de serre de 30 %. Sur la région Hauts de France, 11 leviers à mobiliser ont été identifiés, afin d’améliorer la 

qualité de l’air et de réduire la consommation d’énergie ainsi que les émissions de gaz à effet de serre. 
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Leviers à mobiliser afin de réduire la consommation d’énergie, les émissions de gaz à effet de serre et 

d’améliorer la qualité de l’air. 

◼ Objectifs en termes de production d’énergie renouvelable 

En lien avec l’objectif national de porter la production des énergies renouvelable à 32 % de la consommation 

finale en 2030, la région Hauts-de-France propose une multiplication par 2 des capacités installées. Ce 

doublement des capacités tient compte à la fois des potentialités régionales, de la création d’emplois 

régionaux mais aussi de l’acceptation sociale et de la limitation des impacts environnementaux (pollution de 

l’air, protection de la biodiversité…). Cet effort est porté par la production de biogaz, la géothermie, le 

développement des réseaux de chaleurs (énergie fatale, biomasse et déchet) et le solaire.  

 

Energies renouvelables 
Objectif en 2030 

(GWh/an) 

Géothermie et pompe à 

chaleur 
3 000 

Méthanisation 9 000 

Bois énergie 7 600 

Energies fatale, déchets, 

biomasse 
3 500 

Solaire Thermique 1 000 

Solaire Photovoltaïque 1 800 

Eolien 8 000 

Trajectoire de développement des énergies renouvelables et objectifs SRADDT en 2030 

Cette stratégie repose sur la mise en place d’un système énergétique, où les territoires deviendront 

prépondérants comme cadre de développement des énergies renouvelables et des économies d’énergie ; 

l’idée étant de favoriser leur autonomie énergétique et celle des entreprises / habitants. 
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7.2.4 Schéma régional de raccordement au réseau des énergies 
renouvelables (S3REnR) 

Echelle : Régionale (ex-Nord-Pas-de-Calais) 

Lien avec le PCAET : direct 

Date de validation du document : Approuvé par arrêté préfectoral janvier 2014. Un S3REnR à l’échelle des 

Hauts-de-France est en cours d’élaboration. 

Aspects réglementaires : Pour accompagner le développement des EnR, la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010, 

dite « loi Grenelle II », a confié à RTE, en accord avec les gestionnaires de réseau de distribution l’élaboration 

des Schémas régionaux de raccordement au réseau des énergies renouvelables (S3REnR), qui visent à 

anticiper et planifier les évolutions des réseaux électriques nécessaires pour l’accueil des Energies 

Renouvelables (EnR) dans les prochaines années, en lien avec les orientations issues des SRCAE. Les S3REnR 

sont ainsi un outil de planification territoriale à la maille régionale. 

Objet du document / thématiques abordées : 

Les S3REnR abordent essentiellement les points suivants : 

• les travaux de développement ou d’aménagement à réaliser pour atteindre les objectifs de 

développement des énergies renouvelables fixés au niveau régional (SRCAE), en distinguant les 

créations de nouveaux ouvrages et les renforcements d’ouvrage existants ; 

• la capacité (en puissance) du réseau à accueillir les énergies renouvelables, ainsi que la capacité 

réservée au développement des EnR par poste source ; 

• le coût prévisionnel des ouvrages à créer et à renforcer ainsi que la répartition du financement par 

chacune des parties (RTE, gestionnaires de réseau de distribution, quote-part des producteurs 

d’énergies renouvelables). Il est à noter que la quote-part actuelle est fixé à 9,17 k€/MW, et que la 

révision en cours du S3REnR devrait portée cette part à 82 k€/MW.  

• le calendrier prévisionnel des études à réaliser et des procédures à suivre pour la réalisation des 

travaux ; 

• le bilan technique et financier du/des schéma(s) précédent(s). 

