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1.1 Présentation du Plan Climat Air Energie Territorial et de son 
Evaluation Environnementale Stratégique 

1.1.1 Le territoire 

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 103 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.  

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.  
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Communauté de 

Communes du Ternois 

Communauté de 

Communes des 7 

Vallées 

PETR Ternois – 7 

Vallées 

Nombre de communes 103 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 

Tableau 1 -  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 172 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). 

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 5 283 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 
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Carte 1. Localisation 
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1.1.2 Le Plan Climat Air Energie Territorial 

Le plan climat-air-énergie territorial prévu à l'article L. 229-26 est l'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.  

Le diagnostic comprend une estimation des émissions territoriales de GES et de polluants atmosphériques 

ainsi qu’une estimation de la séquestration nette de CO2, identifiant au moins les sols agricoles et les forêts, 

en tenant compte des changements d’affectation des terres. Il prévoit également un volet Energie contenant 

les éléments suivants : une analyse de la consommation énergétique finale du territoire, la présentation des 

réseaux de distribution et de transport d'électricité, de gaz et de chaleur, et un état de la production des 

énergies renouvelables sur le territoire. Enfin, une analyse de la vulnérabilité du territoire au changement 

climatique doit également être réalisée. 

La stratégie territoriale vise à identifier les priorités et les objectifs de la collectivité et doit prendre en 

compte les domaines suivants : 

• Réduction des émissions de gaz à effet de serre ; 

• Production et consommation des énergies renouvelables ; 

• Maîtrise de la consommation d'énergie finale ; 

• Réduction des émissions de polluants atmosphériques et de leur concentration ; 

• Adaptation au changement climatique ; 

• Renforcement du stockage de carbone sur le territoire, notamment dans la végétation, les sols et 

les bâtiments. 

Le programme d'actions définit des actions à mettre en œuvre par la collectivité et l'ensemble des acteurs 

socio-économiques. Il identifie également des projets fédérateurs, et précise les moyens à mettre en œuvre, 

les publics concernés, les partenariats souhaités et les résultats attendus pour les principales actions 

envisagées. 

Le dispositif de suivi et d'évaluation porte sur la réalisation des actions et le pilotage adopté. Il décrit les 

indicateurs à suivre au regard des objectifs fixés. 
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1.1.3 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, identifier et évaluer les 

incidences sur l’environnement des orientations et mesures du PCAET ; 

• 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. 

1.1.4 Le contexte réglementaire 

La réalisation de l’évaluation environnementale stratégique du PCAET de la 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 contenus 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 des Hauts-de-France. 
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CHAPITRE 2. PERSPECTIVES D’EVOLUTIONS 
PROBABLES DE L’ENVIRONNEMENT ET  

PRINCIPAUX ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX 
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2.1 Construction du scénario environnemental de référence et 
analyse des enjeux environnementaux du PCAET 

Le scénario environnemental de référence caractérise la situation environnementale à 20-30 ans pour le 

territoire selon son évolution probable si le PCAET n’est pas mis en œuvre. 

Ce scénario intègre donc les dynamiques d’évolution du territoire en cours, sur la base de projections 

démographiques notamment et des ratios de consommations d’espaces et de consommations de ressources 

(eau notamment). Si possible, des hypothèses de spatialisations de développement sont formulées. 

Les politiques, programmes, actions « correctrices » engagés par les acteurs seront également prises en 

compte, tels que la démarche de mise en œuvre du SCoT. 

Situer les éléments du diagnostic dans une matrice Atouts – Faiblesses – Opportunités - Menaces aide à 

identifier des enjeux. Cette analyse permet de définir les objectifs en cherchant à maximiser les potentiels 

des atouts et des opportunités et à minimiser les effets des faiblesses et des menaces. Cette analyse permet 

ainsi de visualiser rapidement les principales tendances et les priorités. 

2.2 Scénario environnemental de référence par thématique 

Le choix d’une présentation du scénario environnemental de référence par thématique de l’état initial de 

l’environnement a été fait. Les tendances d’évolution par thématique sont ainsi présentées. 
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2.2.1 Caractéristiques physiques générales 

◼ Perspectives d’évolution des caractéristiques physiques  

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 (aléa très fort). 

- 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 de la 

Canche et de l’Authie. 

- 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 du fait des pressions agricoles 

et industrielles. 

ENJEUX POUR LE PCAET DU PETR TERNOIS 7 VALLEES 

- Lutter contre l’érosion 

- Limiter l’artificialisation des sols et l’étalement urbain  

- Limiter les pertes de superficies agricoles 

- Adapter les pratiques agricoles 

- Maintenir l’équilibre grandes cultures / maraichage / prairies 

- Augmenter les surfaces de bois et forêts  
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◼ Perspectives d’évolution de la ressource en eau 

ETAT INITIAL 

ATOUTS FAIBLESSES 

- 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, etc.) 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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ENJEUX POUR LE PCAET DU PETR TERNOIS 7 VALLEES 

- Maintenir les objectifs quantitatifs de la ressource en eau souterraine en anticipant les effets sur le changement 

climatique et du partage de la ressource, 

- Adapter les pratiques pour préserver la ressource en eau, 

- Maintenir la qualité écologique des cours d’eaux (Authie, Canche, Lys, Ternoise), 

- Améliorer la qualité chimique des cours d’eaux dont l’objectif est reporté en 2027 

- Améliorer la qualité chimique des nappes souterraines dont l’objectif est reporté en 2027 

- Protéger les zones de captage de l’eau potable 

- Préserver la qualité des eaux de surface et des zones humides  

- Mettre en place la gestion de l’eau à la parcelle et les pratiques culturales pour éviter les ruissellements  
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◼ Perspectives d’évolution des caractéristiques climatiques et énergétiques 

ETAT INITIAL 

ATOUTS FAIBLESSES 

- Un climat tempéré avec de faibles variations 

- Une production renouvelable très importante 

dominée par plusieurs parcs éoliens qui permettent 

de couvrir, en bilan annuel, près de 132% de la 

consommation d’électricité du territoire 

- Des projets de production d’énergies renouvelables 

en cours 

 

- Des évolutions de température en hausse sont déjà 

constatées dans la région des Hauts-de-France, 

- Les secteurs agricoles et du résidentiel sont les plus 

gros émetteurs de gaz à effet de serre du territoire 

- Dépendance à l’égard de l’automobile 

- Précarité énergétique de nombreux logements  

- Dépendance aux produits pétroliers surtout pour la 

mobilité / fret et l’agriculture 

PERSPECTIVES D’EVOLUTION AU FIL DE L’EAU 

OPPORTUNITES MENACES 

- Adaptation des cultures à l’évolution du climat. 

- 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 

- Sources d’ENR présentes sur le territoire 

- Vulnérabilité des personnes sensibles aux fortes 

chaleurs (personnes âgées, asthmatiques, 

enfants...) 

- Les ressources pétrolières sont des ressources 

finies 

- Hausse des prix de l’énergie  

- Implantation non maitrisée d’éoliennes avec 

incidences sur le paysage associées 

ENJEUX POUR LE PCAET DU PETR TERNOIS 7 VALLEES 

- Anticiper l’évolution des besoins énergétiques liés au changement climatique (moins de chauffage l’hiver et 

plus de refroidissement l’été), 

- Faire évoluer le mix énergétique pour diminuer la dépendance du territoire aux énergies fossiles, 

- Améliorer le confort des logements (individuels, collectifs et lutter contre l’habitat indigne), 

- Diminuer les émissions de polluants et de gaz à effet de serre (GES) liées au résidentiel et à l’agriculture, 

- Proposer des solutions afin de décarboner le déplacement en voiture individuelle et des entreprises. 
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2.2.2 Caractéristiques naturelles et culturelles 

◼ Perspectives d’évolution des caractéristiques naturelles 

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 (marais, vallées…) 

- 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 grandes cultures avec un manque de 

fonctionnalité écologique révélé par une plus faible 

part d’éléments éco-paysagers relais, telles que les 

haies, talus ou bosquets. 

- 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 

- 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 

- Augmentation du risque d’allergies lié aux pollens 

- Disparition des activités d’élevage et des activités 

agro-pastorales contribuant à l’entretien et au 

maintien du patrimoine paysager 

- Perte de milieux agro-naturels liée à une 

urbanisation non maitrisée 
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ENJEUX POUR LE PCAET DU PETR TERNOIS 7 VALLEES 

- Maintien voire augmentation des sites naturels et forets comme sites de stockage de carbone 

- Maintien voire augmentation de la biodiversité, favorisant l’adaptation au changement climatique 

contrairement aux monocultures 

- Préserver les espaces riches en biodiversité abritant les espèces patrimoniales du territoire et créer les 

conditions favorables à leur maintien 

- Anticiper les évolutions du paysage dues au changement climatique, par exemple à travers les choix d’essences 

locales adaptées 

- Restaurer les liaisons entre les espaces de nature 

- Limiter la consommation de foncier agricole et naturel 

- Maintenir l’activité agricole (élevage, cultures, maraichage,) pour favoriser l’alimentation locale, le maintien 

des praires et stockage du carbone 

- Préserver les éléments éco-paysagers (haies, talus, mares, étangs…) 
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◼ Perspectives d’évolution des caractéristiques paysagères et patrimoniale 

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, 

disparition des couronnes bocagères …) 

- Manque d’intégration paysagère des extensions 

urbaines et des zones industrielles 

- Dégradation du patrimoine 

- Urbanisation qui peut modifier les paysages 

notamment dans les zones périurbaines  

 

ENJEUX POUR LE PCAET DU PETR TERNOIS 7 VALLEES 

- Limiter l’artificialisation des sols et l’étalement urbain 

- Préserver les terres naturelles et maintenir les arbres, haies, mares, prairies, etc. 

- Préserver et valoriser le patrimoine architectural tout en agissant sur la réduction des consommations 

énergétiques 

- Assurer la qualité de la restauration ou la réhabilitation du patrimoine bâti 

- Veiller à l’intégration du nouveau bâti et aux matériaux employés afin qu’ils soient en cohérence avec le bâti 

ancien, ainsi qu’à l’environnement proche des éléments remarquables  

- Maitriser le développement éolien 
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2.2.3 Risques naturels et technologiques  

◼ Perspectives d’évolution des risques naturels 

ETAT INITIAL 

ATOUTS FAIBLESSES 

- Peu de communes concernées par un arrêté de 

catastrophe naturelle lié aux « mouvements de 

terrain » pour les mouvements de terrain 

différentiels consécutifs à la sécheresse et à la 

réhydratation des sols 

- Territoire globalement peu à risque vis-à-vis du 

retrait-gonflement des argiles : 1 arrêté concerne 

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 

- Mettre en œuvre le SCoT  

 

- Augmentation des risques d’inondation, de 

mouvements de terrain, de coulées de boue avec le 

changement climatique 

- Risque amplifié de feux de forêts ou de moissons dû 

à la sécheresse 

- Coût économique des catastrophes naturelles en 

augmentation 

ENJEUX POUR LE PCAET DU PETR TERNOIS 7 VALLEES 

- Réduire la vulnérabilité et adapter le bâti aux risques identifiés, en particulier dans le contexte de changement 

climatique accentuant ces phénomènes 

- Mettre en place la gestion de l’eau à la parcelle et les pratiques culturales pour éviter les ruissellements  

- Améliorer la connaissance des impacts du changement climatique 
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◼ Perspectives d’évolution des risques industriels, pollutions et nuisances 

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  

PERSPECTIVES D’EVOLUTION AU FIL DE L’EAU 

OPPORTUNITES MENACES 

- Requalification éventuelle des sites BASIAS - Pollution possible d’anciens sites BASIAS et BASOL 

ENJEUX POUR LE PCAET DU PETR TERNOIS 7 VALLEES 

- Limiter l’exposition de la population aux pollutions et adapter les aménagements 

- Éviter l’exposition de nouvelles populations aux risques technologiques 

- Valoriser des friches industrielles (sites BASOS et BASIAS) 

- Réduire les émissions de GES et polluants atmosphériques pour le transport de marchandise 

- Diminuer la pollution lumineuse et les nuisances sonores 

- Réduire la production de déchet et développer les boucles d'économie circulaire 
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2.2.4 Socio démographie, santé et cadre de vie 

◼ Perspectives d’évolution sociodémographique  

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 scolarisés et des non ou peu 

diplômés dans la population des 15 ans et plus 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 

- 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) 

- 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.) 

- Accroissement des écarts entre les populations 

- Accroissement des déplacements domicile travail 

avec l’éloignement des centres 

ENJEUX POUR LE PCAET DU PETR TERNOIS 7 VALLEES 

- Agir en priorité sur la réhabilitation énergétique des logements construits entre 1950 et 1975 

- Maitriser la consommation du foncier malgré une augmentation des besoins en logement liée à la réduction de 

la taille des foyers et le dynamisme démographique 

- Anticiper le vieillissement de la population et les besoins associés (mobilité, soins, hébergement…)  

- Réduire la précarité énergétique des ménages 
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◼ Perspectives d’évolution sanitaire 

ETAT INITIAL 

ATOUTS FAIBLESSES 

- Présence d’établissements hospitaliers : Centre 

Hospitalier d’Hesdin, Centre Hospitalier du Ternois, 

Polyclinique du Ternois, 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 

- 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 

- Surcharge sanitaire 

- Augmentation et apparition de nouvelles maladies 

pathogènes 

ENJEUX POUR LE PCAET DU PETR TERNOIS 7 VALLEES 

- Agir sur les sources le plus en amont possibles afin de limiter les coûts sanitaires financiers et environnementaux 

- Lutter contre la désertification médicale  
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◼ Perspectives d’évolution démographique et de l’aménagement 

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 à 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 

- Mise en œuvre du SCOT 

- 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 prix 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 

ENJEUX POUR LE PCAET DU PETR TERNOIS 7 VALLEES 

- Anticiper l’impact de l’évolution du changement climatique sur la population et notamment les populations 

sensibles (nourrissons et personnes âgées…) 

- Réduire l’exposition de la population aux particules fines 

- Diminuer le transport routier pour améliorer la qualité de l’air 
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CHAPITRE 3. ANALYSE DE LA STRATEGIE DU 
PCAET  
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3.1 Elaboration de la stratégie  

3.1.1 Méthodologie retenue 

La stratégie a été construite sur la base des diagnostics (état des lieux et potentiels de développement du 

territoire) et des retours de la concertation préalable. L’ensemble de la stratégie a été validée par le comité 

de pilotage le 19 mai 2020. Les étapes de construction de la stratégie ont permis d’étudier plusieurs solutions 

et d’affiner le projet de la stratégie pour retenir une version aux moindres impacts sur l’environnement. 

Etapes de construction de la stratégie : 

- Etape préliminaire : les sujets à aborder dans le PCAET ont été scindés en 5 thématiques pour la 

concertation préalable (la production d’énergies renouvelables, les solutions agricoles, la mobilité 

durable, la transition vers une économie « verte » et la dynamique Rev3 et l’habitat durable). Les 

questions d’adaptation, d’émissions de GES et de polluants atmosphériques, de séquestration du 

carbone et de réduction de la consommation d’énergies sont abordées dans chacune des 

thématiques. 

- Etape 1 : cette trame a été complétée par les enjeux issus de l’atelier des acteurs (tenu en avril 

2019) et par la vision politique évoquée lors du séminaire des élus (conférence des maires de juin 

2019). 

- Etape 2 : la seconde étape a permis le croisement de la trame avec les EPE et la réglementation 

nationale. 

- Etape 3 : la troisième étape a été de fusionner certains objectifs, de reformuler une partie des axes, 

d’ajouter des orientations qui semblaient manquantes. 

- Etape 4 : les membres du COPIL ont été appelés à réagir à la stratégie martyre et à la commenter 

pour l’améliorer, la modifier et la compléter. 

 

Le PETR du Ternois 7 Vallées a retenu, à l’issue d’ateliers de travail thématiques entre élus et partenaires, 5 

axes stratégiques : 

Axe 1 : L’agriculture, moteur de la transition écologique et de l’adaptation au changement climatique 

• Orientation 1 : Augmenter le stockage carbone du territoire et réduire les émissions de GES pour 

lutter contre le changement climatique 

• Orientation 2 : Développer et soutenir les pratiques agricoles durables 

• Orientation 3 : Conforter les filières locales 

• Orientation 4 : Maintenir et favoriser la biodiversité et les services écosystémiques 

• Orientation 5 : L’agriculture au cœur de la transition énergétique 

• Orientation 6 : Maintenir et développer la filière Bois 
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Axe 2 : Des mobilités durables pour le territoire 

• Orientation 1 : Organiser la mobilité sur le territoire pour la rendre accessible à tous 

• Orientation 2 : Soutenir et animer les actions communes sur la mobilité 

• Orientation 3 : Développer les mobilités partagées, douces et actives 

• Orientation 4 : Optimiser l’usage de la voiture individuelle 

• Orientation 5 : Réduire les impacts liés à la pollution et aux GES de la mobilité 

• Orientation 6 : Réduire les impacts liés à la pollution et aux GES du fret 

 

Axe 3 : Un développement économique du territoire en adéquation avec la transition énergétique et 
écologique 

• Orientation 1 : Exemplarité des collectivités 

• Orientation 2 : Accompagner la transition écologique des entreprises  

• Orientation 3 : Réduire les impacts du développement 

 

Axe 4 : Un territoire équilibré, attractif et solidaire pour ses habitants 

• Orientation 1 : Aménager le territoire pour s’adapter au changement climatique et rendre service 

• Orientation 2 : Massifier les rénovations performantes 

• Orientation 3 : Construire des habitats durables 

 

Axe 5 : Un territoire 100% renouvelable 

• Orientation 1 : Développer la méthanisation 

• Orientation 2 : Développer les projets solaires (thermiques et photovoltaïques) 

• Orientation 3 : Augmenter la production de bois-énergie 

• Orientation 4 : Veiller au repowering1 éolien et encourager la géothermie 

• Orientation 5 : Accompagner les micro-projets hydroélectriques. 

 

Les questions d’adaptation, d’émissions de GES et de polluants atmosphériques, de séquestration du carbone 

et de réduction de la consommation d’énergies sont abordées dans chaque axe et déclinés en orientation.  

 

1 Le «repowering» consiste à remplacer d'anciens systèmes par de nouveaux systèmes, plus puissants et/ou plus efficaces, se traduisant par une 
augmentation de la puissance produite. 
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3.1.2 Concertation du public 

En application du Code de l’environnement (notamment les articles L121-15 et suivants), le PETR Ternois - 7 

Vallées a choisi de placer la concertation du public sous l’égide de M. Jean-Michel STIEVENARD, garant neutre 

et indépendant, désigné par la Commission Nationale du Débat Public (CNDP). 

C’est un signal fort du Pôle d’Equilibre Territorial et Rural (PETR) et de son président, M. BACHELET, à 

destination du public, de s’être engagé dans cette procédure nouvelle et d’associer pleinement la population 

à l’élaboration de la stratégie du plan climat afin d’en fonder la légitimité. La définition de la stratégie du Plan 

Climat-Air-Energie Territorial (PCAET) engage une réflexion systémique et implique tous les secteurs 

d’activité ainsi que les citoyens, associations, acteurs privés et élus du territoire.  

Le PETR s’est ainsi doté d’un site internet propre (http://petrternois7vallees.fr/), en fonctionnement depuis 

le 1er Octobre 2019, date du lancement de la concertation publique. C’est un élément central de 

communication autour des évènements de la concertation publique, permettant également de mettre à 

disposition les supports d’information (diagnostics, délibérations, déclaration d’intention, etc.) ainsi que des 

outils de la concertation. 

Plusieurs modalités ont été proposées par le PETR pour réussir cette concertation publique :  

- L’envoi par courriel de propositions libres (remarques, suggestions, craintes, etc.) concernant le 

PCAET au garant désigné par la Commission Nationale du Débat Public ; 

- Quatre questionnaires sur a) l’agriculture, b) la production d’énergies renouvelables (EnR), c) la 

mobilité et d) l’habitat durable ont été mis en ligne sur les sites internet des deux intercommunalités 

(TernoisCom et 7 Vallées Comm) ainsi que celui du PETR ; 

- Cinq rencontres ont été organisées ciblant à chaque fois une thématique particulière : 

o Le 19 octobre 2019, à l’Abbaye de Belval (commune de Troisvaux), une conférence sur la 

production d’EnR sur le territoire ; 

o Le 25 et 26 octobre 2019, à la Maison du Bois (Auchy-Les-Hesdin), le Climathon2, une 

réflexion collective sur 24 heures afin de répondre à la question suivante : quelles solutions 

agricoles pour limiter les émissions carbones du territoire ? 

o Le 9 novembre 2019, à la Maison du Bois, une conférence sur la mobilité durable en milieu 

rural ; 

o Le 16 novembre 2019, à la Maison du Bois, une rencontre sur la transition vers une économie 

« verte » et la dynamique Rev3 ; 

o Le 23 novembre 2019, à la Maison du Bois, une conférence sur l’habitat durable ; 

- Un panel de citoyens s’est réuni le 24 octobre et le 28 novembre à la Maison du Bois, sous l’égide 

des Conseils de Développement du Ternois et des 7 Vallées, pour débattre de la stratégie du PCAET 

avec les techniciens du PETR et les élus. 

  

 

2 Le CLIMATHON est un événement collectif de réflexion autour de la réduction des émissions de gaz à effet de serre et des actions à engager pour le 
climat. Le CLIMATHON est une initiative européenne de la KIC CLIMAT (https://www.climate-kic.org/) dont le but est d’accélérer et de stimuler 
l’innovation pour une nouvelle économie bas-carbone. 

http://petrternois7vallees.fr/
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Les habitants ne se sont pas beaucoup mobilisés lors de cette concertation. L’une des principales raisons 

pourraient être que le PETR n’ait pas disposé du temps et des moyens nécessaires pour communiquer 

efficacement sur le dispositif mis en place. Par conséquent, la plupart des citoyens n’ont pas eu connaissance 

de cette concertation publique. Par ailleurs, les lieux et les horaires n’étaient peut-être pas les plus pertinents 

pour permettre à tous de se rendre à ces rendez-vous.  

En synthèse : 

- Les conférences-débats ont permis de réunir au maximum une quarantaine de personnes lors de la 

première rencontre à l’Abbaye de Belval et une petite vingtaine de personnes au cours des autres 

rendez-vous. Le seul événement satisfaisant en termes de participation est le Climathon. En effet, 

cette première édition autour des solutions agricoles a permis de réunir soixante personnes 

d’horizon assez divers (élus, syndicats agricoles, laitiers, agriculteurs, étudiants, techniciens et 

riverains). 

- Les questionnaires ont été remplis par une dizaine de personne et quasiment aucune contribution 

n’a été envoyée au garant de la concertation publique. Le panel de citoyens était également peu 

fourni avec 15 personnes présentes. 

Pour les prochaines concertations publiques, le PETR devra se doter d’un budget spécifique à la 

communication pour se donner les moyens de mobiliser réellement la population. 

 

3.1.3 Séminaire des élus  

A l’aide de 5 profils d’habitants du territoire en 2019 et en 2050, les participants ont identifié des 

changements notables dans les modes de vie des habitants, concernant les accès aux services de proximité, 

les moyens de déplacements, les comportements alimentaires, de manière à définir un futur souhaitable et 

désirable pour les habitants du territoire. 

 

3.1.4 Atelier des acteurs  

Les participants ont été répartis en quatre groupes (Energie, Habitat, Mobilité, Agriculture, l’atelier Economie 

a été annulé en raison du faible nombre de participants), pour identifier les enjeux à court et moyen termes 

concernant le territoire.  
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3.2 Analyse des incidences potentielles de la stratégie sur 
l'environnement 

Au regard du scénario au fil de l’eau, et à travers l’analyse précédente, l’enjeu est ici de présenter les 

incidences potentielles sur les différentes thématiques environnementales afin de les réduire au maximum 

et mettre en lumière les effets antagonistes de certaines orientations stratégiques :  

La légende utilisée est la suivante : 

+ Incidence positive 

/ Absence d’incidence 

- Incidence négative 

+/- Incidence positive ou négative selon l’action menée 

 

◼ Axe 1 : L’agriculture, moteur de la transition écologique et de l’adaptation au changement 

climatique  

Cet axe met en avant les enjeux forts du territoire entre l’agriculture et les enjeux climatiques et 

d’adaptations. 

Il montre également à travers ses 6 orientations, l’ambition forte du territoire à dominante rurale et agricole, 

de mettre en marche une dynamique territoriale de transition pour l’agriculture : 

• Orientation 1 : Augmenter le stockage carbone du territoire et réduire les émissions de GES pour 

lutter contre le changement climatique ; 

• Orientation 2 : Développer et soutenir les pratiques agricoles durables ; 

• Orientation 3 : Conforter les filières locales ; 

• Orientation 4 : Maintenir et favoriser la biodiversité et les services écosystémiques ; 

• Orientation 5 : L’agriculture au cœur de la transition énergétique ; 

• Orientation 6 : Maintenir et développer la filière Bois. 

L’objectif d’un PCAET est notamment de contribuer au stockage du carbone et à la réduction des émissions 

de GES. Cette orientation aura des impacts positifs directs sur le climat et indirects suivant les actions menées 

sur : la réduction de l’artificialisation des sols, la préservation des paysages, la biodiversité, la diminution des 

impacts liés aux inondations en favorisant l’infiltration de l’eau pluviale donc à la préservation de la 

ressource. Notamment via la plantation d’arbres, du maintien d’une activité agricole et aux bonnes pratiques 

associées qui permettent notamment de stocker du carbone.  

Le maintien et la valorisation des filières locales aura des incidences potentielles positives sur le milieu 

humain avec le maintien et la création d’emplois. Il sera également nécessaire d’accompagner les filières afin 

qu’elles puissent évoluer et s’adapter aux nouvelles contraintes climatiques mais aussi aux nouvelles 

demandes des consommateurs.  
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Toutefois, une attention particulière devra être portée sur l’intégration paysagère des futures installations 

d’énergie renouvelables telles que les méthaniseurs. En effet, ces installations peuvent avoir des impacts 

négatifs via l’artificialisation de terres agricoles ou la dégradation des paysages. Par ailleurs, des impacts 

négatifs peuvent être associés à ses installations notamment pour les odeurs ou l’augmentation du trafic. De 

plus, un accident ou une fuite de la cuve peut entrainer une pollution des eaux. 

Le développement de la filière bois aura un impact positif, si elle est gérée durablement. Ainsi, la croissance 

des arbres contribuera au stockage du carbone dans les sols et les végétaux. 

◼ Axe 2 : Des mobilités durables pour le territoire 

Cet axe montre l’ambition du territoire de limiter l’utilisation de la voiture individuelle pour les habitants tout 

en prenant en compte les spécificités des territoires ruraux. 

Il se décline à travers 6 orientations : 

• Orientation 1 : Organiser la mobilité sur le territoire pour la rendre accessible à tous ; 

• Orientation 2 : Soutenir et animer les actions communes sur la mobilité ; 

• Orientation 3 : Développer les mobilités partagées, douces et actives ; 

• Orientation 4 : Optimiser l’usage de la voiture individuelle ; 

• Orientation 5 : Réduire les impacts liés à la pollution et aux GES de la mobilité ; 

• Orientation 6 : Réduire les impacts liés à la pollution et aux GES du fret. 

L’objectif vise à réduire l’usage de la voiture individuelle en favorisant la mobilité collective et collaborative 

et à favoriser les véhicules moins émetteurs de gaz à effet de serre ainsi qu’à favoriser les modes actifs (vélo, 

marche). 

Cela a des incidences potentielles positives sur le climat, la qualité de l’air et les consommations énergétiques 

en réduisant l’utilisation de véhicules thermiques émetteurs de gaz à effet de serre et de polluants. Cela a 

également des incidences potentielles positives sur le milieu humain et les nuisances associées, la santé grâce 

aux modes actifs (vélo, marche…), la proposition d’une nouvelle offre de service de mobilité et une réduction 

des nuisances sonores.  

A ce stade, une incidence potentielle négative est possible sur la consommation foncière liée à la création de 

nouvelles infrastructures, notamment pour les pistes cyclables imperméables. Ces incidences seront à 

évaluer au cas par cas selon les projets. Toutefois, certaines recommandations peuvent encadrer le 

développement de ces projets :  

• Privilégier la reconversion de voies existantes ; 

• Modifier l’occupation des espaces déjà artificialisés en faveur des modes doux ; 

• Utiliser les structures existantes pour développer de nouveaux services ; 

• Si certaines voies doivent être crées, privilégier les voies perméables permettant l’infiltration de 

l’eau. 

Par ailleurs, suivant les projets choisis, une vigilance sera de mise notamment si des installations de recharges 

pour les véhicules électriques ou hybrides rechargeables sont implantées sur le territoire. Le choix des 

implantations et le matériel ne devront pas dégrader le paysage ni les monuments architecturaux classés. 
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◼ Axe 3 : Un développement économique du territoire en adéquation avec la transition 

énergétique et écologique 

Cet axe se décline en 3 orientations : 

• Orientation 1 : Exemplarité des collectivités ; 

• Orientation 2 : Accompagner la transition écologique des entreprises ; 

• Orientation 3 : Réduire les impacts du développement. 

La première orientation vise à impulser un fonctionnement territorial de coopération, participatif et 

exemplaire dans la politique publique comme dans les projets menés aux seins des services. Cela a des 

incidences potentielles positives sur les différentes thématiques. La coopération, la communication et la 

sensibilisation sont des éléments clés pour mener à bien des projets vertueux par les acteurs du territoire 

(acteurs économiques, associations, agriculteurs…), tout en facilitant l’acceptation par la population, et ainsi 

maintenir la dynamique créée entre les acteurs autour du PCAET. 

La deuxième orientation a pour objectif d’accompagner et de former pour les entreprises afin de les aider à 

s’engager et à mener des actions en faveur de la transition énergétique et écologique du territoire. L’idée est 

également de les orienter dans leur choix afin que les projets menés soient en accord avec la stratégie du 

PCAET. 

Pour la troisième orientation, l’enjeu sera de limiter l’artificialisation des sols lors de l’implantation 

d’entreprises ou de zones d’activités en s’appuyant sur les documents de planification territoriale.  

