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Préambule

L’état initial de l’environnement constitue une 
étape essentielle du diagnostic dans une démarche 
d’élaboration d’un Schéma de Cohérence 
Territoriale (SCoT). L’objectif est d’identifier les 
enjeux environnementaux du territoire pour leur 
intégration dans les réflexions du SCoT. 

L’analyse est transversale et s’intéresse à l’ensemble 
des thématiques environnementales. Elle repose sur 
une analyse bibliographique, et sur un diagnostic 
partagé avec les acteurs du territoire (représentant 
des collectivités, des organismes consulaires, des 
services de l’État…).

Ainsi, le SCoT donne une nouvelle ambition au 
territoire : mettre le développement durable au 
cœur des décisions et des choix d’aménagement. 

Ce document se base sur les travaux réalisés par 
Even Conseil, synthétisés et mis à jour, et intègre 
notamment les besoins et enjeux identifiés dans le 

cadre de l’AEU. Elle permet notamment d’identifier 
les zones susceptibles d’être touchées de manière 
notable par le Schéma de Cohérence Territoriale. 

Ces zones sont les secteurs qui sont susceptibles 
d’être impactés, directement ou indirectement, par 
les orientations du document d’urbanisme et les 
futurs projets. Il peut s’agir de « zones revêtant une 
importance particulière pour l’environnement » telles 
que les sites Natura 2000, mais aussi d’autres zones 
à enjeux en matière de biodiversité, de prévention des 
risques (zones d’expansion des crues, par exemple), 
de protection des ressources en eau (périmètres 
de protection de captage, aires d’alimentation des 
captages prioritaires pour l’alimentation en eau 
potable identifiées au SDAGE…).

Il est à noter que les thématiques relatives aux 
ressources agricoles et à la mobilité sont traitées 
dans le Diagnostic Territorial.



298 Pièce 1 du Rapport de présentation 
Préambule et Résumé non technique



299
État Initial de l'Environnement

Pièce 4 du Rapport de présentation 

Chapitre 1
Présentation 
introductive du 
territoire

Le territoire du Pays du Ternois est localisé dans 
la Région Nord – Pas-de-Calais au centre du 
département du Pas-de-Calais, il est large d’une 
vingtaine de kilomètres et long d’une quarantaine de 
km, pour une surface totale de 634 km².

C’est un territoire essentiellement constitué de 
petites communes, avec un maillage relativement 
équilibré de 5 communes principales : Frévent, Auxi-
le-Château, Pernes, Anvin-Heuchin, constituant des 
pôles de services intermédiaires, et Saint-Pol-sur-
Ternoise.

La frontière est se situe à environ 25 km du pôle 
urbain d’Arras. La frontière ouest se localise quant 
à elle à environ 50 km du littoral le plus proche et du 
pôle urbain correspondant, à savoir Berck. Au nord, 
le territoire du Ternois jouxte le bassin minier par le 
pôle urbain de Bruay-Béthune. Enfin, la limite sud 
du Ternois est en contact direct avec le département 
de la Somme et la Région Picardie.

Le Pays du Ternois regroupe 38 610 habitants en 
2010 répartis sur 104 communes appartenant à 
quatre intercommunalités : les communautés de 
communes du Pernois, des Vertes Collines du Saint-
Polois, de l’Auxilois et de la Région de Frévent. Une 

commune de la Communauté de Communes de 
l’Auxilois, Vitz-sur-Authie fait partie du département 
de la Somme. Le nombre d’habitants et la taille du 
Pays induisent une densité des plus faibles de la 
Région Nord-Pas-de-Calais.

D’après SIGALE, en 2009, le territoire est composé à 
hauteur de 84 % d’espaces agricoles (contre 70% en 
Région Nord-Pas-de-Calais), près de 9 % de forêts 
et éléments boisés (contre 10% en Région) et près 
de 7 % de territoires artificialisés (contre 16% en 
Région). A noter que les prairies sont incluses dans 
les espaces agricoles.

Sur le Pays du Ternois, les surfaces artificialisées 
ont augmenté de près de 8 % entre 1998 et 2009, les 
espaces agricoles ont reculé de 1,6 %, les forêts et 
milieux semi-naturels ont augmenté de 11,3 %, les 
zones humides ont reculé de 21,75 % et les surfaces 
en eau ont progressé de 5,31 % (voir tableau 2 - la 
commune de Vitz-sur-Authie n’est pas incluse dans 
ces chiffres issus du Nord – Pas de Calais).
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Chapitre 2
Les zones susceptibles d'être 
touchées de manière notable 
et les zones revêtant une 
importance particulière pour 
l'environnement

La directive européenne EIPPE et le code de 
l’urbanisme indiquent que l’évaluation doit exposer 
« les caractéristiques des zones susceptibles d’être 
touchées de manière notable par la mise en œuvre 
du plan / schéma ». Ils précisent également qu’elle 
« expose les problèmes posés par l’adoption du plan 
/ schéma sur la protection des zones revêtant une 
importance particulière pour l’environnement ».

Les « zones susceptibles d’être touchées de manière 
notable » et les « zones revêtant une importance 
particulière pour l’environnement » sont reprises 
dans le présent État Initial de l’Environnement 
dans les différents chapitres qui le composent, 
notamment :

• Patrimoine paysager :
o Entités paysagères ;
o Cônes de vues ;
o Entrées de villes ;
o Zone de Protection du Patrimoine 
Architectural Urbain et Paysager (ZPPAUP) de 
Frévent ;
o Périmètres de monuments historiques ;
o Sites classés ;
o Projet d’Aire de Valorisation de l'Architecture 
et du Patrimoine (AVAP) d’Auxi-le-Chateau.

• Ressource en eau :
o Aires d’alimentation des captages 
prioritaires pour la ressource en eau potable ;
o Périmètres de protection des captages en 
eau potable ;
o Zones humides et zones à dominante 
humide.

• Patrimoine naturel :
o Zones constitutives du réseau Natura 2000 ;
o Réservoir biologique du SDAGE Artois-
Picardie 2010-2015 ;
o Réserves Naturelles Régionales ;
o Zones Naturelles d’Intérêt Écologique 
Faunistique et Floristique (ZNIEFF) 1 et 2 ;

• Risques et nuisances :
o Zones d’Expansion des crues ;
o Zones Inondées Constatées ;
o Plans de Prévention des Risques ;
o Zone sensibles à la qualité de l’air en Nord – 
Pas-de-Calais.

Par ailleurs, la mise en œuvre du Schéma de 
Cohérence Territoriale est susceptible de toucher de 
manière globale l’ensemble du territoire :

• les zones qui seront prévues à l’urbanisation 
après son adoption ;

• les zones qui seront concernées par le 
déploiement du numérique (l’article L122-1-5 VI 
du Code de l’urbanisme).

De manière spécifique, le SCoT du Pays du Ternois 
identifie des zones de création et d’extension de 
zones économiques.
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Chapitre 3
Le patrimoine paysager : une 
richesse fragile, garante de la 
qualité du cadre de vie du Ternois

Des aspects géomorphologiques qui façonnent le 
paysage

La morphologie du Pays du Ternois se caractérise 
par un ensemble de plateaux crayeux traversé par 
trois principales vallées creusées par le réseau 
hydrographique (les vallées de la Ternoise, de la 
Canche et de l’Authie) et traversant le territoire d’est 
en ouest.

L’altimétrie du territoire varie entre 20 mètres en 
fond de vallée et 197 mètres sur les secteurs les plus 
hauts des plateaux crayeux au nord du territoire. Le 

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

Les vallées sont relativement encaissées et 
dessinent un paysage vallonné. De nombreuses 
vallées sèches ou creuses sillonnent les plateaux.

Ce relief dote le territoire de nombreux points de vue 
remarquables, mais est également à l’origine d’une 
érosion des sols plus marquée.

Des entités paysagères nombreuses et variées

Le paysage du Ternois s’est construit au fil du temps 
par l’évolution des éléments de nature et des activités 
de l’homme. Les éléments de nature, très présents 
sur le territoire du Ternois marquent le paysage, 
d’une part, par un réseau hydrographique très 
présent qui a modelé le relief selon une alternance 
de vallées et de plateaux - constituant ainsi des 
systèmes où les zones humides et des prairies se 
côtoient - et d’autre part par les boisements dont 
la taille reste variable (bois, forêts, bosquets…) et 
qui constituent également un motif récurrent du 
paysage du Ternois, une ponctuation, une toile de 
fond au cadre paysager.

La main de l’homme a elle aussi fortement modifié 
le paysage par un travail de la terre qui a établi 
une trame de plaines agricoles et de bocages sur 
le territoire. La mosaïque agricole, est un motif 
récurrent des paysages du Ternois, une identité à 
part entière. Autre élément identitaire accompli 
par la main de l’homme, la constitution de villes et 
de villages et d’un patrimoine bâti de qualité. Les 
silhouettes de bourgs et leurs clochers sont un point 
de repère fort du paysage. L’irrigation des villages 
par un maillage routier dense et régulier a lui aussi 
façonné le paysage du Ternois.

Le Ternois présente aujourd’hui une richesse et une 
diversité de paysage dont les composantes sont les 
suivantes :

• Des séquences de paysages riches et variées : 
plateaux, coteaux, vallées ;

• Des paysages de vallée de valeur (la Canche, 
l’Authie, la Ternoise) ;

• De beaux panoramas et points de vue sur le 
grand paysage ;

• Des alignements d’arbres remarquables 
qui guident les déplacements et ponctuent 
l’horizon ;

• Des couronnes bocagères traditionnellement 
présentes autour des villages ;

• Des plantations de peupleraies : phénomène 
relativement récent (deuxième moitié du XXème 

siècle) qui apporte un nouveau rythme, crée des 
ruptures sur la ligne d’horizon mais masque la 
vue sur les coteaux depuis le fond des vallées et 
rend les rivières peu visibles ;

• Des sentiers de randonnée bien intégrés au 
paysage et lisibles offrant de beaux et riches 
parcours sur le territoire ;

• Un site classé à Ligny-sur-Canche (Hêtraie de 
Berny).

Cette diversité de paysages permet de créer 
différentes ambiances sur le territoire par le 
passage de paysages intimistes à des paysages 
très ouverts, la variation des perceptions sur le 
territoire et des jeux de vus/cachés qui constituent 
une scénographie, qui met en scène le paysage et le 
patrimoine.
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De l’ensemble des éléments constitutifs du paysage 
du Ternois résultent des entités paysagères 
distinctes qui participent à la richesse et la diversité 
du socle paysager :

1. Vallée de la Nave et Boutonnière 
de Pernes

2. Collines du Pays d'HeuchinCette entité paysagère se situe à l’extrémité Nord-
Est du territoire du Ternois. Elle se caractérise 
par la présence de petites vallées peu profondes 
relativement proches les unes des autres. Ce 
territoire est situé sur la hauteur des bassins 
versants de la Clarence et de la Nave. C’est un 
secteur de sources (source de la Nave, affluent de 
la Clarence) dont les vallées sont peu creusées et 
créent ainsi de larges zones humides. Ces petites 
vallées peuvent être sèches, mais sont la plupart du 
temps parcourues par un cours d’eau. 
Les sommets des collines sont cultivés et présentent 
un profil de grandes parcelles ouvertes.

Les fonds de vallées, humides sont occupés par des 
prairies bocagères. Des talus plantés en fond de 
vallée structurent le modelé du terrain et autorisent 
des cultures en moyenne parcelle sur les coteaux.

De nombreux boisements, de taille relativement 
importante, se situent sur les coteaux ou sur les 
sommets. De plus, un maillage serré de haies 
bocagères entoure les villages.
Les haies s’étirent et se prolongent jusqu’aux 
boisements ou suivant le fil des vallées. Les haies 
peuvent aussi relier les villages entre eux. Les 
villages se sont implantés dans les petites vallées, le 
long des routes et des cours d’eau. Leurs extensions 

au fil des siècles se sont étalées de manière linéaire 
le long des voiries. Ces extensions sont influencées 
par la périurbanisation de l’agglomération de 
Béthune.

La masse sombre des bois surplombe un paysage 
ouvert et cultivé, et reste visible sur une grande 
distance. Puis, au détour d’un chemin, l’horizon 
s’ouvre pour dévoiler un panorama large et dégagé 
jusqu’au bassin minier. Les vallons se succèdent aux 
sommets des talwegs (talweg : ligne qui rejoint les 
points les plus bas d'une vallée).
Cette succession de reliefs entraîne une alternance 
de perceptions intéressante : lorsque l’on est au 
sommet les lointains apparaissent, puis, lorsque 
l’on rentre dans le vallon, ils sont dissimulés par le 
coteau d’en face, qui semble grandir et se rapprocher 
à mesure que l’on descend. 

Un paysage intimiste, à échelle humaine, marqué 
par les ruptures de pentes et le passage d’horizons 
dégagés à des vues plus bornées. Les auréoles 
bocagères autour des villages et dans les fonds de 
vallée en font un paysage de qualité à préserver.

Les collines du pays d’Heuchin se situent au Nord-
Ouest du territoire du Ternois dans les bassins 
versants de la Lys, de l’Eps, du Faux, de la Ternoise 
et d’une partie de la Nave. Des vallonnements 
importants au travers desquels émergent plusieurs 
sources caractérisent cette entité paysagère. De 
nombreux fossés et cours d’eau circulent ainsi 
entre les collines créant un réseau d’étroites vallées 
humides.

 

Bloc diagramme de principe : la Boutonnière de Pernes 

Source : les Paysages du Ternois, Diagnostic et Prescriptions, Aulab 
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Bloc diagramme de principe : Les collines d’Heuchin 

Source : les Paysages du Ternois, Diagnostic et Prescriptions, Aulab 
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3. Plateau du Pernois

4. Vallée de la Ternoise

Des cultures céréalières existent sur le sommet 
des collines, malgré une agriculture tournée vers la 
polyculture élevage, alors que les fonds de vallées, 
plutôt étroits, sont composés de prairies et de 
bosquets, dispersés le long des cours d’eau.
Les coteaux comportent de nombreux boisements 
qui font la transition entre les vallées et les hauts 
de coteaux.

Les villages se situent dans les petites vallées et 
s’étendent le long des routes qui, s’étirant de coteau 
à coteau permettent la liaison entre les bourgs.
On remarque l’importante richesse de haies formant 
une dentelle bocagère autour des villages et fossés. 
Des haies libres ou des cordons boisés sont aussi 
présents en fond de vallées ou sur les coteaux. Cela 
permet de limiter l’érosion des sols.

Les collines se distinguent au loin. Elles semblent 
alors émerger de derrière l’horizon et donnent à voir 
une masse étalée et voluptueuse.
Les boisements sur les coteaux accentuent le relief 
des collines. Ce phénomène est d’autant plus visible 
en bordure de prairie, lorsqu’il y a rupture de pente 
entre l’inclinaison douce du sol de la prairie et la 
verticalité des arbres de la forêt.

Un paysage caractérisé par un horizon aux courbes 
douces ponctuées de végétation. Cette entité offre 
par son relief une alternance de vues lointaines et 
de vues bornées. Les collines apportent une identité 
paysagère forte au pays d’Heuchin.

Le plateau du Pernois situé à l’Est du Pays du Ternois 
est constitué par de grandes surfaces ouvertes peu 
vallonnées aux courbes douces. Aux abords de la 
vallée de la Ternoise, le plateau est incisé par des 
petites vallées sèches plus ou moins profondes.

Le plateau est occupé par de grandes parcelles 
agricoles de polyculture. Le paysage est ainsi 
composé d’étendues de cultures, de pâtures et de 
petits boisements (haies libres, bosquets). Le laniéré 
des parcelles est irrégulier et s’oriente en fonction 
des chemins, composant un motif asymétrique.

Les villages sont entourés d’une auréole bocagère 
relativement compacte, où les haies bordent des 
prairies et font transition avec l’espace bâti. Les 
villes et villages se répartissent sur l’ensemble du 
plateau à l’écart les uns des autres. Un maillage 
dense de chemins les relie entre eux, formant un 
réseau en étoile.

Les parcelles cultivées, larges et étendues, appelées 
« openfield », permettent de longues vues sur un 
horizon dégagé. Les modelés topographiques qui 
dessinent un paysage ondulé permettent des jeux 
de lumière et révèlent des nuances chromatiques 
liées à la nature des sols. Par ailleurs, les masses 
végétales qui constituent un arrière-plan sur 
l’ensemble des vues, jouent aussi le rôle de filtre sur 
les perceptions : elles dévoilent au fur et à mesure 
une silhouette de bourg, un clocher, un hameau. 
En s’approchant, les masses végétales deviennent 
plus lisibles et on peut distinguer la précision de 
leur lignes, leur composition végétale : le bocage se 
révèle, avec ces haies et ces arbres remarquables 
et/ou isolés.

Ce sont des paysages singuliers, où l’on passe 
d’un système ouvert d’horizon lointain - lisse et 
ponctué de quelques petits boisements - à un 
système refermé de bocage - plus intimiste - par un 
séquençage régulier.

Cette entité paysagère créée par la Ternoise forme 
une vallée encaissée et asymétrique, dont le versant 
nord et plus raide que le sud. Ce contraste peut être 
très prononcé ou au contraire peu visible à certains 
endroits. Le paysage est marqué par le lit majeur 
de la source de la Ternoise qui varie de quelques 
dizaines de mètres à 1 km de large.

 

Bloc diagramme de principe 

Source : les Paysages du Ternois, Diagnostic et Prescriptions, Aulab 

 Bloc diagramme de principe 

Source : les Paysages du Ternois, Diagnostic et Prescriptions, Aulab 
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La vallée de la Ternoise est occupée par plusieurs 
structures linéaires qui s’inscrivent dans le sens 
de la vallée. On retrouve notamment deux routes 
(l’une en fond de vallée et l’autre à flanc de coteau) 
ainsi qu’une voie ferrée, et la rivière. Les parcelles 
agricoles accentuent cette linéarité en s’implantant 
parallèlement à la vallée.
Le fond de vallée est occupé par des boisements 
mixtes de peupleraies et de prairie. Une importante 
concentration de haies bocagères, de haies libres et 
de petits arbres d’alignements entourent les zones 
de prairie.