Il est à noter que les S3REnR des anciennes régions Picardie et Nord-Pas-de-Calais sont saturés : toutes les 

capacités réservées dans ces deux S3REnR ont été attribuées à des producteurs EnR. Ceci correspond à une 

puissance attribuée de 975 MW pour l’ex-Picardie et 973 MW pour l’ex-Nord-Pas-de-Calais. Cela est 

notamment le cas en Picardie, où la forte dynamique de développement des EnR (éolien notamment) a 

conduit à une saturation du schéma dès novembre 2015. En conséquence, et en application du code de 

l’énergie, le préfet de région a demandé à RTE de procéder à la révision du S3REnR à la maille de la nouvelle 

région Hauts-de-France. 
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7.2.5 Le Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE) 

Echelle : Régionale (ex-Nord-Pas-de-Calais) 

Lien avec le PCAET : direct 

Date de validation du document : Le Schéma Régional de Cohérence Ecologique –Trame Verte et Bleue 

(SRCE-TVB) du Nord-Pas-de-Calais, a été arrêté par le préfet de région le 16 juillet 2014 et annulé en janvier 

2017.  

Objet du document / thématiques abordées : 

Les réservoirs de biodiversité sont les espaces qui concentrent l’essentiel de la biodiversité régionale. Les 

Réservoirs de biodiversité du SRCE-TVB du Nord-Pas-de-Calais comprennent :  

• Les réserves naturelles nationales et régionales,  

• Les réserves biologiques domaniales dirigées ou intégrales,  

• Les arrêtés préfectoraux de protection de biotope (APPB),  

• Les cours d'eau, parties de cours d'eau ou canaux classés au titre de l'article L.214-17 du code de 

l’environnement,  

• Les réservoirs biologiques identifiés dans le SDAGE Artois-Picardie, 

• Les sites Natura 2000 terrestres, 

• Les ZNIEFF de type 1 mises à jour en 2011, 

• Les « cœurs de nature » et « cœurs de nature à confirmer » issus de la trame verte et bleue 

régionale de 2006, non identifiés en ZNIEFF de type 1, mais pour lesquels la présence d’espèces 

déterminantes de ZNIEFF a été confirmée. 

Les espaces naturels relais sont des espaces non retenus comme cœur de nature, mais qui sont importants 

pour assurer des fonctions de corridor. Ce sont par exemple des ensembles de haies, des prairies isolées, des 

bois de faible surface, etc.  

Les corridors écologiques sont des milieux plus communs permettant aux espèces de se déplacer entre les 

réservoirs de biodiversité. Par exemple, les fossés, nombreux sur le territoire de la Communauté 

d’Agglomération Béthune-Bruay, Artois Lys Romane peuvent constituer des corridors biologiques précieux 

dans un secteur ou le mitage des espaces naturels est important. 

Les espaces à renaturer sont des espaces sans réservoir de biodiversité, sans espace naturel relais (ou très 

peu) et peu propices, en l’état, à assurer des fonctions de corridors. Certains enjeux sont identifiés dans ces 

secteurs (protection de la qualité des eaux, par exemple), ce qui justifie de chercher à améliorer la situation 

écologique actuelle. 

Dans le territoire, 4 sous-trames sont représentées :  

• Zones humides, 
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• Prairies et/ou bocage, 

• Forêts, 

• Autres milieux. 

Une sous-trame est l’ensemble des espaces constitués par un même type de milieu (forêt, zone humide ou 

pelouse calcicole...) et le réseau que constituent ces espaces plus ou moins connectés. Ils sont composés de 

réservoirs de biodiversité, de corridors et d’autres espaces qui contribuent à former la sous-trame pour le 

type de milieu correspondant. 

Dans le Nord-Pas-de-Calais, aucune des continuités écologiques identifiées par le SRCE-TVB n’a atteint un 

bon état écologique. L’enjeu majeur du SRCE-TVB est donc clairement de les remettre en bon état.  

7.3 Echelle Locale 

7.3.1 Clim’Agri 

Echelle : une première démarche s’est déroulée sur le Ternois et s’est conclue par la signature d’une charte 

d’engagement des partenaires en 2014. Une seconde démarche à l’échelle du PETR sera lancée fin 2019. 