La réduction des impacts des projets aura un impact positif sur les thématiques environnementales mais tout 

nouveau projet aura inévitablement des impacts sur l’environnement et ces derniers dépendront 

directement du projet. 

◼ Axe 4 : Un territoire équilibré, attractif et solidaire pour ses habitants 

L’axe 4 se décline à travers 3 orientations :  

• Orientation 1 : Aménager le territoire pour s’adapter au changement climatique et rendre 

service ; 

• Orientation 2 : Massifier les rénovations performantes ; 

• Orientation 3 : Construire des habitats durables. 

La première orientation traduit la volonté du PETR Ternois 7 Vallées d’aménager le territoire afin de l’adapter 

aux potentielles conséquences des effets du changement climatique et notamment à réduire la vulnérabilité 

de l’agriculture au changement climatique et à limiter les effets des inondations sur le territoire. 

La deuxième orientation vise à augmenter les rénovations énergétiques des bâtiments. Il s’agira d’être 

vigilant quant aux choix des techniques d’isolation, notamment pour l’isolation par l’extérieur qui peut avoir 

des incidences négatives sur la préservation du patrimoine architectural et la nidification de certaines 

espèces d’oiseaux.  

La troisième orientation vise à construire des habitats « durables » pour limiter l’impact environnemental. 

Les constructions neuves auront des incidences potentielles négatives sur l’artificialisation des sols, la 

biodiversité, la ressource en eau, les risques naturels et sur le climat.  
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Enfin, pour limiter l’impact environnemental inhérent à l’implantation d’habitations neuves, les dents 

creuses devront être privilégiées. 

◼ Axe 5 : Un territoire 100% renouvelable 

Cet axe montre l’engagement fort du territoire dont l’ambition est d’être autosuffisant en énergie et que 

100% des énergies du territoire soient produites grâce aux énergies renouvelables.  

Il se décline à travers 5 orientations :  

• Orientation 1 : Développer la méthanisation ; 

• Orientation 2 : Développer les projets solaires (thermiques et photovoltaïques) ; 

• Orientation 3 : Augmenter la production de bois-énergie ; 

• Orientation 4 : Veiller au repowering éolien et encourager la géothermie ; 

• Orientation 5 : Accompagner les micro-projets hydroélectriques. 

Le diagnostic énergétique a mis en évidence que le territoire avait un potentiel de production en énergies 

renouvelables supérieur aux consommations énergétiques. 

Ce 5ème axe concerne le développement de projets d’énergies renouvelables. Cela aura des incidences 

potentielles positives sur l’énergie, en se substituant aux énergies fossiles ou fissiles et en réduisant les 

émissions associées. Cela aura par ailleurs des incidences positives sur le milieu humain, notamment par 

l’amélioration de la qualité de l’air et donc la santé des habitants. En revanche, cela peut avoir des incidences 

potentielles négatives sur l’artificialisation des sols, le paysage ou le patrimoine architectural, la biodiversité 

et les nuisances (sonores, ondes, odeurs…), par l’implantation de centrales de production sur des terres 

agricoles ou naturelles. 

La première orientation vise à développer la méthanisation et ainsi valoriser des déchets pour produire du 

gaz naturel et des fertilisants naturels. Le développement de la méthanisation peut avoir des incidences 

négatives sur la pollution de l’air, le climat, le paysage et la biodiversité suivant le site choisi. En effet, afin de 

limiter les émissions liées au transport des intrants vers le méthaniseur, il est recommandé de s’installer à 

proximité des gisements méthanisables. Par ailleurs, une attention particulière devra être portée sur 

l’intégration dans le paysage de l’unité de production. Cette orientation aura un impact négatif sur 

l’artificialisation des sols, d’autant plus si l’unité est implantée sur des terres agricoles. 

La deuxième orientation vise à développer les projets solaires (thermiques et photovoltaïques), elle aura des 

incidences positives et permettra de produire une énergie renouvelable sans émettre de gaz à effet de serre 

ni de polluant dans l’atmosphère. Elle n’aura pas d’impact sur l’artificialisation des sols ni la biodiversité. Une 

vigilance devra néanmoins être nécessaire quant à l’impact sur les paysages et les recyclages des panneaux. 

La troisième orientation vise à augmenter la production de bois pour produire de l’énergie. Selon la nature 

des projets, il s’agira d’être vigilant quant aux effets potentiellement négatifs sur les milieux naturels et la 

qualité de l’air. Par exemple, l’utilisation du bois-énergie peut avoir des effets négatifs si le bois utilisé est 

importé par camions d’une forêt non gérée durablement et/ou loin du territoire. De même, une cheminée 

en foyer ouvert émettra plus de particules fines d’ans l’air qu’un poêle avec le label « flamme verte », ce qui 

contribuera à dégrader la qualité de l’air.  
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La quatrième orientation vise à remplacer totalement ou partiellement les éoliennes pour ne pas développer 

de nouveaux parcs éoliens sur le territoire, cela permet entre autres de limiter l’artificialisation des sols. Une 

attention devra être portée sur le recyclage des anciennes éoliennes. En revanche le développement de la 

géothermie est encouragé. Cette orientation aura des incidences positives sur la qualité de l’air, la production 

d’énergie renouvelable, le climat. 

A ce stade, des incidences potentielles négatives sont envisagées concernant le développement de de projets 

d'énergies renouvelables. Ces incidences seront à évaluer au cas par cas.  

La dernière orientation vise à accompagner les micro-projets hydroélectriques et ainsi à produire de l’énergie 

grâce au débit d’un cours d’eau. Cela aura des incidences positives sur le climat et la pollution de l’air. Les 

projets pourront potentiellement avoir des impacts sur la faune piscicole et la circulation sédimentaire. 
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Axes Orientations stratégiques Air Énergie Climat 
Emprise 
foncière, 

artificialisation 

Paysage, 
patrimoine 

architectural  

Biodiversité 
et milieux 
naturels 

Eau 
Risques 

et 
nuisances 

Déchets 
Milieu 

humain 

Axe 1 : 
L’agriculture, 
moteur de la 
transition 
écologique et 
de l’adaptation 
au changement 
climatique 

Orientation 1 : Augmenter 
le stockage carbone du 
territoire et réduire les 
émissions de GES pour 
lutter contre le 
changement climatique 

/ / + + + + + + / / 

Orientation 2 : Développer 
et soutenir les pratiques 
agricoles durables 

+ + + / + + + + / + 

Orientation 3 : Conforter 
les filières locales 

+ + + / / / / / / + 

Orientation 4 : Maintenir 
et favoriser la biodiversité 
et les services 
écosystémiques 

/ / + / + + + / / + 

Orientation 5 : 
L’agriculture au cœur de la 
transition énergétique 

+/- + + - +/- +/- - - / / 

Orientation 6 : Maintenir 
et développer la filière 
Bois 

- + + / + + + + / / 

Axe 2 : Des 
mobilités 
durables pour 
le territoire 

Orientation 1 : Organiser 
la mobilité sur le territoire 
pour la rendre accessible à 
tous 

+ + + +/- +/- +/- / / / + 

Orientation 2 : Soutenir et 
animer les actions 
communes sur la mobilité 

+ + + / / / / / / + 
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Axes Orientations stratégiques Air Énergie Climat 
Emprise 
foncière, 

artificialisation 

Paysage, 
patrimoine 

architectural  

Biodiversité 
et milieux 
naturels 

Eau 
Risques 

et 
nuisances 

Déchets 
Milieu 

humain 

Orientation 3 : Développer 
les mobilités partagées, 
douces et actives 

+ + + +/- +/- +/- / / / + 

Orientation 4 : Optimiser 
l’usage de la voiture 
individuelle 

+ + + / +/- / / / / + 

Orientation 5 : Réduire les 
impacts liés à la pollution 
et aux GES de la mobilité 

+ + + / / / / / / + 

Orientation 6 : Réduire les 
impacts liés à la pollution 
et aux GES du fret 

+ + + / / / / / / + 

Axe 3 : Un 
développement 
économique du 
territoire en 
adéquation 
avec la 
transition 
énergétique et 
écologique 

Orientation 1 : 
Exemplarité des 
collectivités 

+ + + + + + + + + + 

Orientation 2 : 
Accompagner la transition 
écologique des 
entreprises 

+ + + / / / + + + + 

Orientation 3 : Réduire les 
impacts du 
développement 

+/- +/- +/- + +/- +/- +/- +/- +/- / 

Axe 4 : Un 
territoire 
équilibré, 
attractif et 
solidaire pour 
ses habitants 

Orientation 1 : Aménager 
le territoire pour s’adapter 
au changement climatique 
et rendre service 

+ + + + + + + + + + 

Orientation 2 : Massifier 
les rénovations 
performantes 

+/- + + + +/- +/- / / +/- + 
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Axes Orientations stratégiques Air Énergie Climat 
Emprise 
foncière, 

artificialisation 

Paysage, 
patrimoine 

architectural  

Biodiversité 
et milieux 
naturels 

Eau 
Risques 

et 
nuisances 

Déchets 
Milieu 

humain 

Orientation 3 : Construire 
des habitats durables 

+/- + + + +/- +/- / / +/- + 

Axe 5 : Un 
territoire 100% 
renouvelable 

Orientation 1 : Développer 
la méthanisation 

+/- + + - +/- +/- - - / / 

Orientation 2 : Développer 
les projets solaires 
(thermiques et 
photovoltaïques) 

+ + + / +/- / / / +/- / 

Orientation 3 : Augmenter 
la production de bois-
énergie 

- + + / + + + + / / 

Orientation 4 : Veiller au 
repowering éolien et 
encourager la géothermie 

+ + + + / / / + - / 

Orientation 5 : 
Accompagner les micro-
projets hydroélectriques 

+ + + / + - / / / / 

TOTAL INCIDENCES POTENTIELLES NEGATIVES 
VIS‐À‐VIS DU SCENARIO AU FIL DE L’EAU 

7 1 1 4 9 8 3 3 5 0 

TOTAL INCIDENCES POTENTIELLES POSITIVES 
VIS‐À‐VIS DU SCENARIO AU FIL DE L’EAU 

19 21 23 9 17 14 9 9 7 14 

Tableau 2 -  Synthèse des incidences sur l’environnement de la stratégie du PCAET 
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3.3 Articulation avec les documents cadres 

Sources : Ministère de l’environnement et CITEPA 

Le PCAET doit être compatible avec le Schéma régional d'aménagement, de développement durable et 

d'égalité des territoires (SRADDET), qui lui-même doit prendre en compte les lois issues du code de 

l’environnement (Stratégie nationale bas carbone (SNBC), Loi de Transition Energétique Pour la Croissance 

Verte (TEPCV), Loi Energie Climat…) 

 

 

Figure 1. Articulation entre les documents cadre 
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Documents Existence sur le territoire 

Echelle 

nationale 

Loi relative à la transition énergétique pour la 

croissance verte (Loi TEPCV) 
Oui 

Stratégie nationale d’adaptation au changement 

climatique  
Oui 

Stratégie nationale bas-carbone (SNBC) Oui 

Plan national de réduction des émissions de polluants 

atmosphériques (PREPA) 
Oui 

Programmation pluriannuelle de l’énergie (PPE) Oui 

Schéma régional d’aménagement, de développement 

durable et d’égalité des territoires (SRADDET) 
Oui 

Schéma régional de raccordement au réseau des 

énergies renouvelables (S3REnR) 
Oui 

Echelle locale 

Schéma de cohérence territoriale (SCoT) Oui 

Plan Local d’Urbanisme intercommunal (PLUi) 

Oui 

PLUI de l’Hesdinois et le PLUI 

de Canche Ternoise 

Plans de déplacements urbains (PDU) Non 

Programmes locaux de l'habitat (PLH) Non 

Tableau 3 -  Synthèse des documents cadres 
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3.3.1 Echelle Nationale 

◼ La loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte (LTECV) 

Echelle : nationale 

Lien avec le PCAET : Le PCAET doit être compatible avec celle-ci - « ne pas être en contradiction avec les 

options fondamentales » 

Date de validation du document : Loi n° 2015-992 du 17 août 2015  

La transition énergétique vise à préparer l’après pétrole et à instaurer un modèle énergétique robuste et 

durable face aux enjeux d’approvisionnement en énergie, à l’évolution des prix, à l’épuisement des 

ressources et aux impératifs de la protection de l’environnement. 

La loi 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.  

La loi LTECV prévoit l’élaboration d’une stratégie nationale bas carbone (SNBC), d’une programmation 

pluriannuelle de l’énergie (PPE) et de plusieurs autres outils nationaux, prenant en compte la SNBC et la PPE. 

Prévue par la loi sur la transition énergétique, la SNBC constitue la feuille de route de la France pour atteindre 

ses objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre (GES) (-40% en 2030 [base 1990] et neutralité 

carbone en 2050. A cette fin, elle définit les orientations et les mesures concrètes à mettre en œuvre dans 

les politiques publiques, sectorielles et territoriales. Elle fixe à court et à moyen terme des budgets-

carbone (plafonds d’émissions de GES à ne pas dépasser au niveau national sur des périodes de cinq 

ans) pour définir la trajectoire de baisse des émissions à suivre. 

La première SNBC a été établie par le décret n°2015-1491 et publiée le 18 novembre 2015. Elle fixait les trois 

premiers budgets carbone (2015-2018, 2019-2023 et 2024-2028).  

La 2e Stratégie nationale bas carbone (SNBC) a été adoptée par le décret n°2020-457 du 21 avril 2020. Ce 

décret fixe également les trois prochains budgets carbone pour les périodes 2019-2023, 2024-2028 et 2029-

2033.  



PETR Ternois 7 Vallées  
Evaluation Environnementale Stratégique - Rapport environnemental 

 

   

 
Dossier Auddicé environnement - 18080024 - Version – post-avis - 13/09/2021 42 

 

Les objectifs du territoire pour 2050 sont les suivants : 

- Réduction de 76% des émissions de GES et augmentation de la séquestration de carbone pour 

atteindre 42% des émissions, soit l’atteinte du facteur 4 de la Loi TEPCV ; 

- Réduction d’un tiers de la consommation d’énergie du Ternois, de deux tiers de la 

consommation d’énergie des 7 Vallées, soit une réduction de 44% au niveau du PETR Ternois 7 

Vallées en 2050 et de 22% en 2030 ; 

- Doublement des productions d’énergies renouvelables pour les deux territoires. 
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◼ 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 : La 2e Stratégie nationale bas carbone (SNBC) a été adoptée par le décret 

n°2020-457 du 21 avril 2020. Ce décret fixe également les trois prochains budgets carbone pour les périodes 

2019-2023, 2024-2028 et 2029-2033.  

Aspects réglementaires : la SNBC est instaurée par la loi de transition énergétique pour la croissance verte 

(LTECV).  

Objet du document / thématiques abordées :  

Introduite par la Loi de Transition Energétique pour la Croissance Verte (LTECV), La Stratégie Nationale Bas-

Carbone (SNBC) est la feuille de route de la France pour lutter contre le changement climatique. Elle donne 

des orientations pour mettre en œuvre, dans tous les secteurs d’activité, la transition vers une économie 

bas-carbone, circulaire et durable. Elle définit une trajectoire de réduction des émissions de gaz à effet de 

serre jusqu’à 2050 et fixe des objectifs à court-moyen termes : les budgets carbone. Elle a deux ambitions : 

atteindre la neutralité carbone à l’horizon 2050 et réduire l’empreinte carbone de la consommation des 

Français. Les décideurs publics, à l’échelle nationale comme territoriale, doivent la prendre en compte. 

La SNBC-2 est cohérente avec les engagements de la France pris auprès de l’UE et dans le cadre de l’Accord 

de Paris, et les engagements nationaux. Elle définit des orientations de politique publique pour mettre en 

œuvre la transition vers une économie bas-carbone sobre en consommation de matière et d’énergie, et 

circulaire dans tous les secteurs d’activités. 

La neutralité carbone est définie par la loi énergie-climat comme « un équilibre, sur le territoire national, 

entre les émissions anthropiques par les sources et les absorptions anthropiques par les puits de gaz à effet 

de serre ». En France, atteindre la neutralité carbone à l’horizon 2050 implique une division par 6 des 

émissions de gaz à effet de serre sur son territoire par rapport à 1990. 

La SNBC-2 prévoit, dans son scénario, que les émissions de GES atteignent un niveau de 80 Mt CO2e (hors 

UTCATF) en 2050 (contre 546 Mt CO2e en 1990 et 458 Mt CO 2e en 2015). Atteindre la neutralité carbone 

implique de compenser ces émissions par des puits de carbone, générant des absorptions annuelles au moins 

équivalentes (-80 Mt CO2e/an). La SNBC s’appuie sur un scénario élaboré au cours d’un exercice de projection 

commun à la Programmation Pluriannuelle de l’Energie. 
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Figure 2. Evolution des émissions et des puits de GES sur le territoire français entre 1990 (en 

MtCO2eq) 

Source : Inventaire CITEPA 2018 et scénario SNBC révisée (neutralité carbone) 

Les orientations de la SNBC : 
1. Décarboner complètement l’énergie utilisée à l’horizon 2050 (à l’exception du transport aérien), 
2. Réduire de moitié les consommations d’énergie dans tous les secteurs d’activité, en développant 

des équipements plus performants et en adoptant des modes de vie plus sobres et plus circulaires, 
3. Réduire au maximum les émissions non énergétiques, issues très majoritairement du secteur 

agricole et des procédés industriels, 
4. Augmenter et sécuriser les puits de carbone, c’est-à-dire les écosystèmes naturels et les procédés 

et les matériaux capables de capter une quantité significative de CO2 : sols, forêts, produits issus de 
la bioéconomie (paille, bois pour la construction…), technologies de capture et stockage du 
carbone. 

Pour cela, la SNBC formule 45 orientations de politiques publiques à traduire dès à présent en mesures 

concrètes par tous les acteurs, en particulier les décideurs publics. 

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 
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Figure 3. Budgets carbone 2019-2023, 2024-2028 et 2029-2033 par secteur 

Source : Ministère de l’environnement 

 

Figure 4. Budgets carbone 2019-2023, 2024-2028 et 2029-2033 par gaz 

Les objectifs du territoire pour 2050 sont les suivants : 

- Réduction de 76% des émissions de GES et augmentation de la séquestration de carbone pour 

atteindre 42% des émissions, l’objectif de la SNBC de neutralité carbone n’est donc pas atteint 

localement.  
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◼ 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 (à présent les SRADDET). 

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 

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 

Tableau 4 -  Axes principaux des mesures du PREPA par secteur d’importance 
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Le tableau suivant, issu du décret n°2017-949, résume les objectifs de réduction jusqu’en 2030 avec 2005 
comme année de référence : 

Polluant 2021 2026 2030 2050 

SO2 -55% -66% -77% -77% 

NOx -50% -60% -69% -69% 

COVNM -43% -47% -52% -52% 

NH3 -4% -4% -13% -13% 

PM2,5 -27% -42% -57% -57% 

PM103 -27% -42% -57% -57% 

Tableau 5 -  Objectifs de réduction d’émissions du PREPA par rapport à 2005 

Les objectifs de réduction des polluants de l’air pour le PETR TERNOIS 7 VALLEES sont les suivants. 

Polluant 2015 2021 2026 2030 2050 
Secteurs principalement 

concernés 

SO2  165     162     159     107     107    Industrie, Résidentiel, Agriculture 

NOx  1 266     1 025     820     635     635    Transport routier, Agriculture 

COVNM  1 865     1 796     1 739     1 693     1 693    
Résidentiel, Industrie, Transport 

routier 

NH3  2 191     2 094     2 094     1 897     1 897    Agriculture 

PM2,5  375     353     335     249     249    
Résidentiel, Agriculture, Transport 

routier, Industrie 

PM10  718     645     585     434     434    
Agriculture, Résidentiel, Industrie, 

Transport routier 

Tableau 6 -  Objectifs de réduction des polluants – PETR Ternois 7 Vallées (t) 

 

Les objectifs du territoire pour 2050 sont les suivants : 

- Suivi du PREPA pour les polluants atmosphériques. 

 

  

 

3 hypothèse : même réduction que pour les PM2,5 



PETR Ternois 7 Vallées  
Evaluation Environnementale Stratégique - Rapport environnemental 

 

   

 
Dossier Auddicé environnement - 18080024 - Version – post-avis - 13/09/2021 48 

 

◼ Programmation pluriannuelle de l’énergie (PPE) 

Echelle : nationale 

Lien avec le PCAET : Le PCAET doit prendre en compte la programmation pluriannuelle de l’énergie 

Date de validation du document : La PPE est encadrée par les dispositions des articles L.141-1 à L.141-6 du 

code de l’énergie, modifiées par la loi du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance 

verte, puis par la loi du 8 novembre 2019 relative à l’énergie et au climat. 

Objet du document / thématiques abordées : La programmation pluriannuelle de l’énergie (PPE) établit les 

priorités d’action du gouvernement en matière d’énergie pour la métropole continentale, dans les 10 années 

à venir, partagées en deux périodes de 5 ans. Tous les 5 ans la programmation pluriannuelle de l’énergie est 

actualisée. La présente programmation pluriannuelle de l’énergie couvre deux périodes successives de cinq 

ans 2019-2023 et 2024-2028. 

La PPE doit contenir des volets relatifs : 

• A la sécurité d’approvisionnement ; 

• à l’amélioration de l’efficacité énergétique et à la baisse de la consommation d’énergie primaire, 

en particulier fossile ; 

• au développement de l’exploitation des énergies renouvelables (EnR) et de récupération ; 

• au développement équilibré des réseaux, du stockage et 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 ; 

• à la préservation du pouvoir d’achat des consommateurs et de la compétitivité des prix de 

l’énergie ; 

• à l’évaluation des besoins de compétences professionnelles dans le domaine de l’énergie et à 

l’adaptation des formations à ces besoins. 

 
Figure 5. Evolution de la consommation énergétique réelle (2010-2016) et projetée (2017-2028) par 

vecteur énergétique 
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Ambition de la PPE en 2023 : 

• 2,5 millions de logements rénovés (rénovations performantes ou très performantes) ; 

• Le remplacement de 10 000 chauffages charbon (la moitié de ceux restants) et 1 million de 

chaudières fioul (sur un parc restant de 3,5 millions) par des moyens de production de chaleur 

renouvelable ou des chaudières au gaz à très haute performance énergétique ; 

• 9,5 millions de logements chauffés au bois avec un appareil efficace ; 

• 1,2 millions de voitures particulières électriques en circulation (électriques et hybrides 

rechargeables) et plus de 100 000 points de recharge publics ; 

• 1 million de Français ayant bénéficié d’une aide pour changer de véhicule ; 

• 20 000 camions au gaz en circulation ; 

• L’ensemble du territoire français couvert par une autorité organisatrice de la mobilité pour 

construire des solutions adaptées aux besoins des citoyens ; 

• 3,4 millions d’équivalents logements raccordés à un réseau de chaleur 

• Toutes les centrales électriques fonctionnant exclusivement au charbon arrêtées ; 

• 2 réacteurs nucléaires arrêtés (Fessenheim) ; 

• 65 000 à 100 000 sites photovoltaïques en autoconsommation. 

 

Les objectifs du territoire pour 2050 sont les suivants : 

- Réduction d’un tiers de la consommation d’énergie du Ternois, de deux tiers de la 

consommation d’énergie des 7 Vallées, soit une réduction de 44% au niveau du PETR Ternois 7 

Vallées en 2050 et de 22% en 2030 ; 

- Doublement des productions d’énergies renouvelables pour les deux territoires. 
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◼ Loi énergie – climat 

La loi énergie et climat du 8 novembre 2019 vise à répondre à l’urgence écologique et climatique. Elle inscrit 

cette urgence dans le code de l’énergie ainsi que l’objectif d'une neutralité carbone en 2050, en divisant les 

émissions de gaz à effet de serre par six au moins d'ici cette date. 

Le texte fixe le cadre, les ambitions et la cible de la politique énergétique et climatique de la France. Il porte 

sur quatre axes principaux : 

• la sortie progressive des énergies fossiles et le développement des énergies renouvelables ; 

• la lutte contre les passoires thermiques ; 

• l'instauration de nouveaux outils de pilotage, de gouvernance et d’évaluation de la politique 

climatique ; 

• la régulation du secteur de l’électricité et du gaz. 

Parmi les objectifs et les mesures de la loi figurent : 

• la réduction de 40% de la consommation d’énergies fossiles - par rapport à 2012 - d’ici 2030 

(contre 30% précédemment) ; 

• l'arrêt de la production d'électricité à partir du charbon d'ici 2022 (arrêt des quatre dernières 

centrales à charbon) ; 

• l'obligation d'installation de panneaux solaires ou tout autre procédé de production d'énergies 

renouvelables ou de végétalisation sur les nouveaux entrepôts et supermarchés et les ombrières 

de stationnement ; 

• la sécurisation du cadre juridique de l’évaluation environnementale des projets afin de faciliter 

leur aboutissement, notamment pour l’installation du photovoltaïque ou l’utilisation de la 

géothermie avec pour objectif d’atteindre 33% d’énergies renouvelables dans le mix énergétique 

d’ici 2030, comme le prévoit la Programmation pluriannuelle de l’énergie (PPE) ; 

• le soutien à la filière hydrogène bas-carbone et renouvelable avec la perspective d’atteindre entre 

20 et 40 % de la consommation totale d’hydrogène industriel à l’horizon 2030 

• Lutter contre les passoires thermiques. L’objectif est de rénover toutes les passoires thermiques 

d’ici dix ans. La loi interdit au propriétaire d’un bien considéré comme une passoire thermique 

d’augmenter le loyer entre deux locations sans l'avoir rénové et cela dès 2021. 

• Créer des outils de pilotage, de gouvernance et d’évaluation de notre politique climat 

La loi créée le Haut Conseil pour le climat, organisme consultatif indépendant qui évaluera la stratégie 

climatique de la France et l’efficacité des politiques mises en œuvre pour atteindre ses ambitions. 

La Stratégie nationale bas-carbone (SNBC) est confirmée comme étant l’outil de pilotage de l’action française. 

Elle sera révisée tous les 5 ans et pourra être ajustée et affutée en fonction de l’évolution de nos émissions. 

En 2030 les objectifs affichés sont de : 

• - 40 % d’émissions de gaz à effet de serre (par rapport à 1990) ; 

• - 20 % de consommation d’énergie finale (par rapport à 2012) ; 

• - 40 % de consommation d’énergie fossile primaire (par rapport à 2012) ; 

• + 27 % d’efficacité énergétique ; 
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• 33 % de la consommation d’énergie d’origine renouvelable. Cet objectif est décliné par vecteur 

énergétique (40 % de la production électricité ; 38 % de la consommation finale de chaleur ; 15 % 

de la consommation finale de carburant et 10 % de la consommation de gaz doivent être d’origine 

renouvelable) ; 

• multiplier par 5 la quantité de chaleur et de froid d’origine renouvelable et de récupération dans 

les réseaux de chaleur (par rapport à 2012) ; 

À l’horizon 2035 : réduire à 50 % la part du nucléaire dans la production d’électricité.  

En 2050 : neutralité carbone (la France émet sur son territoire autant de gaz à effet de serre qu’elle en 

absorbe) en divisant les émissions de gaz à effet de serre par un facteur supérieur à six entre 1990 et 2050. 

Les objectifs du territoire pour 2050 sont les suivants : 

- Réduction de 76% des émissions de GES et augmentation de la séquestration de carbone pour 

atteindre 42% des émissions d’ici 2050 par rapport aux données de 2015, la neutralité carbone 

ne sera pas atteinte localement sur le territoire ; 

- Réduction d’un tiers de la consommation d’énergie du Ternois, de deux tiers de la 

consommation d’énergie des 7 Vallées, soit une réduction de 44% au niveau du PETR Ternois 7 

Vallées en 2050 et de 22% en 2030 ; 

- Doublement des productions d’énergies renouvelables pour les deux territoires. 
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◼ 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 d’activités. 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 ; 

• 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. 
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3.3.2 Echelle Régionale 

◼ 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 : Le PCAET doit être compatible avec les règles du SRADDET, cela signifie « ne pas être en 

contradiction avec les options fondamentales ». 

Les objectifs du SRADDET s’imposent aux documents locaux d’urbanisme (SCoT et, à défaut, plans locaux 

d’urbanisme, cartes communales, plans de déplacements urbains, plans climat-air-énergie territoriaux et 

chartes de parcs naturels régionaux), alors que ces mêmes documents doivent être compatibles avec les 

règles générales du SRADDET. 

Date de validation du document : Approuvé le 4 aout 2020  

Aspects réglementaires : Le SRADDET se substitue au Schéma Régional Climat Air Energie (SRCAE) 

Objet du document / thématiques abordées :  

Le SRADDET doit définir les objectifs obligatoires régionaux, en matière : 

- d'infrastructures de transport, d'intermodalité et de développement des transports portant sur le 

transport de personnes et le transport de marchandises ; 

- de maîtrise de l'énergie, d'atténuation du changement climatique, de lutte contre la pollution de 

l'air ; 

- de protection et de la restauration de la biodiversité fondés sur l'identification des espaces formant 

la trame verte et bleue ; 

- de prévention, de recyclage et de valorisation des déchets. 

Les règles :  

• Une ouverture maîtrisée, une région mieux connectée 

 Le hub logistique structuré et organisé 

- Règle générale 3 : Les SCoT, les PLU(i), les PDU, plan de la mobilité et les PCAET intègrent dans leurs 

réflexions la gestion du dernier Km ; lorsqu'ils comprennent un pôle d’envergure régionale, et dès 

lors que le besoin est identifié, les documents de planification doivent prévoir des espaces dédiés à 

l’implantation de centres de distribution urbaine. 

 La transition énergétique encouragée 

- Règle générale : Les SCoT/PLU/PLUI et PCAET développent une stratégie coordonnée et cohérente 

d'adaptation au changement climatique conçue pour : 

o *répondre aux vulnérabilités propres au territoire concerné et préparer la population et les 

acteurs économiques à la gestion du risque climatique. 

o *préserver et restaurer des espaces à enjeux en travaillant notamment sur la résilience des 

espaces naturels, agricoles et forestiers. 