Les villages, à flanc de coteaux ou en fond de vallée, 
s’étirent le long des routes (villages « rue »). Ils ont 
fini par se rejoindre au fil des siècles, formant une 
structure villageoise forte, linéaire et continue.
En longeant la route qui suit le fond de vallée, les 
vues ouvertes sur la vallée s’alternent avec une 
fermeture du paysage (par une haie bocagère ou par 
le tissu bâti). 
Les scènes paysagères ainsi créées sont délimitées 
par des haies et des alignements de saules têtards. 
En quittant la route pour rejoindre le coteau opposé, 
on traverse à nouveau des séquences, qui cette fois, 
sont linéaires. Ainsi, la voie ferrée, la rivière et sa 
ripisylve semblent se mettre en travers de notre 
chemin pour mieux nous retenir à l’intérieur de la 
vallée. Ce paysage peut être comparé à un tissage, 
dont les fils de chaîne seraient la structure linéaire et 
régulière de la route, de la voie ferrée et de la rivière, 
et les fils de trame seraient les haies bocagères et 
les alignements d’arbres.

Un paysage intimiste, à échelle humaine, marqué 
par une succession de plans visuels et d’ambiances. 
La multitude d’éléments met en scène le paysage 
par une alternance de perceptions, induites 
principalement par les bocages et les peupleraies.

5. Plateau du Saint Polois

Le plateau du Saint Polois prend place entre la 
vallée de la Ternoise et la vallée de la Canche. Il se 
caractérise par de grandes surfaces ouvertes peu 
vallonnées aux courbes douces. Aux abords de la 
vallée de la Ternoise, et de la vallée de la Canche, 
le plateau est incisé par des petites vallées sèches 
plus ou moins profondes.

Comme le plateau du Pernois, le plateau du Saint-
Polois est occupé par de grandes parcelles agricoles 
de polyculture. Le paysage est ainsi composé 
de parcelles agricoles, de prairies, et de petits 
boisements (haies libres bosquets). Le parcellaire 
des champs s’oriente en fonction des chemins et 
crée une certaine irrégularité.

Les villages sont entourés d’une auréole bocagère 
compacte, composée de haies et de prairies. Ils se 
répartissent sur l’ensemble du plateau à l’écart les 
uns des autres. Un maillage généreux de chemins 
relie les villages entre eux créant un réseau en étoile.

Les parcelles cultivées, larges et étendues, appelées 
« openfield », rendent l’horizon dégagé. On distingue 
alors les modelés topographiques qui dessinent un 
paysage ondulé. La lumière joue avec ces courbes 
en créant des nuances de couleur selon la nature 
des sols. Puis on distingue au loin une masse 
végétale, qui révèle au fur et à mesure un clocher 
en son sein. En s’approchant, la masse devient plus 
lisible et on peut distinguer les haies et les arbres 
qui composent l’auréole bocagère. On quitte les 
champs, on rentre dans l’auréole, puis au détour 
d’un virage, les premières maisons apparaissent, 
dans une ambiance champêtre.

 

Bloc diagramme de principe : La vallée de la Ternoise 

Source : les Paysages du Ternois, Diagnostic et Prescriptions, Aulab 
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6. Vallée de la Canche

7. Plateau Auxilois

Un paysage aux perspectives ouvertes dégageant 
un horizon lointain, légèrement ondulé et ponctué 
de petits boisements. Une auréole bocagère entoure 
les villages et renferme les vues dans les bourgs 
dans une ambiance plus intimiste.

Cette entité paysagère est une vallée encaissée et 
asymétrique, dont le versant Nord est plus raide que 
celui du Sud. La rivière coule doucement dans un 
lit majeur variant entre 26 m et 46 m de large. Des 
petites vallées perpendiculaires à la canche ont été 
créées par d’anciens affluents.
Les coteaux sont composés de boisements mixtes 
de chênes, de frênes et de charmes.
Le fond de vallée est caractérisé par la présence de 
nombreuses peupleraies. Leur agencement décalé 
les uns aux autres construit des rythmes et des 
géométries spécifiques. 
Des prés sont disposés autour de ces peupleraies, 
formant un contraste de volume. 

Les villages se sont développés en fond de vallée 
au croisement entre la route parallèle à la Canche 
et une route perpendiculaire (village « carrefour »). 
Suite au rapprochement de certains villages au fil 
du temps, les villages ont tendance à s’étendre de 
manière linéaire le long de la route.

L’horizon apparaît peu souvent, caché par des 
peupleraies ou par le tissu bâti des villages. De 
ce fait, les limites visuelles du paysage semblent 
proches du promeneur. La vie de la vallée parait être 
abritée soigneusement dans un écrin. À l’intérieur de 
celui-ci, la vallée crée des contrastes géométriques 
qui font le charme de ce paysage. Les hauts volumes 

réguliers et contenus des peupleraies contrastent 
avec les abords tondus et soignés des routes et 
des maisons. Dans cette atmosphère de jardin 
bucolique, la Canche coule doucement entourée d’un 
cordon fleuri et de barrières en saule tressé. Parfois, 
une petite route, où deux voitures peineraient à se 
croiser, s’éloigne du village pour rejoindre la Canche 
coulant un peu plus loin, bordée de saules blancs et 
de prairies.

Un paysage à échelle humaine, presque confidentiel, 
offrant de belles perspectives de coteau à coteau 
mais refermant les vues en fond de vallée. La grande 
diversité de forme et de nature de la végétation 
(peupleraies, boisements, haies bocagères) forme 
des scénographies paysagères de qualité, des 
motifs paysagers et des ambiances chromatiques 
changeants.

Le plateau Auxilois situé au Sud du Ternois se définit 
par de grandes surfaces ouvertes aux vallonnements 
doux. Aux abords de la vallée de l’Authie, le plateau 
est incisé par des petites vallées sèches plus 
ou moins profondes souvent marquées par une 
ripisylve.
Comme les autres plateaux du Ternois, le plateau 
de l’Auxilois est occupé par de grandes parcelles 
agricoles de polyculture. Le paysage est composé de 
labours parsemés de boisements relictuels.

Les anciennes auréoles bocagères situées autour 
des villages ont pratiquement disparu, laissant 
percevoir çà et là quelques reliquats de haies ou une 
trame lâche et irrégulière. Les villages sont éloignés 
les uns des autres et viennent en ponctuation du 
paysage agricole.

 

Bloc diagramme de principe : La vallée de la Canche 

Source : les Paysages du Ternois, Diagnostic et Prescriptions, Aulab 
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Les parcelles cultivées, larges et étendues, 
permettent de belles perspectives sur un 
horizon dégagé. On distingue alors les modelés 
topographiques qui dessinent un paysage ondulé. 
La lumière joue avec ces courbes en créant des 
nuances de couleur selon la nature des sols. Les 
villages se découvrent au fur et à mesure des 
déplacements, nichés au creux d’un vallonnement 
et/ou d’une auréole bocagère dégradée. L’ambiance 
est champêtre et le paysage reste intime malgré son 
ouverture progressive.

Un paysage aux longues perspectives dégageant un 
horizon lisse, ponctué de quelques boisements de 
tailles variables. L’auréole bocagère entourant les 
villages est dilatée, mais cadre cependant les vues 
depuis le village et sur le village.

8. Vallée de l'Authie

Cette entité paysagère se caractérise par la plus 
large vallée du Ternois, comportant des versants 
plus ou moins abrupts du fait de son caractère 
dissymétrique. La largeur du lit majeur de la rivière 
varie entre 80 m et 1300 m. De petites vallées issues 
d’anciens ruissellements s’enfoncent dans les 
plateaux de part et d’autre de la vallée qui forme un 
milieu relativement humide et gorgé d’eau.

La vallée de l’Authie est caractérisée par une grande 
diversité de végétation et notamment par des 
milieux humides de qualité. Ainsi en fond de vallée, 
des peupleraies jouxtent des boisements mixtes 
(chênes, frênes, charmes) et des ripisylves aux 
essences appréciant les milieux humides (aulnes, 
saules). L’Authie est longée la plupart du temps par 
un cordon boisé et des roselières. Sa présence dans 
le paysage est ainsi perceptible davantage par le 

type de végétation que par la présence de l’eau. Le 
fond de vallée est aussi occupé par de nombreuses 
prairies, bordées de haies libres.

L’urbanisation s’est construite sur les coteaux le 
long de l’ancienne voie romaine et en fond de vallée, 
à proximité de l’Authie.

La vallée de l’Authie, ouverte et large, invite à la 
contemplation. Seul le cordon boisé autour de la 
rivière ondule et rechigne à laisser l’eau de la rivière 
exposée aux regards. L’eau s’expose alors ailleurs 
dans un réseau de larges et profonds fossés. À 
l’intérieur des villages, les entrées des maisons 
créent des petits ponts au-dessus des fossés. Dès 
que l’on quitte les villages, la nature insoumise de 
la vallée semble reprendre le dessus et parsème les 
fossés de roseaux sauvages.

Un paysage offrant des vues ouvertes et un horizon 
de plus en plus présent lorsqu’on s’éloigne de la 
vallée. Des vues refermées dans les bourgs par 
les boisements, les haies et le linéaire du bâti 
offrant une ambiance bucolique de vallée humide 
verdoyante.
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1. Paysages et déplacements

Différentes pratiques et perceptions du paysage

Le réseau viaire est le principal vecteur de lecture 
du paysage. Cette trame permet de multiples 
potentialités de découvertes du territoire, de 
perception de points de vue inédits sur le paysage et 
permet de prendre la pleine mesure des successions 
d’ambiances proposées sur le territoire du Ternois.
Dans le Ternois, les alignements d’arbres, sont l’un 
des motifs paysagers récurrents qui permettent ce 
séquençage des vues, en créant un rythme ou en 
cadrant les vues depuis les itinéraires de parcours 
(perspectives, cadrage…).

Dans le Pays du Ternois, les entrées de villes et de 
villages traditionnelles se définissent par le passage 
des étendues agricoles aux bourgs via la traversée 
de l’auréole bocagère. D’une manière générale, 
on peut dire que le traitement des entrées de 
bourg est relativement qualitatif sur l’ensemble du 
territoire dans les bourgs ruraux concernés par une 
auréole bocagère préservée. Elles permettent une 
bonne lisibilité du territoire et agissent comme un 
révélateur du patrimoine architectural et paysager. 
Cependant, avec l’extension urbaine, les entrées 
de bourg sont de moins en moins lisibles et par 
conséquent, de moins en moins qualitatives.

Globalement, les entrées de territoire présentent 
différents traitements, et ne sont pas uniformes. 
La recherche d’une trame végétale ou dans le 
traitement des seuils permettait d’asseoir l’identité 
du territoire et d’en affirmer l’image.

Les sentiers de randonnées et itinéraires 
touristiques sont une autre entrée de découverte 
du paysage du Ternois. Ces parcours sont de forts 
vecteurs de l’image rurale du territoire et proposent 
des parcours touristiques intéressants.

De nombreux cônes de vue ont été recensés de 
manière non exhaustive et sont repris ci-après en 
cartographie.

2. Patrimoine historique et 
architectural

Sur le territoire du Ternois, le patrimoine 
archéologique est important (objets du paléolithique 
et du néolithique…), il est nécessaire de préserver 
les vestiges du patrimoine archéologique, ainsi 
les travaux dépassant le seuil de consultation de 
5000 m² sont soumis à des fouilles préventives. 
Les communes de Bours, Boyaval, Marest, Pernes, 
Pressy, Sachin et Sains-les-Pernes sont soumises 
à des fouilles si le seuil de consultation dépasse 
500 m².

Les châteaux du Ternois (Château de Cercamp à 
Frévent par exemple) font partie intégrante des 
motifs bâtis qu’il faut protéger et valoriser. Ils sont le 
témoin d’une histoire, mais aussi d’une architecture, 
d’une manière de vivre. Par ailleurs, les édifices 
remarquables « civils », entretiennent souvent 
une relation étroite avec leur écrin paysager : ils 
révèlent un site, un paysage (bord de la rivière, 
promontoire…), et sont accompagnés de parcs ou 
de jardins, d’alignements d’arbres ou de longs murs 
de pierre qui sont eux aussi des éléments forts du 
paysage du Ternois à préserver.

Le patrimoine religieux se distingue de trois 
manières :

• Le patrimoine religieux protégé : le Pays du 
Ternois compte 12 églises et 2 chapelles 
protégées au titre des monuments historiques 
sur tout le territoire et datant de diverses 
époques. Elles ne sont que peu mises en valeur, 
leur cadre architectural et paysager n’étant 
souvent pas aménagé.

• Le petit patrimoine religieux (chapelles, niches, 
calvaires, oratoires…) : le territoire compte 
également un nombre considérable de petits 
édifices religieux. Aujourd’hui, ces édifices sont 
souvent à la charge de propriétaires privés, 
seuls quelques-uns sont communaux.

• Le patrimoine religieux du XXème siècle, 
patrimoine de la reconstruction d’après-guerre : 
les édifices reconstruits après la Seconde Guerre 
Mondiale sont des témoins architecturaux de 
cette époque, montrant une société tiraillée 
entre traditionalisme et modernité. 



311
État Initial de l'Environnement

Pièce 4 du Rapport de présentation 



État Initial de l'Environnement
312 Pièce 4 du Rapport de présentation 



313
État Initial de l'Environnement

Pièce 4 du Rapport de présentation 

Frévent

Auxi-le-Château

Heuchin
Pernes

Saint-Pol-
sur-Ternoise

Zone de Protection du Patrimoine
Architectural Urbain et Paysager de Frévent

Monument protégé religieux

Monument protégé autre

Site classé

Eglise du XXe siècle

Cimetière militaire

Projet d’AVAP d’Auxi-le-Château

EVEN - SCoT du Pays du Ternois - Novembre 2012

Patrimoine

Nord

0 52,5 10 km

Sources : Scan25 IGN, SDAP et base Mérimée
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Dans le Ternois, il n’est pas rare que les clochers 
des églises « nouvelles » émergent dans le 
paysage tels des flèches tendues vers le ciel, 
constituant par là même des points de repères 
forts du paysage.

Le Pays du Ternois compte de nombreux cimetières 
militaires. Ces édifices ont une importance historique 
et culturelle primordiale, ils sont un témoin fort des 
deux guerres mondiales ayant marqué le territoire 
et permettent d’entretenir le devoir de mémoire. 
De plus, les monuments aux morts sont présents 
sur le territoire ils commémorent et honorent les 
soldats, et plus généralement les personnes, tuées 
ou disparues par faits de guerre.

Des dynamiques de paysage à maîtriser

Le Ternois est très riche en petit patrimoine (fermes 
traditionnelles, pigeonniers, places vertes, puits…). 
Ces édifices, répartis sur le territoire et notamment 
en zone rurale, constituent des éléments forts du 
paysage. Ils forment l’identité rurale, et profonde du 
Ternois et reflètent l’histoire et le «terroir » local. Ce 
patrimoine est cartographié ci-contre.

Le patrimoine industriel, par son rôle de témoin de 
l’activité passée, recèle un caractère patrimonial 
fort. Le patrimoine industriel du Pays du Ternois, 
pourtant de qualité est peu valorisé aujourd’hui.

1. Des auréoles bocagères qui 
tendent à s'estomper

2. Des boisements en ponctuation

3. L'émergence de l'éolien dans le 
paysage

Dans le Ternois, trois différents paysages agricoles 
peuvent être observés :

• Sur les plateaux, le paysage agricole est dominé 
par l’openfield ;

• Dans les vallées et sur les versants (parfois sur 
les plateaux), une trame bocagère diffuse se 
met en scène dans le paysage agricole ;

• Autour des villages, les structures agricoles 
changent, les cultures industrielles laissent 
place à des pâturages.

L’une des spécificités du Ternois réside dans la 
présence autour des villages ou en leur sein de 
pâtures bordées de haies : ce sont des auréoles 
bocagères. 

Celles-ci participent au charme de l’ambiance 
rurale. Cependant, avec la croissance des bourgs, 
et l’extension urbaine, les auréoles bocagères ont 
tendance à se déliter. 

Les ambiances villageoises s’en trouvent ainsi 
modifiées, entraînant une perte d’identité, mais 
aussi une banalisation du paysage global.

Les boisements ne sont ni prédominants, ni 
omniprésents sur le Pays du Ternois. 

Le territoire ne possède pas de grands boisements 
significatifs mais est cependant ponctué de 
nombreux micro-boisements. 

Dans les vallées, et notamment dans la vallée de la 
Canche, de nombreuses plantations de peupleraies 
de forme très géométrique structurent le territoire, 
apportant un rythme particulier au paysage.

Le Pays du Ternois est engagé en matière de 
développement éolien. 

Les éoliennes sont des points d'appels paysagers 
importants. Il convient de veiller à leur intégration 
paysagère.
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Perspectives d'évolution du paysage

ATOUTS À VALORISERFAIBLESSES À DÉPASSER

• Des paysages riches et diversifiés, marqués 
par les dénivelés tranchés des vallées et la 
présence de l’eau ;

• Patrimoine remarquable très présent, richesse 
architecturale, des monuments historiques 
inscrits et classés, un site historique classé et 
un grand nombre de sites non protégés ;

• Entrées de village souvent qualitatives et 
alignements d’arbres en bord de route ;

• Ceintures bocagères autour des villages 
emblématiques et hautement qualitatives ;

• Présence de voyettes dans les villages, 
supports de liaisons douces et réseau dense de 
sentiers de randonnées.

• Délitement des ceintures bocagères ;

• Présence de peupleraies banalisant les fonds 
de vallées et masquant les vues ;

• Entrées des centres-bourgs souvent peu 
qualitatives et continuum urbain sur l’axe 
traversant Saint-Pol-sur-Ternoise, entre 
Roëllecourt et Wavrans-sur-Ternoise ;

• Espaces publics au sein des paysages urbains 
relativement peu qualifiés paysagèrement ;

• Traitement hétérogène des nouveaux 
logements, en opposition avec le bâti 
traditionnel.

ÉTAT INITIAL

PERSPECTIVES D'ÉVOLUTION AU FIL DE L'EAU

OPPORTUNITÉS À SAISIRMENACES À ÉLOIGNER

• Développement du tourisme vert ;

• Valorisation des paysages éoliens dans la 
découverte du paysage global ;

• Projet d’AVAP à Auxi le Château ;

• Préservation, restauration et mise en valeur du 
petit patrimoine rural ;

• Aménagement du paysage urbain (lieux de 
rencontre, circulation piétonne).