Lien avec le PCAET : Direct 

Objet du document / thématiques abordées :  

Les objectifs de l’outil sont au nombre de 4 : 

Quantifier l’énergie consommée et les émissions/absorption de GES sur le territoire (hors 

changement d’affectation des sols) et en amont (intrants) ; 

Estimer le stock carbone du territoire ; 

Quantifier les productions agricoles du Territoire, qu’elles soient alimentaires, animales, 

énergétiques ou encore de biomatériaux, 

Alimenter la réflexion sur l’analyse territoriale comprenant : 

o Le potentiel de bioénergie et biomatériaux par rapport aux productions alimentaires du 

territoire ; 

o La surface mobilisée pour les différentes productions sur le territoire et pour la production 

d’intrants sur d’autres territoires ; 

o Les produits générés valorisables ; 

o Le Potentiel de Performance Nourricière (PPN). 

 

Objectifs/ grandes orientations :  

Une ambition commune et transversale : « Comprendre, accompagner et traduire les évolutions des 

pratiques agricoles pour réduire les impacts du changement climatique » : voici l’ambition fixée par le Pays 

du Ternois et les acteurs sur une période de mise en application de 4 ans (2014-2017). 

1ère orientation stratégique : Agir sur les consommations énergétiques directes agricoles et développer les 

énergies renouvelables 

2ème orientation stratégique : Adopter des pratiques culturales moins énergivores et plus respectueuses de 

l’environnement 
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3ème orientation stratégique : Baisser les énergies directes/indirectes et tous les postes d’émission en 

développant les pratiques d’autonomie alimentaire 

4ème orientation stratégique : Développer les puits de carbone et réseaux bocagers agricoles 

5ème orientation stratégique : Démarche « climat » de l’agriculture Ternèsienne : Connaissance, 

déploiement, pilotage, coordination. 

7.3.2 Etude de Planification Energétique 

Echelle : chacun des EPCI Ternois Comm et 7 Vallées Comm 

Lien avec le PCAET : Direct 

Date de validation du document : 2018 pour le Ternois, en cours d’élaboration pour les 7 Vallées 

Objet du document / thématiques abordées : Etude des consommations d’énergie, de la production actuelle 

d’énergies et du potentiel de production, et stratégie énergétique du territoire, comprenant un plan 

d’actions. 

 

Objectifs/ grandes orientations :  

◼ Ternois 

L’objectif à horizon 2050 est de couvrir intégralement la consommation d’énergie du territoire par une 

production locale d’énergie renouvelable en menant en parallèle deux actions complémentaires : 

1) La réduction de la consommation énergétique d’un tiers, principalement pour les secteurs industriels, 

résidentiels et de la mobilité. 

2) L’augmentation de la production d’EnR, en priorité issue de la méthanisation, puis du « repowering » 

éolien, des panneaux solaires et enfin de la filière biomasse. 

 

La stratégie suivante a été actée, en cohérence avec les conclusions de l’étude de planification énergétique 

menée sur le territoire : 

Objectif n°1 : Agir sur l’ensemble des secteurs du territoire pour encourager la maitrise de la 

demande en Energie, l’efficacité énergétique et le recours aux EnR, 

Objectif n°2 : Accroitre la production d’énergie issue de la méthanisation en cogénération et 

injection, 

Objectif n°3 : Développer les projets de panneaux solaires photovoltaïques et thermiques, en 

autoconsommation notamment, 

Objectif n°4 : Accroitre la production d’énergie issue de la biomasse (bois énergie, miscanthus), 

Objectif n°5 : Veiller au « repowering » des installations éoliennes et encourager des projets en 

géothermie pour des bâtiments consommateurs. 
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◼ 7 Vallées 

La stratégie et le plan d’actions sont en cours d’élaboration. 