- Règle générale 7 : Les PCAET doivent se doter d'une stratégie chiffrée globalement et par secteur 

d'activité (industrie, résidentiel, tertiaire, transport, agriculture) afin de contribuer à l’objectif 
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régional de réduction d'au moins 30% des consommations d’énergie en 2031 par rapport à 2012, 

et d'au moins 40% pour les émissions de GES. 

- Règle générale 8 : Les SCoT et les PCAET contribuent à l’objectif régional privilégiant le 

développement des énergies renouvelables et de récupération autres que l’éolien terrestre. La 

stratégie, chiffrée dans le cadre des PCAET, doit permettre d'atteindre une production d'EnR&R 

d'au moins 28% de la consommation d'énergie finale de leur territoire en 2031. Elle tient compte 

de leur potentiel local et des capacités d’échanges avec les territoires voisins et dans le respect des 

écosystèmes et de leurs fonctions ainsi que de la qualité écologique des sols. 

- Règle générale 8 : Les PCAET et les Chartes de PNR accompagnent la relocalisation des productions 

agricoles et la consommation de produits locaux en particulier issues de l'agriculture biologique, 

notamment en développant les lieux de distribution dans les centralités et des tiers lieux de vente 

et en mobilisant des outils de protection des terres agricoles. 

• Une multipolarité confortée en faveur d’un développement équilibré du territoire régional 

 Des aménagements innovants privilégiés 

- Règle générale 24 Les SCoT et PLU(I) doivent privilégier des projets d’aménagement 

(renouvellement, extension) favorisant : 

o la mixité fonctionnelle permettant les courts déplacements peu ou pas carbonés, 

notamment au sein des différents pôles de l’ossature régionale; 

o la biodiversité en milieu urbain, notamment par le développement d’espaces végétalisés et 

paysagers valorisant les espèces locales ; 

o l’adaptation au changement et à la gestion des risques climatiques, dont la gestion de la 

raréfaction de l’eau potable, des inondations et des pollutions de l’eau et la gestion des 

épisodes de forte chaleur 

o des formes urbaines innovantes contribuant à la réduction des consommations d’énergie, 

favorables à la production d’énergies renouvelables et au raccordement aux réseaux de 

chaleur; 

o un bâti économe en énergie, conçu écologiquement et résilient au changement 

climatique 

 L’intermodalité et l’offre de transports améliorées 

- Règle générale 26 : Tous les territoires, y compris les moins denses, élaborent, proposent, ou 

participent à une stratégie de développement des transports et de la mobilité qui répond aux 

besoins de la population, notamment pour un accès facilité à l'emploi et à la formation, et à 

l'impératif de sobriété carbone. 

- Règle générale 30 Les SCOT, PLU, PLUI, PDU, PCAET créent les conditions favorables à l’usage des 

modes de déplacement actifs. Dans les limites de leurs domaines respectifs, ils développent des 

mesures incitatives et des dispositions pour le déploiement d’installations, en particulier pour les 

itinéraires cyclables les plus structurants. 

- Règle générale 31 : Les SCOT, PLU, PLUI, PDU et PCAET, chacun dans leurs domaines, de manière 

coordonnée, facilitent les trajets domicile-travail et l’accès aux zones d’activités par des modes 

alternatifs à la voiture individuelle. Pour cela, ils encouragent le développement : 

o d’expérimentation dans les réponses aux besoins de déplacements domicile-travail, 

notamment le développement des espaces de télétravail, 

o du stationnement et des infrastructures nécessaires pour les modes alternatifs de mobilités 

(modes actifs, transports en commun, covoiturage, auto-partage…), 
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o de points de rechargement en énergies alternatives au pétrole (électrique, hydrogène, 

GNV…). 

• Un quotidien réinventé, s’appuyant sur de nouvelles proximités et sur une qualité de vie accrue 

 La réhabilitation thermique encouragée 

- Règle générale 33 : Afin de traduire sur leur territoire les objectifs chiffrés du SRADDET, les PCAET, 

en lien avec les SCOT, développent une stratégie visant une réhabilitation thermique performante 

du parc public et privé de logements et du parc tertiaire, comportant : 

o une identification des secteurs prioritaires d’intervention, 

o un niveau de performance énergétique et environnementale à atteindre, cohérent avec l’objectif 

de performance énergétique fixée au sein des objectifs ; 

o une gouvernance multi-acteurs qui assurera l’animation et le suivi de la stratégie. 

 La qualité de l’air améliorée 

- Règle générale 34 : Les Scot et les PLU/PLUI doivent définir des principes d’aménagement visant à 

une réduction chiffrée des émissions de polluants et une réduction de l’exposition des 

populations à la pollution de l'air, notamment des établissements accueillant des publics sensibles 

aux pollutions atmosphériques (personnes âgées, enfants, malades, …). 

- Règle générale 35 : Les PCAET couvrant une agglomération de moins de 250 000 habitants et sans 

dépassements récurrents de seuils réglementaires peuvent mettre en place des zones à faible 

émission (ZFE). 

 Les fonctionnalités écologiques restaurées 

- Règle générale 39 : Les stratégies d'aménagements des SCoT garantissent le maintien et la 

restauration de la capacité de stockage de carbone des sols sur leur territoire selon le principe ERC 

(Eviter, Réduire, Compenser). Les actions de compensation ne doivent pas détruire d'habitats ni de 

fonctions écologiques. 

 

 

Les objectifs du territoire pour 2050 sont les suivants : 

- Suivi du PREPA pour les polluants atmosphériques ; 

- Réduction de 76% des émissions de GES et augmentation de la séquestration de carbone pour 

atteindre 42% des émissions ; 

- Réduction d’un tiers de la consommation d’énergie du Ternois, de deux tiers de la 

consommation d’énergie des 7 Vallées, soit une réduction de 44% au niveau du PETR Ternois 7 

Vallées en 2050 et de 22% en 2030 ; 

- Doublement des productions d’énergies renouvelables pour les deux territoires, permettant 

d’atteindre en 2031 une couverture de plus de 70% de la consommation. 
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◼ 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 ». 

Les enjeux identifiés sont les suivants : 

• Enjeu A : Maintenir et améliorer la biodiversité des milieux aquatiques 

• Enjeu B : Garantir une eau potable en qualité et en quantité satisfaisante 

• Enjeu C : S’appuyer sur le fonctionnement naturel des milieux pour prévenir et limiter les effets 

négatifs des inondations 

• Enjeu D : Protéger le milieu marin 

• Enjeu E : Mettre en œuvre des politiques publiques cohérentes avec le domaine de l’eau 

 

Les actions du PCAET ayant un lien avec la ressource en eau devront prendre en compte les dispositions 

du SDAGE comme les projets de méthanisation ou de micro-hydraulique.   
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◼ Schéma régional de raccordement au réseau des énergies renouvelables (S3REnR) 

Echelle : Régionale (Hauts-de-France) 

Lien avec le PCAET : direct 

Date de validation du document : Approuvé par arrêté préfectoral le 21 mars 2019.  

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. 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, 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 fixée à 82,24 k€/MW, alors 

qu’elle était de 9,17 k€/MW dans le S3REnR du Nord-Pas-de-Calais.  

• 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 étaient 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.  

La capacité d’accueil globale du nouveau S3REnR est de 3091,28 MW : 

• les 3000 MW de capacité réservée par poste dans le S3REnR conformément à l’objectif fixé par le 

préfet, 

• les 23,71 MW localisés de façon à pouvoir accueillir les productions de puissance inférieure ou 

égale à 100 kVA, correspondant au volume de production inférieure ou égale non affectée au titre 

des S3REnR Picardie et Nord-Pas-de-Calais, 

• Les 67,57 MW de projets abandonnés des S3REnR précédents. 

Les projets d’énergies renouvelables devront prendre en considération le Schéma régional de 

raccordement au réseau des énergies renouvelables.   
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3.3.3 Echelle Locale 

◼ Schéma de Cohérence Territoriale 

Echelle : PETR Ternois 7 Vallées 

Lien avec le PCAET : direct 

Date de validation du document : Le SCoT révisé "Grenellisation" du PETR TERNOIS 7 VALLEES a été approuvé 

le 7 mars 2018 par les élus communautaires. 

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 durables (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. 

Ainsi, quatre grands enjeux transversaux, piliers fondateurs du projet politique ont été 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 :  

• Partie 1 : Deux axes transversaux pour valoriser l'identité "TERNOIS"  

o Accompagner la croissance démographique, tout en préservant et valorisant les 

spécificités rurales du Pays du Ternois,  

o Valoriser la ruralité du Ternois, un atout à préserver et à faire reconnaître,  

• Partie 2 : Trois axes stratégiques pour l'avenir du territoire  

o Aménager un Ternois équilibré et solidaire, avec le développement économique et 

l'emploi comme priorités, 

o Développer un territoire de proximité au service de tous ses habitants, gage d'attractivité 

de la campagne, 

o Faire de la préservation de l'environnement et de la qualité du cadre de vie un atout du 

développement rural. 
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Le Document d’Orientations et d’Objectifs (DOO), assorti de documents graphiques, met en œuvre le PADD. 

Il regroupe toutes les dispositions prescriptives du schéma et en précise la portée juridique. 

PARTIE 1 : Pour une structuration équilibrée du territoire et une dynamique de développement 

économique et agricole 

• 1. Une structuration équilibrée du Pays du Ternois, renforçant le maillage multipolaire du 

territoire  

o A. S’appuyer sur les six pôles structurants pour assurer le développement du territoire  

o B. Limiter à environ 142 ha la consommation des espaces agricoles, naturels et forestiers 

à l’horizon 2030  

o C. Garantir un urbanisme et un aménagement rural de qualité, qui contribue à la 

réduction des émissions de GES et des consommations énergétiques 

• 2. Une stratégie de développement économique appuyée sur l’armature spatiale du SCoT  

o A. Prioriser les pôles structurants et les sept parcs d’activités stratégiques pour localiser 

l’offre économique  

o B. Qualifier et requalifier l’aménagement des espaces d’accueil d’activités économiques  

o C. Favoriser la revitalisation commerciale des centres-bourgs et un aménagement 

commercial de qualité 

• 3. Une économie agricole forte à protéger et pérenniser  

o A. Pérenniser la vocation agricole du foncier  

o B. Permettre le maintien et le développement de l’activité agricole  

o C. Orienter l’agriculture vers des pratiques et des systèmes d’exploitation durables  

o D. Prendre en compte la production sylvicole 

PARTIE 2 : Pour un cadre de vie attractif, fonctionnel et harmonieux 

• 1. Des équipements et services à planifier dans une logique de maillage et de mutualisation 

o A. Préparer le territoire au déploiement du numérique  

o B. Adapter les équipements et services en fonction des besoins de la population  

• 2. Une stratégie d’urbanisme axée sur les principes de proximité, d’accessibilité et de mobilité  

o A. Conforter le TER par une stratégie de densification et de rabattement sur les points de 

desserte de Saint-Pol-sur-Ternoise, Anvin et Pernes  

o B. Contribuer au développement des alternatives à l’usage individuel de l’automobile  

• 3. Une offre d’habitat mieux adaptée aux évolutions de la population et des modes de vie  

o A. Mettre en place un parcours résidentiel complet  

o B. Poursuivre les actions d’amélioration et de réhabilitation du parc de logements existant  

• 4. La préservation et la mise en valeur du patrimoine paysager et bâti, garant de la qualité du 

cadre de vie  

o A. Préserver les grands paysages  

o B. Maintenir les structures paysagères caractéristiques des vallées humides et des 

plateaux agricoles  

o C. Veiller à la qualité des franges et à la valorisation des entrées de bourgs  

o D. Préserver la qualité du bâti et restaurer le patrimoine des bourgs et villages 
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PARTIE 3 : Pour la préservation de la biodiversité, des ressources naturelles, du climat et la maîtrise de 

l'énergie 

• 1. Une stratégie de préservation de la diversité des paysages et de la biodiversité à travers la 

Trame Verte et Bleue du SCoT  

o A. Protéger les réservoirs de biodiversité et préserver les corridors écologiques, en 

cohérence avec la TVB opérationnelle du Pays du Ternois  

o B. Limiter la fragmentation de la TVB et restaurer les continuités écologiques peu ou pas 

fonctionnelles  

o C. Intensifier la présence du végétal dans la trame bâtie  

• 2. La prise en compte des enjeux de préservation de la ressource en eau  

o A. Préserver et restaurer les milieux aquatiques  

o B. Protéger la ressource souterraine en sécurisant l’alimentation en eau potable et en 

limitant les pollutions 

o C. Maîtriser les écoulements d’eaux pluviales  

• 3. L’engagement dans la transition énergétique via l’autonomie du Ternois  

o A. Réduire les consommations énergétiques par le renforcement de l’efficacité et de la 

sobriété énergétique du territoire  

o B. Promouvoir le mix énergétique et les énergies renouvelables  

• 4. Des risques et nuisances à prendre en compte pour un aménagement durable et adapté au 

changement climatique  

o A. Limiter l’exposition des populations et du territoire aux risques connus  

o B. Intégrer la gestion des déchets, des pollutions, la protection contre les nuisances 

sonores et olfactives dans les projets d’urbanisation  

o C. S’adapter au changement climatique, plus particulièrement dans les secteurs de 

vulnérabilité élevée comme les vallées  

 

La stratégie du PCAET est compatible avec les orientations du Document d’Orientations et d’Objectifs 

du Schéma de Cohérence Territoriale. Des liens importants existent entre les deux documents. 

PARTIE 1 : Pour une structuration équilibrée du territoire et une dynamique de développement économique et 

agricole 

o Limiter à environ 142 ha la consommation des espaces agricoles, naturels et forestiers à l’horizon 

2030  

o Garantir un urbanisme et un aménagement rural de qualité, qui contribue à la réduction des 

émissions de GES et des consommations énergétiques 

o Pérenniser la vocation agricole du foncier  

o Orienter l’agriculture vers des pratiques et des systèmes d’exploitation durables  

 

Dans le PCAET :  

Action 5 : Promouvoir, accompagner et soutenir l’agroécologie et l’agriculture biologique 

Action 6 : Développer le Projet Alimentaire Territorial 
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La stratégie du PCAET est compatible avec les orientations du Document d’Orientations et d’Objectifs 

du Schéma de Cohérence Territoriale. Des liens importants existent entre les deux documents. 

PARTIE 2 : Pour un cadre de vie attractif, fonctionnel et harmonieux 

o Contribuer au développement des alternatives à l’usage individuel de l’automobile 

o Poursuivre les actions d’amélioration et de réhabilitation du parc de logements existant 

Dans le PCAET :  

Action 11 : Développer la plateforme de la mobilité 

Action 14 : Réduire les impacts liés à la pollution et aux GES de la mobilité 

Action 20 : Prévoir un urbanisme durable 

Mesures : Adopter une politique de rénovation urbaine ambitieuse en termes d'environnement, de densification 

et de mixité sociale et Planifier le développement durable du territoire en s'appuyant sur les documents 

d'urbanisme (SCoT et PLUI) et en y intégrant des règles d’urbanisme ambitieuses (bioclimatique, BBC, etc.)) 

Action 23 :  Rénover les passoires thermiques 

PARTIE 3 : Pour la préservation de la biodiversité, des ressources naturelles, du climat et la maîtrise de l'énergie 

• 3. L’engagement dans la transition énergétique via l’autonomie du Ternois  

o Réduire les consommations énergétiques par le renforcement de l’efficacité et de la sobriété 

énergétique du territoire  

o Promouvoir le mix énergétique et les énergies renouvelables  

• 4. Des risques et nuisances à prendre en compte pour un aménagement durable et adapté au 

changement climatique  

o C. S’adapter au changement climatique, plus particulièrement dans les secteurs de vulnérabilité 

élevée comme les vallées  

Dans le PCAET :  

Action 21 : Adapter l’aménagement du territoire au changement climatique 

Action 22 : Réduire la consommation d’énergie des collectivités 

Action 24 : Favoriser l'utilisation des EnR lors des opérations de rénovations globales 

Action 27 : Développer la méthanisation agricole 

Action 28 : Développer le photovoltaïque 

Action 29 : Développer le solaire thermique 

Action 30 : Développer les installations "bois-énergie" collectives 

Action 32 : Encourager la géothermie 

Action 33 : Accompagner les micro-projets hydroélectriques 
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◼ 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 

 

 

◼ 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 

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 
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- 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 PCAET prévoit dans son plan d’action : 

- L’accompagnement de la méthanisation afin d’organiser le développement des unités de 

méthanisation. Lors des projets, une attention particulière devra être portée sur 

l’élaboration du plan d’épandage et du respect du SAGE de la Canche. 

L’accompagnement des micro-projets hydroélectriques visant au maintien et à la restauration 

des moulins. Cela ne devra 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 travaux effectués dans 

le lit mineur d’un cours d’eau et principalement sur les berges, devront privilégier l’emploi 

de méthodes douces et notamment par des techniques végétales vivantes. 
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CHAPITRE 4. ANALYSE DES INCIDENCES 
POTENTIELLES DU PLAN D’ACTION SUR 

L’ENVIRONNEMENT 
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4.1 Co-construction du plan d’action 

Suite à la validation de la stratégie, les acteurs et les agents ont à nouveau été sollicités pour construire, avec 

le PETR, le plan d’actions. 

Les ateliers ont eu lieu aux dates suivantes : 

• Atelier des agents le 29 juin 2020, 

• Quatre ateliers des acteurs les 23, 25 et 30 septembre. 

Les 72 leviers d’actions identifiés dans la stratégie ont été répartis une première fois en 32 actions, suivant 

les axes et orientations de la stratégie. Sur cette trame, ont été ajoutées les idées d’actions issues de la 

concertation préalable, des Etudes de Planification Energétique, de l’atelier des agents et du COPIL. 

Ces 32 actions ont été provisoirement nommées, et ont servi de base de travail aux 4 ateliers des acteurs.  

Le plan d’actions final est le fruit des contributions des acteurs locaux et des agents territoriaux. 

Suite aux ateliers et aux propositions d’engagement des acteurs du territoire, les actions ont été remodelées 

pour correspondre aux spécificités du territoire, mais aussi aux enjeux. 

La trame a peu évolué, passant de 32 actions à 34 actions, puis à nouveau à 32 actions. 

Le plan d’action et le budget associé ont été présentés aux élus du PETR en bureau syndical (30 novembre 

2020) et en comité syndical (28 janvier 2021) afin de discuter des actions, de leurs financements et de leur 

priorisation. 

Les partenaires ont été à nouveau consulté entre janvier et février 2021 afin de finaliser les actions et 

mesures proposées aux élus avant la validation définitive en février 2021. Sur cette même période les élus 

PETR ont été sondé pour prioriser définitivement les actions et allouer un budget annuel au PCAET. 

Un comité de pilotage en février 2021 (à venir) permettra de valider définitivement le plan d’action avant la 

délibération d’arrêt de projet et l’envoi à la mission régionale d'autorité environnementale de la région des 

Hauts-de-France pour évaluation environnementale. 

Les étapes de construction du plan d’actions ont permis d’étudier plusieurs solutions et d’affiner le projet 

pour retenir des actions aux moindres impacts sur l’environnement.  
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4.2 Analyse des incidences potentielles du plan d’actions sur 
l'environnement 

L’analyse des incidences potentielles du plan d’action est la phase centrale de l’EES car elle permet 

l’amélioration itérative. Au regard du scénario au fil de l’eau, et à travers l’analyse précédente, le plan 

d’actions du PCAET, détaillé hors de ce rapport, est analysé en mettant en lumière les incidences 

potentiellement positives ou négatives sur les thématiques inhérentes au PCAET : 

- Population : Santé, protection, social, emploi 

- Foncier : consommation foncière, étalement urbain 

- Eau : préservation, qualité et quantité de la ressource 

- Paysage, aménagement, patrimoine 

- Risques et nuisances : risques naturels ou technologiques, catastrophes naturelles 

- Déchets : production, traitement 

- Air : qualité de l’air intérieur et extérieur 

- Climat : émissions de GES, réchauffement climatique 

 

La légende utilisée est la suivante : 

+ Incidence positive probable  I Incidence indirecte  

/ Absence d’incidence probable  D Incidence directe  

- Incidence négative probable     
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 Actions du PCAET Mesures Air Énergie Climat 
Emprise 
foncière, 

artificialisation 

Paysage, 
patrimoine 

architectural  

Biodiversité 
et milieux 
naturels 

Eau 
Risques et 
nuisances 

Déchets 
Milieu 

humain 
Commentaires, analyse, effets 

antagonistes… 

AXE 1 : L’agriculture, moteur de la transition écologique et de l’adaptation au changement climatique 

1 
 

Favoriser un 
usage des sols 
stockant du 
carbone 

Déployer la 
démarche 
ABC’Terre sur le 
territoire du PETR  

+ 
i 

+ 
i 

+ 
i 

/ 
+ 
i 

+ 
i 

+ 
i 

+ 
i 

/ 
+ 
i 

Cette action aura un impact 
positif direct sur le climat via le 
stockage du carbone dans le sol et 
les végétaux et sur la biodiversité 
et les paysages grâce à la 
plantation de haies. Notons que 
des espèces locales et adaptées 
au climat devront être 
privilégiées. De plus ces mesures 
permettent de limiter l’érosion et 
favorisent l’infiltration de l’eau 
via le système racinaire et ainsi de 
réduire l’impact des inondations.  

Optimiser le 
stockage de 
carbone grâce aux 
couverts 
d’interculture, à 
l’implantation de 
haies et à 
l’agroforesterie 

+ 
i 

+ 
i 

+ 
D 

/ 
+ 
D 

+ 
D 

+ 
D 

+ 
D 

/ 
+ 
D 

2 

Réduire les 
émissions de GES 
pour lutter contre 
le changement 
climatique 

Déployer l'outil 
ClimAgri sur le 
territoire du PETR 

+ 
i 

+ 
i 

+ 
i 

/ 
+ 
i 

+ 
i 

+ 
i 

+ 
i 

/ / 
Cette action aura des impacts 
positifs indirects sur le climat via 
la réduction des émissions de 
GES. Les mesures proposées 
pourront avoir un impact positif 
sur l’air, l’énergie, la biodiversité, 
le paysage, les inondations. 

Accompagner les 
exploitations 
volontaires dans la 
labellisation bas 
carbone 

+ 
i 

+ 
i 

+ 
i 

/ 
+ 
i 

+ 
i 

+ 
i 

+ 
i 

/ / 

3 
Renforcer la 
Trame Verte et 
Bleue 

Préservation des 
prairies 
permanentes 

+ 
i 

/ 
+ 
D 

+ 
D 

+ 
D 

+ 
D 

+ 
D 

+ 
D 

/ / 

Cette action aura un impact 
positif direct sur le climat via le 
stockage du carbone dans le sol et 
dans les végétaux, et sur la 
biodiversité et les paysages grâce 
aux prairies permanentes, aux 
haies bocagères et aux bandes 
enherbées fleuries. Notons que 
des espèces locales et adaptées 

Bocager à 
nouveau pour 
éviter les aires 
agraires à champs 
ouverts 

+ 
i 

/ 
+ 
D 

+ 
D 

+ 
D 

+ 
D 

+ 
D 

+ 
D 

/ / 
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 Actions du PCAET Mesures Air Énergie Climat 
Emprise 
foncière, 

artificialisation 

Paysage, 
patrimoine 

architectural  

Biodiversité 
et milieux 
naturels 

Eau 
Risques et 
nuisances 

Déchets 
Milieu 

humain 
Commentaires, analyse, effets 

antagonistes… 

Accompagner 
l’expérimentation 
des bandes 
fleuries 

+ 
i 

/ 
+ 
D 

/ 
+ 
D 

+ 
D 

+ 
D 

+ 
D 

/ / 

au climat devront être 
privilégiées. De plus ces actions 
permettent de limiter l’érosion et 
favorisent l’infiltration de l’eau 
via le système racinaire et ainsi de 
réduire l’impact des inondations.  

4 

S'adapter aux 
effets du 
changement 
climatique 

Prévenir l’érosion 
et le ruissellement  / / / / / / 

+ 
D 

+ 
D 

/  / 

L’expérimentation de nouvelles 
variétés de plantes aura un effet 
positif pour l’activité économique 
agricole, le but étant de trouver 
des plantes qui seront adaptées 
au futur climat et qui 
demanderont moins d’eau pour 
préserver la ressource. Ceci 
permet entre d’autre d’anticiper 
l’évolution et le développement 
de nouvelles filières 
économiques. La prévention de 
l’érosion permet de limiter les 
effets du ruissellement mais aussi 
de maintenir la qualité des sols. 

Accompagner 
l’expérimentation 
de nouvelles 
variétés mieux 
adaptées aux 
nouvelles 
conditions 
climatiques 

/ / / / / 
+ 
D 

+ 
D 

+ 
D 

/  / 

5 

Promouvoir, 
accompagner et 
soutenir 
l’agroécologie et 
l’agriculture 
biologique 

Sensibiliser à 
l’agroécologie / / / / 

+ 
i 

+ 
i 

/ / / 
+ 
D 

La sensibilisation à l’agroécologie 
via les randofermes notamment 
aura un impact positif direct sur la 
sensibilisation des enfants à la 
préservation des espaces et de la 
nature. L’insertion par le 
maraichage bio permettra de 
créer de l’emploi pour des 
personnes en situation fragile. 
Par ailleurs l’augmentation de la 
SAU en bio aura un impact positif 

Accompagner la 
labellisation HVE - 
Haute Valeur 
Environnementale 
des agriculteurs 

+ 
i 

/ 
+ 
i 

/ 
+ 
D 

+ 
D 

+ 
i 

+ 
i 

/ / 

Augmenter la 
surface agricole 
utile (SAU) en bio 

+ 
D 

/ 
+ 
i 

/ / 
+ 
D 

+ 
D 

+ 
D 

+ 
D 

/ 
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 Actions du PCAET Mesures Air Énergie Climat 
Emprise 
foncière, 

artificialisation 

Paysage, 
patrimoine 

architectural  

Biodiversité 
et milieux 
naturels 

Eau 
Risques et 
nuisances 

Déchets 
Milieu 

humain 
Commentaires, analyse, effets 

antagonistes… 

Favoriser 
l'insertion par le 
maraîchage bio 

/ / / / 2 / / / / 
+ 
D 

sur la qualité de l’air et de l’eau et 
sur la production de déchets 
toxiques en supprimant 
l’utilisation de produits 
phytosanitaires. Cela favorisera 
aussi la biodiversité. 

6 

Développer le 
Projet 
Alimentaire 
Territorial 

Tendre vers 
l’autonomie 
alimentaire du 
territoire 

+ 
i 

+ 
i 

+ 
i 

/ / / / / / 
+ 
i La production de légumineuses 

fixatrices d’azote et l’objectif de 
tendre vers une autonomie 
alimentaire permettrait de limiter 
les exportations et cela aura des 
impacts positifs sur le climat, la 
qualité de l’air et la 
consommation énergétique des 
véhicules. Cela pourrait 
également favoriser l’emploi 
local.  
La sensibilisation des citoyens sur 
l’alimentation permet de 
favoriser les liens entre les 
agriculteurs et les habitants mais 
aussi de contribuer à une 
meilleure alimentation et une 
meilleure santé. 

Tester et 
expérimenter la 
production de 
protéines locales 
(soja, pois, lupin, 
féverole, lentille, 
etc.) 

+ 
i 

+ 
i 

+ 
i 

/ / 
+ 
D 

/ / / 
+ 
i 

Accompagner la 
mobilisation 
citoyenne  

/ / / / / / / / / 
+ 
i 

Favoriser 
l'insertion par le 
maraîchage bio 

/ / / / / / / / / 
+ 
D 



PETR Ternois 7 Vallées  
Evaluation Environnementale Stratégique - Rapport environnemental 

 

   

 
Dossier Auddicé environnement - 18080024 - Version – post-avis - 13/09/2021 70 

 

 Actions du PCAET Mesures Air Énergie Climat 
Emprise 
foncière, 

artificialisation 

Paysage, 
patrimoine 

architectural  

Biodiversité 
et milieux 
naturels 

Eau 
Risques et 
nuisances 

Déchets 
Milieu 

humain 
Commentaires, analyse, effets 

antagonistes… 

7 

Conforter les 
filières locales de 
production non-
alimentaire 

Redonner les 
fonctions de 
démonstration et 
d'innovation à la 
Maison du Bois  

/ / / / / / / / / 
+ 
D 

Cette action permettra de créer 
des emplois locaux et via la filière 
bois de séquestrer du carbone, 
avec un impact positif direct sur le 
climat et indirect sur la réduction 
de la consommation d’énergie 
notamment grâce à l’isolant en 
chanvre.  