• Banalisation et appauvrissement des paysages 
(développement de lotissements peu intégrés, 
multiplication des peupleraies, disparition des 
couronnes bocagères …) ;

• Développement éolien : risque de surplomb 
des vallées et villages (écrasement visuel), 
de saturation visuelle (omniprésence), 
d’encerclement de bourg, de rupture d’échelle 
visuelle brutale en sortie de bourg, de 
covisibilités inter-parcs et de covisibilités avec 
le patrimoine ;

• Manque d’intégration paysagère des extensions 
urbaines et des zones industrielles ;

• Création de continuum urbains : villages rues 
sans respiration verte, limites floues entre 
les villages, peu de lisibilité du noyau urbain 
traditionnel ;

• Dégradation du patrimoine bâti et du 
patrimoine naturel et paysager.
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PERSPECTIVES D'ÉVOLUTION AVEC LES LEVIERS DU SCoT

Amélioration et valorisation de la qualité paysagère et du cadre de vie, 
garants de l’identité du Ternois
• Paysages de vallées : Préserver les ambiances naturelles liées aux trois rivières emblématiques, 

maintenir voire replanter les essences de fond de vallée (frênes) et retrouver un rapport avec l’eau ;

• Paysages de plateau : Valoriser les vues lointaines et préserver les bosquets, les haies résiduelles et les 
alignements d’arbres, planter des arbres fruitiers dans les vergers au sein des couronnes bocagères ;

• Couronnes bocagères : Développer l’urbanisme en maintenant au maximum les haies existantes, en 
renforçant le maillage bocager y compris fruitier et les essences locales.

Reconnaissance protection et valorisation du patrimoine historique et 
remarquable
• Protéger, restaurer et mettre en scène (circuit, mise en lumière) le patrimoine remarquable et le petit 

patrimoine pour améliorer le cadre de vie et révéler la richesse du patrimoine local (signalétique, 
communication, événementiel) ;

• Poursuivre la dynamique de restauration des mares et flots dans les villages.

Maîtrise et la cohérence du développement de l’éolien sur le territoire
• Respecter les dispositions du SRE en matière de pôle de densification et de structuration pour un impact 

paysager mesuré

• Prendre en compte les enjeux éoliens de sorties de bourgs, de covisiblités et de surplomb de vallées

Traitement des limites et insertion paysagère des zones bâties
• Respecter la logique d'implantation et les matériaux du bâti traditionnel tout en permettant certaines 

techniques de constructions innovantes ;

• Maintenir les systèmes de voyettes et de couronnes bocagères ;

• Intégrer paysagèrement les extensions et constructions (zone industrielle, zone pavillonnaire, bâtiments 
agricoles…) ;

• Faire évoluer la ceinture verte des villages en même temps que le développement urbain ;

• Définir des limites franches d'urbanisation afin de limiter l’extension de la zone bâtie sur l'espace 
agricole et les coteaux et intégrer paysagèrement les bâtiments agricoles ;

• Maintenir ou renforcer les coupures urbaines autour des pôles urbains ;

• Respecter les respirations vertes et marquer les entrées du territoire, des villes et des villages de 
manière qualitative (transitions avec l'espace agricole, alignements d'arbres et de haies).



317
État Initial de l'Environnement

Pièce 4 du Rapport de présentation 

Chapitre 4
Une ressource en eau à 
préserver et une gestion 
de l'eau qui induit des 
pressions sur la ressource

Une ressource en eau souterraine vulnérable

1. Présentation

2. Qualité des eaux souterraines et 
des captages en eau potable

Les plateaux reposent sur des substrats marneux 
et crayeux datant du Turonien (crétacé supérieur) 
recouverts de limons argilo-sableux.
Les vallées creusées par le réseau hydrographique 
reposent sur des substrats marneux et crayeux datant 
du Turonien recouverts d’alluvions quaternaires 
déposés par les principaux cours d’eau.
Des sables du Thanétien (Paléocène) se retrouvent 
sur le territoire à l’état de quelques lambeaux épais 
de sables et grès mamelonné grâce à de rares 
remplissages de poches karstiques creusées dans 
la craie.

Sur le territoire du SCoT, 3 masses d’eau souterraine 
sont distinguées dans le SDAGE :

• La masse d’eau « Craie Artois et vallée de la 
Lys » ;

• La masse d’eau « Vallée de la Canche amont » ;

• La masse d’eau « Craie de la vallée de l’Authie ».

Le Pays du Ternois est entièrement concerné par 
la nappe de la Craie. Elle constitue la principale 
ressource en eau potable (90% de la ressource en 
eau potable).

La nappe de la craie est vulnérable sur le territoire 
par la dominante crayeuse des plateaux recouverte 
de limons permettant une bonne infiltration, et plus 
particulièrement dans les fonds de vallées où elle 
peut entrer en contact avec les eaux superficielles.
 

D’après l’Agence de l’eau Artois-Picardie, la qualité 
des masses d’eau souterraine est altérée par 
des pollutions diffuses telles que les nitrates et 
les phytosanitaires, entraînant un mauvais état 
chimique. 
Des actions de reconquête de la qualité de l’eau 
sont donc à mener afin de prévenir l’aggravation de 
la situation et d’anticiper le temps de réponse du 
milieu.
L’objectif de bon état chimique de ces masses a été 
reporté à 2027 pour des raisons de temps de transfert 
des polluants des sols vers les eaux souterraines.
Le SDAGE Artois-Picardie 2010-2015 identifie une 
aire d’alimentation de captages prioritaires pour la 
ressource en eau potable sur l’extrémité nord-est du 
territoire.

De nombreux captages (28) pour l’alimentation 
en eau potable sont implantés, de manière quasi 
uniforme, dans le territoire, selon l’Agence de l’Eau 
Artois Picardie. 
Sur les 28 captages, 24 sont protégés par une 
DUP. Sur les 4 captages restants, 3 sont en phase 
d’Arrêté de Non Protégeabilité : Sains-les-Pernes, 
Eps, Ternas (vulnérabilité de la nappe). Le captage 
d’Ostreville fait l’objet d’une nouvelle procédure, 
et les procédures de DUP sont en cours pour Saint 
Michel sur Ternoise, Saint Pol sur Ternoise et 
Buneville.

3 captages sont concernés par un avis défavorable 
de l’Hydrogéologue Agréé :

• Herlin-le-Sec ;

• Magnicourt-en-Comté qui alimente le syndicat 
de Monchy-Breton (Vulnérabilité de la nappe) ;

• Rebreuve-sur-Canche (Présence d’un élevage à 
proximité du captage).
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Trois sites présentent des concentrations 
supérieures aux normes de potabilité en teneur en 
produits phytosanitaires (0,1 μg/l) : Hautecloque, 
Buneville et le captage alimentant le syndicat 
d’Aumerval.

Un site doit faire l’objet d’une attention particulière 
car les teneurs en nitrates sont plus élevées : le 
captage de Ternas avec des mesures supérieures 
à 50 mg/l (mesures supérieures aux normes de 
potabilisation). A l’inverse, cinq captages affichaient 
des teneurs en nitrates très faibles : Queux-Haut-
Maisnil, Auxi-le-Chateau, Frévent, Nœux-les-Auxi et 
Bergueneuse.

La ressource en eau souterraine est suffisante en 
quantité, et les caractéristiques géologiques du 
territoire sont propices au rechargement de la nappe. 
La sollicitation de la nappe de la Craie apparaît 
faible sur le territoire au regard de sa capacité de 
rechargement. Son état quantitatif est donc jugé bon 
sur le Ternois. Il est cependant nécessaire de rester 
vigilant sur la préservation de ce bon état quantitatif 
au regard des pressions que les territoires voisins 
peuvent exercer sur cette ressource.

Au vu de la faible densité de population, les 
autorisations de prélèvements des captages du 
Ternois restent peu élevées. Ainsi, la grande 
majorité d’entre eux sont limités à des prélèvements 
inférieurs à 500 m3/j. Néanmoins, les unités de 
gestion présentant une population plus importante 
disposent d’autorisations de prélèvements plus 
élevées. Ainsi, Teneur, Monchy-Cayeux, Hautecloque 
et Auxi-le-Chateau sont autorisées à prélever entre 
500 et 2 000 m3 d’eau par jour, puis Frévent et Saint-
Pol-sur-Ternoise entre 2 000 et 10 000 m3/j.

Les rendements des réseaux de distribution du 
Ternois sont relativement moyens. En effet :

• 12 ont un rendement entre 80 et 100%, soit 27% 
des unités

• 15 Unités de Gestion de l’Eau (UGE) ont un 
rendement entre 70 et 80%, soit 33% des unités 
du Pays

• 11 ont un rendement entre 50 et 70%, soit 24% 
des unités

• Et deux présentent des rendements inférieurs 
à 50% (Gouy-en-Ternois et Ramecourt), soit 4% 
des unités.

Ces rendements laissent transparaître des pertes 
dans le réseau en eau potable.

Dans l’ensemble, le Ternois présente une mauvaise 
diversification de la ressource. Cette diversification 
est étudiée pour chaque Unité de Gestion de l’Eau au 
regard des critères suivants :

• au nombre d’ouvrages de production (achat ou 
captage) ;

• à la pérennisation de la ressource ;

• à la dépendance par rapport à l’ouvrage le plus 
fort ;

• à l’existence d’une solution de secours.

Ainsi ces unités de gestion seraient dans une 
situation sensible en cas d’indisponibilité de l’une 
de leurs ressources car elles ne pourraient plus être 
alimentées de façon satisfaisante.

Des unités de gestion en situation d’urgence ont 
été identifiées sur la base des critères suivants : 
la vulnérabilité des captages, la diversification 
de la ressource, la capacité de mobilisation de la 
ressource de façon pérenne, et la performance des 
systèmes de distribution.

Sur les 45 unités de gestion du territoire, 22 sont en 
situation d’urgence, soit au regard de la qualité, soit 
de la quantité.
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Une qualité de l'eau superficielle à améliorer, des 
zones humides à préserver

1. Qualité des eaux superficielles

Le territoire du SCoT du Ternois se situe à l’interface 
des bassins versants généraux des fleuves côtiers 
et de la Lys, dans lesquels on distingue les bassins 
versants suivants :
• Le bassin versant de la Lys, qui compte aussi la 

Nave et la Clarence ;
• Le bassin versant de la Canche, dont fait 

également partie la Ternoise ;
• Le bassin versant de l’Authie.

Le SDAGE Artois Picardie 2010-2015 permet de 
différencier les objectifs de qualité des cours d’eau 
(voir tableau ci-dessous).

Les motifs de dérogation à l’objectif de bon état 
écologique 2015 de la Clarence amont concernent 
une durée importante de réalisation des mesures 
sur la pollution diffuse domestique et agricole.
Les motifs de dérogation à l’objectif de bon état 
chimique 2015 de l’ensemble des cours d’eau 
concernent des pollutions diffuses aux HAP.

L’Agence de l’Eau Artois-Picardie fournit les états 
écologiques suivants en 2011 :

L’état chimique est considéré comme mauvais sur 
l’ensemble des cours du territoire en 2011 par 
l’Agence de l’Eau Artois-Picardie.

Les SAGE de l’Authie et de la Canche soulignent les 
concentrations souvent élevées, et ponctuelles, de 
matières en suspension (MES). 

Ce paramètre est identifié comme enjeu majeur de 
la reconquête de la qualité de l’eau. 

En effet, l’érosion des sols, notamment par le 
ruissellement, induit un transfert important de 
particules, parfois chargées de polluants, dans les 
cours d’eau.
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Les nitrates sont également des paramètres à 
surveiller pour la qualité de l’eau. La pollution des 
cours d’eau par les nitrates est l’une des principales 
causes d’eutrophisation des milieux, soit de la 
modification du milieu par l’augmentation excessive 
d’organismes végétaux aquatiques.

Le phosphore fait également partie des sources de 
dégradation de la qualité des cours d’eau du Pays. A 
l’instar des nitrates, le phosphore est un nutriment 
qui, dans des proportions inadéquates, peut 
conduire à l’eutrophisation des milieux aquatiques. 
Ainsi, pour l’Authie, une partie de la Canche et la 
Lys, les concentrations se situent globalement dans 
l’intervalle de la classe « bon état », mais l’ampleur 
des dépassements et leur régularité, notamment 
pour la Ternoise et la Canche, nécessitent une 
attention particulière. L’absence de stations de 
mesures sur la Nave et la Clarence sur le territoire 
et directement en aval ne permet pas de caractériser 
leur état physico-chimique.

2. Préservation des zones humides

Les zones humides ont un intérêt pour la biodiversité, 
mais également dans la gestion hydraulique 
d’un bassin versant en tamponnant les eaux. Il 
est ainsi nécessaire de les préserver pour éviter 
les inondations à l’aval. Ces zones humides sont 
globalement situées le long des principaux cours 
d’eau du Ternois.

Les SAGE ont procédé, chacun sur leur bassin 
versant, à un inventaire des zones humides.

Les cours d’eau du Ternois sont légèrement à 
moyennement perturbés vis-à-vis de la qualité 
morphologique. Seule une section de la Clarence, 
à l’amont, est qualifiée comme significativement 
perturbée, et le tronçon amont de la Ternoise, au 
niveau de Saint-Pol-sur-Ternoise est caractérisé par 
un profil sévèrement à très sévèrement perturbé.
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a. SAGE de l'Authie

Un premier inventaire des zones humides à partir 
de la bibliographie existante a eu lieu en 2005, avec 
néanmoins des données anciennes et disparates. 
Le constat fait alors est une perte de fonctionnalité 
de ces zones humides et d’une diminution de la 
biodiversité. Ce constat a été validé dans l’état des 
lieux du SAGE.

En 2010-2011, un second inventaire a été mené 
avec l’embauche d’une chargée d’études et 
un encadrement par un comité technique. La 
méthodologie d’inventaire des zones humides est 
alors basée sur la réglementation en vigueur avec un 
inventaire ciblé sur les zones à dominantes humides 
(identifiées au SDAGE) de la Vallée de l’Authie. Cet 
inventaire est non-exhaustif et le rendu est fait à 
l’échelle 1/25 000e.

Le règlement du SAGE n’est pas encore disponible, 
le SAGE n’étant pas approuvé.

b. SAGE de la Canche

En 2002-2003, un inventaire de ces espaces a été 
réalisé en partenariat avec le Conservatoire des 
Sites Naturels Nord et Pas-de-Calais. 53 unités ont 
été identifiées selon la méthodologie définie par 
l’Institut Français de l’Environnement (IFEN). 
Pour chaque zone, ont été décrites à la fois les 
qualités fonctionnelles du site principalement de 
fonctionnement hydraulique (services rendus pour 
le stockage des eaux lors de crues) et les qualités 
écologiques et biologiques.

Les zones humides sont parties intégrantes du 
lit majeur du fleuve et de ses affluents et peuvent 
regrouper plusieurs types de milieux : les marais 
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péri-fluviaux, les forêts alluviales, les dépressions 
et anciens bras en eau, les prairies inondables.

Le règlement du SAGE de la Canche prévoit 
que les installations ne doivent pas conduire au 
remblaiement, à l’affouillement, à l’exhaussement 
de sol, aux dépôts de matériaux, à l’assèchement et 
à la mise en eau sauf si elles revêtent un caractère 
d’intérêt général. 
Les nouveaux projets de plans d’eau ne doivent pas 
entraîner d’impacts hydrologiques, écologiques ou 
chimiques négatifs pour les cours d’eau ou la nappe 
(déficit d’eau pour les cours d’eau ; augmentation de 
la température ; prolifération d’algues ou d’espèces 
piscicoles inadaptées ; modification du régime 
d’écoulement ; amplification des crues et du risque 
d’inondation…).

b. SAGE de la Lys

Un inventaire des milieux naturels et des zones 
humides remarquables du bassin versant de la Lys 
a été réalisé à partir de 2004.

Les zones humides du territoire sont généralement 
peu étendues puisque près de 70 % d’entre elles ont 
une surface inférieure à 10 ha. Ces faibles superficies 
peuvent s’expliquer en partie par leur localisation en 
tête de bassins versants.

Le règlement du SAGE de la Lys prévoit que les 
nouvelles installations ne doivent pas entraîner la 
mise en péril, la destruction partielle ou totale des 
zones humides. Sont susceptibles de mettre en 
péril ces zones les opérations prévoyant de détruire 
la faune et la flore ou modifiant la topographie, la 
podologie et les caractéristiques hydrologiques 
et hydrogéologiques dans un objectif autre que la 
restauration ou l’amélioration de la fonctionnalité de 
la zone. Dans les zones humides stratégiques pour 
la gestion de l’eau, toute modification de l’occupation 
du sol est interdite.

Les zones humides recensées par le SAGE ne sont 
pas présentes sur le territoire du Pays du Ternois.



État Initial de l'Environnement
326 Pièce 4 du Rapport de présentation 



327
État Initial de l'Environnement

Pièce 4 du Rapport de présentation 



État Initial de l'Environnement
328 Pièce 4 du Rapport de présentation 



329
État Initial de l'Environnement

Pièce 4 du Rapport de présentation 



État Initial de l'Environnement
330 Pièce 4 du Rapport de présentation 

3. Assainissement 4. Gestion des eaux pluviales

Une majorité du territoire semble disposer d’un 
zonage d’assainissement achevé. En comprenant 
les zonages en cours d’élaboration, le Pays est 
quasiment couvert.
L’assainissement non collectif apparaît comme étant 
majoritaire, ce qui est caractéristique de la ruralité 
du territoire. Autour de Saint-Pol-sur-Ternoise et 
dans la communauté de communes de la Région 
de Frévent c’est l’assainissement collectif qui est 
privilégié. L’assainissement collectif est un mode 
minoritaire dans le Pays du Ternois. En effet, seules 
19 communes sont desservies sur les 104 du Pays.
Le territoire compte donc 13 stations d’épuration, 
dont la performance semble globalement 
satisfaisante. Ainsi, elles sont toutes conformes 
en termes de performance ou d’équipement, et la 
quasi-totalité des installations enregistre une charge 
entrante bien inférieure à la capacité nominale 
de la station. Cela signifie qu’il existe une marge 
relativement importante permettant au territoire 
d’accueillir à l’avenir de nouveaux habitants sur les 
zones concernées par l’assainissement collectif tout 
en assurant un traitement satisfaisant des effluents 
supplémentaires.

Dans le Pays du Ternois, il existe deux Services 
Publics d’Assainissement Non Collectif (SPANC) 
intercommunaux : celui de la Communauté de 
communes du Pernois, et celui de la Communauté 
de communes Les Vertes Collines du Saint-Polois. 
Dans les autres intercommunalités, ce sont les 
communes qui possèdent cette compétence.
Il est à noter que 85 communes du Ternois dépendent 
complètement de l’assainissement non collectif. 
Selon les données récoltées lors de l’AEU en 2013, 
42% des logements du Saint-Polois dépendent de 
l’assainissement autonome, ainsi que 100% de ceux 
du Pays d’Heuchin.
Les communes du Pays d’Heuchin ont toutes été 
contrôlées une première fois, et 6 d’entre elles n’ont 
pas encore fait l’objet d’une seconde visite. Suivant 
les contrôles ayant déjà été effectués, 70% des 
installations étaient non conformes et nécessitent 
une réhabilitation ou de petits travaux pour se 
mettre en conformité avec la réglementation.
C’est donc ce mode d’assainissement qui exerce 
la pression la plus importante sur la ressource en 
eau et donc dans ce domaine que doivent porter les 
efforts pour l’amélioration des rejets et de la qualité 
de l’eau du Ternois.