7.3.3 Plateforme de la mobilité 

Echelle : chacun des EPCI Ternois Comm et 7 Vallées Comm 

Lien avec le PCAET : Direct 

Date de validation du document : expérimentation en cours 

Objet du document / thématiques abordées : Mise en place de la « Plateforme de la Mobilité » à l’échelle 

du PETR Ternois 7 Vallées pour développer les solutions d’écomobilité : dispositif Rézo pouce sur les 7 Vallées 

et outil passpasscovoiturage.fr 

Objectifs/ grandes orientations :  

Objectif n°1 : informer/communiquer sur les services existants, 

Objectif n°2 : accompagner à la mobilité – lutter contre les freins psychologiques, 

Objectif n°3 : répondre aux besoins de déplacements des personnes fragiles et sans moyen de 

locomotion (jeunes, personnes âgées, RSA) et développer de nouvelles solutions de mobilité, 

Objectif n°4 : développer une éco-mobilité alternative à destination de tous (électrique, covoiturage, 

cyclable…) et faciliter les ruptures de charge en développant des réseaux de déplacements 

7.3.4 Opérations Programmées d’Amélioration de l’Habitat 

Echelle : chacun des EPCI Ternois Comm et 7 Vallées Comm 

Lien avec le PCAET : Indirect 

Date de validation du document : en cours de consultation 

Objet du document / thématiques abordées : Amélioration de l’Habitat 

 

Objectifs/ grandes orientations :  

Le PETR a identifié 7 enjeux : 

Améliorer le confort des logements, 

Lutter contre la précarité énergétique, 

Améliorer les conditions de vie des personnes âges et/ou handicapées, 

Résorber l’habitat indigne, 

Augmenter et diversifier l’offre en logements locatifs abordables, 

Soutenir l’artisanat local. 
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Les objectifs globaux sur la période 2019-2024 sont les suivants : 

 
Nombre de logements 

minimum 

Dont … occupés par leur 

propriétaire 

Dont … locatifs appartenant 

à des bailleurs privés 

Ternois 308 290 18 

7 Vallées 247 235 12 

 

7.3.5 Schéma de cohérence territoriale (SCoT) du Pays du Ternois 

Echelle : Pays du Ternois (104 communes sur 173 du PETR Ternois 7 Vallées) 

Lien avec le PCAET : direct 

Date de validation du document : approuvé en Comité syndical du 7 avril 2016 

Objet du document / thématiques abordées : : le contenu du SCOT se décline en plusieurs documents. 

Le rapport de présentation expose : 

- Le diagnostic du territoire au regard des prévisions économiques et démographiques et des besoins 

répertoriés dans différents domaines (développement économique, aménagement de l’espace, 

habitat, transports, équipements et services) 

- L’articulation du SCOT avec les autres documents 

- L’état initial de l’environnement et les perspectives de son évolution 
- Les choix retenus pour établir le projet d’aménagement et de développement durable (PADD) et les 

incidences de la mise en œuvre du projet sur l’environnement 

Le PADD affirme de manière claire les grands choix stratégiques du territoire en matière d’aménagement. 

Le document d’orientations générales (DOG), assorti de documents graphiques, met en œuvre le PADD. Il 

regroupe toutes les dispositions prescriptives du schéma et en précise la portée juridique. 

 

Objectifs/ grandes orientations : les quatre grands enjeux transversaux, piliers fondateurs du projet 

politique choisi : 

• la VITALITÉ, qui prend tout son sens face au risque de désertification des campagnes ; 

• la QUALITÉ, pour s’engager dans une dynamique d’amélioration répondant aux lois du Grenelle 

de l’environnement ; 

• la SOLIDARITÉ, une notion essentielle sur un territoire aux fortes disparités ; 

• l'IDENTITÉ, afin de faire valoir le caractère singulier du Pays du Ternois au sein de la région Nord-

Pas de Calais. 