Développer et 
structurer une 
filière locale du lin 
et assurer un 
débouché à ses 
différentes formes 
de valorisation 
(fibre, anas et 
graine)  

/ 
+ 
i 

+ 
i 

/ / 
+ 
i 

/ / / 
+ 
D 

Expérimenter 
autour du chanvre 
pour valoriser la 
fibre, la 
chènevotte et la 
graine  

/ 
+ 
i 

+ 
i 

/ / 
+ 
i 

/ / / 
+ 
D 

Soutenir la filière 
bois 

/ 
+ 
i 

+ 
D 

/ / 
+ 
D 

/ / / 
+ 
D 
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 Actions du PCAET Mesures Air Énergie Climat 
Emprise 
foncière, 

artificialisation 

Paysage, 
patrimoine 

architectural  

Biodiversité 
et milieux 
naturels 

Eau 
Risques et 
nuisances 

Déchets 
Milieu 

humain 
Commentaires, analyse, effets 

antagonistes… 

AXE 2 : Des mobilités durables pour le territoire 

8 
Développer la 
plateforme de la 
mobilité 

Pérenniser et 
animer le groupe 
de travail sur la 
mobilité 

+ 
i 

+ 
i 

+ 
i 

/ / / / / / 
+ 
D 
 

Cette action vise à augmenter 
l’utilisation des transports en 
communs comme moyen de 
transport à la place de la voiture 
et donc de réduire les 
consommations d’énergies 
fossiles et les émissions et 
nuisances associées 

Accompagner la 
création d’une 
plateforme de 
mobilité 
associative 

+ 
i 

+ 
i 

+ 
i 

/ / / / / / 
+ 
D 
 

9 

Développer les 
mobilités 
partagées, douces 
et actives 

Accompagner et 
développer la 
pratique des 
modes doux 

+ 
D 

+ 
D 

+ 
D 

- 
D 

/ / / 
+ 
D 
 

/ 
 

+ 
D 
 

Ces mesures visent à augmenter 
l’utilisation des modes actifs 
(vélo, marche) et partagés, donc à 
réduire la pollution 
atmosphérique, les émissions de 
GES, les nuisances sonores et la 
dépendance aux énergies 
fossiles.  
Les itinéraires permettront 
également de valoriser le 
patrimoine naturel et 
architectural. Toutefois, la 
création de nouvelles 
infrastructures peut avoir un effet 
négatif sur la consommation du 
foncier agricole. Les nouvelles 
pistes cyclables devront 

Réaliser un 
schéma directeur 
des modes actifs 

+ 
D 

+ 
D 

+ 
D 

- 
D 

/ / / 
+ 
D 
 

/ 
 

+ 
D 
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 Actions du PCAET Mesures Air Énergie Climat 
Emprise 
foncière, 

artificialisation 

Paysage, 
patrimoine 

architectural  

Biodiversité 
et milieux 
naturels 

Eau 
Risques et 
nuisances 

Déchets 
Milieu 

humain 
Commentaires, analyse, effets 

antagonistes… 

Créer et 
développer des 
itinéraires, des 
services et des 
infrastructures 
pour les modes 
doux à vocation 
touristique et 
quotidienne 

+ 
D 

+ 
D 

+ 
D 

- 
D 

/ / / 
+ 
D 
 

/ 
 

+ 
D 
 

privilégier les sols perméables 
lorsque cela est possible. 
Rappelons que l’artificialisation 
conduit à une baisse de 
biodiversité, à une baisse de 
l’absorption du CO2, à une 
amplification du risque 
d’inondations et à un 
accroissement des dépenses liées 
à l’entretien. 

10 
Optimiser l’usage 
de la voiture 
individuelle 

Faciliter 
l’autopartage (y 
compris entre 
particuliers) 

+ 
D 

+ 
D 

+ 
D 

/ / / / / / 
+ 
D 

Ces mesures permettent à terme 
la réduction des consommations 
d’énergies et des émissions de 
GES et de polluants 
atmosphériques tout en 
favorisant les échanges et le 
partage. 

Faciliter le 
covoiturage 
(auprès des 
particuliers) 

+ 
D 

+ 
D 

+ 
D 

/ / / / / / 
+ 
D 

11 
Augmenter la part 
non émissive des 
flottes publiques 

Recenser les 
flottes 
communales et 
communautaires 
de véhicules légers 
pour organiser le 
remplacement 
progressif des 
véhicules les plus 
polluants par des 
véhicules 
électriques, 
hybrides ou GNV 

+ 
D 

+ 
D 

+ 
D 

/ / / / / / / 

Le développement des véhicules 
électrique, hybrides ou au GNV 
permet de réduire les émissions 
de GES et 
polluants atmosphériques ainsi 
que la dépendance aux énergies 
fossiles. Cette action contribue à 
améliorer l’exemplarité de la 
collectivité. 
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 Actions du PCAET Mesures Air Énergie Climat 
Emprise 
foncière, 

artificialisation 

Paysage, 
patrimoine 

architectural  

Biodiversité 
et milieux 
naturels 

Eau 
Risques et 
nuisances 

Déchets 
Milieu 

humain 
Commentaires, analyse, effets 

antagonistes… 

Analyser la flotte 
de véhicules 
lourds des deux 
intercommunalités 
pour étudier la 
nécessité ou non 
de remplacement 
par des véhicules 
équipés d'une 
motorisation 
alternative 

+ 
D 

+ 
D 

+ 
D 

/ / / / / / / 

12 

Réduire les 
impacts liés à la 
pollution et aux 
GES de la mobilité 

Aménager les 
centre-bourgs 
(Hubs ruraux, 
bornes de 
recharge 
électrique) 

+ 
D 
 

+ 
D 
 

+ 
D 
 

- 
D 

- 
D 

/ / 
+ 
D 
 

/ 
+ 
D 

Ces mesures visent à réduire la 
part de la voiture individuelle et à 
optimiser l’aménagement pour 
favoriser les modes moins 
impactants. Cela vise à réduire les 
consommations d’énergies 
fossiles donc à réduire les 
émissions GES et nuisances 
associées (qualité de l’air et 
bruit). Une vigilance sera 
nécessaire pour éviter 
l’imperméabilisation des sols lors 
des aménagements des centres-
bourgs. Rappelons que 
l’artificialisation conduit à une 
baisse de biodiversité, de 
l’absorption du CO2, à une 
amplification du risque 
d’inondations et à un 
accroissement des dépenses liées 
à l’entretien. La protection du 
patrimoine devra également être 

Créer des navettes 
de rabattement 
vers les hubs 
ruraux 

+ 
D 
 

+ 
D 
 

+ 
D 
 

/ / / / / / 
+ 
D 

Rapprocher les 
services des 
habitants (services 
itinérants) 

+ 
D 
 

+ 
D 
 

+ 
D 
 

/ / / / / / 
+ 
D 
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 Actions du PCAET Mesures Air Énergie Climat 
Emprise 
foncière, 

artificialisation 

Paysage, 
patrimoine 

architectural  

Biodiversité 
et milieux 
naturels 

Eau 
Risques et 
nuisances 

Déchets 
Milieu 

humain 
Commentaires, analyse, effets 

antagonistes… 

garanti et l’implantation de 
bornes de recharge pour les 
véhicules électriques ne devra 
pas dégrader le paysage. De plus 
ces mesures amélioreront 
l’attractivité du territoire. 

Faciliter les Plans 
de Mobilité pour 
les entreprises, les 
administrations et 
les établissements 
scolaires 

+ 
i 
 

+ 
i 
 

+ 
i 
 

/ / / / 
+ 
i 

/ 
+ 
D 

Cette mesure partenariale 
permet de maintenir le lien entre 
la collectivité et les entreprises et 
les établissements scolaires. Une 
attention particulière devra être 
portée sur le contenu des Plans 
de Mobilité. 

13 

Réduire les 
impacts liés à la 
pollution et aux 
GES du fret 

Créer et animer un 
groupe de 
réflexion avec les 
transporteurs et 
les entreprises 
ayant de gros 
besoins de 
logistique sur 
l’amélioration de 
leurs flottes 

+ 
i 
 

+ 
i 
 

+ 
i 
 

/ / / / 
+ 
i 
 

/ 
+ 
D 

Ces mesures permettront 
indirectement de réduire la 
consommation de carburants, les 
émissions de GES et d’améliorer 
la qualité de l’air.  
De plus, ces actions partenariales 
permettent de maintenir le lien 
entre la collectivité et les 
entreprises, le secteur des 
transports et les territoires 
voisins.  
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 Actions du PCAET Mesures Air Énergie Climat 
Emprise 
foncière, 

artificialisation 

Paysage, 
patrimoine 

architectural  

Biodiversité 
et milieux 
naturels 

Eau 
Risques et 
nuisances 

Déchets 
Milieu 

humain 
Commentaires, analyse, effets 

antagonistes… 

Accompagner le 
secteur privé à 
augmenter la part 
non émissive de sa 
flotte captive  

+ 
i 
 

+ 
i 
 

+ 
i 
 

/ / / / 
+ 
i 
 

/ 
+ 
D 

Analyser les 
besoins, les 
ressources et les 
débouchés pour 
des véhicules 
équipés d'une 
motorisation 
alternative 

+ 
i 
 

+ 
i 
 

+ 
i 
 

/ / / / 
+ 
i 
 

/ 
+ 
D 

AXE 3 : Un développement économique du territoire en adéquation avec la transition énergétique et écologique 

14 

Utiliser la 
commande 
publique pour 
financer la 
transition 

Réaliser une feuille 
de route 
"Bâtiment 
Durable" 

+ 
i 
 

+ 
i 
 

+ 
i 
 

/ / / / / / 
+ 
D 

Ces mesures ont un impact 
indirect positif sur la réduction 
des consommations d’énergie et 
le climat. L’animation et la 
sensibilisation a un impact direct 
sur le milieu humain car cela 
contribue à une montée en 
compétence des artisans et une 
meilleure connaissance des 
bonnes pratiques. 

Construire une 
politique "achat 
durable" tournée 
vers les 
entreprises du 
territoire et l'éco-
transition 

+ 
i 
 

+ 
i 
 

+ 
i 
 

/ / / / / / 
+ 
D 
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 Actions du PCAET Mesures Air Énergie Climat 
Emprise 
foncière, 

artificialisation 

Paysage, 
patrimoine 

architectural  

Biodiversité 
et milieux 
naturels 

Eau 
Risques et 
nuisances 

Déchets 
Milieu 

humain 
Commentaires, analyse, effets 

antagonistes… 

Mettre en place 
une centrale 
"achat durable" 
(ou autre forme de 
mutualisation) 

+ 
i 
 

+ 
i 
 

+ 
i 
 

/ / / / / / 
+ 
D 

L’utilisation d’écomatériaux 
réduira l’impact carbone de la 
construction. 

Animer un collectif 
d'entreprises 
locales sur la 
construction et la 
rénovation 
durable 

+ 
i 
 

+ 
i 
 

+ 
i 
 

/ / / / / / 
+ 
D 

15 

Etablir un 
partenariat avec 
les entreprises 
locales pour 
favoriser leur 
transition 
écologique 

Favoriser et 
soutenir les plans 
de mobilité des 
entreprises du 
territoire 

+ 
i 
 

+ 
i 
 

+ 
i 
 

/ / / / 
+ 
i 

/ 
+ 
D Ces mesures partenariales 

permettent de maintenir le lien 
entre la collectivité et les 
entreprises et les entrainer dans 
des démarches vertueuses. Une 
attention particulière devra être 
portée sur le contenu des Plans 
de Mobilité. 

Favoriser et 
soutenir les 
démarches RSE 

+ 
i 
 

+ 
i 
 

+ 
i 
 

/ / / / 
+ 
i 
 

/ 
+ 
D 

Accompagner les 
acteurs engagés 
dans l’économie 
circulaire 

+ 
i 
 

+ 
i 
 

+ 
i 
 

/ / / / 
+ 
i 
 

/ 
+ 
D 

16 

Créer les 
conditions 
favorables au 
développement 
durable 

Etudier la mise en 
place un conseil 
énergétique pour 
les entreprises du 
territoire 

+ 
i 
 

+ 
i 
 

+ 
i 
 

/ / / / / / 
+ 
D 

La mise en place de ce conseil 
pour les entreprises aura un 
impact indirect positif sur la 
réduction des consommations 
d’énergie et le climat. 
L’animation et la sensibilisation 
des entreprises a un impact direct 
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 Actions du PCAET Mesures Air Énergie Climat 
Emprise 
foncière, 

artificialisation 

Paysage, 
patrimoine 

architectural  

Biodiversité 
et milieux 
naturels 

Eau 
Risques et 
nuisances 

Déchets 
Milieu 

humain 
Commentaires, analyse, effets 

antagonistes… 

sur le milieu humain, cela 
permettra une meilleure 
connaissance des bonnes 
pratiques. 

Créer un club 
d'entreprises 
durables 

+ 
i 
 

+ 
i 
 

+ 
i 
 

/ / / / / / 
+ 
D 

Le club d’entreprises permettra 
de maintenir le lien entre la 
collectivité et les entreprises et 
les entrainer dans des démarches 
vertueuses. 

Accompagner la 
création de tiers-
lieux et la mise en 
réseau des tiers-
lieux, 
accompagner la 
création d’espaces 
de coworking afin 
de faciliter le 
télétravail 

+ 
i 
 

+ 
i 
 

+ 
i 
 

/ / / / / / 
+ 
D 

Cette mesure permettra de 
mettre en relation et créer du lien 
entre les personnes du territoire. 
Les espaces de co-working 
permettent de créer du lien pour 
les travailleurs isolés. Cela peut 
aussi permettre de réduire les 
déplacements et offrir un lieu de 
travail convivial pour les 
personnes qui habitent loin de 
leur travail et ainsi limiter les 
émissions de GES. 

17 
Mieux gérer les 
déchets 

Organiser et 
animer les 
mesures en faveur 
de la réduction des 
déchets 

/ 
+ 
i 
 

+ 
i 
 

/ / / / 
+ 
D 
 

/ / Cette action aura pour effet direct 
de réduire les volumes de déchets 
produits, et ainsi de manière 
indirecte de réduire la 
consommation d’énergie et des 
émissions et nuisances associées 
pour la collecte et les traitements 
(ex incinération).  

Organiser et 
animer les bonnes 
pratiques pour le 
recyclage 

/ / / / / / / 
+ 
D 
 

/ / 

Mieux valoriser les 
déchets verts 

/ / / / / / / 
+ 
D 
 

/ / 
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 Actions du PCAET Mesures Air Énergie Climat 
Emprise 
foncière, 

artificialisation 

Paysage, 
patrimoine 

architectural  

Biodiversité 
et milieux 
naturels 

Eau 
Risques et 
nuisances 

Déchets 
Milieu 

humain 
Commentaires, analyse, effets 

antagonistes… 

AXE 4 : Intégrer la transition écologique et énergétique dans l'aménagement du territoire 

18 
Prévoir un 
urbanisme 
durable 

Adopter une 
politique de 
rénovation 
urbaine 
ambitieuse en 
termes 
d'environnement, 
de densification et 
de mixité sociale 

+ 
i 
 

+ 
i 
 

+ 
i 
 

+ 
D 

- 
D 

- 
D 

/ / 
- 
D 

+ 
D 

Cette mesure aura un impact 
positif sur l’artificialisation des 
sols et l’étalement urbain via la 
rénovation et la densification. On 
limite ainsi les constructions 
neuves sur les terres agricoles. 
Cette mesure aura un impact 
direct positif sur la population en 
améliorant le confort des 
habitations et en favorisant la 
mixité sociale. Une attention 
devra être protées sur les projets 
de rénovations afin de protéger le 
patrimoine architectural et la 
biodiversité. En effet, l’isolation 
par l’extérieur qui peut avoir un 
impact négatif sur le patrimoine 
architectural ou empêcher la 
nidification de chauves-souris ou 
d’oiseaux. Par ailleurs, la 
rénovation entraine une 
production de déchets non 
négligeable qu’il est nécessaire de 
réutiliser ou de recycler. 

Planifier le 
développement 
durable du 
territoire en 
s'appuyant sur les 
documents 
d'urbanisme (SCoT 

+ 
i 
 

+ 
i 
 

+ 
i 
 

- 
D 

- 
D 

/ / / 
- 
D 

+ 
D 

Selon le contenu des documents, 
cette mesure devrait avoir des 
effets positifs sur la réduction de 
la consommation énergétique et 
des émissions de GES. Les projets 
de constructions prévus dans les 
documents d’urbanismes auront 
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 Actions du PCAET Mesures Air Énergie Climat 
Emprise 
foncière, 

artificialisation 

Paysage, 
patrimoine 

architectural  

Biodiversité 
et milieux 
naturels 

Eau 
Risques et 
nuisances 

Déchets 
Milieu 

humain 
Commentaires, analyse, effets 

antagonistes… 

et PLUI) et en y 
intégrant des 
règles 
d’urbanisme 
ambitieuses 
(bioclimatique, 
BBC, etc.) 

potentiellement des impacts 
négatifs sur l’artificialisation des 
sols et le paysage.  

Limiter 
l'artificialisation 
des sols 

/ / / 
+ 
D 

+ 
D 

+ 
D 

+ 
D 

+ 
D 

/ 
+ 
D 

Identifier les zones 
propices au 
développement de 
réseaux de chaleur 
et de froid 

+ 
i 
 

+ 
i 
 

+ 
i 
 

/ / / / / / / 

Cette mesure permettra de 
réduire les émissions de GES et 
les polluants atmosphériques 
suivant le mix énergétique choisi 
pour alimenter les réseaux de 
chaleur. 

Sensibiliser les élus 
et les techniciens à 
la bonne gestion 
de l'eau dans les 
communes ainsi 
qu'aux solutions 
alternatives et 
durables 

/ / / / / / 
+ 
D 

/ / 
+ 
D 

Cette mesure aura des effets 
positifs sur la préservation de la 
ressource en eau et contribuera à 
sensibiliser les élus et à les faire 
monter en compétences. 

19 

Adapter 
l’aménagement 
du territoire au 
changement 
climatique 

S’adapter aux 
effets du 
changement 
climatique et 
réduire les risques 
naturels du 
territoire (ilots de 

/ / / / / 
+ 
i 
 

+ 
i 
 

+ 
i 
 

/ 
+ 
i 
 

Cette action vise notamment à 
réduire les impacts liés aux 
catastrophes naturelles et à 
s’adapter en conséquence. 
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 Actions du PCAET Mesures Air Énergie Climat 
Emprise 
foncière, 

artificialisation 

Paysage, 
patrimoine 

architectural  

Biodiversité 
et milieux 
naturels 

Eau 
Risques et 
nuisances 

Déchets 
Milieu 

humain 
Commentaires, analyse, effets 

antagonistes… 

chaleur, 
inondations, 
mouvements de 
terrain) 

La gestion des eaux aura des 
effets positifs sur la ressource en 
eau (qualité et quantité). Le 
réchauffement climatique 
entrainera potentiellement une 
augmentation de sécheresse avec 
des périodes de restriction d’eau 
pour préserver la ressource. 
 
 

Favoriser une 
gestion des eaux 
adaptée au 
changement 
climatique 

/ / / / / / 
+ 
D 
 

/ / / 

Animer des 
ateliers à 
destination des 
élus et des 
techniciens sur 
l'urbanisme 
durable, le travail 
des friches et la 
rénovation 
durable 

/ / / / / 
+ 
i 
 

+ 
i 
 

+ 
i 
 

/ 
+ 
D 
 

20 

Réduire la 
consommation 
d’énergie des 
collectivités 

Se doter d'un 
service Conseil en 
Energie Partagé 
sur les deux 
intercommunalités 

+ 
i 
 

+ 
i 
 

+ 
i 
 

/ / / / / / 
+ 
i 

Suivant les actions proposées et 
mises en place, cette mesure aura 
des impacts positifs indirects sur 
la réduction de la consommation 
énergétique, les émissions de GES 
et les polluants atmosphériques. 

21 
Rénover les 
passoires 
thermiques 

Homogénéiser les 
services et 
conseils sur 
l’habitat au travers 
d’un Guichet 
Unique de 
l’Habitat (GUH) 

+ 
i 
 

+ 
i 
 

+ 
i 
 

/ / / / / / 
+ 
i 

La rénovation énergétique des 
logements a un impact positif sur 
la réduction des consommations 
d’énergie et le climat. La 
rénovation de l’existant peut 
soulager la pression foncière pour 
éviter les constructions neuves. 
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 Actions du PCAET Mesures Air Énergie Climat 
Emprise 
foncière, 

artificialisation 

Paysage, 
patrimoine 

architectural  

Biodiversité 
et milieux 
naturels 

Eau 
Risques et 
nuisances 

Déchets 
Milieu 

humain 
Commentaires, analyse, effets 

antagonistes… 

Prolonger les 
Opérations 
programmées 
d'amélioration de 
l'habitat 

+ 
i 
 

+ 
i 
 

+ 
i 
 

/ / / / / / 
+ 
i 

De plus, cela contribue à 
l’amélioration du confort pour les 
habitants. 
 

Détecter les 
ménages en 
précarité 

/ / /   / / / / 
+ 
D 

22 

Favoriser 
l'utilisation des 
EnR lors des 
opérations de 
rénovations 
globales 

Informer et 
accompagner sur 
le changement des 
systèmes de 
chauffage 
domestiques ou 
fioul et des foyers 
ouverts, ou non 
performant, au 
bois dans le 
résidentiel 

- 
i 

+ 
i 

+ 
i 

/ / / / / / 
+ 
D 

Cette action aura un impact 
positif sur le climat et permettra 
de réduire la dépendance aux 
énergies fossiles du territoire. 
Cependant, suivant les projets et 
la qualité du matériel (poêle ou 
cheminée) utilisé la combustion 
du bois, on peut avoir des impacts 
négatifs sur la qualité de l’air via 
les émissions de particules fines. 

23 

Favoriser l’usage 
de matériaux 
biosourcés et 
issus des filières 
locales pour les 
rénovations et 
nouvelles 
constructions 

Créer un ou 
plusieurs projets 
démonstrateurs 
sur les EnR, les 
matériaux 
biosourcés et 
géosourcés 

/ 
+ 
D 

+ 
D 

/ / / / / / / 

Cette action a des effets positifs 
sur la réduction de la 
consommation énergétique et la 
réduction des émissions de GES, 
notamment via l’utilisation 
d’isolants biosourcés (chanvre, 
ouate, paille, laine de moutons…). 
Cette action permet aussi de 
favoriser le maintien voire le 
développement de l’emploi local. 
La sensibilisation et la formation 

Former les 
professionnels du 
territoire au 
développement 

/ 
+ 
D 

+ 
D 

/ / / / / / 
+ 
D 
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 Actions du PCAET Mesures Air Énergie Climat 
Emprise 
foncière, 

artificialisation 

Paysage, 
patrimoine 

architectural  

Biodiversité 
et milieux 
naturels 

Eau 
Risques et 
nuisances 

Déchets 
Milieu 

humain 
Commentaires, analyse, effets 

antagonistes… 

durable et à 
l'usage des 
écomatériaux, à la 
Maison du Bois 

des professionnels et des élus 
permettra le développement de 
cette filière. 

Organiser des 
campagnes de 
sensibilisation 
autour des 
matériaux 
biosourcés et 
locaux à 
destination des 
élus 

/ 
+ 
i 

+ 
i 

/ / / / / / 
+ 
D 

24 

Sensibiliser les 
habitants au 
développement 
durable 

Informer et 
sensibiliser les 
habitants sur les 
enjeux de l’habitat 
durable (santé, 
confort et bien-
être, maîtrise de 
l’énergie) 

+ 
i 

+ 
i 

+ 
i 

/ / / / / / 
+ 
D 

Cette action permet à terme la 
réduction des consommations 
d’énergies et des émissions de 
GES et de polluants 
atmosphériques tout en 
favorisant les échanges et le 
partage. 

Accompagner les 
habitants dans 
leurs projets de 
nouvelles 
constructions 

+ 
i 

+ 
i 

+ 
i 

/ / / / / / 
+ 
D 

Sensibiliser à 
l’environnement 
et aux enjeux de la 
biodiversité 

/ / / / / 
+ 
i 

/ / / 
+ 
D 
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 Actions du PCAET Mesures Air Énergie Climat 
Emprise 
foncière, 

artificialisation 

Paysage, 
patrimoine 

architectural  

Biodiversité 
et milieux 
naturels 

Eau 
Risques et 
nuisances 

Déchets 
Milieu 

humain 
Commentaires, analyse, effets 

antagonistes… 

AXE 5 : Un territoire 100% renouvelable 

25 
Développer la 
méthanisation 
agricole 

Accompagner et 
soutenir la 
création et la 
bonne gestion des 
unités de 
méthanisation 
agricoles en 
valorisant les 
effluents d'élevage 

- 
D 

+ 
D 

+ 
D 

- 
D 

- 
D 

- 
D 

- 
D 

- 
D 

+ 
D 

/ 

La méthanisation permet de 
réduire les émissions de GES en se 
substituant à des sources 
d’énergies fossiles.  
Néanmoins, une vigilance sera 
nécessaire notamment pour la 
préservation du foncier agricole 
et du paysage ainsi que la sécurité 
des personnes liées à l’utilisation 
de gaz. Ces installations peuvent 
aussi émettre de mauvaises 
odeurs et augmenter le trafic 
routier aux alentours. La 
méthanisation peut 
potentiellement avoir un impact 
négatif sur la pollution de l’air via 
l’émissions l’ammoniac (NH3), les 
oxydes d’azote (NOx) et les 
particules (PM10). Une analyse 
précise devra être menée pour 
chaque installation. 
L’épandage des digestats issus de 
la méthanisation peut engendrer 
une pollution des sols et des eaux 
liée au lessivage des nitrates. 
L’épandage de digestat sur 
culture CIPAN (culture 
intermédiaire de Piège à Nitrates) 
sera réalisé en respectant la 
réglementation en vigueur. Une 
attention particulière devra être 

Valoriser les 
déchets verts et les 
déchets ménagers 

- 
D 

+ 
D 

+ 
D 

- 
D 

- 
D 

- 
D 

- 
D 

- 
D 

+ 
D 

/ 

Organiser le 
développement 
des unités de 
méthanisation 

- 
D 

+ 
D 

+ 
D 

- 
D 

- 
D 

- 
D 

- 
D 

- 
D 

+ 
D 

+ 
D 
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 Actions du PCAET Mesures Air Énergie Climat 
Emprise 
foncière, 

artificialisation 

Paysage, 
patrimoine 

architectural  

Biodiversité 
et milieux 
naturels 

Eau 
Risques et 
nuisances 

Déchets 
Milieu 

humain 
Commentaires, analyse, effets 

antagonistes… 

portée sur le choix du site 
d’implantation pour qu’il soit à 
proximité de la ressource mais 
aussi pour que le méthaniseur 
s’intègre bien dans le paysage ou 
que des mesures soient prises 
pour son intégration. 
Rappelons que l’artificialisation 
conduit à une baisse de 
biodiversité l’absorption du CO2, 
à une amplification du risque 
d’inondations et à un 
accroissement des dépenses liées 
à l’entretien. 

26 
Développer le 
photovoltaïque 

Développer et 
accompagner le 
déploiement du 
photovoltaïque sur 
les toitures 
agricoles 

+ 
D 

+ 
D 

+ 
D 

/ / / / / 
- 
D 

/ 

Cette action aura 
potentiellement des impacts 
positifs directs sur la production 
d’énergies renouvelables, les 
émissions de GES et la qualité de 
l’air. Il sera nécessaire de prévoir 
le recyclage des panneaux lors de 
leur fin de vie. 

Réaliser une étude 
de faisabilité pour 
l'installation de 
panneaux solaires 
sur les toitures des 
bâtiments publics 
communaux et 
communautaires 

+ 
D 

+ 
D 

+ 
D 

/ / / / / 
- 
D 

/ 

Accompagner des 
projets citoyens 
d'installations de 
panneaux solaires 

+ 
D 

+ 
D 

+ 
D 

/ / / / / 
- 
D 

+ 
D 
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 Actions du PCAET Mesures Air Énergie Climat 
Emprise 
foncière, 

artificialisation 

Paysage, 
patrimoine 

architectural  

Biodiversité 
et milieux 
naturels 

Eau 
Risques et 
nuisances 

Déchets 
Milieu 

humain 
Commentaires, analyse, effets 

antagonistes… 

Réaliser un 
cadastre solaire 

+ 
i 

+ 
i 

+ 
i 

/ / / / / / / 

27 
Développer le 
solaire thermique 

Réaliser un 
cadastre solaire  

+ 
i 

+ 
i 

+ 
i 

/ / / / / / / 

Cette action aura 
potentiellement des impacts 
positifs directs sur la production 
d’énergies renouvelables, les 
émissions de GES et la qualité de 
l’air.  

Réaliser une étude 
visant le 

déploiement du 
solaire thermique 
pour les bâtiments 

et activités 
nécessitant de 
grands besoins 

d'eau chaude (ex. 
EHPAD) 

+ 
i 

+ 
i 

+ 
i 

/ / / / / / / 

 
28 

Développer les 
installations 
"bois-énergie" 
collectives 

Identifier les zones 
propices au 
développement de 
réseaux de chaleur 
et de froid 

- 
D 

+ 
i 

+ 
i 

/ / / / / / / 

Cette action aura un impact 
positif sur le climat via le stockage 
du carbone dans le sol et les 
végétaux, sur la biodiversité et les 
paysages grâce aux haies 
bocagères, et permettra de 
réduire la dépendance aux 
énergies fossiles du territoire. 
De plus le système racinaire va 
permettre de limiter l’érosion et 
favorisent l’infiltration de l’eau et 
ainsi de réduire les risques 
d’inondations. 
Cependant, suivant les projets et 
la qualité du matériel (poêle ou 
cheminée) utilisé la combustion 
du bois, on peut avoir des impacts 

Augmenter la 
production de 
bois-énergie par 
l'implantation et la 
valorisation des 
haies et des ZNT 

- 
i 

+ 
i 

+ 
D 

+ 
D 

+ 
D 

+ 
D 

+ 
D 

+ 
D 

/ / 

Développer 
l'installation de 
chaudières bois-
énergie sur micro-
réseau de chaleur 

- 
D 

+ 
i 

+ 
i 

/ / / / / / / 
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 Actions du PCAET Mesures Air Énergie Climat 
Emprise 
foncière, 

artificialisation 

Paysage, 
patrimoine 

architectural  

Biodiversité 
et milieux 
naturels 

Eau 
Risques et 
nuisances 

Déchets 
Milieu 

humain 
Commentaires, analyse, effets 

antagonistes… 

Accompagner des 
projets citoyens 
de micro-
chaufferies bois 

- 
D 

+ 
i 

+ 
i 

/ / / / / / / 

négatifs sur la qualité de l’air via 
les émissions de particules fines. 
Il est important de considérer que 
le bois énergie permet de limiter 
les émissions de GES 
comparativement aux énergies 
fossiles mais émettra des 
polluants atmosphériques (NH3, 
COVNM et surtout particules). Il 
est nécessaire d’avoir des 
installations performantes pour 
limiter les polluants 
atmosphériques (réhabilitation 
de logements avec des poêles à 
bois flamme verte). 
De plus, l’utilisation de bois 
énergie d’origine locale chez les 
particuliers peut contribuer à 
réduire le stockage de carbone 
territorial. 