 ? En milieu agricole :

La gestion des eaux pluviales est un enjeu important 
dans le Ternois car le ruissellement, en lien avec le 
relief du territoire et la nature limoneuse des sols, 
est en grande partie à l’origine de la sensibilité 
des sols à l’érosion, qui dépend également de 
l’occupation du sol et des pratiques culturales. Cela 
induit plusieurs impacts :
• L’érosion des premiers horizons pédologiques 

et la diminution de la valeur agronomique de 
certaines parcelles ;

• L’apport de quantités importantes de matières 
en suspension, potentiellement chargées 
de polluants, vers les cours d’eau et ainsi la 
réduction de la qualité de l’eau ;

• La formation de coulées de boue, lors de forts 
épisodes pluvieux, qui engendrent des risques 
pour les personnes et les biens.

De nombreuses actions sont menées dans le 
cadre de la lutte contre l’érosion des sols et qui 
se traduisent par des dispositifs de gestion du 
ruissellement. Le Syndicat Mixte pour le SAGE 
de la Canche anime avec les Communautés de 
Communes un programme de lutte contre l’érosion. 
Aujourd’hui, 3 Communautés de Communes se sont 
lancées dans un tel programme (Les Vertes Collines 
du Saint-Polois, le Pernois et la Région de Frévent). 
Certains agriculteurs se sont engagés dans des 
aménagements pour lutter contre le ruissellement 
et l’érosion des sols, suite à une convention entre 
les communautés de communes et la Chambre 
d’Agriculture.

 ? En milieu urbain :

Compte tenu de la ruralité du territoire du SCoT, 
la majorité des communes ne sont pas équipées 
de système d’assainissement d’eau pluviale, les 
réseaux étant principalement unitaires. Cela 
induit, en cas d’inadéquation entre la capacité des 
réseaux et les flux qu’ils doivent traiter, un risque 
d’engorgement lors de forts épisodes pluvieux et 
une incapacité des stations d’épuration à traiter 
les pollutions. Les rejets directs dans les milieux 
récepteurs participent à la pollution des cours d’eau.
Certaines des communes les plus urbanisées sont 
dotées de réseaux d’eaux pluviales. À Frévent et 
Auxi-le-Château les réseaux sont de type séparatif, 
à Saint-Pol-sur-Ternoise environ 17 % des réseaux 
sont de type séparatif, et à Pernes, seules quelques 
zones sont de ce type. 
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Perspectives d'évolution de la ressource en eau

ATOUTS À VALORISERFAIBLESSES À DÉPASSER

• Captages en eaux potable majoritairement 
protégés par des périmètres de protection ;

• Degré de sollicitation relativement faible et bon 
rechargement de la nappe ;

• Couverture du territoire par des SAGE bientôt 
approuvé ;

• Bon état écologique de l’Authie, de la Canche, 
de la Ternoise, de la Lys ;

• Qualité morphologique des cours d’eau 
faiblement perturbée en général ;

• Existence de SPANC et réserves en capacité de 
charge des stations d’épuration existantes ;

• Présence de réservoirs biologiques du SDAGE 
sur et à proximité directe du territoire.

• Ressources en eau souterraine vulnérable et 
en mauvais état chimique (nitrates et produits 
phytosanitaires notamment) ;

• Compétence en eau potable dispersée entre de 
nombreuses Unités de Gestion des Eaux ;

• Mauvais état chimique de l’ensemble des cours 
d’eau ;

• État écologique médiocre de la Nave, de la 
Clarence et de la Lawe ;

• Concentration en Matières En Suspension 
(MES) élevée de manière générale, liée à 
l’érosion des sols ;

• Qualité morphologique perturbée de tronçons 
de la Clarence et de la Ternoise ;

• Taux de non-conformité de l’assainissement 
non collectif élevé

• Nombreux obstacles à la libre circulation 
piscicole.

ÉTAT INITIAL

PERSPECTIVES D'ÉVOLUTION AU FIL DE L'EAU

OPPORTUNITÉS À SAISIRMENACES À ÉLOIGNER

• Mise en place de l’ensemble des SAGE 
permettant des actions de protection 
des ressources en eaux souterraines et 
superficielles ;

• Regroupement des unités de gestion en eau 
potable ;

• Poursuivre les actions de gestion et 
restauration des cours d’eau ;

• Poursuite de la mise en place des SPANC.

• Dégradation de la qualité de ressource eau 
souterraine par l’ensemble des activités 
humaines, contraignant l’alimentation en eau 
potable ;

• Pression sur la ressource en eau potable pour 
l’alimentation des territoires voisins ;

• 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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PERSPECTIVES D'ÉVOLUTION AVEC LES LEVIERS DU SCoT

La protection de la ressource en eau comme priorité
• Limiter l'imperméabilisation des sols dans tous les projets d'aménagement

• Intégrer la gestion des eaux pluviales à la parcelle favorisant les techniques alternatives et priorisant 
l'infiltration (noues, toitures végétalisées...)

• Prendre garde à l’érosion, notamment dans l’Auxilois

• Favoriser le traitement des eaux pluviales avant leur rejet dans le milieu

• Permettre l'intégration des systèmes de récupération des eaux de pluies aux bâtiments pour des usages 
non-nobles, en particulier dans les zones d'activités

• Préserver les zones humides qui participent à la gestion des eaux et des phénomènes d’inondation 
(régulation)

• Éviter la dispersion de l'habitat lorsque le secteur est doté d'un système d'assainissement collectif, afin 
d'assurer un meilleur taux de collecte et de traitement des eaux usées

• Conditionner les possibilités de développement urbain à la capacité des dispositifs d'assainissement 
collectif existants pour prendre en charge et traiter correctement les effluents

• Protéger les aires d'alimentation de captage et généraliser la mise en place des périmètres de 
protection de captage sur les sites prioritaires

• Promouvoir le regroupement et l'interconnexion des unités de gestion de l'eau potable
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Chapitre 5
Un patrimoine naturel 
riche, au cœur de la 
trame verte et bleue

Des milieux naturels et semi-naturels diversifiés 
aux enjeux de préservation différents

1. Observatoire de la biodiversitéLa base de données SIGALE permet de regrouper 
les milieux naturels (les milieux naturels stricto 
sensu -sans les prairies notamment- représentent 
7% du Ternois) ou semi-naturels en plusieurs 
catégories, notamment en zones humides, milieux 
aquatiques, espaces boisés et prairies naturelles ou 
permanentes. Ceux-ci représentent 17 643 ha en 2009 
d’après la même base de données. Ils représentent 
ainsi 27,86 % du territoire alors que la moyenne 
régionale s’élève à 29,7 % (cette comparaison est 
à nuancer par la présence en Région de nombreux 
milieux dunaires et côtiers). 

L’évolution positive des espaces naturels a été plus 
rapide dans la période 1998-2005 (environ + 8,06 %) 
que dans la période 2005-2009 (environ + 2,55 %) 
dans le Pays du Ternois. Cela s’inscrit dans une 
tendance régionale équivalente.
Sur la période 1998-2009, la mutation de terres 
agricoles au profit des « espaces naturels » 
représente environ 50 ha/an sur l’ensemble du Pays 
du Ternois. A l’inverse, la conversion « d’espaces 
naturels » en espaces agricoles est très faible (1 ha 
par an à l’échelle du Pays).

Ces nouveaux milieux naturels sont constitués 
pour partie de boisements. Bien que ces nouveaux 
boisements constituent un potentiel en termes de 
renforcement du maillage écologique, il convient de 
veiller aux modalités de mise en place et de gestion 
de ces boisements (intérêt de leur localisation, 
typologie du boisement...), afin de s’assurer qu’ils 
participent bien de manière propice à la trame verte, 
et qu’ils ne concourent pas au mitage paysager du 
territoire.

Enfin, il convient de noter que certains espaces 
agricoles, notamment bocagers, présentent une 
valeur écologique importante sur le territoire.

L’observatoire de la biodiversité a mis en avant 
qu’il existait sur le territoire du Pays du Ternois 576 
espèces de plantes indigènes dont 33 espèces sont 
inscrites sur la liste rouge des plantes menacées de 
la Région Nord – Pas-de-Calais. 
Concernant la faune, 336 espèces sont présentes 
témoignant d’une richesse faunistique assez faible. 
Cette dernière information est cependant à nuancer 
par l’effort de prospection qui semble insuffisant 
pour donner une image réelle de la richesse 
faunistique du territoire.

Parmi les observations remarquables sur le territoire, 
on peut citer le Fluoré (Colias alfacariensis) qui est 
un papillon très rare. Les grands espaces agricoles 
du Pays en font un territoire de prédilection pour 
plusieurs espèces de rapaces comme le Busard 
Saint-Martin (Circus cyaneus), le Busard cendré 
(Circus pygargus) et le Busard des roseaux (Circus 
aeruginosus). A noter également la présence 
d’espèces patrimoniales de chauves-souris comme 
la Barbastelle d’Europe (Basbastella barbastellus), 
le Grand Rhinolophe (Rhinolophus ferrumequinum), 
le Grand Murin (Myotis mytios) et le Murin à oreilles 
échancrées (Myotis emarginatus). Plusieurs cours 
d’eau du territoire sont reconnus comme réservoir 
de biodiversité et hébergent des espèces à enjeux 
comme l’Anguille (Anguilla anguill), la Truite de mer 
(salmo trutta trutta), le Saumon atlantique (Salmo 
salar). Trois espèces font aussi l’objet de mesures 
conservatoires au titre de la Directive européenne 
« Habitats Faune – Flore » : la Lamproie de Planer 
(Lampetra planeri) et le Chabot (Cottus gobio). 

A l’échelle du territoire du SCoT du Ternois, 10,4 % 
de l’espace présente des enjeux écologiques 
patrimoniaux majeurs à forts pour la faune, la flore 
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2. Espaces boisés

3. Cours d'eau, milieux aquatiques 
et humides

ou les végétations. Ces espaces sont principalement 
localisés le long des cours d’eau principaux (Authie, 
Canche et Ternoise), au niveau des espaces boisés 
majeurs (Auxi-le-Château, Saint-Michel-sur-
Ternoise, Pernes…), des coteaux crayeux.

L’observatoire présente une synthèse des pressions 
exercées sur la biodiversité, les milieux naturels et 
semi-naturels du territoire. 

Les principales pressions identifiées sont :

• La pollution des eaux par les activités humaines 
entraînant une mauvaise qualité des eaux 
superficielles ;

• La régression des ceintures bocagères pour 
l’agrandissement des villes et villages et pour 
l’agriculture ;

• L’abandon de certains systèmes culturaux et 
pastoraux, notamment les pratiques liées à 
l’élevage extensif.

• L’extension des zones artificialisées, même si le 
rythme de croissance est l’un des plus faibles de 
la région ;

• L’évolution des pratiques sylvicoles avec la 
conversion de taillis-sous-futaie en futaies plus 
homogènes.

En matière de taux de couverture en espaces boisés, 
le Pays du Ternois se situe très légèrement en-
dessous de la moyenne régionale, à 8,75 % en 2009, 
pour 9,05 % dans le Nord-Pas de Calais (source : 
SIGALE), région la moins boisée de France.

Les espaces boisés du territoire sont composés en 
majorité de feuillus (plus de 80 %). Les conifères et 
les peupleraies occupent environ 11 % du Pays du 
Ternois en 2009 (source : SIGALE).

Les espaces boisés sont en augmentation depuis 
1998, principalement par l’accroissement de forêts 
de feuillus. Selon la base de données SIGALE, entre 
2005 et 2009, la tendance à l’augmentation des 
milieux forestiers se ralentit.

La base de données ARCH, plus précise, indique 
quant à elle en 2009 une surface de 5 874,12 ha 
d’éléments boisés sur le territoire, avec la répartition 

suivante : 66,53 % de forêts caducifoliées, 16,97 % 
de plantations indéterminées, 8,61 % de plantations 
de peupliers, 4,56 % de forêts riveraines, forêts et 
fourrés très humides, 3,34 % de jeunes plantations 
et 1,12 % de plantations de conifères.

L’Agence de l’Eau donne des indications sur la 
qualité morphologique des cours d’eau et la qualité 
des milieux connexes au réseau hydrographique, 
qui participent à la Trame Verte et Bleue. Il apparaît 
que les cours d’eau du Ternois sont globalement 
légèrement à moyennement perturbés. Seule une 
section de la Clarence, à l’amont, est qualifiée 
comme significativement perturbée, et le tronçon 
amont de la Ternoise, au niveau de Saint-Pol-sur-
Ternoise est caractérisé par un profil sévèrement à 
très sévèrement perturbé.

En outre, le territoire du Pays du Ternois compte 
27,51 ha de surface de plans d’eau en 2009 (hors 
cours d’eau et zones humides), qui occupent 0,04 % 
de son territoire (contre 0,46 % en région). Ces 
surfaces en eau sont relativement constantes depuis 
1998 (Source : SIGALE).
Sont également recensés 54,66 ha de zones humides, 
qui couvrent 0,09 % du territoire (pour une moyenne 
régionale de 0,43 %). Une tendance à la régression 
des zones humides est recensée sur le Ternois entre 
1998 et 2009 par la base de données SIGALE.

La base de données ARCH identifie, en 2009, 30,68 ha 
de plans d’eau douce (en dehors des végétations 
visibles), 54,3 ha de lisières humides à grandes 
herbes, 748,67 ha de prairies humides et 4,13 ha de 
végétations de ceinture des bords des eaux.

Les trois SAGE ont procédé à un inventaire complet 
et actualisé des zones humides qu’il convient 
d’intégrer dans le SCoT. Les 3 SAGE établissent le 
même constat : les zones humides sont en régression 
(information corrélée par les données SIGALE 
2009) et leurs qualités fonctionnelles se trouvent 
dégradées. Ce constat est lié à l’urbanisation, aux 
remblaiements, aux exhaussements ou dépôts 
sauvages ainsi qu’aux évolutions de l’activité 
agricole.
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 ? Réservoirs biologiques :

Le SDAGE Artois Picardie 2010-2015 identifie un 
réservoir biologique sur la Ternoise en raison d’un 
bon résultat physico-chimique sur Erin ainsi que 
d’un potentiel d’accueil des poissons migrateurs.
 A la limite du territoire, la Lys rivière est également 
identifiée en tant que réservoir biologique par la 
présence de juvéniles de truite fario à partir de 
Verchin.

 ? Catégories piscicoles :

Il est important de noter que la Canche, la Ternoise 
en tant qu’affluent, l’Authie, la rivière Lys, la Lawe 
et la Clarence sont classées en première catégorie 
salmonicole.

 ? Classement migrateurs :

Les classements de cours d’eau déterminent les 
masses d’eau où les enjeux écologiques sont tels 
qu’aucun nouvel obstacle à la continuité écologique 
ne peut être construit, et celles sur lesquelles la 
restauration de la continuité va porter en priorité.

La liste 1 (classement au titre du L214-17-1°du 
code de l’environnement) implique l’impossibilité 
de construire tout nouvel obstacle à la continuité 
écologique, quel qu’en soit l’usage. 
De plus, le renouvellement de la concession ou de 
l’autorisation des ouvrages existants est subordonné 
à des prescriptions permettant de maintenir le 
très bon état écologique des eaux, de maintenir ou 
d’atteindre le bon état écologique des cours d’eau du 
bassin versant, d’assurer la protection des poissons 
migrateurs vivant alternativement en eau douce et 
en eau salée.
La Lys rivière à partir de Lisbourg, la Canche, 
la Ternoise, le Faux, la rivière d’Eps, l’Authie, le 
ruisseau de la fontaine riante sont notamment 
classés en liste 1.

Le classement d’une masse d’eau en liste 2 
(classement au titre du L214-17-2° du code de 
l’environnement) implique la mise en conformité 
des ouvrages existants dans un délai de 5 ans après 
la publication de l’arrêté de classement et selon les 
prescriptions établies par l’administration (le préfet, 
en concertation avec le propriétaire ou à défaut, 
l’exploitant). 
Les actions peuvent concerner l’arasement, des 
mesures structurelles (construction de passe à 
poisson...) ou de gestion (ouverture régulière des 

vannes...). Les propriétaires des ouvrages existants 
qui n’étaient pas en règle devront régulariser leur 
situation. 
La Canche, la Ternoise, le Faux, l’Authie sont 
également classés en liste 2.

De nombreux obstacles à l’écoulement sont 
présents sur les cours d’eau du territoire, qui 
peuvent interrompre la continuité des cours d’eau, 
modifier l’écoulement naturel des eaux et limiter la 
circulation des espèces.

4. Prairies agricoles

Les prairies agricoles, principalement vouées 
au pâturage ont un rôle important à jouer dans le 
maillage écologique et la lutte contre l'érosion 
des sols. De nombreux secteurs de prairies sur 
le Pays du Ternois sont d’ailleurs concernés par 
des périmètres d’inventaire ou de reconnaissance 
d’habitats naturels.

Selon SIGALE, les prairies permanentes représentent 
12 018 hectares en 2009, soit 19 % du territoire, contre 
15 % à l’échelle régionale. Les prairies permanentes 
ont une tendance à la diminution depuis 1998 avec – 
7 % sur la période 1998-2009, et une accélération du 
phénomène entre 2005 et 2009 (-4%).

Selon la base de données ARCH, le Ternois 
disposerait d’environ 21 ha de prairies calcaires 
sèches, 1 657 ha de prairies mésophiles et 9 155 ha 
de pâtures mésophiles. Les prairies de fauche 
représentent quant à elles 1 539 ha en 2009.
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Des espaces naturels remarquables protégés, 
inventoriés ou faisant l'objet de démarche 
contractuelle

1. Liste des espaces naturels 
remarquables

Outre leur positionnement dans la Trame Verte 
et Bleue opérationnelle du territoire, les espaces 
naturels remarquables bénéficient de protection 
réglementaire, de mesures de gestion ou font 
l’objet d’inventaires spécifiques qui font que leur 

préservation fait partie des enjeux majeurs du SCoT.

Leur liste est reprise ci-après (les zones Natura 
2000 présentes à proximité sont analysées dans 
l’étude d’incidence Natura 2000).
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Les zones Natura 2000 suivantes sont présentes à 
proximité du Pays du Ternois :
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2. Description des zones Natura 
2000

a. 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 3 000 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 
sauvage 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).

b. Sites Natura 2000 directement concernés 
par le territoire du SCoT

Le territoire du SCoT du Pays du Ternois est 
concerné par 2 sites Natura 2000 (Sites d’Intérêt 
Communautaire -SIC) : FR3100489 « Pelouses, bois, 
forêts neutrocalcicoles et système alluvial de la 
moyenne vallée de l’Authie » et FR2200348 « Vallée 
de l’Authie ».