 

Le PADD, projet prospectif, stratégique et politique du territoire, se structure autour de deux axes 

transversaux et trois axes stratégiques : 
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Partie 1 : Deux axes transversaux pour valoriser l'identité "TERNOIS" 

• Accompagner la croissance démographique, tout en préservant et valorisant les spécificités 

rurales du Pays du Ternois  

• Valoriser la ruralité du Ternois, un atout à préserver et à faire reconnaître 

Partie 2 : Trois axes stratégiques pour l'avenir du territoire 

• Aménager un Ternois équilibré et solidaire, avec le développement économique et l'emploi 

comme priorités 

• Développer un territoire de proximité au service de tous ses habitants, gage d'attractivité de la 

campagne 

• Faire de la préservation de l'environnement et de la qualité du cadre de vie un atout du 

développement rural 

 

7.3.6 Plan Local d’Urbanisme Intercommunal de l’Hesdinois 

Echelle : Hesdinois (27 communes sur 173 du PETR Ternois 7 Vallées) 

Lien avec le PCAET : direct 

Date de validation du document : Approuvé le 8 Mars 2016 

Objet du document / thématiques abordées : Le dossier de PLUi comprend les pièces suivantes dont le 

contenu est encadré par le code de l’urbanisme : 

1/ Le rapport de présentation, sorte de « mémoire » de la construction du projet de PLUi.  

2/ Le Projet de Développement et d’Aménagement Durable – le PADD-, l’expression de la politique de 

développement de l’Hesdinois choisie par les élus pour les 10/15 prochaines années. 

3/ Les Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) viennent préciser les grandes orientations 

du PADD sur certaines thématiques ou des secteurs de projets.  

4/ Les documents réglementaires sont les outils de mise en œuvre du PADD : il s’agit principalement du plan 

de zonage, du plan de préservation du patrimoine architectural, urbain et paysager (PPAUP) et du règlement. 

Ces 3 documents sont indissociables. 

Les OAP et documents réglementaires sont nécessairement cohérents avec le PADD. 

Les projets de constructions, d’installation d’aménagement … devront être compatibles avec les OAP et 

conformes avec les documents réglementaires. 
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Objectifs/ grandes orientations : Le PLUi de l’Hesdinois comprend 2 OAP thématiques : 

• Une OAP Habitat (obligatoire). Elle traduit en objectifs et actions, la politique retenue par les élus 

en matière d’habitat ; 

• Une OAP « Patrimoines et Paysages ». A travers l’élaboration de cette OAP, les élus ont souhaité 

promouvoir les objectifs et actions visant à préserver les patrimoines et paysages du territoire, 

valeurs identitaires et potentiels importants de développement. 

Et, une OAP pour chaque zone AU. Ces OAP posent à la fois les orientations de programmation en articulation 

avec les objectifs généraux du PADD et les principes d’aménagement des espaces pour répondre à la volonté 

de maîtriser la qualité urbanistique de ces secteurs de projets. 

7.3.7 Plan Local d’Urbanisme Intercommunal de la Canche-Ternoise 

Echelle : Canche Ternoise (19 communes sur 173 du PETR Ternois 7 Vallées) 

Lien avec le PCAET : direct 

Date de validation du document : Le PLUI de Canche Ternoise est exécutoire depuis le 23 avril 2016 

Objet du document / thématiques abordées : Le dossier de PLUi comprend les pièces suivantes dont le 

contenu est encadré par le code de l’urbanisme : 

1/ Le rapport de présentation, sorte de « mémoire » de la construction du projet de PLUi.  

2/ Le Projet de Développement et d’Aménagement Durable – le PADD-, l’expression de la politique de 

développement de l’Hesdinois choisie par les élus pour les 10/15 prochaines années. 

3/ Les Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) viennent préciser les grandes orientations 

du PADD sur certaines thématiques ou des secteurs de projets.  

4/ Les documents réglementaires sont les outils de mise en œuvre du PADD : il s’agit principalement du plan 

de zonage, du plan de préservation du patrimoine architectural, urbain et paysager (PPAUP) et du règlement. 

Ces 3 documents sont indissociables. 

Les OAP et documents réglementaires sont nécessairement cohérents avec le PADD. 