29 
Planifier le 
repowering éolien 

Planifier le 
repowering éolien 

/ 
+ 
D 

+ 
D 

/  / / / 
- 
D 

/ 

Le repowering permettra 
d’augmenter les performances 
des anciens parcs éoliens et ainsi 
augmenter la production 
d’énergie renouvelable et de 
réduire les émissions de GES. Il 
est à noter que le renouvellement 
de machines permettra de limiter 
les déchets. Mais certains déchets 
ne pourront pas forcément être 
valorisés. 
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 Actions du PCAET Mesures Air Énergie Climat 
Emprise 
foncière, 

artificialisation 

Paysage, 
patrimoine 

architectural  

Biodiversité 
et milieux 
naturels 

Eau 
Risques et 
nuisances 

Déchets 
Milieu 

humain 
Commentaires, analyse, effets 

antagonistes… 

30 
Encourager la 
géothermie 

Encourager la 
géothermie 

+ 
D 

+ 
D 

+ 
D 

/ / / / / / / 

Cette action permettra 
d’augmenter la production 
d’énergie renouvelable et de 
réduire les émissions de GES. 

31 
Accompagner les 
micro-projets 
hydroélectriques 

Accompagner les 
projets de 
maintien et de 
restauration des 
moulins 

+ 
D 

+ 
D 

+ 
D 

/ 
+ 
D 

- 
D 

/ / / / 

Cette action permettra 
d’augmenter la production 
d’énergie renouvelable et de 
réduire les émissions de GES. Elle 
permettrait également de 
valoriser le patrimoine du 
territoire comme les moulins.  
Néanmoins, une vigilance sera de 
mise afin de ne pas engendrer de 
rupture piscicole en créant des 
passes à poissons. 

32 
Accompagner les 
projets EnR 
citoyens  

Accompagner les 
projets EnR 
citoyens 

- 
D 

+ 
D 

+ 
D 

/ / / / / / 
+ 
D 

Cette action aura un impact 
positif sur le climat et permettra 
de réduire la dépendance aux 
énergies fossiles du territoire. 
Elle permettra de créer du lien et 
des échanges entre les habitants. 
Cependant, suivant les projets et 
la qualité du matériel (poêle ou 
cheminée) utilisé la combustion 
du bois, on peut avoir des impacts 
négatifs sur la qualité de l’air via 
les émissions de particules fines.  

Impacts négatifs potentiels 10 0 0 9 7 6 4 4 7 0  

Impact positifs potentiels 54 67 72 5 12 20 17 29 5 55  

Tableau 7 -  Synthèse des incidences sur l’environnement du plan d’actions avant mesures ERC 
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Le plan d’action tel que détaillé présente des actions concrètes traitant l’ensemble des thématiques d’un 

PCAET en prenant soin de limiter les incidences négatives. 

Ce sont les élus, agents et acteurs du territoire qui ont pris part à la co-construction du PCAET qui s’est 

déroulée à travers des ateliers. 

Les actions seront menées par le PETR Ternois 7 Vallées, mais également par les deux EPCI membres (la 

communauté de communes du Ternois et la communauté de communes des 7 Vallées.), des acteurs du 

territoire, des institutions, des associations, des entreprises ou des communes. Il associe les gestionnaires de 

réseau (ENEDIS et GRDF) et les partenaires régionaux et locaux, techniques et financiers : Etat, Région, 

Département, ADEME et Chambres consulaires. 

Afin de maintenir la dynamique mise en place et assurer le suivi de la mise en place des actions, un chargé 

de mission Energie Climat du PETR Ternois 7 Vallées accompagnera les porteurs de projet. 

A ce stade, des incidences potentielles négatives sont envisagées, qui seront à évaluer au cas par cas selon 

les projets. Les impacts potentiels identifiés sont principalement sur les thématiques liées aux émissions de 

polluants atmosphériques (dont les PM2.5), à l’artificialisation des sols, à la protection du paysage et de 

l’architecture, de la biodiversité et des milieux naturels, de la ressource en eau et de la production de déchets. 

Une attention particulière devra donc être portée sur ces thématiques lors de l’élaboration des projets. Pour 

les projets les plus importants, une étude d’impact est obligatoire, dont l’objet est de s’assurer du moindre 

impact du projet sur ses thématiques. 

◼ Zoom sur le bois énergie 

Il est important de considérer que le bois énergie permet de limiter les émissions de GES comparativement 

aux énergies fossiles mais émettra des polluants atmosphériques (NH3, COVNM et surtout particules). Il est 

nécessaire d’avoir des installations performantes pour limiter les polluants atmosphériques (réhabilitation 

de logements avec des poêles à bois flamme verte). 

De plus, l’utilisation de bois énergie d’origine locale chez les particuliers peut contribuer à réduire le stockage 

de carbone territorial. 

◼ Zoom sur la méthanisation 

• Concernant les GES 

Le temps de séjour dans le digesteur et le post-digesteur doit être suffisant pour « extraire » le maximum de 

méthane des matières digérées, de façon à limiter les émissions de méthane lors du stockage du digestat. Il 

est important de noter que tous les substrats n’ont pas la même cinétique de dégradation. Les fumiers, les 

déchets verts ou les résidus de culture se dégradent plutôt lentement et nécessitent un temps de séjour long, 

supérieur à 40 jours. En revanche, les déchets de restauration, le sang, le lactosérum se dégradent plus 

rapidement et un temps de séjour entre 25 et 40 jours peut être suffisant. Les tests de potentiel 

méthanogène sur les matières traitées et l’étude en laboratoire de la cinétique de décomposition des 

matières méthanisées permettent d’optimiser ce temps de séjour. 
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• Concernant le NH3  

Le procédé de méthanisation entraîne une augmentation du pH du digestat (de 0,5 à 1 unité pH) ainsi qu’une 

augmentation de la production d’ions ammonium NH4+. De plus, l’augmentation du pH entraîne la 

transformation des ions ammonium NH4+ en ammoniac gazeux NH3. Et donc, pour un digestat issu de la 

méthanisation, les émissions d’ammoniac sont susceptibles d’être plus importantes que pour la même 

matière non méthanisée. La technique d’épandage doit favoriser l’infiltration rapide des ions NH4+ dans le 

sol et ainsi éviter le passage en phase gazeuse d’une trop grande quantité de NH3. 

On peut limiter les émissions atmosphériques de NH3 en contrôlant les conditions de réaction dans le 

digesteur et pendant le stockage et l’épandage.  Pour le premier, il s'agit de contrôler le pH dans le digesteur. 

A un pH voisin de la neutralité (pH 7), un équilibre s’établit entre la production de NH3 et la production de 

NH4+ dans le digestat. Au-delà, l’équilibre est perturbé et une plus grande quantité de NH3 est produite et 

libérée. Ainsi le contrôle du pH du digesteur permet de limiter dans un premier temps l’accumulation 

d’ammoniac dans le biogaz. La réduction des émissions lors de la phase de stockage du digestat passe par la 

couverture et la ventilation des fosses de stockage. Un traitement de l'air vicié est également possible. Enfin, 

on favorise l’épandage du digestat au ras du sol (voire dans le sol). De cette façon, les matières fertilisantes 

(dont le NH4+) pénètrent directement dans le sol en limitant la transformation de NH4+ en NH3 à l’interface 

sol / air. 
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4.3 Mesures d’évitement, de réduction ou de compensation 
des effets 

4.3.1 Définitions4 : 

La mesure d’évitement est une « mesure qui modifie un projet ou une action d’un document de planification 

afin de supprimer un impact négatif identifié que ce projet ou cette action engendrerait ». 

Comment se traduit l’évitement ? 

- Pour un habitat ou un milieu naturel donné, l’évitement garantit l’absence totale d’impacts directs 

ou indirects du plan sur l’ensemble de cet habitat ou du milieu naturel ; 

- Pour une espèce animale, l’évitement garantit l’absence totale d’impacts directs ou indirects sur 

l’ensemble des individus de la population ciblée et sur les composantes physiques et biologiques 

nécessaires à l’accomplissement de l’ensemble de son cycle de vie (reproduction, 

éclosion/naissance/émergence, croissance, migration). 

- Pour la qualité de l’air et le bruit, l’évitement garantit l’absence totale d’impacts directs ou indirects 

du plan sur les populations humaines. 

Le terme « évitement » recouvre généralement trois modalités : l’évitement lors du choix d’opportunité, 

l’évitement géographique et l’évitement technique. 

La mesure de réduction est une « mesure définie après l’évitement et visant à réduire les impacts négatifs 

permanents ou temporaires d’un projet sur l’environnement, en phase chantier ou en phase exploitation. » 

La mesure de réduction peut avoir plusieurs effets sur l’impact identifié. Elle peut agir en diminuant soit la 

durée de cet impact, soit son intensité, soit son étendue, soit la combinaison de plusieurs de ces éléments. 

Le terme « réduction » recouvre généralement trois types de mesures : géographique, technique et 

temporelle. 

Les mesures compensatoires ont pour objet d’apporter une contrepartie aux effets négatifs notables, directs 

ou indirects du projet qui n’ont pu être évités ou suffisamment réduits. Elles sont mises en œuvre en priorité 

sur le site endommagé ou à proximité de celui-ci afin de garantir sa fonctionnalité de manière pérenne. Elles 

doivent permettre de conserver globalement et, si possible, d’améliorer la qualité environnementale des 

milieux.  

Les mesures compensatoires font appel à une ou plusieurs actions écologiques : restauration ou 

réhabilitation, création de milieux et/ou, dans certains cas, évolution des pratiques de gestion permettant 

un gain substantiel des fonctionnalités du site de compensation. Ces actions écologiques sont complétées 

par des mesures de gestion afin d’assurer le maintien dans le temps de leurs effets.  

 

 

4 Source : Théma – Guide d’aide à la définition des mesures ERC 
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4.3.2 Mesures mises en place 

L’analyse de la stratégie et du plan d’actions a permis de déceler de potentielles incidences négatives sur 

l’environnement. Des mesures d’évitement, de réduction ou de compensation de ces effets ont été 

proposées et intégrées au plan d’actions, telles que synthétisées dans le tableau ci-dessous. 

Pour rappel, une mesure d'évitement ou de réduction est toujours conçue en réponse à un impact potentiel 

identifié portant sur une cible donnée (ex. : une zone humide, une espèce particulière, etc.). 

 

Incidences Types de mesures Mesures 

Détérioration de la qualité 

de l’air 

Réduction Promouvoir les modes de chauffage avec des labels de type 

« flamme verte ». 

Consommation d'espaces 

agricoles et naturels 
Evitement 

L’implantation d’aires de covoiturage, de nouveaux tracés 

pour une mobilité douce se feront sur des zones déjà 

anthropisées. La densification et la rénovation seront 

privilégiées. Des revêtements permettant l’infiltration de 

l’eau seront privilégiés. 

Détérioration du 

patrimoine architectural ou 

des paysages 

Evitement Ne pas construire à proximité d’un bâtiment classé. 

Détérioration de la 

biodiversité et des milieux 

naturels 

Réduction Etude d’impact de chaque projet. 

Détérioration de la qualité 

ou de la quantité d’eau 
Réduction 

Etude d’impact de chaque projet notamment pour 

l’implantation de méthaniseurs. 

Aggravation des risques 

naturels, technologiques, 

des pollutions et nuisances 

Réduction 

Limiter le rayon d’acheminement et la fréquence 

d’approvisionnement pour les centrales de méthanisation et 

les chaufferies bois. 

Augmentation de la 

production de déchets 
Réduction 

Anticiper la valorisation et le recyclage des panneaux 

photovoltaïques 

Tableau 8 -  Mesures mises en place 
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◼ Zoom sur l’artificialisation des sols5 

L’étalement urbain et l’artificialisation des terres agricoles, naturelles ou forestières peut entrainer : 

• Accélération de la perte de biodiversité : la transformation d’un espace naturel en terrain 

imperméabilisé, modifie considérablement ou fait disparaitre l’habitat des espèces animale ou 

végétale de cet espace naturel, et peut conduire à leur disparition d’un territoire.  

• Réchauffement climatique : un sol artificialisé n’absorbe plus le CO2. Un sol artificialisé participe 

donc à la hausse du réchauffement climatique. 

• Amplification des risques d'inondations : Par définition un sol imperméabilisé n’absorbe pas l’eau 

de pluie. En cas de fortes intempéries, les phénomènes de ruissèlement et d’inondation sont donc 

amplifiés. 

• Réduction de la capacité des terres agricoles à nous nourrir :  l’artificialisation entraîne une perte 

de productivité agricole et limite la production alimentaire de nos territoires. 

• Accroissement des dépenses liées aux réseaux : pour le rendre accessible et fonctionnel, un 

terrain artificialisé demande en outre beaucoup d’entretien et d’efforts d’aménagement (routes, 

électricité, assainissement) qui sont couteuses et viennent souvent ajouter d’autre nuisance à la 

biodiversité (nuisance sonores, pollution lumineuse, pollution de l’air et de l’eau)… 

Par ailleurs, de nombreuses techniques peuvent être mises en œuvre dans les espaces artificialisés pour les 

rendre perméables à l’infiltration des eaux : revêtements permettant l’infiltration des eaux, toitures 

végétalisées, collecte des eaux de pluie vers des réservoirs d’infiltration, etc. 

La désimperméabilisation est pourtant une solution intéressante pour diminuer les risques d’inondation et 

de sécheresse. 

4.4 Indicateurs de suivi et d’évaluations 

Le dispositif de suivi et d’indicateurs du PCAET permettra de mesurer les effets des actions du PCAET. 

Plusieurs types d’indicateurs ont été définis dans les fiches actions : 

- Indicateurs de réalisation, qui permettent de suivre le niveau d’avancement et de réalisation des 

actions, 

- Indicateurs environnementaux, spécifiques à l’Evaluation Environnementale Stratégique, qui 

permettront de vérifier l’absence d’impact sur l’environnement lors de l’application du PCAET. Ils 

concernent principalement les effets négatifs pressentis.  

 

 

5 Source : Ecologie.gouv.fr 
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◼ Axe 2 : Des mobilités durables pour le territoire 

Action Mesures 
Indicateurs de 
réalisation 

Indicateurs 
environnementaux 

9- Développer les 

mobilités partagées, 

douces et actives 

Accompagner et développer la 
pratique des modes doux 

Nombre de services de 

mobilité inclus dans la 

plateforme 

Surface ou linéaires 

artificialisés pour la 

création de pistes 

cyclables ou piétonnes 

Réaliser un schéma directeur des 
modes actifs 

Créer et développer des itinéraires, 
des services et des infrastructures 
pour les modes doux à vocation 
touristique et quotidienne 

12- Réduire les 

impacts liés à la 

pollution et aux GES 

de la mobilité 

Aménager les centre-bourgs (Hubs 
ruraux, bornes de recharge électrique) 

Nombre de centres 

bourgs aménagés 

Nombre de bornes de 

recharge 

Surface 

imperméabilisée lors 

des aménagements 

des centres-bourgs. 

S’assurer de la bonne 

intégration dans le 

paysage des bornes 

 

◼ AXE 4 : Intégrer la transition écologique et énergétique dans l'aménagement du territoire 

Action Mesures 
Indicateurs de 
réalisation 

Indicateurs 
environnementaux 

18 - Prévoir un 

urbanisme durable 

Adopter une politique de rénovation 
urbaine ambitieuse en termes 
d'environnement, de densification et 
de mixité sociale. 

Evolution de 

l’artificialisation des 

sols (%) 

Surface artificialisée 

Quantité de déchets 

liés à la rénovation 

valorisée 

Nombre de logements 

avec isolation par 

l’extérieur ayant mis 

des nichoirs 

Planifier le développement durable du 
territoire en s'appuyant sur les 
documents d'urbanisme (SCoT et PLUI) 
et en y intégrant des règles 
d’urbanisme ambitieuses 
(bioclimatique, BBC, etc.) 

22 - Favoriser 

l'utilisation des EnR 

lors des opérations 

de rénovations 

globales 

Informer et accompagner sur le 
changement des systèmes de 
chauffage domestiques ou fioul et des 
foyers ouverts, ou non performant, au 
bois dans le résidentiel 

Part des rénovations 

intégrant les EnR (%) 

Part de la 

consommation 

couverte par les EnR 

(%) 

Nombre de logements 

réhabilités avec des 

poêles à bois flamme 

verte 
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◼ AXE 5 : Un territoire 100% renouvelable 

Action Mesures 
Indicateurs de 
réalisation 

Indicateurs 
environnementaux 

25 - Développer la 

méthanisation 

agricole 

Développer la méthanisation agricole 
en valorisant les effluents d'élevage Nombre de 

méthaniseurs 

Production d’énergies 

via la méthanisation 

(MWh) 

Nombre de plaintes 
pour nuisances 
olfactives 
Surface artificialisée 
Suivi de la qualité des 
eaux et du sol 
Quantité de GES 
émises par les 
approvisionnements et 
les épandages 

Valoriser les déchets ménagers 

Organiser le développement des 
unités de méthanisation 

26- Déployer le 

photovoltaïque sur 

les bâtiments 

agricoles  

Déployer le photovoltaïque sur les 
bâtiments agricoles 

Production d’énergies 

par les panneaux 

photovoltaïques 

(MWh) Part des panneaux en 

fin de vie recyclés ou 

valorisés. 

Nombre 

d’exploitations 

produisant de 

l’électricité 

photovoltaïque 

28 - Développer les 

installations "bois-

énergie" collectives 

Identifier les zones propices au 
développement de réseaux de chaleur 
et de froid 

Nombre de chaudières 

bois-énergie 

Nombre de personnes 

sensibilisées à 

l'installation de 

chaudières bois 

Production d’énergie 

via les chaudières bois-

énergie (MWh) 

Nombre de logements 
réhabilités avec des 
poêles à bois flamme 
verte 

 

Augmenter la production de bois-
énergie par l'implantation et la 
valorisation des haies et des ZNT 

Développer l'installation de chaudières 
bois-énergie sur micro-réseau de 
chaleur 

Accompagner des projets citoyens de 
micro-chaufferies bois 

29 - Planifier le 

repowering éolien 
Planifier le repowering éolien 

Part des projets de 

repowering impliquant 

une collectivité (%) 

Quantité de déchets 

non revalorisé 

30 - Encourager la 

géothermie 

Accompagnement des projets de 
maintien et de restauration des 
moulins 

Nombre de moulins 

restaurés 

Production d’énergie 

par les moulins (MWh) 

% de moulins restaurés 

avec passes à poissons. 

32 - Accompagner 

les projets EnR 

citoyens 

Accompagner les projets EnR citoyens 
Nombre de projets 

citoyens 

Nombre de chaufferies 
bois avec technologie 
de filtration de 
poussières fines. 
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4.5 Conclusion 

Le dispositif de suivi et d’indicateurs de l’EES vont permettre mesurer les effets de la mise en place des 

mesures mais aussi de suivre l’avancement de chaque mesure.  

Afin de rester volontariste, grâce aux indicateurs de réalisation, d’évaluation et environnementaux, le plan 

d’actions pourra être mis à jour afin d’intégrer de nouvelles opérations et de rester cohérent avec les 

dynamiques locales. 

 

L’analyse a mis en évidence l’absence d’incidences négatives de la grande majorité des actions du PCAET 

sur l’environnement. 

Toutefois, certaines recommandations peuvent encadrer le développement de ces projets :  

• Privilégier la reconversion de voies existantes pour l’installation de nouvelles infrastructures ; 

• Modifier l’occupation des espaces déjà artificialisés en faveur d’une mobilité durable ; 

• S’installer à proximité du gisement méthanisable ; 

• Associer les riverains au développement de projets énergétiques pour favoriser l’acceptation ; 

• Favoriser les pratiques agricoles qui stockent du carbone. 

Le respect de ces mesures permettra d’éviter toute incidence négative significative des actions du PCAET 

du PETR Ternois 7 Vallées sur son environnement. 
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CHAPITRE 5. ANALYSE DES INCIDENCES SUR LE 
RESEAU NATURA 2000 
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5.1 Introduction 

5.1.1 Cadre réglementaire 

5.1.1.1 Bases juridiques 

Le présent dossier a été réalisé sur la base des textes juridiques suivants : 

✓ Législation européenne : 

• Directive 79/409/CEE du Conseil du 2 avril 1979 concernant la conservation des oiseaux 

sauvages ; 

• Directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels 

ainsi que de la faune et de la flore sauvage ; 

• Directive 97/62/CE du Conseil du 27 octobre 1997 portant adaptation au progrès technique et 

scientifique de la directive 92/42/CEE concernant la conservation des habitats naturels ainsi que 

de la faune et de la flore sauvages. 

✓ Législation française : 

• Articles L.414-4 à L.414-7 du Code de l’environnement ; 

• Articles R.414-19 à R414-26 du Code de l’environnement ; 

• Décret n°2010-365 du 9 avril 2010 relatif à l’évaluation des incidences Natura 2000 et modifiant 

le Code de l’environnement ; 

• Arrêté préfectoral du 25 février 2011 fixant la liste, prévue au 2° du III de l’article L.414-4 du 

Code de l’Environnement, des programmes, projets, manifestations et interventions soumis à 

l’évaluation des incidences Natura 2000 ; 

• Décret n°2011-966 du 16 août 2011 relatif au régime d’autorisation administrative propre à 

Natura 2000. 

 

  



PETR Ternois 7 Vallées 
Evaluation environnementale Stratégique du Plan Climat Air Energie Territorial - Evaluation Environnementale Stratégique - Rapport environnemental 

 

   

 
Dossier Auddicé environnement - 18080024 - Version – post-avis - 13/09/2021 98 

 

5.1.1.2 Réseau Natura 2000 et projets 

◼ Le Réseau Natura 2000 

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 États 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 est destiné au « maintien ou au 

rétablissement, dans un état de conservation favorable, des habitats naturels et/ou des populations des 

espèces 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). 

À la date d’édition du présent rapport, la France a désigné 1 776 sites Natura 2000 : 1 373 SIC (Sites d’Intérêt 

Communautaire, futures ZSC) et 403 ZPS (Zones de Protection Spéciale).  

Le réseau Natura 2000 couvre près de 12,8 % du territoire métropolitain, soit plus de 70 000 km². Il abrite 

131 habitats de l’Annexe I de la Directive Habitats, 157 espèces animales ou végétales de l’Annexe II de la 

Directive Habitats-Faune-Flore et 132 espèces d’oiseaux de l’Annexe I de la Directive Oiseaux. 
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◼ L’évaluation d’incidences 

L’Article 6, paragraphes 3 et 4, de la « Directive Habitats-Faune-Flore » prévoit un régime d’ « évaluation des 

incidences » des plans ou projets soumis à autorisation ou approbation susceptibles d’affecter de façon 

notable un site Natura 2000. Cet article a été transposé en droit français par le décret n°2001-1216 du 20 

décembre 2001 et dans les articles L.414-4 et R.414-19 à R.414-26 du Code de l’environnement.  

Le décret n°2010-365 du 9 avril 2010 a modifié le régime d’évaluation des incidences par l’établissement de 

plusieurs listes : 

✓ Une liste nationale de documents de planification, programmes, projets, manifestations et 

interventions soumis à autorisation, approbation ou déclaration et devant faire l’objet d’une 

évaluation d’incidences (article R.414-19 du code de l’Environnement), 

✓ Une première liste locale, établie par le préfet de chaque département et répertoriant les documents 

de planification, programmes, projets, manifestations et interventions devant faire l’objet d’une 

évaluation d’incidences, prenant en compte les spécificités et sensibilités locales (article R.414-20 du 

code de l’Environnement), 

✓ Une seconde liste locale, répertoriant les projets soumis à évaluation des incidences hors régime 

d’approbation administrative existant et constituant un régime propre à Natura 2000. 

Sur la base de cette réglementation, les documents de planification territoriale soumis à évaluation 

environnementale, tels que les Plans Climat Air Energie Territoriaux (PCAET) doivent faire l’objet d’une 

évaluation de leurs incidences sur le réseau Natura 2000.  

L’évaluation des incidences est ciblée sur les habitats naturels et les espèces d’intérêt communautaire ayant 

justifié la désignation du ou des sites Natura 2000 concernés. C’est une particularité par rapport aux études 

d’impact. En effet, ces dernières doivent étudier l’impact des projets sur toutes les composantes de 

l’environnement de manière systématique : milieux naturels (et pas seulement les habitats ou espèces 

d’intérêt communautaire), l’air, l’eau, le sol... L’évaluation des incidences ne doit quant à elle étudier ces 

aspects que dans la mesure où des impacts du projet sur ces domaines ont des répercussions sur les habitats 

et espèces d’intérêt communautaire. 

L’évaluation des incidences doit, de plus, être proportionnée à la nature et à l’importance du projet 

considéré. Ainsi, la précision du diagnostic (état initial) et l’importance des mesures de réduction d’impact 

seront adaptées aux incidences potentielles du projet sur le site et aux enjeux de conservation des habitats 

naturels et des espèces d’intérêt communautaire du site. 

L’évaluation des incidences est jointe au dossier habituel de demande d’autorisation ou d’approbation.  
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5.2 Réseau Natura 2000 sur le territoire du PETR Ternois – 7 
vallées et à proximité 

5.2.1 Description des sites 

Cinq sites Natura 2000 concernent le territoire du PETR Ternois – 7 Vallées dont : 

• 4 Zones Spéciales de Conservation (ZSC), désignées au titre de la Directive « Habitat-Faune-Flore », 

• 1 Zones de Protection Spéciale (ZPS), désignées au titre de la Directive « Oiseaux ». 

Deux autres ZSC, qui sont en dehors du périmètre du PETR, seront également pris en compte dans l’analyse 

des incidences du plan d’action sur le réseau Natura 2000.  

Ces sites (« Marais arrière littoraux picards » ; « Landes, mares et bois acides du Plateau de Sorrus Saint Josse, 

prairies alluviales et bois tourbeux en aval de Montreuil ») abritent des habitats et des espèces d’intérêt 

communautaire de zones humides ainsi que des espèces de chiroptères également inscrites à l’annexe II de 

la Directive Habitats-faune-flore.  

Ces Zones Spéciales de Conservation se trouvant à quelques kilomètres en aval des deux grands cours d’eau 

qui traversent le Ternois et les 7 Vallées, à savoir la Canche et l’Authie, toute action ayant une influence sur 

le bassin versant dans le territoire est de fait susceptible d’avoir aussi un impact sur ces sites situés en partie 

aval de ce même bassin versant.  

L’ensemble de ces sites et les communes du PETR concernées sont répertoriés dans le tableau ci-dessous : 

Tableau 9 -  Sites Natura 2000 sur le territoire du PETR Ternois – 7 vallées et à proximité 

Type de 
site 

Dénomination Communes du PETR Ternois – 7 Vallées 

ZSC FR2200347 - Marais arrière littoraux picards Hors PETR, mais à quelques kilomètres en aval de l’Authie 

ZSC FR2200348 - Vallée de l’Authie 
Bonnières, Tortefontaine, Vitz-sur-Authie, Le Ponchel, Gennes-
Ivergny, Tollent, Maintenay, Raye-sur-Authie, Douriez, 
Roussent, Labroye, Saulchoy 

ZSC 
FR3100489 - Pelouses, bois, forêts neutrocalcicoles 
et système alluvial de la moyenne vallée de l'Authie 

Guigny, Vitz-sur-Authie, Le Ponchel, Gennes-Ivergny, Tollent, 
Raye-sur-Authie, Willencourt, Boffles,Labroye, Auxi-le-
Château, Beauvoir-Wavans, Nœux-lès-Auxi, Regnauville 

ZSC 
FR3100492 - Prairies et marais tourbeux de la basse 
vallée de l'Authie 

Maintenay, Douriez, Roussent, Saulchoy 

ZSC 
FR3100491 - Landes, mares et bois acides du 
Plateau de Sorrus Saint Josse, prairies alluviales et 
bois tourbeux en aval de Montreuil 

Hors PETR, mais à quelques kilomètres en aval de la Canche 

ZSC FR3102001 - Marais de la Grenouillère Auchy-lès-Hesdin, Rollancourt 

ZPS FR2212003 - Marais arrière littoraux picards Roussent 

 – Réseau Natura 2000 – p.101
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• Réseau Natura 2000  
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◼ ZSC FR2200347 - Marais arrière-littoraux picards 

 
Figure 6. Situation du site « Marais arrière littoraux Picards » 

• Généralités 

Le site Natura 2000 FR2200347 a été initialement proposé comme Site d’Importance Communautaire (SIC) 

en mars 1999, puis retenu en tant que SIC en décembre 2004. Il a été désigné comme Zone Spéciale de 

Conservation (ZSC) en 2017. 

Le site couvre une superficie de 1 623 ha (selon le Formulaire Standard de Données -FSD, base de septembre 

2016) et est constitué des grandes classes d’habitats suivantes : 

✓ Marais (végétation de ceinture), bas-marais, tourbières : 70% 

✓ Eaux douces intérieures (eaux stagnantes, eaux courantes) : 10% 

✓ Prairies semi-naturelles humides, prairies mésophiles améliorées : 10% 

✓ Prairies améliorées : 5% 

✓ Autres terres arables : 2% 

✓ Autres terres (incluant les zones urbanisées et industrielles, routes…) : 1% 

✓ Forêts artificielles en monoculture (plantations de peupliers) : 1% 

✓ Forêts caducifoliées : 1% 

Le site est formé d’un ensemble de tourbières basses alcalines constituant un système nord-atlantique 

arrière-littoral endémique, propre à la plaine maritime Picarde et que l'on trouve de part et d'autre de 

l'Authie. Ses caractéristiques géomorphologiques, hydrologiques, climatiques, biogéographiques et 

écologiques font qu'il n'a guère d'autre représentation, à l'exception du micro marais arrière-littoral de 

Tardinghen (entre le Blanc Nez et le Gris Nez). 

Le système présente une séquence topographique complète d'habitats tourbeux basiques, depuis 

l'aquatique jusqu'aux stades de boisements alluviaux, avec de nombreux habitats inscrits à la Directive. 

L'ensemble par son unicité, la taille du complexe et des habitats, l'originalité et l'état actuel des populations 

et milieux représente l'un des sites européens majeurs de tourbières. 

Les habitats les plus remarquables sont les herbiers aquatiques sur tourbes alcalines, les tremblants 

tourbeux, les roselières tourbeuses, les cariçaies et les mégaphorbiaies formant un groupe d'habitats 

largement répandus sur le site, ainsi que les bas-marais alcalins tourbeux à paratourbeux avec les phases 
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pionnières sur tourbe alcaline, entretenus par fauche ou pâturage (tradition extensive ancienne des prés 

communaux), actuellement en forte régression. 