Ces 2 sites concernent tous deux la vallée de l’Authie, 
l’un pour le Pas-de-Calais (FR3100489), l’autre pour 
la Somme (FR2200348) (cf. carte présentée ci-
après).

L’analyse de ces sites, présentée ci-dessous a été 
réalisée à partir de 2 sources bibliographiques :

• Le formulaire standard de données présenté 
sur le site internet de l’Inventaire National du 
Patrimoine Naturel (http://inpn.mnhn.fr),

• Les Documents d’Objectifs des sites FR3100489 
(Institution Interdépartementale Pas-de-Calais 
/ Somme pour l’aménagement de la vallée de 
l’Authie – avril 2010) et FR2200348 (Institution 
Interdépartementale Pas-de-Calais / Somme 
pour l’aménagement de la vallée de l’Authie – 
avril 2010).

 ? FR3100489 « Pelouses, bois, forêts 
neutrocalcicoles et système alluvial de la 
moyenne vallée de l’Authie (SIC) »

Généralités

D’une superficie officielle de 86 ha selon le FSD 
« Formulaire Standard des Données » (123,6 ha 
après ajustement parcellaire selon le DOCOB), le 
site « Pelouses, bois, forêts neutrocalcicoles et 
système alluvial de la moyenne vallée de l’Authie » 
est composé du lit mineur de l’Authie (incluant 10 m 
de berges de part et d’autre) entre Beauvoir-Wavans 
et Raye-sur-Authie, et de 4 entités (3 correspondant 
à des pelouses calcicoles et 1 correspondant à un 
gîte à chauves-souris).

On y rencontre, d’après le FSD, les grands types de 
milieux suivants : 

• 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) : 9 %

• Eaux douces intérieures (eaux stagnantes, eaux 
courantes) : 6%,

• Landes, broussailles, recrus : 1 %

Le tronçon de l’Authie entre Tollent et Beauvoir-
Wavans est inclus dans le territoire du SCoT, tout 
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comme 2 des 4 entités : le « Mont de Boffles » 
(communes de Boffles et Nœux-les-Auxi) et la 
« Pâture Mille Trous » (commune d’Auxi-le-Château).

Habitats d’intérêt communautaire 

La désignation de ce SIC se justifie par la présence, 
d’après le DOCOB, de 9 habitats d’intérêt 
communautaire dont 3 prioritaires (*) : 

• Des milieux humides : 3150 Lacs eutrophes 
naturels avec végétation du Magnopotamion 
et de l’Hydrocharition, 3260 Rivières avec 
végétation du Ranunculion fluitantis et du 
Callitricho-Batrachion, 6430 Mégaphorbiaies 
hygrophiles, 

•  Des milieux forestiers : 9130 Hêtraies de 
l’Asperulo-Fagetum, 9180* Forêts de ravins 
du Tilio-Acerion, 91E0* Forêts alluviales 
résiduelles, 

•  Des prairies et des pelouses : 6510 Prairies 
maigres de fauche de basse altitude, 6210* 
Pelouses sèches semi-naturelles et faciès 
d’embuissonnement sur calcaires, 5130 
Formations à Juniperus communis.

D’après le FSD, 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. Le Document 
d’Objectifs (DOCOB) du site confirme le relatif bon 
état de conservation de ces milieux. 

En effet, les pelouses de l’Avenulo pratensis-
Festucetum lemanii (habitat élémentaire 6210-
22), qui occupent 4,5 ha, sont dans un état de 
conservation qualifié de « favorable » à « défavorable 
inadéquat ». L’état des pelouses du Trifolio medii-
Agrimonienion eupatoriae (habitats élémentaires 
6210-20 et 6210-22) est également qualifié de « 
défavorable inadéquat ». Seules les pelouses du 
Parnassio palustris-Thymetum praecocis (habitat 
élémentaire 6210-20) sont dans un état « défavorable 
mauvais », mais la superficie occupée sur le site, 
comparativement aux autres pelouses, est très 
faible (moins de 0,1 ha).

Il est à noter que les deux entités de pelouses 
localisées sur le territoire du SCoT sont en grande 
partie classées en Réserves Naturelles Régionales 
et bénéficient déjà de mesures spécifiques de 
gestion conservatoire.

En revanche, les milieux aquatiques et humides 
sont, d’après le DOCOB, dans un état de conservation 
majoritairement qualifié de « défavorable mauvais ». 
Ce constat concerne à la fois les milieux d’eau 
stagnante (habitat d’intérêt communautaire 3150), 
les milieux d’eau courante (3260), les mégaphorbiaies 
(6430) et les forêts alluviales (91E0, prioritaire). 
Il en est de même pour les prairies de fauche, dont 
l’état est également « défavorable mauvais ». 
Les habitats forestiers non humides, à savoir les 
forêts de ravins du Tilio-Acerion (9180, prioritaire) 
et les hêtraies de l’Asperulo-Fagetum (9130) sont 
quant à eux dans un état « défavorable inadéquat ».

Espèces d’intérêt communautaire 

Par ailleurs, aucune espèce végétale d’intérêt 
communautaire n’a été répertoriée pour ce site. 
Néanmoins il est intéressant de noter que des 
données anciennes (XIXème siècle) mentionnent la 
présence de l’Ache rampante (Apium repens) sur 
la commune de Raye-sur-Authie. Cette espèce est 
inscrite à l’annexe 2 de la Directive Habitats et est 
protégée au niveau national (arrêté du 20 janvier 
1982).

De plus, 11 espèces animales d’intérêt 
communautaire sont citées dans le FSD et/ou le 
DOCOB (voir tableaux de synthèse) : 

• Un insecte : l’Écaille chinée (aucune donnée de 
présence effective de l’espèce, mais présence 
de ses habitats), 

•  Un amphibien : le Triton crêté (aucune donnée 
ni observation depuis 20 ans, mais présence 
possible de populations relictuelles dans les 
milieux favorables du lit majeur de l’Authie), 

•  Cinq chiroptères : la Barbastelle, le Grand 
Murin, le Murin à oreilles échancrées, le Grand 
Rhinolophe, le Petit Rhinolophe,

•  Quatre poissons : la Lamproie de Planer, la 
Lamproie de rivière, le Saumon atlantique et le 
Chabot. 

Les populations de ces espèces sont, d’après le 
DOCOB, dans un état de conservation « défavorable 
mauvais », à l’exception du Chabot (état « favorable »).
 
Pour les Chauves-souris, cet état n’est pas connu, 
mais la préservation de la mosaïque d'habitats 
prairiaux et de marais (terrains de chasse), le 
maintien des haies et ripisylves (terrains de chasse 
et axes de déplacement), la conservation des gîtes 
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d'hivernage et de reproduction en système alluvial et 
sur les versants (vieux arbres avec cavités, anciens 
blockhaus) sont capitaux pour préserver les espèces 
les plus précieuses.

Objectifs de développement durable du site et 
mesures de gestion

Pour l’ensemble de ces habitats et espèces, le 
DOCOB a défini des objectifs de développement 
durable et des objectifs opérationnels, ainsi que les 
mesures à mettre en œuvre pour les atteindre. 

Parmi celles-ci figurent de nombreuses mesures de 
gestion des habitats, avec par exemple :

• Le pâturage extensif, la fauche exportatrice ou 
la restauration par débroussaillage (pour les 
pelouses et les habitats ouverts du système 
alluvial), 

•  La restauration de frayères, la mise en défense 
des berges, la restauration des fossés ou la 
lutte contre les espèces envahissantes (pour les 
habitats aquatiques), 

•  La restauration des ripisylves, le développement 
de bois sénescents ou l’irrégularisation des 
peuplements (pour les habitats forestiers). 

Ces mesures de gestion sont mises en œuvre par 
le biais de 2 outils : les contrats Natura 2000 (pour 
les parcelles non agricoles) et les Mesures Agro-
Environnementales territorialisées ou MAEt (pour 
les parcelles agricoles).
Les actions du SAGE sont également intéressantes 
pour leur objectif de restauration de la qualité 
des eaux et de maintien des zones humides à une 
échelle plus large que celle des sites Natura 2000 de 
la vallée de l’Authie.
Des mesures relatives au suivi des habitats et des 
espèces, à l’animation du DOCOB, à la communication 
et à la conservation des corridors écologiques au 
sein de la vallée ont également été définies.

 ? FR2200348 « Vallée de l’Authie » (SIC)

Généralités

Le site FR2200348 « Vallée de l’Authie » occupe 
selon le FSD une superficie de 658 ha (763,9 ha 
après ajustement parcellaire d’après le DOCOB). 
Il comprend le cours de l’Authie (incluant 10 m de 
berges de part et d’autre) entre Quend et Villers-
sur-Authie, entre Nampont et Vitz-sur-Authie ainsi 

qu’entre Béalcourt et Hem-Hardinval. 
Il englobe également plusieurs entités correspondant 
à des marais (sur les communes de Villers-sur-
Authie, Boufflers, Villeroy-sur-Authie, Dominois, 
Argoules…), ou des coteaux calcaires. 

On y rencontre, d’après le FSD, les grands types de 
milieux suivants : 

• Marais (végétation de ceinture), bas-marais, 
tourbières : 25 %,

• Eaux douces intérieures (eaux stagnantes, eaux 
courantes) : 20 %,

• Pelouses sèches, steppes : 15 %,

• Prairies améliorées : 10 %,

• Prairies semi-naturelles humides, prairies 
mésophiles améliorées : 10 %,

• Autres terres arables : 10 %,

• Forêts caducifoliées : 5 %,

• Forêts artificielles en monoculture (plantations 
de peupliers...) : 4 %,

• Autres terres (incluant les zones urbanisées et 
industrielles, routes, décharges) : 1 %.

Habitats d’intérêt communautaire

La désignation de ce SIC se justifie, d’après le 
DOCOB, par la présence de 14 habitats d’intérêt 
communautaire dont 2 prioritaires (*) : 

• Des milieux humides : 1330 Prés salés 
atlantiques, 3130 Eaux stagnantes oligotrophes 
à mésotrophes avec végétation des Littorelletea 
ou Isoeto-Nanojuncetea, 3140 Eaux oligo-
mésotrophes calcaires avec végétation 
benthique à Chara sp., 3150 Lacs eutrophes 
naturels avec végétation du Magnopotamion 
et de l’Hydrocharition, 3260 Rivières avec 
végétation du Ranunculion fluitantis et du 
Callitricho-Batrachion, 7140 Tourbières de 
transition, 7230 Tourbières basses alcalines, 
6430 Mégaphorbiaies hygrophiles, 

• Des milieux forestiers : 9130 Hêtraies de 
l’Asperulo-Fagetum, 9180* Forêts de ravins, 
91E0* Forêts alluviales résiduelles, 

• Des prairies et des pelouses : 6510 Prairies 
maigres de fauche de basse altitude, 6210 
Pelouses sèches semi-naturelles et faciès 
d’embuissonnement sur calcaires, 5130 
Formations à Juniperus communis.
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À l’échelle du site, la majorité des habitats présente 
un état de conservation « défavorable inadéquat » ou 
« défavorable mauvais ». 

L’état de conservation des habitats des eaux 
stagnantes eutrophes (3150) ou des rivières (3260) 
est en effet qualifié de « défavorable inadéquat  , 
tandis que les milieux d’eaux stagnantes 
oligotrophes à mésotrophes sont dans un état « 
défavorable mauvais » (en raison notamment de 
leur très grande rareté sur le site). Il en est de même 
pour les tourbières, les mégaphorbiaies et les forêts 
alluviales.

Les pelouses sèches (6210) sont dans un état 
«  défavorable mauvais » du fait de leur fermeture 
importante. L’état de conservation des prairies de 
fauche (6510) est également « défavorable mauvais 
», tandis que celui des formations à Genévrier est « 
défavorable inadéquat ».

Parmi les habitats forestiers, seules les hêtraies 
à Aspérule (9130) sont dans un état « favorable à 
défavorable inadéquat ». Les forêts de ravins sont 
quant à elles dans un état « défavorable inadéquat ».

Espèces d’intérêt communautaire 

Une espèce végétale d’intérêt communautaire est 
également connue sur le site, l’Ache rampante (1 
station de 4 individus sur 3 m² au lieu-dit « Pont à 
cailloux », sur la commune de Quend).

Par ailleurs, 13 espèces animales d’intérêt 
communautaire sont également citées dans le FSD 
et/ou le DOCOB (voir tableaux en annexe) : 

•  Un insecte : l’Écaille chinée (aucune donnée de 
présence effective de l’espèce, mais présence 
de ses habitats), 

•  Un amphibien : le Triton crêté (aucune donnée 
ni observation depuis 20 ans, mais présence 
possible de populations relictuelles dans les 
milieux favorables du lit majeur de l’Authie), 

•  Cinq chiroptères : la Barbastelle, le Grand 
Murin, le Murin à oreilles échancrées, le Grand 
Rhinolophe, le Petit Rhinolophe (ces espèces 
sont connues des sites voisins et sont donc 
susceptibles de fréquenter le site FR2200348),

•  Quatre poissons : la Lamproie de Planer, la 
Lamproie de rivière, le Saumon atlantique et le 
Chabot,

•  Deux mollusques : le Vertigo de Desmoulins 
(connu des abords du site et du site FR3100492) 
et la Planorbe naine (présente dans le site 
FR3100492 voisin).

En ce qui concerne les espèces animales d’intérêt 
communautaire du site, les populations sont, 
d’après le DOCOB, dans un état de conservation 
«  défavorable mauvais », à l’exception du Chabot 
(état « favorable »). 

Pour les Chauves-souris, cet état n’est pas connu, 
mais la préservation de la mosaïque d'habitats 
prairiaux et de marais (terrains de chasse), le 
maintien des haies et ripisylves (terrains de chasse 
et axes de déplacement), la conservation des gîtes 
d'hivernage et de reproduction en système alluvial et 
sur les versants (vieux arbres avec cavités, anciens 
blockhaus) sont capitaux pour préserver les espèces 
les plus précieuses.

Objectifs de développement durable du site et 
mesures de gestion

Pour l’ensemble de ces habitats et espèces, le 
DOCOB a défini des objectifs de développement 
durable et des objectifs opérationnels, ainsi que les 
mesures à mettre en œuvre pour les atteindre. 

Parmi celles-ci figurent de nombreuses mesures de 
gestion des habitats, ainsi que des mesures relatives 
au suivi des habitats et des espèces, à l’animation 
du DOCOB, à la communication et à la conservation 
des corridors écologiques au sein de la vallée. Ces 
mesures sont globalement les mêmes que pour le 
site voisin du Pas-de-Calais, présenté ci-avant. Elles 
ne sont donc pas reprises ici. 

Les mesures de gestion sont elles aussi mises en 
œuvre par le biais de 2 outils : les contrats Natura 
2000 (pour les parcelles non agricoles) et les 
Mesures Agro-Environnementales territorialisées 
ou MAEt (pour les parcelles agricoles).



347
État Initial de l'Environnement

Pièce 4 du Rapport de présentation 



État Initial de l'Environnement
348 Pièce 4 du Rapport de présentation 

c. Sites Natura 2000 des territoires voisins

Plusieurs autres Sites d’Intérêt Communautaire 
(SIC) sont présents aux alentours du territoire du 
SCoT. 
Il s’agit des sites FR3102001 « Marais de la 
Grenouillère », FR3100492 « Basse vallée de l’Authie 
», FR2200349 « Massif forestier de Crécy-en-
Ponthieu », FR22003 « Réseau de coteaux calcaires 
du Ponthieu oriental » et FR2200350 « Massif 
forestier de Lucheux ». 
Ces sites sont présentés ci-dessous (sources : FSD 
et documents d’objectifs). 

 ? FR3102001 « Marais de la Grenouillère » 
(SIC)

Généralités

Ce site est localisé sur la commune d’Auchy-les-
Hesdin (62), hors du Pays du Ternois mais en aval 
hydraulique de celui-ci. Il est en effet situé le long 
de la Ternoise.
D’une superficie de 17 ha environ, le marais de la 
Grenouillère constitue l’un des derniers marais 
fonctionnels de la vallée de la Ternoise. Il se présente 
comme une mosaïque de végétations hygrophiles 
à longuement inondables au sein desquelles 
subsistent des fragments de bas-marais. 

Habitats d’intérêt communautaire

On relève sur ce site 3 habitats d’intérêt 
communautaire (source : DOCOB) :

• 3150 : Lacs eutrophes naturels avec végétations 
du Magnopotamion et de l’Hydrocharition

• 6430 : Mégaphorbiaies hygrophiles d’ourlets 
planitiaires et des étages montagnard à alpin,

• 7230 : Tourbières basses alcalines. 

Espèces d’intérêt communautaire 

Un mollusque d’intérêt communautaire est 
également présent, le Vertigo de Desmoulins (Vertigo 
moulinsiana). Il est bien réparti sur le site et montre 
une progression de ses effectifs. Les habitats qui lui 
sont favorables sont également en progression.

Objectifs de développement durable du site et 
mesures de gestion

La préservation de ce site (également classé en 
Réserve Naturelle Régionale), passe essentiellement 
par :

• Le maintien d’un régime hydraulique favorable 
aux habitats et aux espèces (notamment au 
Vertigo), 

• La préservation de la qualité physico-chimique 
de la Ternoise et de la nappe alluviale,

• La mise en place d’une gestion agro-pastorale 
adaptée aux enjeux de conservation.

Un certain nombre d’objectifs ont été définis dans le 
DOCOB afin de préserver ou restaurer les habitats 
d’intérêt communautaire du site (en particulier les 
tourbières) ainsi que le Vertigo de Desmoulins. 

À ces objectifs sont associées des mesures, parmi 
lesquelles la gestion des milieux par pâturage 
extensif ou fauche (fauche alternée, fauche tardive 
avec exportation), la restauration d’habitats ouverts 
par débroussaillage, l’aménagement d’un ouvrage 
de gestion des niveaux d’eau, la lutte contre les 
espèces exotiques envahissantes…

Des mesures plus transversales ont également 
été définies, avec notamment l’amélioration de 
la connaissance des habitats, des espèces et du 
fonctionnement hydraulique, la sensibilisation des 
acteurs locaux, la cohérence avec les projets à 
l’échelle de la vallée de la Ternoise.
 