Les projets de constructions, d’installation d’aménagement … devront être compatibles avec les OAP et 

conformes avec les documents réglementaires. 

 

Objectifs/ grandes orientations :  

Le PADD du PLUi de la Canche Ternoise se traduit en trois grands axes : 

- Axe 1 : Permettre un développement rural durable en adéquation avec les objectifs nationaux ; 

- Axe2 : Préserver la qualité du cadre de vie et de l’environnement ; 

- Axe 3 : Définir les conditions d’une attractivité économique.
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CHAPITRE 8. ANNEXES 
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8.1 Les ICPE 

NOM ETABLISSEMENT COMMUNE REGIME ICPE 

CUVILLIER HENRI VIANDES SAS ST POL SUR TERNOISE Autorisation 

SARL DUCROQUET VERDIERE AUBROMETZ Autorisation 

SARL LA FONTAINE FONTAINE L ETALON Autorisation 

GAEC ROLLAND TANGRY Autorisation 

PARC EOLIEN de BOIS DE MORVAL SASU MOURIEZ Autorisation 

PARC EOLIEN des ROSSIGNOLS SASU TORTEFONTAINE Autorisation 

BORALEX SAINT PATRICK SAS HESTRUS Autorisation 

Parc éolien du Chat Huant LIGNY SUR CANCHE Autorisation 

Parc Eolien les Treize FREVENT Autorisation 

Parc éolien du Champ de la Grand-Mère CANTELEUX Autorisation 

DES JOYEUX DEVELOPPEURS BUIRE LE SEC Autorisation 

Parc éolien des Terres à Pourceaux NUNCQ HAUTECOTE Autorisation 

SECE.TN BRIAS Autorisation 

ENERTRAG Ternois VI CROISETTE Autorisation 

INNOVENT VALHUON Autorisation 

FE FIEFS FIEFS Autorisation 

ENERTRAG TERNOIS IV BEAUVOIS Autorisation 

SAS FIRST VALHUON VALHUON Autorisation 

SEPE de BERGODSOM SACHIN Autorisation 

EOLIENNES DU CENTRE DU MONDE FORTEL EN ARTOIS Autorisation 

EOLIENNES DU CENTRE DU MONDE BONNIERES Autorisation 

FE SAINS LES PERNES SAINS LES PERNES Autorisation 

VERHAEGHE GESTION FINANCES FIEFS Autorisation 

INNOVENT BONNIERES Autorisation 

LA COMPAGNIE DU VENT BOUBERS SUR CANCHE Autorisation 

LA COMPAGNIE DU VENT MONCHEL SUR CANCHE Autorisation 

SECE TERNOIS EST (SAS) LIGNY ST FLOCHEL Autorisation 

SECE TERNOIS SUD (SAS) HAUTECLOQUE Autorisation 

ENERTAG TERNOIS V BEAUVOIS Autorisation 

FAUCONNIER MARCONNE Autorisation 

Carrière de M. CUVILLIER  André ROELLECOURT Autorisation 

INGREDIA ST POL SUR TERNOISE Autorisation 

HERTA ST POL SUR TERNOISE Autorisation 

MAIRIE de St Pol sur Ternoise ST POL SUR TERNOISE Autorisation 

VITROCELLE Nouvelle AVERDOINGT Autorisation 

Hardi-Evrard BEAURAINVILLE Autorisation 

ABZAC ANVIN Autorisation 

LEJEUNE AUTOMOBILE AUCHY LES HESDIN Autorisation 

LIEVIN FELIX REGNAUVILLE Autorisation 

OPALIN (Coopérative agricole) LE PARCQ Autorisation 

UNEAL MOURIEZ Autorisation 

DESERT MICHEL MAINTENAY Autorisation 

VERDURE INCOURT Autorisation 

ARTEA FREVENT Autorisation 

DEBRET Escaliers LIGNY ST FLOCHEL Autorisation 

UNEAL Oeuf OEUF EN TERNOIS Autorisation 

SARL PACAUX FRERES 
FONTAINE LES 
BOULANS 

Autorisation 

Carrière GRES DE PERNES S.A. PERNES Autorisation 

TECH FORM AUXI LE CHATEAU Autorisation 
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NOM ETABLISSEMENT COMMUNE REGIME ICPE 