Plus ponctuellement sont présents des biotopes aquatiques avec herbiers de Characées, des peuplements 

du Nymphaeion albae et du Potamion pectinati, des plages inondées amphibies. 

Dans le Marais de Villers-sur-Authie, des processus ombrogéniques conduisent localement à l'acidification 

des tourbes et à la différenciation d'un système tourbeux acidiphile superposé. En outre, le marais de 

Larronville (mais aussi plus partiellement ceux de Flandre et Canteraine) renferme le dernier lambeau de 

végétation acidiphile des foraines (cordons fossiles) encore préservé avec des pelouses acidiphiles 

oligotrophes à mésotrophes et des suintements à Ranunculus hederaceus ou encore Montia minor. 

La diversité des habitats explique les intérêts spécifiques exceptionnels. Sur le plan floristique, le site abrite 

un cortège presque exhaustif d'hygrophytes et d'hélophytes des tourbières alcalines nord-atlantiques, des 

populations relictuelles et menacées des bas-marais et moliniaies alcalins, et un cortège acidophile original. 

On y dénombre 17 espèces exceptionnelles en Picardie (ainsi que 23 très rares et 48 rares), 26 espèces 

protégées en Picardie et 2 au niveau national, et 1 espèce de l’annexe II de la Directive Habitats. 

Sur le plan faunistique, le site accueille une avifaune prairiale et paludicole exceptionnelle, notamment 

nicheuse, mais également des stationnements de limicoles et anatidés, 5 espèces de l'annexe II dont au moins 

une (le Triton crêté) en populations importantes, et un intérêt entomologique important, notamment au 

niveau odonatologique. 

• Espèces d’intérêt communautaire 

Sept espèces d’intérêt communautaire sont à l’origine de la désignation de la ZSC (source : FSD) : 

✓ 1 espèce végétale : l’Ache rampante (Helosciadium repens), 

✓ 1 insecte : l’Écaille chinée (Euplagia quadripunctaria), 

✓ 2 mollusques : le Vertigo de Des Moulins (Vertigo moulinsiana) et le Vertigo étroit (Vertigo angustior), 

✓ 1 poisson : le Chabot (Cottus gobio),  

✓ 1 amphibien : le Triton crêté (Triturus cristatus), 

✓ 1 chiroptère : le Murin à oreilles échancrées (Myotis emarginatus). 

Il est à noter qu’une espèce végétale supplémentaire est mentionnée dans le DOCOB, le Liparis de Loesel 

(Liparis loeselii). En revanche, les 2 espèces de mollusques et le Chabot ne sont pas traités dans le DOCOB. 

• Habitats d’intérêt communautaire 

Quinze habitats d’intérêt communautaire, dont 3 prioritaires (*) ont justifié la désignation de ce site (selon 

le FSD). Ils sont listés dans le tableau page suivante.  

Il est à noter que 3 habitats cités dans le FSD n’ont pas été identifiés sur le site lors de l’élaboration du DOCOB 

(DUFOUR et TRIPLET, Syndicat Mixte Baie de Somme Grand Littoral Picard, 2009. Document d’objectifs des 

marais arrière-littoraux picards. 95 pages + annexes). Il s’agit des habitats 3130, 3260 et 9130.  

En revanche 1 habitat supplémentaire a été mis en évidence : « 4030 - Landes sèches européennes ». Il 

occupe 1,22 ha et son état de conservation est qualifié de mauvais. 
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Tableau 10 -  Habitats d’intérêt communautaire ayant justifié la désignation du SIC FR2200347 « Marais arrière-littoraux picards » (source : FSD) 

Nom Couverture 
Superficie 

(ha) 
Représenta-

tivité 
Superficie 

relative 
Conservation Globale 

3110 - Eaux oligotrophes très peu minéralisées des plaines sablonneuses (Littorelletalia 
uniflorae) 

0,06% 1 Excellente 2% ≥ p > 0 Excellente Bonne 

3130 - Eaux stagnantes, oligotrophes à mésotrophes avec végétation des Littorelletea 
uniflorae et/ou des Isoeto-Nanojuncetea 

0,06% 1 Excellente 2% ≥ p > 0 Excellente Bonne 

3140 - Eaux oligomésotrophes calcaires avec végétation benthique à Chara spp. 0,52% 8,72 Excellente 2% ≥ p > 0 Excellente Excellente 

3150 - Lacs eutrophes naturels avec végétation du Magnopotamion ou de l'Hydrocharition 0,20% 3,39 Excellente 2% ≥ p > 0 Excellente Bonne 

3160 - Lacs et mares dystrophes naturels < 0.01% 0,07 Excellente 2% ≥ p > 0 Excellente Excellente 

3260 - Rivières des étages planitiaire à montagnard avec végétation du Ranunculion fluitantis 
et du Callitricho-Batrachion 

< 0.01% 0,05 Significative 2% ≥ p > 0 Bonne Significative 

4030 - Landes sèches européennes - 1,22 - - Mauvais - 

6230 - Formations herbeuses à Nardus, riches en espèces, sur substrats siliceux des zones 
montagnardes (et des zones submontagnardes de l'Europe continentale) * 

0,01% 0,25 Excellente 2% ≥ p > 0 Bonne Bonne 

6410 - Prairies à Molinia sur sols calcaires, tourbeux ou argilo-limoneux (Molinion caeruleae) 0,14% 2,37 Excellente 2% ≥ p > 0 Excellente Bonne 

6430 - Mégaphorbiaies hygrophiles d'ourlets planitiaires et des étages montagnard à alpin 4,99% 81 Bonne 2% ≥ p > 0 Bonne Significative 

7140 - Tourbières de transition et tremblantes 0,06% 1 Bonne 2% ≥ p > 0 Bonne Significative 

7210 - Marais calcaires à Cladium mariscus et espèces du Caricion davallianae * 0,27% 4,55 Excellente 2% ≥ p > 0 Excellente Excellente 

7230 - Tourbières basses alcalines 1,68% 28,37 Excellente 2% ≥ p > 0 Excellente Excellente 

9130 - Hêtraies de l'Asperulo-Fagetum 0,31% 5 Excellente 2% ≥ p > 0 Excellente Bonne 

91E0 - Forêts alluviales à Alnus glutinosa et Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, 
Salicion albae) * 

1,54% 25 Bonne 2% ≥ p > 0 Bonne Bonne 
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◼ ZSC FR2200348 - Vallée de l'Authie 

 
Figure 7. Situation du site « Vallée de l’Authie » 

• Généralités 

Ce site a été proposé comme SIC en 1999 et a été désigné comme tel en 2004. Il a été classé en ZSC en 2015. 

Le site couvre une superficie de 742 ha et se compose des différents habitats listés ci-dessous : 

✓ Marais (végétation 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 améliorées : 10% 

✓ Forêts caducifoliées : 5% 

✓ Forêt artificielle en monoculture (ex : Plantations de peupliers) : 4% 

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

La vallée de l'Authie reste l'un des couloirs fluviatiles essentiels du Nord de la France, tant dans ses 

caractéristiques actuelles que par son passé et ses potentialités de restauration. Comme évoqué 

précédemment l’Authie constitue un des rares axes de migration du Saumon atlantiques à une échelle 

nationale et supranationale. Sa conservation apparait en connaissance de cause comme un choix stratégique 

fondamental sur le plan biogéographique européen.  

La diversité ichtyologique de l'Authie, les habitats aquatiques rhéophiles et lentiques sont d'autres 

bioindicateurs de l'intérêt du cours d'eau et de sa représentativité des hydro systèmes fluviatiles nord-

atlantiques basiques. L'élargissement local du lit majeur permet de prendre compte une séquence 

exemplaire d'habitats alluviaux aquatiques et terrestres. Le système alluvial tourbeux alcalin de type 

atlantique/subatlantique de l'Authie présente encore un cortège typique et représentatif de milieux.  

En particulier, les habitats aquatiques, les roselières et cariçaies associées aux secteurs de tremblants, ont ici 

un développement remarquable et coenotiquement saturé, tandis que persistent quelques-uns des derniers 

lambeaux de pré oligotrophe tourbeux alcalin atlantique et de ceintures oligo-mésotrophes vivaces 

amphibies atlantiques à Helosciadium repens et Baldellia ranunculoides. Les vallées sèches avec leurs 

caractéristiques sud-artésiennes (relief accentué avec ravins et cavées, affleurements marneux, pluviosité et 

hygrométrie de l'air accrues) sont des mosaïques d'habitats calcicoles solidaires et complémentaires, 
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pelouses, prairies mésotrophes, ourlets et fourrés, forêts de pente, qui combinées aux variations 

d'exposition, proposent un réseau exemplaire de pelouses calcicoles originales et typiques.  

Les causes de sa vulnérabilité sont multiples : La régression ou la disparition des pratiques de fauche, 

pâturage, étrépage, tourbage, l'exportation de nutriments est insuffisante pour maintenir un état trophique 

correct du système. Il en résulte des phénomènes d'atterrissement et déminéralisation de la tourbe, de 

vieillissement des roselières, cariçaies, moliniaies au profit des mégaphorbiaies et fourrés hygrophiles.  

Ces processus ont été gravement accélérés, depuis plus d'un siècle, par les drainages qui ont complètement 

modifié, par endroit, l'aspect originel de la vallée en favorisant la mise en place de prairies grasses intensives 

et le développement de la populiculture. Il s'en est suivi une perte importante de diversité et une régression 

progressive des intérêts biologiques de la vallée. L'état de conservation du réseau de pelouses calcicoles est 

convenable, compte tenu du degré général de dégradation des systèmes pelousaires des plaines nord-ouest 

suite aux abandons d'exploitation traditionnelle et à la chute des effectifs des populations de lapins. 

• Espèces d’intérêt communautaire 

Huit espèces d’intérêt communautaire (annexe II de la Directive Habitats) ont justifié la désignation de ce 

site : 

✓ 1 mollusque : le Vertigo de Des Moulins (Vertigo moulinsiana), 

✓ 4 poissons : la Lamproie marine (Petromyzon marinus), la Lamproie de Planer (Lampetra planeri), le 

Saumon de l’Atlantique (Salmo salar), le Chabot (Cottus gobio),  

✓ 2 chiroptères : le Petit Rhinolophe (Rhinolophus hipposideros) et le Murin à oreilles échancrées 

(Myotis emarginatus), 

✓ 1 plante (vasculaire) : l’Ache rampante (Helosciadium repens). 

• Habitats d’intérêt communautaire 

Treize habitats d’intérêt communautaire dont 3 sont prioritaires (*) ont justifié la désignation de ce site 

(d’après le FSD). 
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Tableau 11 -  Habitats d’intérêt communautaire ayant justifié la désignation de la ZSC FR2200348 « Vallée de l'Authie » (source : FSD) 

Nom Couverture  
Superficie 

(ha) 
Représenta-tivité 

Superficie 
relative 

Conservation Globale 

1330 – Prés salés atlantiques (Glauco-Puccinellietalia maritimae) 0,05 % 0,4 Non significative - - - 

3130 – Eaux stagnantes oligotrophes à mésotrophes avec végétation des Littorelletea 
uniflorae et/ou des Isoeto-Nanojuncetea, 

< 0,01 % 0,02 Significative 2 ≥ p > 0% Moyenne/réduite Significative 

3140 – Eaux oligotrophes calcaires avec végétation benthique à Chara spp. , 0,01 % 0,05 Significative 2 ≥ p > 0% Moyenne/réduite Significative 

3150 – Lacs eutrophes naturels avec végétation du Magnopotamion ou de 
l’Hydrocharition, 

2,2 % 16,2 Significative 2 ≥ p > 0% Moyenne/réduite Significative 

3260 – Rivières des étages planitiaires à montagnards avec végétation du 
Ranunculion fluitantis et du Callitricho-Batrachion, 

0,2 % 1,5 Bonne 2 ≥ p > 0% Bonne Bonne 

6210 – Pelouses sèches semi-naturelles et faciès d'embuissonnement sur calcaires 
(Festuco-Brometalia) (sites d'orchidées remarquables) * 

0,02 % 0,2 Bonne 2 ≥ p > 0% Bonne Bonne 

6430 – Mégaphorbiaies hygrophiles d'ourlets planitiaires et des étages montagnard 
à alpin, 

1,4 % 10,3 Bonne 2 ≥ p > 0% Bonne Significative 

6510 – Prairies maigres de fauche de basse altitude (Alopecurus pratensis, 
Sanguisorba officinalis), 

6,84 % 50,4 Bonne 2 ≥ p > 0% Bonne Bonne 

7140 – Tourbières de transition et tremblantes 0,98 % 7,2 Significative 2 ≥ p > 0% Moyenne/réduite Significative 

7230 – Tourbières basses alcaline 0,58 % 4,3 Bonne 2 ≥ p > 0% Moyenne/réduite Significative 

91E0 - Forêts alluviales à Alnus glutinosa et Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion 
incanae, Salicion albae) * 

3,2 % 23,6 Bonne 2 ≥ p > 0% Bonne Bonne 

9130 – Hêtraies de l'Asperulo-Fagetum. 0,11 % 0,81 Bonne 2 ≥ p > 0% Moyenne/réduite Significative 

9180 – Forêts de pente, éboulis, ravins du Tilio-Acerion * 0,01 % 0,08 Bonne 2 ≥ p > 0% Moyenne/réduite Significative 
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◼ ZSC FR3100489 - Pelouses, bois, forêts neutrocalcicoles et système alluvial de la moyenne 

vallée de l'Authie 

 
Figure 8. Situation du site « Pelouses, bois, forêts neutrocalcicoles et système alluvial de la moyenne 

vallée de l'Authie » 

• Description générale 

Ce site a été proposé comme SIC en 1999 et a été désigné comme tel en 2004. Il a été classé en ZSC en 2007. 

Le site couvre une superficie de 115 ha le long de l’Authie et se composent des différents habitats listés ci-

dessous : 

• 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 : 1% 

 

Ce site regroupe un réseau de vallées sèches avec pelouses et bois calcicoles et la partie artésienne du 

système alluvial de l'Authie. Il s’agit plus précisément de la moyenne vallée de l'Authie avec son bocage 

alluvial avec de nombreuses peupleraies et quelques bois naturels relictuels ; et des versants boisés et les 

vallées sèches adjacentes (pentes abruptes entaillées de creuses et de ravins). 

Ce site correspond à une partie du « supersite » interrégional de l'Authie. 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 NPC 019 : "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. 

La moyenne vallée de l'Authie 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. L'Authie 

représente ainsi un fleuve côtier planitiaire majeur pour le Nord-Ouest de la France, 
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Les pelouses calcicoles abritent, quant à elles, probablement le noyau le plus septentrional de la pelouse 

mésotherme de l'Avenulo pratensis-Festucetum lemanii subass. polygaletosum calcareae, qui serait donc ici 

en limite Nord-Ouest absolue. Cette pelouse est associée à la pelouse fraîche de l'Avenulo pratensis-

Festucetum lemanii subass. blackstonietosum perfoliatae. 

Un exemple typique de forêt de ravin atlantique riche en fougères rares (Polystichum setiferum, Polystichum 

aculeatum, ...), rapporté pour le moment au Phyllitido scolopendrii-Fraxinetum excelsioris, est associé à ces 

pelouses formant une mosaïque d'habitats complémentaires d'une très grande qualité floristique (diversité 

orchidologique, limite d'aire, plantes en station parfois unique.  

Un site majeur de Chiroptères à l'échelle régionale, avec sept espèces recensées dont deux de l'annexe II 

(Barbastelle et Grand murin) est également à signaler. Enfin, le site présente un des plus beaux exemples 

régionaux de junipéraies calcicoles nord-atlantiques. 

Globalement, les pelouses les plus caractéristiques demeurent tout à fait représentatives même si elles 

n'occupent pas tous les espaces potentiels et si certains sites devraient être restaurés (Coteau de la 

Warnette, ...) ; deux coteaux bénéficiant déjà de mesures spécifiques de gestion conservatoire.  

Pour les systèmes aquatiques de l'Authie, de nombreuses mesures devraient être préconisées et prises en 

compte lors de la mise en place du Schéma d'Aménagement et de Gestion de ce cours d'eau : protection des 

rives et replantation de certaines essences le long des berges ; restauration de prairies de fauche gérées 

extensivement ; maintien des réseaux aquatiques de surface et du bocage alluvial pour les poissons (Chabot, 

Lamproie de Planer et Saumon atlantique), conservation ou restauration des frayères, limitation de la 

pollution des eaux et des sédiments, élimination des peupliers bordant le cours d'eau et les chenaux ou fossés 

adjacents. 

Enfin, pour les Chauve-souris, la préservation de la mosaïque d'habitats prairiaux et de marais (terrains de 

chasse), la conservation des gîtes d'hivernage et de reproduction en système alluvial et sur les versants (vieux 

arbres avec cavités, anciens blockhaus) seront capitales pour préserver les espèces les plus précieuses. 

• Espèces d’intérêt communautaire 

Huit espèces d’intérêt communautaire (annexe II de la DHFF) ont justifié la désignation de ce site : 

✓ 3 poissons : la Lamproie de Planer (Lampetra planeri), le Saumon de l’Atlantique (Salmo salar), le 

Chabot (Cottus gobio),  

✓ 5 chiroptères : la Barbastelle commune (Barbastella barbastellus), le Grand Rhinolophe (Rhinolophus 

ferrumequinum), le Grand Murin (Myotis myotis), le Murin à oreilles échancrées (Myotis 

emarginatus) et le Murin de Bechstein (Myotis bechsteinii). 

• Habitats d’intérêt communautaire 

Neuf habitats d’intérêt communautaire dont 2 sont prioritaires (*) ont justifié la désignation de ce 

site (d’après le FSD). 
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Tableau 12 -  Habitats d’intérêt communautaire ayant justifié la désignation du site FR3100489 « Pelouses, bois, forêts neutrocalcicoles et système 
alluvial de la moyenne vallée de l'Authie » (source : FSD) 

Nom 
Superficie (ha) 

(% de couverture) 
Représentativité Conservation Globale 

3150 - Lacs eutrophes naturels avec végétation du Magnopotamion ou de l’Hydrocharition, 
0,49 

(0,57 %) 
Significative Moyenne/réduite Significative 

3260 - Rivières des étages planitiaires à montagnards avec végétation du Ranunculion fluitantis et du Callitricho-
Batrachion, 

0,7 
(0,81 %) 

Significative Moyenne/réduite Significative 

5130 - Formations à Juniperus communis sur landes ou pelouses calcaires 
1,12 

(1,3 %) 
Excellente Excellente Excellente 

6210 - Pelouses sèches semi-naturelles et faciès d'embuissonnement sur calcaires (Festuco-Brometalia) (sites 
d'orchidées remarquables), 

3,13 
(3,64 %) 

Excellente Bonne Bonne 

6430 - Mégaphorbiaies hygrophiles d'ourlets planitiaires et des étages montagnard à alpin, 
2,09 

(2,43 %) 
Significative Moyenne/réduite Significative 

6510 - Prairies maigres de fauche de basse altitude (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis), 
3 

(2,61 %) 
Significative Moyenne/réduite Significative 

91E0 - Forêts alluviales à Alnus glutinosa et Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) * 
6,4 

(7,44 %) 
Significative Moyenne/réduite Significative 

9130 - Hêtraies de l'Asperulo-Fagetum. 
4,1 

(4,77 %) 
Significative Bonne Significative 

9180* - Forêts de pente, éboulis, ravins du Tilio-Acerion * 
5,3 

(6,16 %) 
Bonne Bonne Bonne 
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◼ ZSC FR3100491 - Landes, mares et bois acides du Plateau de Sorrus Saint Josse, prairies 

alluviales et bois tourbeux en aval de Montreuil 

 
Figure 9. Situation du site « Landes, mares et bois acides du Plateau de Sorrus Saint Josse, prairies 

alluviales et bois tourbeux en aval de Montreuil » 

• Généralités 

Ce site a été proposé comme SIC en 2001 et a été désigné comme tel en 2004. Il a été classé en ZSC en 2015. 

Le site couvre une superficie totale de 60 ha et se compose des différents habitats listés ci-dessous : 

• Landes, Broussailles, Recrus : 38%, 

• Forêts caducifoliées : 30%, 

• Pelouses sèches, Steppes : 10%, 

• Prairies semi-naturelles humides, Prairies mésophiles améliorées : 10%, 

• Marais (végétation de ceinture), Bas-marais, Tourbières, : 8%, 

• Eaux douces intérieures (Eaux stagnantes, Eaux courantes) : 4%. 

Deux entités peuvent être différenciées au sein du site : les écosystèmes landicoles et associés de 

Sorrus/Saint-Josse d'une part, et les sites à chiroptères de Montreuil-sur-mer d'autre part.  

Les systèmes landicoles se développent sur le plateau de Sorrus/St Josse et le feuilletage stratigraphique 

permet l'existence de nombreux ruisseaux et mares alimentés par des nappes perchées. Cette singularité 

hydrogéologique a favorisé le développement de végétations très originales que l'on retrouve que sur 

quelques sites du Nord de la France. Les nombreuses végétations différentes en mosaïque forment, de fait, 

des paysages très particuliers qui ont été façonnés par des siècles de pratiques respectueuses de 

l'environnement : pastoralisme extensif, exploitation raisonnée de la terre de bruyère ou de l'argile pour la 

poterie... Ces usages confortent la valeur patrimoniale du site en lui donnant une dimension historique et 

culturelle. 

Au niveau floristique l’intérêt du site est également majeur avec la présence d’espèces en station unique 

dans le Nord/Pas-de-Calais (Scirpe cespiteux, Millepertuis des marais, Rhynchospore blanc, Rhynchospore 

brun) mais aussi de 29 espèces menacées de disparition ou vulnérables et de 25 espèces protégées. A cet 

égard, le complexe d'habitats liés au système landicole nord - atlantique abrite des végétations rarissimes 

toutes menacées et en voie de disparition (Calluno vulgaris - Ericetum tetralicis, Hyperico elodis - Potametum 
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polygonifolii, Rhynchosporion albae à Rhynchospora alba et R. fusca, Junco acutiflori - Molinietum caeruleae, 

végétations à Radiola linoides et Centunculus minimus). 

Les remparts de la ville fortifiée de Montreuil-sur-mer offrent quant à eux un refuge indispensable pour 

l’hibernation de dix espèces de chauves-souris dont trois sont inscrites en annexe II de la Directive Habitats : 

le Grand Rhinolophe, le Grand Murin et le Murin à oreilles échancrées. En période estivale, ce sont onze 

espèces qui sont présentes. Certains vieux bâtiments de la ville sont en effet très favorables à la reproduction 

des chauves-souris et abritent notamment la plus importante colonie de Grands Murins du Nord/Pas-de-

Calais. 

Depuis l’abandon des pratiques traditionnelles (pâturage extensif, exploitation de la terre de bruyère…) les 

landes ont évolué peu à peu vers des végétations moins oligotrophes et se sont embroussaillées. Leur 

restauration écologique est donc nécessaire dans un premier temps si l’on souhaite préserver la biodiversité 

et la qualité patrimoniale de ces habitats. Cette restauration passe également par le retour à des conditions 

édaphiques particulières : faible concentration des éléments azotés et acidité du substrat. Pour cela des 

étrépages (enlèvement de la couche superficielle du sol) doivent être envisagés. 

Le fonctionnement hydrologique superficiel doit être préservé pour maintenir les végétations hygrophiles 

(lande "tourbeuse" par exemple) liées à des sols périodiquement inondés ou engorgés. Les mares qui se sont 

fortement atterries et eutrophisées doivent également être rajeunies par curage. 

Pour les sites d’hibernation (cavités et galeries souterraines) des chiroptères, la principale menace est le 

dérangement de ces mammifères en hiver. Dans ce cadre, la limitation des accès par la pose de grilles est 

suffisante pour préserver la tranquillité des sites. Ces aménagements permettent aussi une mise en sécurité 

des bâtiments. En période de reproduction, les chauves-souris sont particulièrement sensibles à la qualité du 

gîte (accessibilité, traitement chimique des charpentes…), aux dérangements et à la disponibilité en proies 

(insectes). C’est pourquoi il est nécessaire de préserver et d’aménager les sites de reproduction, d’éviter les 

dérangements et de maintenir un environnement favorable aux invertébrés (haies, prairies…). 

• Espèces d’intérêt communautaire 

5 espèces d’intérêt communautaire (annexe II de la Directive Habitats) ont justifié la désignation de ce site : 

✓ 1 amphibien : le Triton crêté (Triturus cristatus), 

✓ 4 chiroptères : la Barbastelle commune (Barbastella barbastellus), le Grand Rhinolophe (Rhinolophus 

ferrumequinum), le Murin à oreilles échancrées (Myotis emarginatus) et le Grand Murin (Myotis 

myotis) 

• Habitats d’intérêt communautaire 

Quatorze habitats d’intérêt communautaire dont 2 sont prioritaires (*) ont justifié la désignation de ce site 

(d’après le FSD). 



PETR Ternois 7 Vallées 
Evaluation environnementale Stratégique du Plan Climat Air Energie Territorial - Evaluation Environnementale Stratégique - Rapport environnemental 

 

   

 
Dossier Auddicé environnement - 18080024 - Version – post-avis - 13/09/2021 113 

 

Tableau 13 -  Habitats d’intérêt communautaire ayant justifié la désignation de la ZSC FR3100491 (source : FSD) 

Nom 
Superficie en ha 

(% de couverture) 
Représenta-

tivité 
Conserva-

tion 
Globale 

3130 – Eaux stagnantes oligotrophes à mésotrophes avec végétation des Littorelletea uniflorae et/ou des Isoeto-
Nanojuncetea, 

0,03 
(0,05 %) 

Bonne Bonne Bonne 

3150 – Lacs eutrophes naturels avec végétation du Magnopotamion ou de l’Hydrocharition, 
0 

(0 %) 
Excellente Moyenne / 

réduite 
Significative 

4010 – Landes humides atlantiques septentrionales à Erica tetralix 
1,51 

(2,65 %) 
Bonne Moyenne / 

réduite 
Significative 

4030 – Landes sèches européennes 
0,17 

(0,3 %) 
Excellente Bonne Bonne 

6230 – Formations herbeuses à Nardus, riches en espèces, sur substrats siliceux des zones montagnardes (et des zones 
submontagnardes de l'Europe continentale) * 

1,27 
(2,23 %) 

Bonne Moyenne / 
réduite 

Bonne 

6410 – Prairies à Molinia sur sols calcaires, tourbeux ou argilo-limoneux (Molinion caeruleae) 
2,88 

(5,06 %) 
Bonne Bonne Bonne 

6430 – Mégaphorbiaies hygrophiles d'ourlets planitiaires et des étages montagnard à alpin, 
0,83 

(1,46 %) 
Excellente Bonne Bonne 

6510 – Prairies maigres de fauche de basse altitude (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis), 
0 

(0 %) 
Non 

significative 
- -  

7150 – Dépressions sur substrats tourbeux du Rhynchosporion 
0 

(0,01 %) 
Bonne Moyenne / 

réduite 
Significative 

91E0 - Forêts alluviales à Alnus glutinosa et Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) * 
0,93 

(1,63 %) 
Significative Bonne Bonne 

9120 – Hêtraies acidophiles atlantiques à sous-bois à Ilex et parfois à Taxus (Quercion  robori-petraeae ou Ilici-Fagenion) 
2,3 

(4,04 %) 
Bonne Bonne Bonne 

9130 – Hêtraies de l'Asperulo-Fagetum. 
2,72 

(4,78 %) 
Non 

significative 
 -  - 

9160 – Chênaies pédonculées ou chênaies-charmaies subatlantiques et médio-européennes du Carpinion betuli 
6,2 

(1,08 %) 

Significative Bonne Bonne 

9190 – Vieilles chênaies acidophiles des plaines sablonneuses à Quercus robur 
2,78 

(4,87 %) 

Significative Moyenne / 
réduite 

Significative 
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◼ ZSC FR3100492 - Prairies et marais tourbeux de la basse vallée de l'Authie 

 
Figure 10. Situation du site « Prairies et marais tourbeux de la basse vallée de l’Authie » 

• Généralités 

Ce site a été proposé comme SIC en 1999 et a été désigné comme tel en 2004. Il a été classé en ZSC en 2015. 

Le site couvre une superficie de 307 ha et se compose des différents habitats listés ci-dessous : 

• Eaux douces intérieures (Eaux stagnantes, Eaux courantes) : 25% 

• Prairies semi-naturelles humides, Prairies mésophiles améliorées : 25% 

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

• Forêts caducifoliées : 20% 

L'Authie est un fleuve côtier de première catégorie constituant un élément important du réseau fluviatile et 

piscicole du Nord-Ouest de la France. 

La diversité ichtyologique de l'Authie (avec entre autres quatre poissons de la directive : Saumon atlantique, 

Lamproie fluviatile, Lamproie de Planer et Chabot), les habitats aquatiques rhéophiles (Ranunculion fluitantis 

à Ranunculus gr. fluitans) et lentiques (Callitrichetum obtusangulae, ...) sont d'autres bioindicateurs de 

l'intérêt du cours d'eau et de sa représentativité des hydrosystèmes fluviatiles nord-atlantiques basiques. 

Le système alluvial tourbeux alcalin de type atlantique/subatlantique de l'Authie, autrefois largement 

représenté dans la moyenne et basse vallée de l'Authie, fortement réduit aujourd'hui suite aux drainages et 

assèchements divers, présente encore un cortège typique et représentatifs de milieux. 

En particulier, les cariçaies et roselières associées aux tremblants (Hydrocotylo vulgaris-Caricetum 

lasiocarpae relictuel, Thelypterido palustris-Phragmitetum australis, ...) et les bas marais oligrotophes 

atlantiques de l'Hydrocotylo vulgaris-Juncetum subnodulosi ont encore un développement remarquable et 

une composition floristique typique même s'ils apparaissent très menacés et localement altérés. 

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 
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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... 

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 des annexes I et II (lutte contre l'envasement, contrôle des rejets...). 