Le principal outil de mise en œuvre de ces mesures 
est le contrat Natura 2000, donc les cahiers des 
charges ont été élaborés lors de la rédaction du 
DOCOB.
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 ? FR3100492 « Basse vallée de l’Authie » (SIC)

Généralités

Le SIC FR3100492 est le 3ème site Natura 2000 de la 
vallée de l’Authie. Il se situe immédiatement dans la 
continuité du SIC FR2200348 (« Vallée de l’Authie »). 
Il occupe une superficie de 411,3 ha (délimitation 
réajustée lors de l’élaboration du DOCOB).

Habitats d’intérêt communautaire

La désignation de ce SIC se justifie, d’après le 
DOCOB par la présence de 10 habitats d’intérêt 
communautaire dont 1 prioritaire (*) : 

• Des milieux humides : 3130 Eaux stagnantes 
oligotrophes à mésotrophes avec végétation des 
Littorelletea ou Isoeto-Nanojuncetea, 3140 Eaux 
oligo-mésotrophes calcaires avec végétation 
benthique à Chara sp., 3150 Lacs eutrophes 
naturels avec végétation du Magnopotamion 
et de l’Hydrocharition, 3260 Rivières avec 
végétation du Ranunculion fluitantis et du 
Callitricho-Batrachion, 7140 Tourbières de 
transition, 7230 Tourbières basses alcalines, 
6430 Mégaphorbiaies hygrophiles, 6410 Prairies 
à Molinie,

• Des milieux forestiers : 91E0* Forêts alluviales 
résiduelles, 

• Des milieux prairiaux : 6510 Prairies maigres de 
fauche de basse altitude.

La totalité des habitats du site sont dans un état de 
conservation « défavorable inadéquat à mauvais » 
ou « défavorable mauvais », particulièrement 
les habitats aquatiques (3130, 3140, 3150, 3260), 
les prairies de fauche (6510) et les tourbières de 
transition (7140). Ces végétations sont en effet pour 
la plupart mal exprimées et/ou très réduites en 
surface.
Seules une partie des mégaphorbiaies (6430-1 
et 6430-4), les tourbières basses alcalines (7230) 
et les forêts alluviales (91E0) présentent un état 
de conservation « défavorable inadéquat » (et non 
« mauvais »).

Espèces d’intérêt communautaire 

Une espèce végétale d’intérêt communautaire est 
également connue sur le site, l’Ache rampante (5 
stations dans le marais communal de Roussent, 
totalisant un nombre d’individus supérieur à 
1 000 sur une surface d’environ 0,2 ha). Une autre 
station était connue à Tigny-Noyelles mais n’a 

plus été observée depuis le début des années 2000 
(disparition essentiellement liée à une pression de 
pâturage trop faible).

Par ailleurs, 13 espèces animales d’intérêt 
communautaire sont citées dans le FSD et/ou le 
DOCOB : 

• Un insecte : l’Écaille chinée (aucune donnée de 
présence effective de l’espèce, mais présence 
de ses habitats), 

•  Un amphibien : le Triton crêté (aucune donnée 
ni observation depuis 20 ans, mais présence 
possible de populations relictuelles dans les 
milieux favorables du lit majeur de l’Authie), 

•  Cinq chiroptères : la Barbastelle, le Grand 
Murin, le Murin à oreilles échancrées, le Grand 
Rhinolophe, le Petit Rhinolophe (ces espèces 
sont connues des sites voisins et sont donc 
susceptibles de fréquenter le site FR3100492),

•  Quatre poissons : la Lamproie de Planer, la 
Lamproie de rivière, le Saumon atlantique et le 
Chabot,

•  Deux mollusques : le Vertigo de Desmoulins 
(déjà recensée dans le périmètre du site) et la 
Planorbe naine (trouvé dans un fossé du site).

Parmi ces espèces, seul le Chabot présente un état 
de conservation « favorable ». L’état de conservation 
des autres espèces d’intérêt communautaire est 
« défavorable mauvais » ou « inconnu ».

Objectifs de développement durable du site et 
mesures de gestion

Pour l’ensemble de ces habitats et espèces, le 
DOCOB a défini des objectifs de développement 
durable et des objectifs opérationnels, ainsi que les 
mesures à mettre en œuvre pour les atteindre. 
Parmi celles-ci figurent de nombreuses mesures de 
gestion des habitats, ainsi que des mesures relatives 
au suivi des habitats et des espèces, à l’animation 
du DOCOB, à la communication et à la conservation 
des corridors écologiques au sein de la vallée. Ces 
mesures sont globalement les mêmes que pour les 
2 autres sites Natura 2000 de l’Authie, présentés ci-
avant. Elles ne sont donc pas reprises ici. 

Les mesures de gestion sont elles aussi mises en 
œuvre par le biais de 2 outils : les contrats Natura 
2000 (pour les parcelles non agricoles) et les 
Mesures Agro-Environnementales territorialisées 
ou MAEt (pour les parcelles agricoles).
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 ? FR2200349 « Massif forestier de Crécy-en-
Ponthieu » (SIC)

Généralités

Le site FR2200349 concerne le massif forestier de 
Crécy-en-Ponthieu. Il est localisé à 11 km au Sud-
Ouest du territoire du SCoT du Ternois. Il s’agit d’un 
site exclusivement forestier, d’un seul tenant et 
localisé au cœur de la forêt domaniale. Sa superficie 
officielle (d’après le FSD) est de 894 ha (887,4 ha 
selon le DOCOB). 

On y rencontre les grands types de milieux suivants :
• Forêts caducifoliées : 87 %,
• Forêts de résineux : 13 %.

Habitats d’intérêt communautaire

La désignation de ce SIC se justifie, d’après le 
DOCOB par la présence de 2 habitats d’intérêt 
communautaire forestiers :

• 9130 Hêtraies de l’Asperulo-Fagetum,

• 9120 Hêtraies-chênaies acidiphiles atlantiques 
à sous-bois à Ilex et parfois Taxus (Quercion 
robori-petraeae ou Ilici-Fagenion).

Ces habitats sont globalement en bon état de 
conservation. Toutefois le DOCOB met l’accent sur 
la hêtraie-chênaie acidiphile atlantique (9120), dont 
le degré de maturité (peuplement de hêtres de plus 
de 150 ans) nécessitera d’envisager sa régénération 
à très court terme, d’autant plus que cet habitat 
présente une forme typique avec un sous-étage à 
Houx très développé et remarquable.

Espèces d’intérêt communautaire 

Aucune espèce végétale d’intérêt communautaire 
n’est répertoriée pour ce site. 
En revanche, une espèce animale d’intérêt 
communautaire est citée dans le FSD et dans le 
DOCOB. Il s’agit d’un insecte (coléoptère), le Lucane 
cerf-volant (Lucanus cervus). Sa présence sur le site 
est avérée, mais les effectifs (et par conséquent son 
état de conservation) ne sont pas connus.

De plus, d’après le DOCOB, la présence importante 
de maisons forestières laisse supposer la présence 
probable de sites favorables aux chiroptères, 
et notamment à certaines espèces d’intérêt 
communautaire. Le Château d’Arry (non loin du site) 

abrite une colonie de mise-bas de Murin à oreilles 
échancrées (Myotis emarginatus). D’une manière 
générale, le massif forestier constitue une zone de 
chasse pour les chiroptères.

Objectifs de développement durable du site et 
mesures de gestion

Pour l’ensemble de ces habitats et espèces, le 
DOCOB a défini des objectifs de développement 
durable et des objectifs opérationnels, ainsi que les 
mesures à mettre en œuvre pour les atteindre. 

Compte-tenu du bon état de conservation des 
habitats forestiers, les mesures préconisées sont 
relativement légères. Elles concernent notamment 
le maintien d’arbres morts et d’arbres à cavités, la 
mise en place d’îlots de sénescence, le maintien 
du cortège indigène de l’habitat, la préservation 
des milieux associés (notamment les mares), la 
régénération naturelle, la favorisation des essences 
minoritaires, la protection des sols. 
La reconversion des peuplements résineux en 
peuplements de Chênes ou de Hêtres par plantations 
est également préconisée. 

Ces mesures de gestion peuvent être mises en 
œuvre par le biais de 2 outils : les contrats Natura 
2000 et la Charte Natura 2000.

 ? FR2200350 « Massif forestier de Lucheux » 
(SIC)

Généralités

Le site FR2200350 concerne le massif forestier de 
Lucheux et les coteaux calcaires situés à proximité. 
Il est localisé à 2,2 km au Sud-Est du territoire du 
SCoT du Ternois. Sa superficie officielle (d’après le 
FSD) est de 275 ha (286 ha selon le DOCOB). 
Le site se compose de 4 entités, réparties autour du 
village de Lucheux :

• Au Nord : une partie de la forêt de Lucheux 
(commune de Lucheux),

• Au Nord-Est : une partie du Bois du Haravesnes 
(commune de Lucheux) et une partie du Bois 
Amingard (commune d’Humbercourt),

• Au Sud-Est : une partie du Bois des Watrons 
(commune de Lucheux),

• À l’Est : le larris (communes de Grouches-
Luchuel et de Bouquemaison).
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On y rencontre les grands types de milieux suivants :
• Forêts caducifoliées : 80 %,
• Pelouses sèches, steppes : 20 %.

Habitats d’intérêt communautaire

La désignation de ce SIC se justifie, d’après le 
DOCOB par la présence de 6 habitats d’intérêt 
communautaire, dont 2 prioritaires (*) :

• Des milieux forestiers : 9180* Forêts de pentes, 
éboulis ou ravins du Tilio-Acerion, 9130 Hêtraies 
de l’Asperulo-Fagetum,

• Des milieux humides : 6430 Mégaphorbiaies 
hygrophiles d’ourlets planitiaires et des étages 
montagnard à alpin,

• Des milieux prairiaux et/ou calcicoles : 6210* 
Formations herbeuses sèches semi-naturelles 
et faciès d’embuissonnement sur calcaires 
(Festuco-Brometalia), 5130 Formations à 
Juniperus sur landes ou pelouses calcaires, 
6510 Prairies maigres de fauche de basse 
altitude.

L’état de conservation des forêts de ravins (9180*) 
est très bon au niveau de la cavée Est-Ouest du 
Bois des Watrons, mais mauvais sur la cavée Nord-
Sud (lambeaux). Les hêtraies à Jacinthe et les 
hêtraies calcicoles sont quant à elles en bon état de 
conservation.
Les habitats calcicoles, à savoir les pelouses 
(6210) et les voiles à Genévrier (5130) sont dans 
un état de conservation globalement moyen (mais 
ponctuellement mauvais). Les prairies de fauche 
sont en revanche dans un état très eutrophisé et 
appauvri, et certaines évoluent vers des friches 
rudérales.

Espèces d’intérêt communautaire 

Aucune espèce végétale d’intérêt communautaire 
n’est répertoriée pour ce site. 

En revanche, une espèce animale d’intérêt 
communautaire est citée dans le FSD et dans le 
DOCOB. Il s’agit d’un insecte (lépidoptère), l’Écaille 
chinée (Euplagia quadripunctaria). 

Cependant, le DOCOB mentionne le caractère 
assez banal de cette espèce, seule la sous-espèce 
endémique de l’île de Rhodes étant réellement 
menacée. Comme le préconise le Cahier des 
espèces animales, cette espèce n’est pas prise en 
compte dans le DOCOB.

Objectifs de développement durable du site et 
mesures de gestion

Pour l’ensemble de ces habitats et espèces, le 
DOCOB a défini des objectifs de développement 
durable et des objectifs opérationnels, ainsi que les 
mesures à mettre en œuvre pour les atteindre. 

Ces mesures concernent notamment le maintien 
de la structure des habitats forestiers en bon état 
de conservation, la limitation de la transformation 
des peuplements, le maintien d’arbres morts, la 
protection des sols… Pour les habitats de pelouses, 
le DOCOB préconise une gestion par pâturage 
extensif ou fauche exportatrice, avec éventuellement 
débroussaillage complémentaire, et pour les 
habitats prairiaux eutrophisés, une restauration par 
fauches exportatrices, voire décapage du sol.

Ces mesures de gestion peuvent être mises en œuvre 
par le biais de 3 outils : les contrats Natura 2000, les 
mesures agri-environnementales territorialisées et 
la Charte Natura 2000.

 ? FR2200352 « Réseau de coteaux calcaires du 
Ponthieu oriental » (ZSC)

Généralités

Le site FR2200352 se compose d’un ensemble de 3 
vallées sèches, dont la plus proche (vallée du Fossé 
du Halot à Boisbergues) est localisée à 5,6 km au 
Sud-Est du territoire du SCoT du Ternois. Il est 
indissociable du site FR2200353 « Réseau de coteaux 
calcaires du Ponthieu méridional », constitué de 2 
autres vallées sèches localisées plus au Sud. 
Ces 2 sites ont fait l’objet d’un DOCOB commun 
(Conservatoire d’Espaces Naturels de Picardie, 
2010). Leur superficie totale est de 108,68 ha 
(d’après le DOCOB). 
On rencontre sur ce site les grands types de milieux 
suivants :
• Pelouses sèches, steppes : 85 %,
• Forêts caducifoliées : 15 %.

Habitats d’intérêt communautaire

La désignation de ce site se justifie, d’après le 
DOCOB par la présence de 6 habitats d’intérêt 
communautaire, dont 3 prioritaires (*) :

• Des milieux forestiers : 9180* Forêts de pentes, 
éboulis ou ravins du Tilio-Acerion, 9130 Hêtraies 
de l’Asperulo-Fagetum, 91E0* Forêts alluviales 
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à Alnus glutinosa et Fraxinus excelsior (Alno-
Padion, Alnion incanae, Salicion albae), 9120 
Hêtraies acidophiles atlantiques à sous-bois à 
Ilex et parfois Taxus,

• Des milieux calcicoles : 6210* Formations 
herbeuses sèches semi-naturelles et faciès 
d’embuissonnement sur calcaires (Festuco-
Brometalia), 5130 Formations à Juniperus sur 
landes ou pelouses calcaires.

L’état de conservation des forêts de ravins (9180*) 
est moyen, l’habitat est stable, mais sa superficie est 
limitée et des dépôts de matériaux ou d’ordures sont 
notés. Il en est de même pour les forêts alluviales 
(91E0*). Les hêtraies acidophiles sont dans un état 
moyen à mauvais (développement de la ronce et 
rareté du Houx).
Les hêtraies de l’Asperulo-Fagetum sont quant à 
elles en bon état de conservation, l’habitat est stable, 
voire en progression. 

L’état de conservation des pelouses (6210) et des 
voiles à Genévrier (5130) est globalement moyen mais 
hétérogène selon les secteurs. Ces habitats sont 
principalement menacés par l’embroussaillement et 
la fermeture, ainsi que par la conversion en prairies 
mésophiles par intensification du pâturage.

Espèces d’intérêt communautaire 

Aucune espèce végétale d’intérêt communautaire 
n’est répertoriée pour ce site. 

En revanche, une espèce animale d’intérêt 
communautaire est citée dans le FSD et dans le 
DOCOB. Il s’agit d’un insecte (lépidoptère), l’Écaille 
chinée (Euplagia quadripunctaria). Cependant, le 
DOCOB mentionne le caractère assez banal de 
cette espèce, seule la sous-espèce endémique de 
l’île de Rhodes étant réellement menacée. Comme 
le préconise le Cahier des espèces animales, cette 
espèce n’est pas prise en compte dans le DOCOB.

Le DOCOB mentionne également la présence en 
2002 d’une colonie de reproduction de Murin à 
oreilles échancrées (Myotis emarginatus), espèce 
d’intérêt communautaire, à environ 2 km du 
coteau de Boisbergues. Cette espèce peut donc 
potentiellement utiliser cette partie du site (la plus 
proche du territoire du SCoT du Ternois), comme 
zone de chasse.

Objectifs de développement durable du site et 
mesures de gestion

Pour l’ensemble de ces habitats et espèces, le 
DOCOB a défini des objectifs de développement 
durable et des objectifs opérationnels, ainsi que les 
mesures à mettre en œuvre pour les atteindre. 
Ces mesures concernent notamment le maintien 
de la structure de habitats forestiers en bon état 
de conservation, la limitation de la transformation 
des peuplements, le maintien d’arbres morts, la 
protection des sols… 
Pour les habitats de pelouses, le DOCOB préconise 
une gestion par pâturage extensif ou fauche 
exportatrice, avec éventuellement débroussaillage 
complémentaire.

Ces mesures de gestion peuvent être mises en œuvre 
par le biais de 3 outils : les contrats Natura 2000, les 
mesures agri-environnementales territorialisées et 
la Charte Natura 2000.
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d. Sensibilité des sites Natura 2000

 ? Sites Natura 2000 directement concernés 
par le territoire du SCoT ou situés en aval 
hydraulique 

Les 2 sites Natura 2000 situés sur le territoire du 
SCoT (FR3100489 et FR2200348) sont très similaires 
et concernent tous les deux la vallée de l’Authie, ses 
milieux humides et ses coteaux occupés par des 
boisements et des pelouses sèches. 

Ils présentent globalement la même sensibilité par 
rapport à d’éventuels projets d’aménagements, 
infrastructures ou modifications d’occupation du sol.
En effet, l’Authie et les habitats humides d’intérêt 
communautaire qui lui sont associés (tourbières, 
bas-marais, mégaphorbiaies, végétations 
aquatiques, boisements alluviaux…) sont fortement 
dépendants de la quantité et de la qualité de 
la ressource en eau. Ils sont particulièrement 
sensibles à l’eutrophisation et aux perturbations du 
fonctionnement hydraulique.

De même, les espèces d’intérêt communautaire 
de ces sites sont aquatiques (Saumon atlantique, 
Chabot, Lamproie de Planer, Lamproie de rivière) ou 
inféodées aux zones humides (Triton crêté, Vertigo 
de Desmoulins, Planorbe naine, Ache rampante). 
Les zones humides sont également utilisées par les 
chiroptères en tant que zones de chasse.

Par conséquent, ces deux sites sont potentiellement 
sensibles à deux types d’incidences : 

• Les incidences résultant de projets 
d’aménagements, d’infrastructures ou de 
modifications d’occupation du sol situés dans 
leur périmètre et touchant directement les 
habitats d’intérêt communautaire, les espèces 
d’intérêt communautaire ou les habitats de ces 
dernières (destruction, défrichement…),

• Les incidences résultant de projets 
d’aménagements, d’infrastructures ou de 
modifications d’occupation du sol, situés hors 
de leur périmètre, mais touchant 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)

Les sites FR3100492 « Basse vallée de l’Authie » et 
FR3102001 « Marais de la Grenouillère », bien que 

localisés hors du périmètre du SCoT, se trouvent en 
aval hydraulique de celui-ci (vallée de l’Authie pour 
le site FR3100492, vallée de la Ternoise pour le site 
FR3102001). 
Leurs intérêts sont également liés aux habitats 
humides et aux espèces qui leur sont inféodés 
(mollusques et poissons d’intérêt communautaire 
en particulier). Par conséquent ils sont eux aussi 
sensibles à ce second type d’incidences.