NESTLE PURINA PETCARE MARCONNELLE Autorisation 

SOTRA SEPEREF STE AUSTREBERTHE Autorisation 

GALLOO FRANCE (ex ARTOIS 
RECYCLAGE) 

FIEFS Autorisation 

DELAVACQUERIE Olivier TANGRY Autorisation 

UNEAL Nuncq NUNCQ HAUTECOTE Autorisation 

Syndicat mixte Ternois transfert ST POL SUR TERNOISE Autorisation 

Centre de tri de BEAURAINVILLE (SMTT) BEAURAINVILLE Autorisation 

S.A.R.L.CLERET AUBROMETZ Autorisation 

EARL TIQUET LEBRUN BEAUVOIS Autorisation 

EARL COUSIN BONNIERES Autorisation 

EARL LOEUILLET CAVRON ST MARTIN Autorisation 

SCEA LA CAVEE FILLIEVRES Autorisation 

EARL GOUILLART THERY HERLIN LE SEC Autorisation 

SARL CLERET MONCHEL SUR CANCHE Autorisation 

SCEA PISCICULTURE LA TERNOISE MONCHY CAYEUX Autorisation 

GAEC DE LA SAPINIERE OEUF EN TERNOIS Autorisation 

GROUPE BIGARD ST POL SUR TERNOISE Autorisation 

CHENIL DES 4 VENTS TANGRY Autorisation 

GAEC BEZU ACLOQUE TOLLENT Autorisation 

GAEC DU VILLAGE VALHUON Autorisation 

SARL VITELERIE DU MOULIN ( ROGEZ) 
(VB) 

VALHUON Autorisation 

S.A.R.L. CLERET WAIL Autorisation 

PISCICULTURE SOHIER BEAUVOIR WAVANS Autorisation 

SCL DU PARC DE VALIERES WILLEMAN Autorisation 

ACT APPRO Ternas TERNAS 
Autorisation avec 
servitudes 

BAUDE BILLET (SARL) HESDIN Enregistrement 

RECUP DU VAL DE CANCHE ET D'AUTHIE BEAURAINVILLE Enregistrement 

SAS Groupe CARRE GOUY ST ANDRE Enregistrement 

SOUFFRIN NICOLE AIX EN ISSART Enregistrement 

EARL DES SAULES HEYMAN AIX EN ISSART Enregistrement 

SCEA  MACRON BOURET SUR CANCHE Enregistrement 

GAEC DES 4 VENTS BOYAVAL Enregistrement 

coopérative UNEAL ECOIVRES Enregistrement 

gene + ERIN Enregistrement 

GAEC FIQUET GRIGNY Enregistrement 

LEBRUN ARNAUD HERICOURT Enregistrement 

GAEC DE LA SAPINIERE HESTRUS Enregistrement 

EARL DESREUMAUX LABROYE Enregistrement 

GAEC COUSIN MONTS EN TERNOIS Enregistrement 

GAEC NAYET PREDEFIN Enregistrement 

BOUTROY XAVIER ST REMY AU BOIS Enregistrement 

EARL JOURDAIN SIRACOURT Enregistrement 

GAEC DELATTRE JEAN ET HUGES TANGRY Enregistrement 

EARL DU FOND DE QUATREVAUX - 
DUMONT 

WAIL Enregistrement 

EARL BUISSART 
WAVRANS SUR 
TERNOISE 

Enregistrement 

 ICPE soumises à enregistrement ou autorisation sur le PETR 
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8.2 Sites protégés au titre des Monuments Historiques 