• Espèces d’intérêt communautaire 

12 espèces d’intérêt communautaire (annexe II de la Directive Habitats) ont justifié la désignation de ce site : 

✓ 2 mollusques : le Vertigo de Des Moulins (Vertigo moulinsiana) et la Planorbe naine (Anisus vorticulus 

✓ 4 poissons : la Lamproie fluviatile (Lampetra fluviatilis), la Lamproie de Planer (Lampetra planeri), le 

Saumon de l’Atlantique (Salmo salar), le Chabot (Cottus gobio),  

✓ 5 chiroptères : la Barbastelle commune (Barbastella barbastellus), le Grand Rhinolophe (Rhinolophus 

ferrumequinum), le Petit Rhinolophe (Rhinolophus hipposideros), le Murin à oreilles échancrées 

(Myotis emarginatus) et le Grand Murin (Myotis myotis) 

✓ 1 plante (vasculaire) : l’Ache rampante (Helosciadium repens). 

• Habitats d’intérêt communautaire 

Dix habitats d’intérêt communautaire dont 1 est prioritaire (*) ont justifié la désignation de ce site (d’après 

le FSD). 
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Tableau 14 -  Habitats d’intérêt communautaire ayant justifié la désignation de la ZSC FR3100492 « Prairies et marais tourbeux de la basse vallée de 
l'Authie» (source : FSD) 

Nom 
Superficie (ha) 

(% de couverture) 
Représentativité Conservation Globale 

3130 – Eaux stagnantes oligotrophes à mésotrophes avec végétation des Littorelletea uniflorae et/ou des Isoeto-
Nanojuncetea, 

0,05 
(0,02 %) 

Significative Moyenne/réduite Significative 

3140 – Eaux oligotrophes calcaires avec végétation benthique à Chara spp. , 
0,72 

(0,26 %) 
Significative 

Bonne 
Significative 

3150 – Lacs eutrophes naturels avec végétation du Magnopotamion ou de l’Hydrocharition, 
4,6 

(1,68 %) 
Significative 

Bonne 
Significative 

3260 – Rivières des étages planitiaires à montagnards avec végétation du Ranunculion fluitantis et du Callitricho-
Batrachion, 

2,59 
(0,95 %) 

Bonne Bonne Bonne 

6410 – Prairies à Molinia sur sols calcaires, tourbeux ou argilo-limoneux (Molinion caeruleae) 
0 

(0 %) 
Présence non 
significative 

- - 

6430 – Mégaphorbiaies hygrophiles d'ourlets planitiaires et des étages montagnard à alpin 
30,83 

(11,25 %) 
Bonne Bonne Bonne 

6510 – Prairies maigres de fauche de basse altitude (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis) 
0,17 

(0,06 %) 
Significative 

Moyenne/réduite 
Significative 

7140 – Tourbières de transition et tremblantes 
0,12 

(0,04 %) 
Significative 

Moyenne/réduite 
Significative 

7230 – Tourbières basses alcalines 
4,05 

(1,48 %) 
Bonne 

Moyenne/réduite 
Bonne 

91E0 - Forêts alluviales à Alnus glutinosa et Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) * 
5,15 

(1,88 %) 
Bonne 

Moyenne/réduite 
Bonne 
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◼ ZSC FR3102001 – Marais de la Grenouillère 

 
Figure 11. Situation du site « Marais de la Grenouillère » 

• Généralités 

Ce site a été proposé comme SIC en 2001 et a été désigné comme tel en 2004. Il a été classé en ZSC en 2015. 

Le site couvre une superficie de 17 ha et se compose des différents habitats listés ci-dessous : 

• Prairies semi-naturelles humides, Prairies mésophiles améliorées : 80% 

• Autres terres (incluant les Zones urbanisées et industrielles, Routes, Décharges, Mines) : 20% 

Le marais de la Grenouillère constitue l'un des derniers marais fonctionnels de la vallée de la Ternoise. Il 

constitue l'une des rares stations françaises connues d'une espèce de mollusque inscrite en annexe II : le 

Vertigo de Des Moulins (Vertigo moulinsiana). 

Il se présente comme une mosaïque de végétations hygrophiles à longuement inondables au sein desquels 

subsistent des fragments de bas-marais alcalins. 

Mais 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, notamment de Vertigo moulinsiana. 

Au niveau hydraulique, 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. 

• Espèces d’intérêt communautaire 

Le Vertigo de Des Moulins (Vertigo moulinsiana) est la seule espèce d’intérêt communautaire (annexe II de 

la Directive Habitats) à l’origine de la désignation de ce site : 

• Habitats d’intérêt communautaire 

Trois habitats d’intérêt communautaire ont justifié la désignation de ce site (d’après le FSD). 
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Tableau 15 -  Habitats d’intérêt communautaire ayant justifié la désignation de la ZSC FR3102001 « Marais de la Grenouillère » (source : FSD) 

Nom 
Superficie (ha) 

(% de couverture) 
Représentativité Conservation Globale 

3150 – Lacs eutrophes naturels avec végétation du Magnopotamion ou de l’Hydrocharition - - - - 

6430 – Mégaphorbiaies hygrophiles d'ourlets planitiaires et des étages montagnard à alpin 
6,5 

(38,24 %) 
Significative Bonne Bonne 

7230 – Tourbières basses alcalines - - - - 
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◼ ZPS FR2212003 - Marais arrière-littoraux picards 

 
Figure 12. Situation du site Marais arrière littoraux picards 

• Généralités 

Le site Natura 2000 FR2212003 a été initialement proposé comme Zone de Protection Spéciale (ZPS) en 

novembre 2005. Il a été désigné comme ZPS par arrêté ministériel en août 2015. Il couvre une superficie de 

1 815 ha (selon le Formulaire Standard de Données -FSD) et est constitué des grandes classes d’habitats 

suivantes : 

✓ Marais (végétation de ceinture), bas-marais, tourbières : 70% 

✓ Prairies semi-naturelles humides, prairies mésophiles améliorées : 10% 

✓ Eaux douces intérieures (eaux stagnantes, eaux courantes) : 10% 

✓ Prairies améliorées : 5% 

✓ Autres terres arables : 2% 

✓ Forêts caducifoliées : 1% 

✓ Forêts artificielles en monoculture (peupleraies) : 1% 

✓ Autres terres (incluant les zones urbanisées et industrielles, routes…) : 1% 

Les marais arrière-littoraux constituent un ensemble de tourbières basses alcalines situés dans la partie est 

de la plaine maritime picarde, contre la falaise morte. Ils sont limités à l'est par les cultures du plateau du 

Ponthieu, au sud par la basse vallée de la Somme, à l'ouest par les prairies plus ou moins bocagères et les 

cultures des bas-champs du Marquenterre et au nord par la vallée de l'Authie. Ils se composent d'une 

mosaïque de marais parfois boisés et de prairies humides, traversée par un réseau hydrographique complexe 

(fossés, canaux, mares de chasse, étangs, ruisseaux). 

Le site est composé d'un ensemble de tourbières basses, propre à la plaine maritime picarde. Les conditions 

géologiques, hydrologiques, climatiques, en font un ensemble exceptionnel. On y trouve une multitude 

d'habitats naturels, des herbiers aquatiques jusqu'aux peuplements forestiers alluviaux. Unique, de grande 

taille, avec des milieux dont beaucoup restent encore en bon état, le site constitue un site européen majeur. 

L'avifaune nicheuse et migratrice y est exceptionnelle : Grand butor, Marouette ponctuée, Marouette de 

Baillon, Busard des roseaux, Gorgebleue, limicoles, anatidés, etc 
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• Espèces aviaires d’intérêt communautaire 

Trente-et-une espèces aviaires inscrites à l’annexe I de la Directive Oiseaux sont à l’origine de la désignation 

de la ZPS FR2212003. Elles figurent dans le tableau page suivante. 

Il est à noter que seules 23 des 31 espèces sont mentionnées dans le DOCOB. Le Héron pourpré, le Hibou des 

marais, le Pic noir, la Marouette poussin, la Sterne pierregarin, le Milan noir, la Cigogne noire et le Blongios 

nain ne sont pas traités.  

Le DOCOB stipule également que la désignation de la ZPS est principalement liée à la présence de 5 espèces : 

le Busard des roseaux, le Butor étoilé, la Marouette ponctuée, le Martin-pêcheur et la Gorgebleue à miroir. 
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Tableau 16 -  Espèces aviaires d’intérêt communautaire ayant justifié la désignation de la ZPS FR2212003 « Marais arrières-littoraux picards » (source : 
FSD) 

Nom scientifique 

Nom vernaculaire 
Statut 

Taille 
Min 

Taille 
Max 

Unité Abondance Qualité Population Conservation Isolement Globale 

Alcedo atthis 

Martin-pêcheur d’Europe 

Concentration 0 3 Individus Présente Médiocre Non significative - -  

Hivernage 0 3 Individus - Médiocre Non significative - -  

Reproduction 2 10 Couples Présente Médiocre 2% >= p > 0 Bonne Non-isolée Moyenne 

Ardea purpurea 

Héron pourpré 
Concentration 0 1 Individus Très rare Médiocre Non significative - -  

Asio flammeus 

Hibou des marais 

Hivernage 0 5 Individus Présente Médiocre Non significative - -  

Reproduction 0 3 Couples Présente Médiocre 2% >= p > 0 Bonne Non-isolée Moyenne 

Botaurus stellaris 

Butor étoilé 

Hivernage 1 5 Individus Rare  Non significative - -  

Reproduction 3 4 
Mâles 

chanteurs 
Rare Bonne 22% >= p > 0 Moyenne Non-isolée Moyenne 

Ciconia ciconia 

Cigogne blanche 

Concentration 0 10 Individus Rare Médiocre Non significative - -  

Reproduction 0 2 Couples Rare Médiocre Non significative - -  

Ciconia nigra 

Cigogne noire 
Concentration 0 1 Individus Très rare Médiocre Non significative - -  

Circus aeruginosus 

Busard des roseaux 

Concentration 2 7 Individus Présente Médiocre 2% >= p > 0 Bonne Non-isolée Bonne 

Hivernage 1 1 Individus Présente Médiocre 2% >= p > 0 Bonne Non-isolée Bonne 

Reproduction 6 10 Couples Présente Moyenne 2% >= p > 0 Bonne Non-isolée Bonne 

Circus cyaneus 

Busard Saint-Martin 
Hivernage 5 10 Individus Présente Médiocre Non significative - -  

Circus pygargus 

Busard cendré 

Hivernage 1 8 Individus Présente Médiocre Non significative - -  

Reproduction 0 1 Couples Présente Médiocre Non significative - -  

Dryocopus martius Concentration 0 2 Individus Rare Médiocre Non significative - -  
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Nom scientifique 

Nom vernaculaire 
Statut 

Taille 
Min 

Taille 
Max 

Unité Abondance Qualité Population Conservation Isolement Globale 

Pic noir 

Egretta alba 

Grande Aigrette 
Hivernage 0 10 Individus Commune Moyenne 2% >= p > 0 Bonne Non-isolée Moyenne 

Egretta garzetta 

Aigrette garzette 
Concentration 1 40 Individus Commune Moyenne 2% >= p > 0 Bonne Non-isolée Moyenne 

Falco columbarius 

Faucon émerillon 

Concentration 0 1 Individus Présente Médiocre Non significative - -  

Hivernage 1 2 Individus Présente Médiocre Non significative - -  

Falco peregrinus 

Faucon pèlerin 

Concentration 0 1 Individus Présente Médiocre Non significative - -  

Hivernage 0 1 Individus Présente Médiocre Non significative - -  

Himantopus himantopus 

Echasse blanche 

Concentration 0 10 Individus Présente Médiocre 2% >= p > 0 Moyenne Non-isolée Moyenne 

Reproduction 4 10 Couples Présente Médiocre 2% >= p > 0 Bonne Non-isolée Moyenne 

Ixobrychus minutus 

Blongios nain 
Reproduction 0 2 Mâles Très rare Médiocre Non significative - -  

Larus melanocephalus 

Mouette mélanocéphale 

Concentration 0 20 Individus Présente Médiocre Non significative - -  

Reproduction 0 2 Couples Présente Médiocre Non significative - -  

Luscinia svecica 

Gorgebleue à miroir 
Reproduction 70 90 Couples Commune Médiocre 2% >= p > 0 Excellente Non-isolée Bonne 

Milvus migrans 

Milan noir 
Concentration 0 1 Individus Très rare Médiocre Non significative - -  

Nycticorax nycticorax 

Bihoreau gris 
Concentration 0 1 Individus Très rare Médiocre Non significative - -  
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Nom scientifique 

Nom vernaculaire 
Statut 

Taille 
Min 

Taille 
Max 

Unité Abondance Qualité Population Conservation Isolement Globale 

Pandion haliaetus 

Balbuzard pêcheur 
Concentration 0 2 Individus Très rare Médiocre Non significative - -  

Pernis apivorus 

Bondrée apivore 

Concentration 1 2 Individus Présente Médiocre Non significative - -  

Reproduction 1 2 Couples Présente Médiocre Non significative - -  

Philomachus pugnax 

Combattant varié 
Concentration 0 1 Individus Présente Médiocre Non significative - -  

Platalea leucorodia 

Spatule blanche 
Concentration 0 3 Individus Rare Médiocre Non significative - -  

Pluvialis apricaria 

Pluvier doré 
Concentration 15 600 Individus Présente Médiocre Non significative - -  

Porzana parva 

Marouette poussin 
Reproduction 0 1 

Mâles 
chanteurs 

Très rare Médiocre Non significative - -  

Porzana porzana 

Marouette ponctuée 

Concentration 0 2 Individus Très rare Médiocre Non significative - -  

Reproduction 5 10 
Mâles 

chanteurs 
Présente Moyenne 15%>=p >2% Bonne Marginale Bonne 

Porzana pusilla 

Marouette de Baillon 
Reproduction 0 1 

Mâles 
chanteurs 

Très rare Moyenne 2% >= p > 0 Bonne Non-isolée Bonne 

Recurvirostra avosetta 

Avocette élégante 

Concentration 0 50 Individus Présente Médiocre Non significative - -  

Reproduction 1 5 Couples Présente Médiocre Non significative - -  

Sterna hirundo 

Sterne pierregarin 
Concentration 0 1 Individus Présente Médiocre Non significative - -  

Tringa glareola 

Chevalier sylvain 
Concentration 1 5 Individus Présente Médiocre Non significative - -  
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5.2.2 Synthèse des habitats et des espèces d’intérêt communautaire 

Les habitats et les espèces d’intérêt communautaire présents sur les sites Natura 2000 du territoire du PETR 

Ternois – 7 Vallées pris en compte dans l’évaluation, sont synthétisés dans les tableaux pages suivantes.  
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5.2.2.1 Habitats d’intérêt communautaire des ZSC du Ternois et des 7 Vallées 

Tableau 17 -  Synthèse des habitats d’intérêt communautaire (*: habitat prioritaire) ayant justifié la désignation des sites Natura 2000 (ZSC) décrits  

Type de 
milieu 

Code 
Natura 
2000 

Intitulé de l’habitat 

Sites Natura 2000 du PETR Ternois – 7 Vallées Sites Natura 2000 à proximité 

FR2200348 

Vallée de 
l’Authie 

FR3100489 

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

FR3100492 

Prairies et marais 
tourbeux de la 
basse vallée de 

l'Authie 

FR3102001 

Marais de la 
Grenouillère 

FR2200347 

Marais 
arrière 

littoraux 
picards 

FR3100491 

Landes, mares et bois acides 
du Plateau de Sorrus Saint 

Josse, prairies alluviales et bois 
tourbeux en aval de Montreuil 

Côtiers 1330 Prés-salés atlantiques (Glauco-Puccinellietalia maritimae) X      

Humides 
aquatiques 

3110 
Eaux oligotrophes très peu minéralisées des plaines 
sablonneuses (Littorelletalia uniflorae) 

    X  

Humides 
aquatiques 

3130 
Eaux stagnantes, oligotrophes à mésotrophes avec 
végétation des Littorelletea uniflorae et/ou des Isoeto-
Nanojuncetea 

X  X   X 

Humides 
aquatiques 

3140 
Eaux oligomésotrophes calcaires avec végétation benthique 
à Chara spp. 

  X  X  

Humides 
aquatiques 

3150 
Lacs eutrophes naturels avec végétation du 
Magnopotamion ou de l'Hydrocharition 

X X X X X X 

Humides 
aquatiques 

3160 Lacs et mares dystrophes naturels     X  

Humides 
aquatiques 

3260 
Rivières des étages planitiaire à montagnard avec végétation 
du Ranunculion fluitantis et du Callitricho-Batrachion 

X X X    

Landes 4010 Landes humides atlantiques septentrionales à Erica tetralix      X 

Landes 4030 Landes sèches européennes     X X 

Pelouses 
prairies 

5130 
Formations à Juniperus communis sur landes ou pelouses 
calcaires 

 X     

Pelouses 
prairies 

6210 
Pelouses sèches semi-naturelles et faciès 
d'embuissonnement sur calcaires (Festuco-Brometalia) 
(sites d'orchidées remarquables) 

X X     

Pelouses 
prairies 

6230 
Formations herbeuses à Nardus, riches en espèces, sur 
substrats siliceux des zones montagnardes (et des zones 
submontagnardes de l'Europe continentale) * 

    X X 
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Type de 
milieu 

Code 
Natura 
2000 

Intitulé de l’habitat 

Sites Natura 2000 du PETR Ternois – 7 Vallées Sites Natura 2000 à proximité 

FR2200348 

Vallée de 
l’Authie 

FR3100489 

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

FR3100492 

Prairies et marais 
tourbeux de la 
basse vallée de 

l'Authie 

FR3102001 

Marais de la 
Grenouillère 

FR2200347 

Marais 
arrière 

littoraux 
picards 

FR3100491 

Landes, mares et bois acides 
du Plateau de Sorrus Saint 

Josse, prairies alluviales et bois 
tourbeux en aval de Montreuil 

Pelouses 
prairies 

6410 
Prairies à Molinia sur sols calcaires, tourbeux ou argilo-
limoneux (Molinion caeruleae) 

  X  X X 

Humides 
aquatiques 

6430 
Mégaphorbiaies hygrophiles d'ourlets planitiaires et des 
étages montagnards à alpin 

X X X X X X 

Pelouses 
prairies 

6510 
Prairies maigres de fauche de basse altitude (Alopecurus 
pratensis, Sanguisorba officinalis) 

X X X   X 

Humides 
aquatiques 

7140 Tourbières de transition et tremblantes X  X  X  

Humides 
aquatiques 

7150 Dépressions sur substrats tourbeux du Rhynchosporion      X 

Humides 
aquatiques 

7210* 
Marais calcaires à Cladium mariscus et espèces du Caricion 
davallianae 

    X  

Humides 
aquatiques 

7230 Tourbières basses alcalines X  X X X  

Forestiers 
humides 

91E0* 
Forêts alluviales à Alnus glutinosa et Fraxinus excelsior (Alno-
Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 

X X X  X X 

Forestiers 
non 

humides 
9120 

Hêtraies acidophiles atlantiques à sous-bois à Ilex et parfois 
à Taxus (Quercion robori-petraeae ou Ilici-Fagenion) 

     X 

Forestiers 
non 

humides 
9130 Hêtraies de l'Asperulo-Fagetum X X    X 

Forestiers 
non 

humides 
9160 

Chênaies pédonculées ou chênaies-charmaies 
subatlantiques et médio-européennes du Carpinion betuli 

     X 

Forestiers 
non 

humides 
9180* Forêts de pente, éboulis, ravins du Tilio-Acerion, X X     

Forestiers 
non 

humides 
9190 

Vieilles chênaies acidophiles des plaines sablonneuses à 
Quercus robur 

     X 
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5.2.2.2 Espèces d’intérêt communautaire des ZSC du Ternois et des 7 Vallées 

Tableau 18 -  Synthèse des espèces d’intérêt communautaire ayant justifié la désignation des sites Natura 2000 (ZSC) décrits 

Groupe Nom latin Nom vernaculaire 

Sites Natura 2000 du PETR Ternois – 7 Vallées Sites Natura 2000 à proximité 

FR2200348 

Vallée de 
l’Authie 

FR3100489 

Pelouses, bois, forêts 
neutrocalcicoles et 

système alluvial de la 
moyenne vallée de 

l'Authie 

FR3100492 

Prairies et marais 
tourbeux de la 
basse vallée de 

l'Authie 

FR3102001 

Marais de la 

Grenouillère 

FR2200347 

Marais 
arrière 

littoraux 
picards 

FR3100491 

Landes, mares et bois acides 
du Plateau de Sorrus Saint 
Josse, prairies alluviales et 
bois tourbeux en aval de 

Montreuil 

Plantes Helosciadium repens Ache rampante X  X  X  

Plantes Liparis loeselii Liparis de Loesel     X  

Mollusques Vertigo angustior Vertigo étroit     X  

Mollusques Vertigo moulinsiana Vertigo de Des Moulins X  X X X  

Mollusques Anisus vorticulus Planorbe naine   X    

Insectes Euplagia quadripunctaria Écaille chinée     X  

Poissons Salmo salar Saumon atlantique X X X    

Poissons Petromyzon marinus Lamproie marine X      

Poissons Lampetra planeri Lamproie de Planer X X X    

Poissons Lampetra fluviatilis Lamproie fluviatile   X    

Poissons Cottus gobio Chabot X X X  X  

Amphibiens Triturus cristatus Triton crêté     X X 

Mammifères Rhinolophus ferrumequinum Grand rhinolophe  X X   X 

Mammifères Rhinolophus hipposideros Petit rhinolophe X  X    

Mammifères Myotis bechsteinii Murin de Bechstein  X     

Mammifères Myotis myotis Grand murin  X X   X 

Mammifères Myotis emarginatus Murin à oreilles échancrées X X X  X X 

Mammifères Barbastella barbastellus Barbastelle commune  X X   X 
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5.2.2.3 Espèces aviaires d’intérêt communautaire des ZPS du Ternois et des 7 Vallées 

Le territoire du PETR ne compte qu’une seule ZPS. La liste des oiseaux d’intérêt communautaire du territoire est donc disponible à la fin de la description de la ZPS 

FR2212003 « Marais arrière-littoraux picards ». 
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5.2.3 Sensibilités des habitats et des espèces d’intérêt communautaire 
des sites Natura 2000 

L’ensemble des sites Natura 2000 pris en compte dans l’évaluation concernent des habitats d’intérêt 

communautaire correspondant à la fois à des milieux humides (végétations aquatiques des lacs ou des 

rivières, sources, mégaphorbiaies…), à des milieux prairiaux (landes, pelouses sèches, prairies de fauche…), 

et à des milieux forestiers humides ou non (forêts alluviales, tourbières boisées, hêtraies, chênaies, forêts de 

ravins…). 

Ces habitats sont également les lieux de vie des espèces d’intérêt communautaire ayant justifié la désignation 

des sites (insectes, mollusques, oiseaux, poissons, amphibiens, mammifères et plantes). 

Tous les sites Natura 2000 localisés, au moins pour partie, sur le territoire du PETR Ternois – 7 Vallées sont 

pris en compte dans l’évaluation. Les habitats et les espèces d’intérêt communautaire qu’ils abritent 

pourraient donc être directement concernés par le PCAET, dans le cas où celui-ci prescrirait des actions 

engendrant des aménagements ou des modifications d’occupation du sol. 

Le territoire du Ternois et des 7 Vallées est, pour partie, localisé entre deux grandes vallées alluviales. La ZPS 

(FR2212003 « Marais arrière-littoraux picards »), haut-lieu de migration et de nidification pour de 

nombreuses oiseaux d’intérêt communautaire (Cigogne blanche, Échasse blanche, Faucon émerillon, 

Bihoreau gris, …), se trouve sur le territoire, en aval de l’Authie. D’autre part, la majorité des sites Natura 

2000 pris en compte abritent plusieurs chiroptères d’intérêt communautaire (Murin à oreilles échancrées, 

Barbastelle commune, Grand rhinolophe, …).  

Ces deux groupes d’espèces, possédant des capacités de déplacement importantes, sont à même de 

fréquenter l’ensemble des milieux naturels du territoire du PETR. Le PCAET devra donc veiller à ne pas 

préconiser d’actions risquant de créer des discontinuités écologiques, susceptibles d’entraver le 

déplacement de ces espèces à l’échelle de son territoire. 

Par ailleurs, tous les sites Natura 2000 comportent des habitats d’intérêt communautaire aquatiques (3150 

« Lacs eutrophes naturels », 3140 « Eaux oligomésotrophes calcaires avec végétation benthique à Chara 

spp.», …) et/ou humides (6430 « Mégaphorbiaies hygrophiles d’ourlets planitiaires », 7230 « Tourbières 

basses alcalines », 91E0 « Forêts alluviales », …). Ces habitats accueillent également des espèces d’intérêt 

communautaire strictement inféodées aux milieux aquatiques ou humides (oiseaux d’eau, amphibiens, 

poissons, crustacés, mollusques).  

Par conséquent ces habitats et espèces sont sensibles aux incidences résultant d’éventuels projets 

d’aménagements ou de modifications d’occupation du sol issus d’actions du PCAET, situés hors de leur 

périmètre mais susceptibles de toucher indirectement les habitats aquatiques ou hygrophiles et les espèces 

qu’ils abritent, par des modifications de la ressource en eau (à court, moyen ou long terme). Notons que 

l’évaluation d’éventuels impacts sur les zones humides doit prendre en compte la ressource en eau à l’échelle 

du bassin versant dans sa globalité. Le PCAET devra donc se garder de préconiser des actions susceptibles 

d’avoir des effets défavorables sur les habitats et espèces d’intérêt communautaire des zones humides. 

Deux autres ZSC, qui sont en dehors du périmètre du PETR, seront également pris en compte dans l’analyse 

des incidences du plan d’action sur le réseau Natura 2000. Ces sites (ZSC FR2200347 « Marais arrière littoraux 
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picards » ; ZSC FR3100491 « Landes, mares et bois acides du Plateau de Sorrus Saint Josse, prairies alluviales 

et bois tourbeux en aval de Montreuil ») abritent des habitats et des espèces d’intérêt communautaire de 

zones humides ainsi que des espèces de chiroptères également inscrites à l’annexe II de la Directive Habitats-

faune-flore. Ces zones de conservation se trouvent à quelques kilomètres en aval des deux grands cours 

d’eau qui traversent le Ternois et les 7 Vallées, à savoir la Canche et l’Authie. 

 

5.3 Détermination des habitats et des espèces d’intérêt 
communautaire à retenir dans l’évaluation 

Compte-tenu de la nature des actions et mesures préconisées par le PCAET, qui concernent l’ensemble du 

territoire et de nombreuses thématiques, tous les habitats et espèces d’intérêt communautaire ayant justifié 

la désignation des sites Natura 2000 présentés ci-avant, sont retenus dans l’évaluation. 
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5.4 Analyse des incidences notables prévisibles du PCAET sur 
le réseau Natura 2000 et présentation des mesures pour 
éviter et réduire les incidences négatives 

L’analyse détaillée des actions et mesures du PCAET sur les espèces et les habitats d’intérêt communautaire 

figure dans le tableau en annexe. Elle est synthétisée ci-dessous, pour chaque axe stratégique et chaque 

objectif opérationnel. 

◼ AXE 1 : L’agriculture, moteur de la transition écologique et de l’adaptation au changement 

climatique 

• Augmenter le stockage carbone du territoire et réduire les émissions de GES (actions n°1 et 2) 

 Incidences 

Les actions de l’objectif opérationnel visant à promouvoir des pratiques agricoles favorables au stockage de 

carbone et à la qualité de l’air sont de nature à générer des incidences positives sur les habitats et les 

espèces d’intérêt communautaire ayant justifié la désignation des sites Natura 2000 pris en compte dans 

l’évaluation. 

En effet, l’action d’optimisation du stockage de carbone grâce aux couverts d’interculture permettra d’offrir 

un refuge et une source d’alimentation pour les pollinisateurs, la petite faune, les organismes du sol. Cette 

démarche sera favorable aux espèces et habitats d’intérêt communautaire des sites Natura 2000 du 

territoire. 

C’est particulièrement le cas pour les espèces fréquentant la plaine agricole pour nicher ou se nourrir 

(chiroptères, Busard Saint-Martin, Busard cendré, Faucon émerillon et Faucon pèlerin, etc.). 

 Mesures 

En l’absence d’incidences négatives sur les habitats et les espèces d’intérêt communautaire, aucune mesure 

n’est à mettre en œuvre. 

• Soutenir et développer les pratiques agricoles qui favorisent la biodiversité, maintiennent les services 

écosystémiques et permettent l'adaptation aux changements climatiques (actions n°3, 4 et 5) 

 Incidences 

Les actions de l’objectif opérationnel visant à promouvoir des pratiques agricoles favorables à la biodiversité, 

au maintien des services écosystémiques et permettant l'adaptation aux changements climatiques sont de 

nature à générer des incidences positives sur les habitats et les espèces d’intérêt communautaire ayant 

justifié la désignation des sites Natura 2000 pris en compte dans l’évaluation. 

En effet, les actions telles que la préservation des prairies permanentes, la formation et l’accompagnement 

des exploitants dans la plantation de haies, l’augmentation de la SAU en bio, l’implantation de bandes fleuries 

dans la plaine, la diversification des assolements ainsi que tout autres actions visant à limiter les 

phytosanitaires, renforcer localement la Trame Verte et Bleue et lutter contre l’érosion des sols sont 
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directement favorables aux espèces et habitats d’intérêt communautaire des sites Natura 2000 du 

territoire. 

C’est particulièrement le cas pour les espèces et habitats de milieux humides, dépendant d’une ressource en 

eau de qualité, et pour les espèces de milieux non humides mais fréquentant la plaine agricole pour nicher 

ou se nourrir (Busard Saint-Martin, Busard cendré, chiroptères, Faucon émerillon et Faucon pèlerin, etc.). 

 Mesures 

En l’absence d’incidences négatives sur les habitats et les espèces d’intérêt communautaire, aucune mesure 

n’est à mettre en œuvre. 

• Conforter les filières locales (actions n°6 et 7) 

 Incidences 

L’objectif opérationnel de confortation des filières locales comporte un certain nombre d’actions qui ne sont 

pas de nature à générer un impact négatif sur les habitats et les espèces d’intérêt communautaire ayant 

justifié la désignation des sites Natura 2000. Il s’agit notamment de redonner les fonctions de démonstration 

et d'innovation à la Maison du Bois, de développer et structurer une filière locale du lin et du chanvre, de 

soutenir la filière Bois pour la construction et communiquer sur l’entretien des bois et forêts privées. 