Les sites concernés par le territoire du SCoT 
(FR3100489 et FR2200348) abritent également 
des pelouses calcicoles et des boisements 
d’intérêt communautaire (forêts de pente du Tilio-
Acerion et hêtraies de l’Asperulo-Fagetum - les 
boisements alluviaux sont pris en compte en tant 
que milieux humides, ci-dessus -). Ces habitats se 
développent principalement sur des coteaux, offrant 
des conditions édaphiques particulières et bien 
localisées. Ils sont donc potentiellement sensibles 
aux incidences résultant de projets d’aménagements, 
d’infrastructures ou de modifications d’occupation 
du sol qui les toucheraient directement. 

Néanmoins on peut rappeler que les 2 secteurs de 
coteaux calcaires du site Natura 2000 FR3100489 
situés sur le territoire du SCoT du Pays du Ternois 
font l’objet (en grande partie) d’un classement en 
Réserve Naturelle Régionale, ce qui garantit à long 
terme leur protection.
 

 ? Sites Natura 2000 des territoires voisins, 
sans connexion hydraulique avec le territoire 
du SCoT

Trois autres sites Natura 2000 sont présents dans 
les environs du territoire du SCoT du Pays du 
Ternois : FR2200349 « Massif forestier de Crécy-
en-Ponthieu », FR2200352 « Réseau de coteaux 
calcaires du Ponthieu oriental » et FR2200350 « 
Massif forestier de Lucheux ». Ces sites concernent 
des pelouses calcicoles et des boisements d’intérêt 
communautaire. 

Étant localisés à une distance minimale de 2,2 km 
du territoire du Pays du Ternois, ces sites Natura 
2000 ne sont pas susceptibles d’être directement 
concernés par des projets d’aménagements, 
d’infrastructures ou de modifications d’occupation 
du sol préconisés dans le SCoT.

L’Écaille chinée (insecte) est présente sur 2 de ces 
sites, ainsi que sur les 3 sites de la vallée de l’Authie. 
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Néanmoins, comme précédemment mentionné, 
il s’agit d’une espèce commune, non menacée en 
France métropolitaine et ne nécessitant pas la mise 
en œuvre de mesures de gestion dans le cadre du 
réseau Natura 2000. 

En revanche, ces sites sont utilisés de manière 
effective ou potentielle comme zone de chasse 
par les chiroptères, notamment par des espèces 
d’intérêt communautaire (Murin à oreilles 
échancrées) également présentes dans la vallée de 
l’Authie et sur le territoire du Pays du Ternois.

1. Le Schéma régional de 
Cohérence écologique – Trame 
verte et bleue  (SRCE-TVB) du Nord 
Pas-de-Calais

La loi n°2009-967 du 3 août 2009 de mise en œuvre 
du Grenelle de l’Environnement dite "Loi Grenelle 
1" a instauré dans le droit français la création de la 
Trame Verte et Bleue, d’ici à 2012, couvrant tout le 
territoire français, impliquant l’État, les collectivités 
territoriales et les parties concernées sur une base 
contractuelle.
La loi n°2010-788 du 12 juillet 2010 portant 
Engagement National pour l’Environnement, dite 
"Loi Grenelle 2", a précisé ce projet au travers 
d’un ensemble de mesures destinées à préserver 
la diversité du vivant. Elle stipule que dans 
chaque région, un Schéma Régional de Cohérence 
Écologique (SRCE) doit être élaboré conjointement 
par l'État et le Conseil Régional.

Le Schéma Régional de Cohérence Écologique 
- Trame Verte et Bleue (SRCE-TVB) de la région 
Nord-Pas-de-Calais imposé par le Grenelle 2 a été 
approuvé par le Conseil Régional et arrêté par le 
Préfet de Région le 16 juillet 2014.

Les composantes de la Trame verte et bleue mises 
en évidence dans le cadre du Schéma Régional de 
Cohérence Écologique sont de deux types : 
• Les réservoirs de biodiversité : espaces de 

première importance pour leur contribution à la 
biodiversité, notamment pour leur flore et leur 
faune sauvages,

• Les corridors écologiques : ensemble 
d’éléments de territoires, de milieux et/ou du 
vivant qui relient fonctionnellement entre eux 
les habitats essentiels de la flore, les sites de 
reproduction, de nourrissage, de repos et de 
migration de la faune.

Les réservoirs de biodiversité et les corridors 
écologiques forment les continuités écologiques.

Dans la cartographie de synthèse des continuités 
écologiques, cinq types de corridors potentiels à 
remettre en bon état sont recensés pour le Pays du 
Ternois :
• Des corridors « zones humides »,
• Des corridors « fluviaux »,
• Des corridors « forestiers »,
• Des corridors « pelouses calcicoles »,
• Des corridors « bocagers ».

Quatre types de réservoirs de biodiversité sont 
recensés pour le Pays du Ternois :

• Les zones humides situées dans les vallées 
autour de la Canche, de la Ternoise et de la Lys ;

• Les cours d’eau et parties de cours d’eau de 
l’Authie, de la Canche et de la Ternoise ;

• Les forêts : forêt des coteaux et bois de Pernes, 
des coteaux de Teneur et bois de Crepy, Bois de 
Saint-Michel-sur-Ternoise, le Fond de Croisette, 
Bois de la Justice, bois d'Auxi-le-Château ;

• Les prairies et/ou le bocage : Vallon de 
Bergueneuse à Fiefs ;

• Les coteaux calcaires.

Des continuités écologiques recensées, avec des 
fragmentations variables

Le SCoT doit donc veiller à ne pas créer de 
discontinuités écologiques susceptibles d’entraver 
le déplacement des chiroptères à l’échelle du 
territoire du Pays du Ternois et de ses abords.
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Certains milieux y sont associés, dénommés « autres 
milieux ». Ils sont également considérés comme des 
réservoirs de biodiversité.

Le SCoT du Pays du Ternois doit prendre en compte 
la remise en état de ces continuités. Elles seront 
donc intégrées dans les documents relatifs à la 
protection et à la restauration du patrimoine naturel 
du territoire.

Les documents sources du SRCE-TVB sont 
disponibles au lien suivant : http://www.nord-pas-
de-calais.developpement-durable.gouv.fr/?-SRCE-
TVB.
Les données des réservoirs de biodiversité, très 
largement fondées sur les données ZNIEFF de 
type I, constituées au 1/25 000e, ont été utilisées 
et exploitées au 1/100 000e. Toute analyse ou 
exploitation à une échelle plus grande que le 
100 000e peut entraîner des erreurs d’interprétation 
et d’approximation, ainsi il est recommandé de 
n’utiliser ces données qu’à des échelles du 100 000e 
ou plus petites.
Les corridors écologiques, au contraire des 
réservoirs de biodiversité, ne sont pas localisés 
précisément par le SRCE. Ils doivent être compris 
comme des « fonctionnalités écologiques », c’est-
à-dire des caractéristiques à réunir entre deux 
réservoirs pour répondre aux besoins des espèces 
(faune et flore) et faciliter leurs échanges génétiques 
et leur dispersion.

2. Trame verte et bleue 
opérationnelle du Pays du Ternois

Le Pays du Ternois s’est lancé depuis 2007 dans 
la démarche Trame Verte et Bleue, suite aux 
sollicitations et aides de la Région Nord Pas-de-
Calais. La première étape pour le Pays a été de se 
doter d’un document cadre, co-construit avec les 
élus et les acteurs locaux, regroupant un diagnostic 
du territoire, une cartographie du schéma de TVB et 
un programme d’actions.
Le Pays a retenu le CPIE Val d’Authie pour la 
réalisation de cette étude qui a débuté fin 2007 et 
s’est terminée début 2009.

Cette première grande étape a été réalisée en 
collaboration avec les acteurs concernés et a permis 
d’enclencher une dynamique collective des acteurs 
locaux et des élus autour de la cohérence territoriale 
et de la mise en œuvre de la TVB.

Le diagnostic a permis de compléter les 
connaissances sur les continuités écologiques 
figurant dans le Schéma Régional de Trame Verte 
et Bleue. L’identification de cœurs de nature d’enjeu 
Pays, un travail sur la localisation des corridors 
écologiques, la détermination de zone à renaturer 
et la localisation des points de fragmentation 
viennent amender le schéma TVB à l’échelle du Pays 
du Ternois. Ce schéma est disponible auprès de 
l'association du Pays du Ternois.

Le Ternois est principalement caractérisé par quatre 
types de continuums :

• Continuum forestier formé de forêts, d’espaces 
boisés, de réseaux de haies avec en particulier le 
bocage péri-urbain, de formations arborées des 
creuses avec les milieux remarquables comme 
les forêts de pente, de ripisylves des cours d’eau, 
d’ourlets des pelouses calcicoles, d’arboretums, 
de parcelles d’agriculture biologique...

• Continuum prairial sec formé de prairies 
extensives sur coteaux calcaires, 
d’affleurements calcaires et des anciennes 
carrières d’extraction ;

• Continuum zones humides liant les ruisseaux, 
les marais, les prairies et les cultures en zones 
alluviales ;

• Continuum aquatiques regroupant les cours 
d’eau et les divers types de plans d’eau du 
réseau hydrographique.

Le programme d’actions issu de cette dynamique 
portée par les acteurs est basé sur une démarche 
volontaire des porteurs de projets et construit autour 
d’un mot d’ordre : l’écologie de la conciliation.

En 2009, le Pays du Ternois et ses collectivités se 
sont lancés dans la mise en œuvre opérationnelle 
de cette Trame Verte et Bleue et ont retenu 4 projets 
pilotes, aux échelles d’interventions différentes :

• Une étude pré-opérationnelle sur la restauration 
écologique des sentiers de randonnée en 
corridors à l’échelle du Pays ;

• Un projet de restauration des continuités 
écologiques au sein des « villages durables et 
désirables » sur le territoire pilote de l'ancienne 
CC du Saint-Polois ;

• Deux projets communaux de restauration de 
zone humide : le marais communal de Tilly-
Capelle et les sources de la Coqueline à Bailleul-
les-Pernes.
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Une mise à jour de la stratégie territoriale trame 
verte et bleue en 2012 cible comme grands axes de 
travail :

1. Prendre en compte la TVB dans l’aménagement 
du territoire  (SCOT, PLU,  mesures 
d’incidences….) ;

2. Améliorer les connectivités écologiques dont 
zones humides/bassins versants & Boisements/
Corridors verts ;

3. Structurer et développer l’éco-citoyenneté  
dans le cadre de vie des habitants et renforcer 
la structuration et les actions des acteurs 
de l'Éducation à l'Environnement et au 
Développement Durable (EEDD) ;

4. Intégrer les enjeux de Trame Verte et Bleue 
dans le cadre du développement de l’activité 
économique (agricole et autres) et de l’emploi 
sur le territoire ;

5. Animer le dispositif TVB au bénéfice des 
habitants et des acteurs du territoire.

Depuis 2009, plus de vingt projets d’aménagement 
ou de restauration écologiques ont été réalisés ou 
sont en cours sur le territoire.

L'État Initial de l’Environnement a abouti à une 
carte de synthèse présentant les enjeux Trame verte 
et bleue du territoire à prendre en compte dans 
l’élaboration du SCoT. (Cette carte est présentée ci-
après, titrée "le développement des actions et des 
mesures réglementaires favorisant la biodiversité).

3. Fragmentation des continuités 
écologiques

Le Pays du Ternois se situe parmi les territoires 
infrarégionaux les moins couverts par les routes et 
voies ferrées. De plus, l’évolution de la proportion 
de ces infrastructures dans l’occupation du sol du 
territoire est également parmi les plus faibles.
Les milieux naturels du territoire sont donc à priori 
moins fragmentés que dans la grande majorité des 
autres territoires infra régionaux.
Néanmoins, sur les plateaux où le paysage est 
davantage dédié aux grandes cultures, un manque 
de fonctionnalité écologique est révélé par une plus 
faible part d’éléments éco-paysagers relais, telles 
que les haies, talus ou bosquets.

L’aménagement routier principalement, mais 
également l’aménagement urbain linéaire le long de 
certains axes, ont favorisé la création de coupures 
des réseaux écologiques, limitant ponctuellement 
les déplacements entre les réservoirs.

Concernant les milieux aquatiques, de très 
nombreux obstacles à la libre circulation piscicole 
sont référencés sur la Ternoise, la Canche et l’Authie 
principalement.

L’objectif aujourd’hui est de limiter cette 
fragmentation des réseaux et des corridors. Au 
niveau des infrastructures d’ores et déjà en place, 
l’installation de passages à faune est l’un des moyens 
principaux de réduction de la fragmentation.

De nombreux points de conflits sont des obstacles à 
l’écoulement présents sur les cours d’eau, réduisant 
leur fonctionnalité écologique. Il est important 
de réduire ou supprimer ces obstacles, différents 
cours d’eau étant classés migrateurs. Des actions 
d’effacement d’ouvrages sont d’ores et déjà menées, 
ainsi que des ouvertures d’ouvrage pour permettre 
le passage des espèces.

4. Espèces exotiques envahissantes

Des inventaires réalisés en 2012 par le CPIE 
Val d’Authie ont permis de mettre en évidence 
la présence de nombreuses espèces exotiques 
envahissantes (Balsamine de l'Himalaya, Renouée 
du Japon, Berce du Caucase). Les jardins privés 
étant généralement à l’origine de la dissémination 
et l’invasion de ces espèces, l’utilisation d’espèces 
locales dans les aménagements, publics ou privés, 
doit être favorisée.
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Une trame verte urbaine à maintenir et renforcer

En 2009, la surface en espaces verts urbains et 
périurbains du Pays du Ternois était faiblement 
inférieure à la moyenne régionale, avec 7,06 m²/
habitant contre 8,3 m²/hab. en moyenne régionale.

L’une des spécificités du Ternois réside dans la 
présence autour des villages ou en leur sein de 
pâtures bordées de haies : ce sont des auréoles 
bocagères plus ou moins denses. Elles se composent 
de haies, de vergers, de petits boisements qui 
délimitent l’espace artificialisé de l’espace agricole.

Cependant, selon l’AEU réalisé en 2013, avec la 
croissance des bourgs, l’extension urbaine, et le 
recul de l’activité d’élevage, les auréoles bocagères 
ont tendance à diminuer.
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Perspectives d'évolution du patrimoine naturel

ATOUTS À VALORISERFAIBLESSES À DÉPASSER

• Patrimoine naturel du Pays du Ternois 
relativement bien préservé ;

• Préservation d’une majorité de ceintures 
bocagères autour des villages ;

• Présence de nombreux espaces de nature 
remarquables (vallées humides, coteaux 
calcaires, rivières, milieux forestiers) ;

• Espaces boisés en augmentation ;

• La Canche, la Ternoise en tant qu’affluent, 
l’Authie, la rivière Lys, la Lawe et la Clarence en 
première catégorie salmonicole ;

• Présence de nombreuses zones naturelles 
d’intérêt reconnu ;

• Des continuités écologiques clairement 
identifiées.

• Régression des zones humides sur le Pays du 
Ternois ;

• Tendance à la diminution des prairies 
permanentes ;

• Faible connectivité de la trame verte sur les 
plateaux ;

• Nombreux obstacles à la libre circulation 
piscicole.

ÉTAT INITIAL

PERSPECTIVES D'ÉVOLUTION AU FIL DE L'EAU

OPPORTUNITÉS À SAISIRMENACES À ÉLOIGNER

• Prise en compte du Schéma Régional de 
Cohérence Écologique et de la trame verte 
et bleue dans les documents et projets 
d’aménagement ;

• Actions de restauration et de sensibilisation 
des milieux naturels.

• Pression anthropique forte sur certains milieux 
remarquables (coteaux notamment) ;

• Diminution des ceintures bocagères des 
villages ;

• Augmentation de l’artificialisation des sols sans 
prise en compte de la biodiversité ;

• Développement des espèces invasives ;

• Recul de l’activité d’élevage ;

• Dégradation de la qualité des cours d’eau.
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PERSPECTIVES D'ÉVOLUTION AVEC LES LEVIERS DU SCoT

Le développement des actions et des mesures favorisant la biodiversité 
• Assurer une protection particulièrement sensible de la Vallée de l’Authie (présence d’un secteur Natura 

2000)

• Protéger les réservoirs de biodiversité de l’urbanisation

• Dans les zones identifiées comme corridors, préserver les éléments paysagers existants et les zones 
relais, et favoriser le renforcement de leur potentiel ou leur remise en bon état en incitant à de nouveaux 
aménagements écologiques (plantations de haies, restauration de mares...)

• Développer de préférence les projets d'aménagement en dehors des zones de corridors ou les adapter 
de manière à ce qu'ils prennent en compte au mieux la trame verte et bleue (aménagement de 
franchissements, perméabilité des clôtures, intégration paysagère et écologique)

• Envisager la création ou la restauration de milieux naturels dans les zones à renaturer de la Trame 
Verte et Bleue du Pays du Ternois pour compenser, le cas échéant, les impacts de certains projets sur 
l'environnement

• Poursuivre l'aménagement de certains obstacles aux continuités sur les cours d'eau pour rétablir le 
déplacement des espèces aquatiques

• Préserver les milieux aquatiques et humides

• Protéger les cœurs d'îlots verts et autres éléments de nature en ville

• Promouvoir une gestion différenciée et raisonnée des espaces verts, favorable à la biodiversité et 
contribuant à lutter contre les espèces exotiques envahissantes

• Prendre garde aux espèces exotiques envahissantes et favoriser la plantation d'espèces végétales 
locales

• Inciter à l'utilisation de techniques alternatives de gestion (désherbage thermique, paillage, Bois Raméal 
Fragmenté...) favorisant la réduction des intrants (agriculteurs, particuliers, collectivités...)
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Chapitre 6
Des émissions de gaz à effet de 
serre caractéristiques d'un milieu 
rural et une augmentation de la 
part des énergies renouvelables 
dans le mix énergétique territorial

Un territoire engagé dans la maîtrise des émissions 
de gaz à effet de serre

1. Schéma régional Climat Air 
Énergie du Nord Pas-de-Calais

2. Charte de développement du 
Pays du Ternois, 2004

En France, le Schéma Régional Climat Air Énergie 
(ou SRCAE) est l’un des grands schémas régionaux 
créés par les lois Grenelle 1 et Grenelle 2 dans le 
cadre des suites du Grenelle Environnement de 
2007. Il décline aussi aux échelles régionales une 
partie du contenu de la législation européenne sur 
le climat et l’énergie.