N° sur la carte CODE MONUMENTS HISTORIQUES COMMUNE 
1 370MI01 Manoir de Gennes GENNES-IVERGNY 
2 036MI01 Eglise Saint-Léger ANVIN 
3 828MI01 Château de Tramecourt et son parc TRAMECOURT 
4 046MI01 Eglise (ancienne) du hameau Saint-Vaast AUBIN-SAINT-VAAST 
5 050MI01 Eglise Saint-Georges et Saint-Sylvin AUCHY-LES-HESDIN 
6 050PI01 Château d`Estruval à Vieil-Hesdin AUCHY-LES-HESDIN 
7 050PI01 Château d`Estruval à Vieil-Hesdin AUCHY-LES-HESDIN 
8 058PI01 Eglise Saint-Omer à Bailleul-lès-Pernes AUMERVAL 
9 838MI01 Chapelle Saint-Roch (ou du Cimetière) VAULX 

10 890MI01 Château WILLEMAN 
11 890MI01 Château WILLEMAN 
12 605MI01 Château "Le Lièpvre-du-Val" NEULETTE 
13 177MC01 Eglise Saint-Pierre BRIMEUX 
14 824MI01 Abbaye de Dommartin (ancienne) TORTEFONTAINE 
15 850MI01 Couvent des Soeurs Noires (ancien) VIEIL-HESDIN 
16 749MI01 Eglise Saint-Georges SAINT-GEORGES 
17 890MC01 Eglise Saint-Sulpice WILLEMAN 
18 337MI01 Château FLERS 
19 337IN01 Château + Eglise Saint-Eloi FLERS 
20 346MI01 Croix de grès ou calvaire FORTEL-EN-ARTOIS 
21 166MC01 Donjon de bours BOURS 
22 183MI01 Motte féodale et basse cour BUIRE-LE-SEC 
23 204MI01 Château CAMPAGNE-LES-HESDIN 
24 447IN01 zone 01 HESDIN 
25 447IN01 zone 01 HESDIN 
26 447IN01 zone 01 HESDIN 
27 447IN01 zone 01 HESDIN 
28 447IN01 zone 01 HESDIN 
29 447IN01 zone 01 HESDIN 
30 447IN01 zone 01 HESDIN 
31 100MC01 Motte féodale BEAURAINVILLE 
32 299MI01 Eglise Saint-Martin EPS 
33 883MI02 Ferme du Curel WAVRANS-SUR-TERNOISE 
34 883MI01 Eglise Saint-Martin WAVRANS-SUR-TERNOISE 
35 451MI01 Eglise Saint-Martin HEUCHIN 
36 461MI01 Eglise Saint-Leu HUBY-SAINT-LEU 
37 468MI01 Château HUMIERES 
38 370PI01 Eglise Saint-Martin à Vitz (Dpt Somme) GENNES-IVERGNY 
39 514MC01 Eglise Saint-Flochel LIGNY-SAINT-FLOCHEL 
40 519MI01 Motte féodale LISBOURG 
41 538MI01 Eglise Saint-Nicolas MAINTENAY 
42 740MI01 Eglise Sainte-Berthe SAINS-LES-PERNES 
43 745MI01 Eglise Sainte-Austreberthe SAINT-DENOEUX 
44 767MI01 Château Neuf et Vieux Château SAINT-POL-SUR-TERNOISE 
45 767MI02 Chapelle des Soeurs Noires (ancienne) SAINT-POL-SUR-TERNOISE 
46 872MI01 Château et ses communs WAMIN 
47 872MI01 Château et ses communs WAMIN 
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N° sur la carte CODE MONUMENTS HISTORIQUES COMMUNE 
48 382MI01 Abbaye Saint-André-Au-Bois (ancienne) GOUY-SAINT-ANDRE 
49 647MI01 Vestiges du château des ducs de Bourgogn LE PARCQ 
50 060MC01 Eglise Saint-Martin AUXI-LE-CHATEAU 
51 061MI01 Eglise Saint-Léger AVERDOINGT 
52 872MI002   WAMIN 

 Liste des monuments historiques 