Toutefois, si les enjeux liés aux chiroptères (chauve-souris) et à l’avifaune sont mis en avant dans la 

communication relative à l’entretien des bois et forêt privés (maintien des arbres à cavités, exclusion des 

coupes à blanc, abattage hors période de nidification et d’hibernation), alors cette action peut avoir un 

impact positif indirect sur les espèces d’intérêt communautaire à l’origine de la désignation des sites Natura 

2000 pris en compte dans l’évaluation. 

 Mesures 

En l’absence d’incidences négatives sur les habitats et les espèces d’intérêt communautaire, aucune mesure 

n’est à mettre en œuvre. 

Il faudra néanmoins veiller à la prise en compte du cycle biologique des chiroptères et des oiseaux des milieux 

boisés et semi-ouverts dans les opérations de communication propres à l’entretien des bois et forêts privés. 

 

◼ AXE 2 : Des mobilités durables pour le territoire 

• Mettre en place un plan de mobilité simplifié (actions n° 8, 9, 10, 11, 12, 13) 

 Incidences 

L’ensemble des actions visant à améliorer la mobilité dans une optique de la rendre plus durable ne sont pas 

de nature à générer un impact sur les habitats et les espèces d’intérêt communautaire ayant justifié la 

désignation des sites Natura 2000 du territoire.  

Il s’agit notamment d’accompagner et de développer les modes doux, du quotidien et pour le tourisme (vélos, 

randonnées), de créer et développer des itinéraires, des services et des infrastructures pour ces modes doux, 
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faciliter le covoiture et l’autopartage (applications, Rézo pouce et pass pass covoiturage, etc), de remplacer 

progressivement les flottes publiques de véhicules émissifs de GES) 

 Mesures 

En l’absence d’incidences négatives sur les habitats et les espèces d’intérêt communautaire, aucune mesure 

n’est à mettre en œuvre. 

 

◼ AXE 3 : Un développement économique du territoire en adéquation avec la transition 

énergétique et écologique 

• Assurer l’exemplarité des collectivités (action n°14) 

 Incidences 

L’utilisation de la commande publique pour assurer la transition énergétique n’est pas de nature à de 

générer un impact quelconque sur les habitats et les espèces d’intérêt communautaire ayant justifié la 

désignation des sites Natura 2000 du territoire.  

Il s’agit de mettre en place une communication tournée autour de l’achat et de la rénovation durables. 

 Mesures 

En l’absence d’incidences négatives sur les habitats et les espèces d’intérêt communautaire, aucune mesure 

n’est à mettre en œuvre. 

• Accompagner la transition écologique des entreprises (actions n°15 et 16) 

 Incidences 

L’objectif opérationnel d’accompagnement des entreprises à la transition écologique prévoit des actions qui 

ne sont pas susceptibles de générer un quelconque impact sur les habitats et les espèces d’intérêt 

communautaire ayant justifié la désignation des sites Natura 2000 pris en compte dans l’évaluation.  

Ces actions visent notamment à favoriser et soutenir les plans de mobilité et les démarches RSE des 

entreprises du territoire, à accompagner les acteurs engagés dans l’économie circulaire, à réunir les 

entreprises durables, etc. 

 Mesures 

En l’absence d’incidences négatives sur les habitats et les espèces d’intérêt communautaire, aucune mesure 

n’est à mettre en œuvre. 

• Réduire les impacts du développement (action n°17) 

 Incidences 

La réduction des impacts du développement, consistant en une meilleure gestion des déchets, n’est pas de 

nature à générer un quelconque impact sur les habitats et les espèces d’intérêt communautaire ayant 

justifié la désignation des sites Natura 2000 pris en compte dans l’évaluation.  
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La meilleure gestion des déchets vise l’organisation et l’animation les mesures liées au recyclage et à 

l’économie circulaire. 

 Mesures 

En l’absence d’incidences négatives sur les habitats et les espèces d’intérêt communautaire, aucune mesure 

n’est à mettre en œuvre. 

 

◼ AXE 4 : Intégrer la transition écologique et énergétique dans l'aménagement du territoire 

• Aménager le territoire de façon durable pour s’adapter au changement climatique (action n°18 et 19) 

 Incidences 

L’aménagement du territoire de façon durable est décliné en différentes actions qui sont susceptibles d’avoir 

une incidence positive indirecte sur les habitats et les espèces d’intérêt communautaire ayant justifié la 

désignation des sites Natura 2000 pris en compte dans l’évaluation. 

En effet, limiter l’artificialisation des sols dans et aux abords des agglomérations, maintenir les prairies dans 

les zones sensibles aux risques naturels (inondations, coulées de boue, etc.) et définir une stratégie de gestion 

de l’eau adaptée au changement climatique sont tout autant d’actions qui s’avèrent être indirectement 

favorables aux habitats et aux espèces d’intérêt communautaire, notamment par le maintien des fonctions 

hydrologiques des bassins versants et par conséquent des zones humides. 

Les sites Natura 2000 du territoire comptent de nombreux habitats et espèces d’intérêt communautaire de 

zones humides dont la conservation dépend de la qualité et de la quantité de la ressource en eau. 

 Mesures 

En l’absence d’incidences négatives sur les habitats et les espèces d’intérêt communautaire, aucune mesure 

n’est à mettre en œuvre. 

• Massifier les rénovations performantes (actions n°20, 21, 22) 

 Incidences 

L’objectif opérationnel de rénovation performantes des bâtiments publics et privées comprend un certain 

nombre d’actions qui sont susceptibles d’avoir à la fois des incidences positives et négatives sur les habitats 

et les espèces d’intérêt communautaire ayant justifié la désignation des sites Natura 2000 pris en compte 

dans l’évaluation. 

Une des actions concerne la rénovation énergétique des bâtiments publics. Or les travaux d’isolation 

thermique (des combles notamment) et de changement des menuiseries externes peuvent avoir une 

incidence négative sur les chiroptères.  

En effet, 4 des 5 espèces d’intérêt communautaire mentionnées pour les sites étudiés (Grand Rhinolophe, 

Petit Rhinolophe, Grand Murin et Murin à oreilles échancrées) sont susceptibles d’utiliser des gîtes 

anthropiques à un moment de leur cycle de vie (combles, charpentes, caves, etc.) en particulier dans des 

bâtiments anciens.  
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Les travaux d’isolation peuvent entraîner la condamnation des accès à ces gîtes, déranger les individus en 

place, voire entraîner leur empoisonnement en cas d’utilisation de traitements du bois contre les parasites. 

En parallèle, l’action ayant attrait au remplacement et l’extinction nocturne de l’éclairage public est 

directement favorable aux chiroptères et à l’avifaune migratrice (et aux autres espèces de la faune 

nocturne), ces groupes étant particulièrement sensibles à la pollution lumineuse qui perturbe leurs activités 

de chasse et leurs déplacements. 

Lors de son remplacement Il est fortement recommandé d’adapter le choix du type d’éclairage pour minimiser 

l’impact de celui-ci sur la faune nocturne. 

Si les enjeux liés aux chiroptères (chauve-souris) et à l’avifaune sont mis en avant dans l’accompagnement 

des particuliers pour la gestion des parcelles et bois privés (maintien des arbres à cavités, exclusion des 

coupes à blanc, abattage hors période de nidification et d’hibernation), alors cette action peut avoir un 

impact positif indirect sur les espèces d’intérêt communautaire à l’origine de la désignation des sites Natura 

2000 pris en compte dans l’évaluation. 

Enfin, l’emploi de matériaux nobles dans la rénovation, comme le prévoit une des actions de cet objectif 

opérationnel, peut-être indirectement favorables aux chauves-souris, l’utilisation de matériaux non traités 

dans la construction des bâtiments permet d’éviter l’empoisonnement des individus qui sont susceptibles de 

s’y réfugier. 

 Mesures 

Afin d’éviter que les travaux de destruction et d’isolation des bâtiments, en particulier des bâtiments 

anciens, aient une incidence négative significative sur les chiroptères d’intérêt communautaire (ainsi que 

sur les espèces non communautaires mais néanmoins protégées), les mesures suivantes devront être 

respectées : 

✓ Réalisation d’une expertise préalable destinée à évaluer les potentialités de présence de chiroptères 

à un moment de leur cycle de vie, 

✓ En cas de potentialités significatives : 

• Maintenir les accès existants lors des travaux et/ou créer des accès spécialement adaptés au 

passage des chiroptères, 

• Localiser avant les travaux les fissures occupées ou favorables à épargner, et conserver quelques 

interstices non obstrués lors des travaux, 

• Eviter la réalisation de traitements des charpentes et boiseries en présence des chiroptères,  

• Choisir pour ces traitements des produits de toxicité réduite, et préférer le remplacement des 

bois trop attaqués par du bois non traité d’essences résistantes aux insectes. 

Pour éviter le dérangement du cycle de vie de la faune nocturne, d’intérêt communautaire ou non 

(chiroptères, avifaune migratrice, entomofaune), le remplacement de l’éclairage public doit s’appuyer sur 

les recommandations suivantes : 
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• La forme du bafflage doit permettre de diriger et de concentrer le halo de lumière vers le bas. 

• La disposition d’un focalisateur sur les lampes permettra de diriger la lumière vers les trottoirs 

et les zones que l’on désire éclairer uniquement.  

•  Il est conseillé de réduire au maximum les implantations de sources lumineuses à proximité des 

boisements, des zones humides et des haies. 

• Les ampoules à iodures métalliques engendrent une production importante de rayons 

ultraviolets qui attirent et déstabilisent l’entomofaune. Elles sont à proscrire. L’utilisation 

d’ampoules dont le spectre n’induit pas la production d’ultra-violets, est donc préférable 

(ampoules sodium basse ou haute pression peu puissantes, par exemple). En cas d’utilisation de 

LED alors celles-ci devront avoir une température de couleur ≤ 2700 K voire ≤ 2400 K. 

Enfin, Il faudra veiller à la prise en compte du cycle biologique des chiroptères et des oiseaux des milieux 

boisés et semi-ouverts dans les opérations de communication propres à l’entretien des bois et forêts privés. 

• Construire des habitats durables (actions n°23 et 24) 

 Incidences 

L’objectif opérationnel visant la construction comprend un certain nombre d’actions qui ne pas sont 

susceptibles d’avoir une incidence sur les habitats et les espèces d’intérêt communautaire ayant justifié la 

désignation des sites Natura 2000 pris en compte dans l’évaluation. 

Certaines actions portent sur le développement de l’écoconstruction et de l’utilisation de matériaux 

biosourcés à travers la formation des professionnels et la sensibilisation des particuliers sur ces thématiques. 

Ces actions peuvent être indirectement favorables aux chauves-souris, l’utilisation de matériaux non traités 

dans la construction des bâtiments permet d’éviter l’empoisonnement des individus qui sont susceptibles de 

s’y réfugier. 

 Mesures 

En l’absence d’incidences négatives sur les habitats et les espèces d’intérêt communautaire, aucune mesure 

n’est à mettre en œuvre. 

 

◼ Axe 5 : Un territoire 100% renouvelable 

• Développer la méthanisation (action n°25) 

 Incidences 

L’action de développement des projets de méthanisation agricole est susceptible de générer un impact 

négatif sur les habitats et les espèces d’intérêt communautaire ayant justifié la désignation des sites Natura 

2000 pris en compte dans l’évaluation.  

Il s’agit en effet pour le PETR de favoriser les projets de méthanisation avec notamment l’accompagnement 

des porteurs de projet, l’assurance de la consommation de l’énergie produite par les méthaniseurs, et plus 
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généralement l’organisation du développement de la filière (adaptation du réseau de distribution de gaz dans 

les villages, l’amélioration de l’insertion paysagère, etc.). 

Néanmoins, en fonction de leur localisation, et du fait du risque d’eutrophisation des eaux, les projets de 

méthaniseurs pourraient engendrer des incidences négatives directes ou indirectes sur certains habitats 

d’intérêt communautaire de zones humides et sur les espèces qui leur sont associées.  

L’une des actions vise à assurer la ressource pour les stations de méthanisation. S’il s’agit d’intensifier la 

production de biomasse sur le territoire, il se peut, par la multiplication et la précocité des fauches des 

prairies temporaires destinées à cette production, que cette action ait une incidence négative directe sur les 

espèces d’intérêt communautaires nichant au sol (comme le Busard Saint-Martin et le Busard cendré), et 

sur toute la faune ordinaire des plaines agricoles. 

 Mesures 

Afin d’éviter tout risque d’incidences sur les habitats et les espèces d’intérêt communautaire ayant justifié la 

désignation des sites Natura 2000 du territoire, les projets de méthaniseurs devront être localisés hors des 

périmètres des sites Natura 2000, et à distance des limites de ceux-ci. 

Par ailleurs, les études préalables aux différents projets devront tenir compte des enjeux liés aux espèces et 

habitats d’intérêt communautaire le plus en amont possible. 

Le respect des mesures BCAE pourrait être un avantage au développement de la méthanisation, sur le plan 

économique d’une part mais surtout sur le plan environnemental. 

Pour éviter d’impacter les espèces d’intérêt communautaire et la faune ordinaire lors des récoltes de 

biomasse, il est préconisé de procéder en facilitant la détection et l’évitement des nids et individus :  

• Vérifier la présence de nid ou d’individus avant la récolte (survole de la parcelle par un drone 

équipée de caméras par exemple). 

• Equipement des machines de récolte avec des dispositifs d’effarouchement (barre 

d’effarouchement par exemple). 

• Limiter la vitesse des engins. 

• Développer les projets solaires (actions n° 26 et 27) 

 Incidences 

L’objectif opérationnel de développement des projets solaires prévoit des actions qui ne sont pas de nature 

à générer des incidences sur les habitats et les espèces d’intérêt communautaire ayant justifié la 

désignation des sites Natura 2000 du territoire. 

Il est prévu de développer le photovoltaïque sur les toitures des bâtiments agricoles et sur les locaux 

communaux (et non au sol) ainsi que d’étudier les possibilités du solaire thermique sur les bâtiments. 
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 Mesures 

En l’absence d’incidences négatives sur les habitats et les espèces d’intérêt communautaire, aucune mesure 

n’est à mettre en œuvre. 

• Augmenter la production et l'utilisation de bois énergie (action n°28) 

 Incidences 

L’objectif opérationnel de développement du bois-énergie prévoit des actions qui ne sont pas de nature à 

générer des incidences sur les habitats et les espèces d’intérêt communautaire ayant justifié la désignation 

des sites Natura 2000 du territoire. 

L’augmentation de la production de bois-énergie par l'implantation et la valorisation des haies et des Zones 

de Non-Traitement est même susceptible de générer un impact positif indirect sur les espèces et habitats 

d’intérêt communautaire des sites Natura 2000 du territoire. Cette action participe au renforcement local 

des corridors écologique. 

C’est particulièrement le cas pour les espèces fréquentant la plaine agricole pour nicher ou se nourrir 

(chiroptères, Busard Saint-Martin, Busard cendré, Faucon émerillon et Faucon pèlerin, etc.). 

Cette action vise à développer les chaudières bois pour alimenter les bâtiments publics (école, mairies 

services, …) en chauffage. 

 Mesures 

En l’absence d’incidences négatives sur les habitats et les espèces d’intérêt communautaire, aucune mesure 

n’est à mettre en œuvre. 

• Veiller au repowering éolien et encourager la géothermie (actions n°29 et 30) 

 Incidences 

L’objectif opérationnel du repowering de l’éolien existant est de nature à générer des incidences négatives 

sur les espèces d’intérêt communautaire ayant justifié la désignation des sites Natura 2000 pris en compte 

dans l’évaluation. 

En revanche encourager la géothermie n’est pas de nature à générer des incidences sur les habitats et les 

espèces d’intérêt communautaire ayant justifié la désignation de ces mêmes sites Natura 2000. 

Le repowering de l’éolien consiste au remplacement d’éoliennes existantes par des éoliennes plus 

performantes, de taille identique ou légèrement supérieure et/ou la diminution du nombre d’éoliennes, avec 

une augmentation un peu plus importante mais raisonnable de leur taille, tout en restant dans l’enveloppe 

actuelle des parcs concernés. 

D’une manière générale, les éoliennes sont potentiellement impactantes pour l’avifaune et les chiroptères. 

La modification des caractéristiques des parcs existants pourrait donc engendrer une incidence négative 

directe sur les oiseaux et les chiroptères en général, et les espèces d’intérêt communautaire en particulier. 
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 Mesures 

Afin d’éviter tout risque d’incidences sur les espèces d’intérêt communautaire (oiseaux et chiroptères en 

particulier) ayant justifié la désignation des sites Natura 2000 du territoire, les études préalables aux 

modifications des parcs éoliens existants devront tenir compte des enjeux liés à ses espèces, le plus en 

amont possible (en tenant compte notamment des suivis écologiques post-implantation et suivis de 

mortalité réalisée sur ces parcs depuis leur mise en service, le cas échéant). 

• Accompagner les micro-projets hydroélectriques (action n°31) 

 Incidences 

L’objectif d’accompagnement des micro-projets hydroélectriques n’est pas de nature à générer des 

incidences négatives sur les espèces d’intérêt communautaire ayant justifié la désignation des sites Natura 

2000 pris en compte dans l’évaluation. 

Cette action vise la valorisation touristique des moulins et l’accompagnement financier et technique des 

porteurs de projets de microcentrales hydroélectriques dans le cadre de la restauration de la continuité 

écologique (passes à poissons, bras de contournement), qui constitue une obligation réglementaire. 

L’accompagnement de ces projets, en plus d’être en adéquation avec la transition énergétique et d’éviter les 

impacts négatifs sur patrimoine historique, est aussi susceptible d’avoir une incidence positive sur les 

espèces piscicoles d’intérêt communautaire migratrices des cours d’eau (Saumon atlantique, Lamproies, 

Chabot) en facilitant la restauration de la continuité écologique. 

 Mesures 

En l’absence d’incidences négatives sur les habitats et les espèces d’intérêt communautaire, aucune mesure 

n’est à mettre en œuvre. 

• Accompagner les projets EnR citoyens (notamment micro-chaufferies bois et solaires) (action n°32) 

 Incidences 

L’objectif opérationnel d’accompagnement des projets de production d’énergies renouvelables par des 

collectifs de citoyens n’est pas de nature à générer des incidences négatives sur les espèces d’intérêt 

communautaire ayant justifié la désignation des sites Natura 2000 pris en compte dans l’évaluation. 

 Mesures 

En l’absence d’incidences négatives sur les habitats et les espèces d’intérêt communautaire, aucune mesure 

n’est à mettre en œuvre. 
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5.5 Conclusion 

L’analyse a mis en évidence l’absence d’incidences négatives de la grande majorité des actions du PCAET sur 

les habitats et les espèces d’intérêt communautaire ayant justifié la désignation des sites Natura 2000 du 

territoire du PETR Ternois – 7 Vallées ou en limite de celle-ci. 

Certaines actions sont même positives, en particulier pour les habitats et espèces d’intérêt communautaire 

des milieux humides, ainsi que pour les chiroptères et l’avifaune. 

Toutefois, 2 risques d’incidences négatives sont à considérer : 

• Une possible incidence des travaux d’isolation destinés à améliorer la performance énergétique 

des bâtiments, sur les chiroptères d’intérêt communautaire utilisant des gîtes anthropiques (et 

sur les autres espèces de ce groupe) : fermeture d’accès aux gîtes, dérangement des individus, 

effets de traitements des charpentes…, 

• Un possible incidence des méthaniseurs sur les habitats d’intérêt communautaire (non humides 

en particulier) et les espèces qu’ils abritent (busards…), et des modifications des parcs éoliens 

existants (repowering) sur les chiroptères et les oiseaux d’intérêt communautaire. 

Par conséquent, les mesures suivantes ont été proposées : 

• Mise en œuvre de mesures de précautions destinées à éviter une incidence des travaux 

d’isolation sur les chiroptères (expertise préalable, maintien des accès et fissures favorables, 

adaptation des traitements des charpentes…), 

• Localisation des méthaniseurs hors des périmètres des sites Natura 2000 impérativement, mise 

en œuvre de mesures de précautions destinées à éviter les impacts sur les espèces d’intérêt 

communautaire nichant au sol (comme le Busard Saint-Martin et le Busard cendré) et hors 

périmètre Natura 2000 (détection et évitement des nids et individus) dans le cadre de 

l’approvisionnement en biomasse, 

• Concernant l’ensemble de ces projets, l’étude le plus en amont possible des enjeux liés aux 

habitats et espèces d’intérêt communautaire (chiroptères et oiseaux en particulier pour l’éolien). 

 

Le respect de ces mesures permettra d’éviter toute incidence négative significative des actions du PCAET 

du PETR Ternois – 7 Vallées sur les habitats et les espèces d’intérêt communautaire, et par conséquent sur 

le réseau Natura 2000 dans sa globalité. 



PETR Ternois 7 Vallées 
Evaluation environnementale Stratégique du Plan Climat Air Energie Territorial - Evaluation Environnementale Stratégique - Rapport 
environnemental 

 

   

 
Dossier Auddicé environnement - 18080024 - Version – post-avis - 13/09/2021 141 

 

ANNEXES 
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Annexe 1 – Tableau d’analyse des incidences des actions du 
PCAET sur les habitats et les espèces d’intérêt communautaire 

 

Légende :  

++ Incidence très positive 

+ Incidence positive 

0 Absence d’incidence 

- Incidence négative potentielle nécessitant la mise en œuvre de mesures 

-- incidence très négative potentielle nécessitant la mise en œuvre de mesures 

 

d : incidence directe  

i : incidence indirecte 

 

Habitats d'intérêt communautaire non humides (code Natura 2000) : 4030, 5130, 6210, 6230, 6510, 9120, 

9130, 9160, 9180*, 9190. 

Habitats d'intérêt communautaire humides (code Natura 2000) : 1330, 3110, 3130, 3140, 3150, 3160, 3260, 

6410, 6430, 7140, 7150, 7210*, 7230, 91E0*. 

Espèces d'intérêt communautaire non liées aux milieux humides (hors chiroptères) : Écaille chinée, Busard 

Saint-Martin, Busard cendré, Pic noir, Faucon émerillon, Faucon pèlerin, Milan noir, Bondrée apivore. 

Espèces d'intérêt communautaire non liées aux milieux humides (chiroptères) : Grand rhinolophe, Petit 

rhinolophe, Murin de Bechstein, Grand murin, Murin à oreilles échancrées, Barbastelle commune. 

Espèces d'intérêt communautaire liées aux milieux humides :  Ache rampante, Liparis de Loesel, Triton 

crêté, Vertigo étroit, Vertigo de Des Moulins, Planorbe naine, Saumon atlantique, Lamproie marine, Lamproie 

de Planer, Lamproie fluviatile, Chabot, Martin-pêcheur d’Europe, Héron pourpré, Hibou des marais, Butor 

étoilé, Cigogne blanche, Cigogne noire, Busard des roseaux, Grande Aigrette, Aigrette garzette, Échasse 

blanche, Blongios nain, Mouette mélanocéphale, Gorgebleue à miroir, Bihoreau gris, Balbuzard pêcheur, 

Combattant varié, Spatule blanche, Pluvier doré, Marouette poussin, Marouette ponctuée, Marouette de 

Baillon, Avocette élégante, Sterne pierregarin, Chevalier sylvain.
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Axe stratégique 
 

Objectif 
opérationnel 

N° Actions 

Habitats 
d'intérêt 

communautaire 
non humides 

Habitats 
d'intérêt 

communautaire 
humides 

Espèces 
d'intérêt 

communautaire 
non liées aux 

milieux 
humides (hors 

chiroptères) 

Espèces 
d'intérêt 

communautaire 
non liées aux 

milieux 
humides 

(chiroptères) 

Espèces 
d'intérêt 

communautaire 
liées aux 
milieux 

humides 

AXE 1 

L’agriculture, 
moteur de la 
transition 
écologique et 
de l’adaptation 
au changement 
climatique 

Augmenter le 
stockage carbone 
du territoire et 
réduire les 
émissions de GES 

1 
Favoriser un usage des sols 
stockant du carbone 

0 0 +/d +/d 0 

2 
Réduire les émissions de GES pour 
lutter contre le changement 
climatique 

0 0 0 0 0 

Soutenir et 
développer les 
pratiques agricoles 
qui favorisent la 
biodiversité, 
maintiennent les 
services 
écosystémiques et 
permettent 
l'adaptation aux 
changements 
climatiques 

3 Renforcer la Trame Verte et Bleue +/d +/d +/d +/d +/d 

4 
S'adapter aux effets du 
changement climatique 

0 0 +/d +/d 0 

5 
Promouvoir, accompagner et 
soutenir l’agroécologie 

+/d +/d +/d +/d +/d 

Conforter les 
filières locales 

6 
Développer le Projet Alimentaire 
Territorial 

0 
0 0 0 0 

7 
Conforter les filières locales de 
production non-alimentaire 

0 0 +/i +/i 0 
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Axe stratégique 
 

Objectif 
opérationnel 

N° Actions 

Habitats 
d'intérêt 

communautaire 
non humides 

Habitats 
d'intérêt 

communautaire 
humides 

Espèces 
d'intérêt 

communautaire 
non liées aux 

milieux 
humides (hors 

chiroptères) 

Espèces 
d'intérêt 

communautaire 
non liées aux 

milieux 
humides 

(chiroptères) 

Espèces 
d'intérêt 

communautaire 
liées aux 
milieux 

humides 

AXE 2 

Des mobilités 
durables pour 
le territoire 

Mettre en place un 
plan de mobilité 
simplifié 

8 
Développer la plateforme de la 
mobilité 

0 0 0 0 0 

9 
Développer les mobilités 
partagées, douces et actives 

0 0 0 0 0 

10 
Optimiser l’usage de la voiture 
individuelle 

0 0 0 0 0 

11 
Augmenter la part non émissive 
des flottes publiques 

0 0 0 0 0 

12 
Réduire les impacts liés à la 
pollution et aux GES de la mobilité 

0 0 0 0 0 

13 
Réduire les impacts liés à la 
pollution et aux GES du fret 

0 0 0 0 0 

AXE 3 

Un 
développement 
économique du 
territoire en 
adéquation 
avec la 
transition 
énergétique et 
écologique 

Assurer 
l'exemplarité des 
collectivités 

14 
Utiliser la commande publique 
pour financer la transition 

0 0 0 0 0 

Accompagner la 
transition 
écologique des 
entreprises 

15 
Etablir un partenariat avec les 
entreprises locales pour favoriser 
leur transition écologique 

0 0 0 0 0 

16 
Créer les conditions favorables au 
développement durable 

0 0 0 0 0 

Réduire les 
impacts du 
développement 

17 Mieux gérer les déchets 0 0 0 0 0 
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Axe stratégique 
 

Objectif 
opérationnel 

N° Actions 

Habitats 
d'intérêt 

communautaire 
non humides 

Habitats 
d'intérêt 

communautaire 
humides 

Espèces 
d'intérêt 

communautaire 
non liées aux 

milieux 
humides (hors 

chiroptères) 

Espèces 
d'intérêt 

communautaire 
non liées aux 

milieux 
humides 

(chiroptères) 

Espèces 
d'intérêt 

communautaire 
liées aux 
milieux 

humides 

AXE 4 

Intégrer la 
transition 
écologique et 
énergétique 
dans 
l'aménagement 
du territoire 

Aménager le 
territoire de façon 
durable pour 
s’adapter au 
changement 
climatique 

18 Prévoir un urbanisme durable 
+/i +/i +/i 

+/i +/i 

19 
Adapter l’aménagement du 
territoire au changement 
climatique 

+/i +/i +/i 

+/i +/i 

Massifier les 
rénovations 
performantes 

20 
Réduire la consommation 
d’énergie des collectivités 

0 0 + /d (éclairage) 
+/d (éclairage) 

-/d (rénovation) 
+/d (éclairage) 

21 Rénover les passoires thermiques 
0 0 

0 +/i 0 

22 
Favoriser l'utilisation des ENR lors 
des opérations de rénovations 
globales 

0 0 +/i +/i 0 

Construire des 
habitats durables 

23 

Favoriser l’usage de matériaux 
biosourcés et issus des filières 
locales pour les rénovations et 
nouvelles constructions 

0 0 +/i +/i 0 

24 
Sensibiliser les habitants au 
développement durable 

0 0 0 0 0 
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Axe stratégique 
 

Objectif 
opérationnel 

N° Actions 

Habitats 
d'intérêt 

communautaire 
non humides 

Habitats 
d'intérêt 

communautaire 
humides 

Espèces 
d'intérêt 

communautaire 
non liées aux 

milieux 
humides (hors 

chiroptères) 

Espèces 
d'intérêt 

communautaire 
non liées aux 

milieux 
humides 

(chiroptères) 

Espèces 
d'intérêt 

communautaire 
liées aux 
milieux 

humides 

AXE 5 : Un 
territoire 100% 
renouvelable 

Développer la 
méthanisation 

25 
Développer la méthanisation 
agricole 

-/d ou i -/d ou i -/d ou i -/d ou i -/d ou i 

Développer les 
projets solaires 

26 Développer le photovoltaïque 0 0 0 0 0 

27 Développer le solaire thermique 0 0 0 0 0 

Augmenter la 
production et 
l'utilisation de bois 
énergie 

28 
Développer les installations "bois-
énergie" collectives 

0 0 +/i +/i 0 

Veiller au 
repowering éolien 
et encourager la 
géothermie 

29 Planifier le repowering éolien 0 0 -/d -/d -/d 

30 Encourager la géothermie 0 0 0 0 0 

Accompagner les 
micro-projets 
hydroélectriques 

31 
Accompagner les micro-projets 
hydroélectriques 

0 0 0 0 +/i 

Accompagner les 
projets EnR 
citoyens 
(notamment 
micro-chaufferies 
bois et solaires) 

32 
Accompagner les projets EnR 
citoyens (notamment micro-
chaufferies bois et solaires) 

0 0 0 0 0 
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