Le SRCAE du Nord-Pas-de-Calais a été approuvé par 
arrêté du Préfet de région le 20 novembre 2012 et 
par délibération de l’assemblée plénière du Conseil 
Régional le 24 octobre dernier.
Il a vocation à définir une stratégie régionale pour la 
qualité de l’air. Il remplace en effet le plan régional 
de la qualité de l’air (PRQA) prévu initialement par la 
Loi LAURE.

Orientations du SRCAE en matière 
d'aménagement du territoire

Concernant l’aménagement du territoire, le SRCAE 
identifie les orientations suivantes :

• Orientation 1 : Favoriser le développement local 
des réseaux de chaleur et de froid privilégiant 
les énergies renouvelables et de récupération

• Orientation 2 : Freiner l’étalement urbain en 
favorisant l’aménagement de la ville sur elle-
même

• Orientation 3 : Augmenter quantitativement et 
qualitativement la surface des espaces boisés 
et forestiers, pérenniser les surfaces de prairies 
et préserver les sols agricoles

• Orientation 4 : Densifier les centralités urbaines 
bien desservies par les transports en commun

• Orientation 5 : Faire progresser la mixité 
fonctionnelle dans les tissus urbains existants 
et dans les projets.

L’évolution des formes urbaines du territoire 
a une importance notoire dans le cadre d’une 
stratégie climat, air, énergie. La limitation de 
la périurbanisation, la recherche des densités 
et des maillages appropriés sont des éléments 
déterminants pour l’atteinte d’objectifs ambitieux.

Le Nord-Pas-de-Calais est en effet une région très 
peuplée mais dont la configuration géographique 
des espaces urbains a favorisé d’une part le recours 
à la maison individuelle, et d’autre part le recours au 
déplacement par la voiture particulière au détriment 
des transports collectifs.

Les orientations en aménagement du territoire 
visent à freiner la trop forte progression des 
espaces artificialisés observée depuis 40 ans tout 
en proposant des nouvelles clés de répartition des 
usages des sols et de l’organisation des espaces 
urbains.

Les objectifs de la Charte de Pays à prendre en 
compte dans le SCoT sont :

• Préparer le Pays à prendre des positions sur 
les solutions d’amélioration des dessertes 
ferroviaires (notamment en matière d’horaires) 
et routières ainsi que sur les nécessaires 
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3. Émissions de gaz à effet de serre 
- Bilan carbone et GES du Pays du 
Ternois, 2013

réductions des nuisances et des dangers 
routiers ;

• Favoriser les mobilités alternatives, développer 
le transport à la demande et l’intermodalité des 
transports ;

• Articuler la démarche pays avec la démarche 
SCoT ;

• Coordonner les projets de zones d’activités.

Le bilan carbone du SCoT Pays du Ternois, élaboré 
en 2013 sur des données 2011, représente 740 790 
tonnes équivalent CO2, soit 19,38 tonnes par habitant.

Le secteur prédominant est le secteur de 
l’agriculture avec 43% des émissions, suivi du 
secteur déplacement des personnes 14% et 11% 
pour le secteur résidentiel.

a. Procédés industriels

Les émissions de GES du secteur industriel 
représentent 46 568 teq. CO2 soit 6% des émissions 

du secteur. 80% des émissions sont concentrées sur 
la ville de Saint-Pol-sur-Ternoise avec INGREDIA, 
HERTA qui comptent 33 960 Teq. CO2 à elles 
seules ainsi que BIGARD 3148 Teq. CO2. C’est donc 
l’industrie agro-alimentaire qui concentre le plus 
d’émissions du secteur.

b. Transport de marchandises

Le flux transporté représente 1 825 000 véhicules.km 
pour la partie transit. L’ensemble des flux entrants, 
sortants et transit s’élève à 360 millions de tonnes.
km parcourus. Le flux entrant représente 59,6% 
des émissions, contre 35,1% pour le flux sortant 
et 5,3% pour le transit. La ville de Saint-Pol-sur-
Ternoise concentre une grande partie du transport 
de marchandises avec la présence des entreprises 
agro-alimentaires sur son territoire.
Ces émissions représentent 44 953 teq. CO2.

c. Habitat

Les émissions de CO2 représentent 83 490 teq CO2. 
Ceci correspond à 4,9 teq. CO2 par logement (contre 
3,1 pour la moyenne française) ou encore à 2,1 teq.  
CO2 par habitant.
Les émissions de CO2 sont très majoritairement 
dues au chauffage (86%). Ceci s’explique puisque 
l’électricité présente un facteur d’émission de CO2 
moins élevé que les énergies fossiles.
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Le fioul représente 44% des émissions, et le charbon 
9%. Ceci est lié au caractère rural du territoire et à 
l’importance résiduelle du charbon.
Les émissions sont quasiment exclusivement 
dues aux résidences principales, les résidences 
secondaires étant vraiment peu nombreuses et peu 
chauffées. Les logements construits depuis 2006 
représentent moins de 1,5% des émissions. Les 
maisons représentent plus de 95% des émissions 
de CO2. Enfin, les logements construits avant 1975 
représentent plus de 70% des émissions.

d. Secteur tertiaire

Le secteur tertiaire regroupe les bâtiments publics 
des collectivités (269 bâtiments), le secteur de la 
santé (polyclinique, centre hospitalier du Ternois, 
EHPAD, foyers de personnes âgées), les commerces, 
l’enseignement (sept collèges et deux lycées).
Les émissions du secteur tertiaire représentent 
17 203 teq. CO2, pour une consommation d'énergie 
totale de 109 915 MWh. Les bâtiments publics 
représentent en tout 1 600 Teq. CO2, dont 1 200 pour 
les énergies fossiles, et 400 pour les consommations 
d’électricité (bâtiments et éclairage public).

e. Déplacement des personnes

Tous déplacements confondus, la mobilité représente 
445 millions de km parcourus. Les émissions de 
GES représentent 99 000 Teq. CO2. Ces émissions 
sont pour 77% dues à la mobilité quotidienne, pour 
16% à la mobilité longue distance des résidents et 
pour seulement 4% aux touristes et 3% au transit.
Les émissions liées à la mobilité quotidienne 
représentent 77 000 Teq. CO2. Elles sont 
majoritairement (94%) dues à la voiture.

f. Agriculture et forêt

La Surface Agricole Utile (SAU) du territoire du SCoT 
est de 53 950 ha (RPG 2010). 85% de la surface du 
territoire est ainsi occupée par l'activité agricole.
Les émissions de GES représentent 319 000 Teq. 
CO2 (les données ont été agrégées des données 
Clim'agri qui ont eu tendance à alourdir la proportion 
d'émissions liées à l'agriculture). 

Il s’agit du poste majeur en termes d’émissions sur 
le Ternois. Le principal poste d’émission directe 
concerne la fermentation entérique (rumination 
essentiellement). Le deuxième poste d’émission 
directe concerne les sols agricoles, lié notamment 

aux relargage de protoxyde d’azote (N2O). Les 
émissions de N2O proviennent essentiellement des 
phénomènes de nitrification / dénitrification dans 
les sols cultivés notamment du fait de l'utilisation 
d'engrais azotés minéraux et de la gestion des 
déjections animales.

Cependant, les émissions de ce secteur ont diminué 
de 23% depuis 15 ans dans le Nord Pas-de-Calais. 
Les consommations d'énergies indirectes pèsent 
deux fois plus que les émissions d'énergies directes. 
Il est néanmoins important de rappeler le potentiel 
nourricier du territoire, d’environ 400 000 personnes.

g. Constructions et voiries

Les émissions du secteur « Construction et voiries » 
représentent environ 49 000 teq. CO2. L’incertitude 
est importante, notamment sur les données liées à 
l’entretien de la voirie.
D’après les résultats, les émissions liées à la voirie 
représentent environ 70% du total. Les deux tiers 
sont liés aux routes départementales.
La prédominance de la voirie peut s’expliquer 
par le caractère rural du territoire, les linéaires 
routiers étant relativement élevés. En contrepartie, 
l’activité de construction n’est pas très intense sur 
le territoire.

h. Déchets : collecte, traitement et recyclage

La collecte des déchets représente 511 tonnes 
équivalent CO2 avec une incertitude de +/- 24%. Les 
déplacements de visiteurs sur les déchetteries du 
territoire représentent 111 tonnes équivalent CO2 
avec une incertitude de +/- 37%. Le traitement des 
déchets représente 4332 tonnes équivalent CO2 avec 
une incertitude de +/- 57 %. 

Ce taux d’incertitude est notamment lié à 
l’incertitude sur les facteurs d’émissions qui sont 
de l’ordre de 50% sur le traitement des déchets. 
Les émissions liées au traitement des déchets 
résiduels par enfouissement représentent le poste 
émetteur le plus important avec plus de 3951 tonnes 
CO2 soit 91% du poste d’émissions. La collecte et le 
traitement des déchets du SCoT du Pays du Ternois 
représentent 4955 tonnes CO2 avec une incertitude 
de +/- 53%.
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i. Consommation – fabrication de futurs 
déchets

Les émissions de ce poste peuvent être évaluées à 
6 500 Teq. CO2. Ces émissions sont liées au nombre 
d’habitants du territoire.

Un territoire à fort potentiel énergétique

j. Alimentation 

Les émissions liées à l’alimentation peuvent être 
évaluées à 69 500 teq. CO2. Ces émissions sont, du 
fait de la méthode de calcul, directement liées au 
nombre d’habitants de la collectivité.

1. Les éléments du SRCAE

2. Le Plan Climat Territorial (PCT) 
du Pays du Ternois

3. Estimation des consommations 
d'énergie

En matière d’énergies renouvelables, le SRCAE 
identifie les orientations suivantes :

• Atteindre les objectifs les plus ambitieux inscrits 
dans le Schéma Régional Éolien ;

• Développer le solaire photovoltaïque, en priorité 
sur toiture ;

• Développer la méthanisation ;

• Favoriser le développement du bois énergie et 
des filières associées à sa valorisation ;

• Les autres orientations relatives aux énergies 
renouvelables.

Le SRCAE identifie également les orientations 
suivantes en matière de bâtiment :

• Achever la réhabilitation thermique des 
logements antérieurs à 1975 d'ici 20 ans ;

• Réhabiliter le parc tertiaire ;

• Informer et former les acteurs du bâtiment 
pour accompagner une mise en œuvre rapide 
des futures réglementations thermiques sur les 
logements neufs ;

• Favoriser l'indépendance aux énergies fossiles 
en adoptant des technologies performantes 
(hors bois) ;

• Encourager l'amélioration de la performance et 
de la qualité des appareils de chauffage au bois 
et du bois utilisé ;

• Diffuser les systèmes de production d'eau 
chaude sanitaire (ECS) les plus performants : 
solaires et thermodynamiques ;

• Limiter les consommations d'électricité 
spécifiques par l'amélioration des équipements 

et l'adoption de comportements de 
consommation sobres ;

• Développer l'usage du bois et des éco-matériaux.

Au niveau local, le Pays du Ternois, à travers un 
Plan Climat Territorial s’engage également vers une 
volonté forte de transition énergétique.

En effet, l’axe 3 du PCT affiche l’objectif consistant 
à optimiser la performance énergétique des 
bâtiments. Pour ce faire il s’agit :

• D’informer les habitants sur les éco-filières ;

• De permettre aux habitants de passer à l’acte 
(conseil personnalisé et/ou des incitations 
financières) ;

• De sensibiliser, encourager et accompagner les 
collectivités dans un changement majeur des 
comportements et des investissements ;

• De permettre aux entreprises d’accéder à 
de nouveaux marchés en développant des 
techniques permettant de réduire les impacts 
écologiques et énergétiques.

Le Bilan énergétique du Pays du Ternois a pris en 
compte l’ensemble des consommations d’énergie 
du territoire, pour les secteurs de l’habitat, du 
tertiaire, de l’industrie et de l’agriculture. Ne sont 
pas pris en compte les déplacements, le transport 
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de marchandises ni le fioul consommé par les 
tracteurs agricoles pour lesquels il n’existe pas de 
données fiables et territorialisées.

Le Bilan a été réalisé sur l’année 2011, année de 
référence du Bilan carbone. Il est disponible auprès 
du SM SCoT Ternois.
Sur cette base, les consommations d’énergie sur 
le Pays du Ternois s’élèvent à 793 millions de kWh. 
Trois sources représentent chacune un quart des 
consommations : l’électricité, le gaz naturel et le 
bois. Le fioul compte pour sa part pour 17%, et le 
GPL pour 1%. Notons l’importance du charbon 
qui représente encore 4% des consommations du 
territoire.

Le fait marquant de la consommation d’énergie sur 
le Pays du Ternois est donc l’importance du bois dans 
le Bilan énergétique. Ceci s’explique par la mise en 
service en 2009 d’une chaudière à bois déchiqueté 
par l’entreprise Ingredia. Cette entreprise est le 
plus gros consommateur d’énergie du territoire : 
elle représente en effet 24% des consommations 
énergétiques du Pays du Ternois. La chaudière à bois 
déchiqueté assure 85% des besoins de l’entreprise. 
Elle consomme 50 000 tonnes de bois par an, soit une 
production d’environ 160 millions de kWh annuel.

L’habitat représente la moitié des consommations 
d’énergie du territoire. Cette forte proportion 
s’explique par le caractère faiblement industrialisé 
du territoire, ainsi que par le faible niveau 
d’équipements tertiaires. L’industrie représente 
quand même 39% des consommations d’énergie, 
mais ceci est essentiellement dû aux très forts 
besoins énergétiques de l’entreprise Ingredia.
Le parc de logements du Pays du Ternois est 
ancien : 69% des logements ont été construits avant 
1974, date de la 1ère réglementation thermique 
(respectivement 65% et 67% pour le département et 
la région), et 32% avant 1915. Ils bénéficient d’une 
isolation moins efficace que les logements récents 
puisqu’ils n’ont pas été soumis aux contraintes 
énergétiques lors de leur construction.

Enfin, l’agriculture ne représente que 3% des 
consommations d’énergie du territoire, alors 
qu’elle représente 43% des émissions de GES. En 
effet, les émissions agricoles sont essentiellement 
non énergétiques (méthane et protoxyde d’azote) 
notamment. Les consommations de fioul ne sont 
pas additionnées au bilan énergétique.
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Bien que non pris en compte dans l’estimation des 
consommations énergétiques, le territoire étant un 
territoire rural, les déplacements représentent une 
source importante de consommations. Les modes 
de transports doux et collectifs sont relativement 
peu usités sur le territoire.

4. Estimation des productions 
d'énergie

Il n’existe pas de production d’énergie non 
renouvelable sur le territoire.

En 2014, plusieurs parcs éoliens étaient en 
fonctionnement sur le territoire. Ils sont repris dans 
le tableau ci-après :

Au total 70 éoliennes (dont 4  sont en cours de 
construction) sont installées, elles produisent 164,75 
MW. En estimant la production à 2 250 h par an, on 
obtient une production annuelle de 370 millions de 
kWh.

Concernant la biomasse, deux éléments sont 
comptabilisés dans la production de biomasse :
• La chaudière à bois déchiqueté d’Ingredia ;
• Le chauffage au bois résidentiel.
L’ensemble de cette biomasse produit 217 036 MWh.

Au sujet du photovoltaïque, en se basant sur les 
données de la Fédération Départementale de 
l'Énergie, le nombre d’installations de particuliers 
est estimé à 49. La production est ainsi estimée à 
300 MWh.
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La géothermie a pour le moment été peu développée 
sur le Pays du Ternois, malgré un potentiel 
globalement qualifié de moyen.

Les productions d’énergies renouvelables du 
territoire peuvent être évaluées en 2011 à 375 511 
MWh, soit un taux de couverture de 47% de la 
consommation d’énergie.

En 2014, en tenant compte des projets réalisés ou en 
passe de l’être (chaudière à bois de l’usine Herta, 70 
éoliennes construites ou prochainement construites), 
la couverture globale en énergies renouvelables du 
Pays atteindra 69 % de la consommation à fin 2014, 
avec notamment une exportation nette d’électricité 
d’environ 150%.
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Perspectives d'évolution du climat et de l'énergie

ATOUTS À VALORISERFAIBLESSES À DÉPASSER

• Mise en place d’un Plan Climat Territorial 
volontaire ;

• Réalisation d’un bilan carbone et d’un bilan 
d’émissions de gaz à effet de serre sur le 
territoire ;

• Fort potentiel de production d’énergie 
éolienne ;

• Des ressources agricoles mobilisables pour la 
méthanisation ;

• Un potentiel en géothermie globalement 
moyen ;

• Importance du bois dans la consommation 
énergétique.

• Émissions de GES importantes dues aux 
caractéristiques rurales du territoire 
(nombreux déplacements automobiles 
notamment), et à l’ancienneté du parc de 
logements ;

• Consommation énergétique importante de 
l’habitat ;

• Demande énergétique en hausse.

ÉTAT INITIAL

PERSPECTIVES D'ÉVOLUTION AU FIL DE L'EAU

OPPORTUNITÉS À SAISIRMENACES À ÉLOIGNER

• Développement des transports alternatifs à la 
voiture et optimisation du tissu urbain afin de 
diminuer les besoins en déplacement ;

• Confortement du grand éolien avec 
préservation des zones paysagères sensibles ;

• Mise en place d’une filière bois-énergie ;

• Développement de la méthanisation et de la 
géothermie.

• Augmentation des émissions de GES due au 
déplacement des personnes ;

• Augmentation de la précarité énergétique.
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PERSPECTIVES D'ÉVOLUTION AVEC LES LEVIERS DU SCoT

La diminution des émissions de GES et des consommations énergétiques 
en corrélation avec le développement et la diversification des énergies 
renouvelables
• Rapprocher les secteurs d'habitation futurs des centres de ville et de village qui regroupent les 

différentes fonctions (école, mairie…) pour assurer une mixité fonctionnelle

• Optimiser le foncier existant en urbanisant en priorité dans les dents creuses et développer des formes 
urbaines plus compactes y compris dans les villages : moins consommatrices en énergie, déplacements 
doux favorisés, limitation de l'extension des réseaux…

• Soutenir la réhabilitation des logements insalubres et des anciens corps de ferme, permettant de lutter 
contre la précarité énergétique

• Réduire les consommations publiques lors de nouveaux aménagements ou restaurations (éclairage 
public, bâtiments…)

• Promouvoir le rabattement vers les pôles gare par les modes doux et les transports collectifs (marche à 
pied, vélo, bus, transport à la demande, parking aux abords des gares)

• Améliorer l'offre d'espaces publics à destination des modes doux : sécurisation, lisibilité, continuité, 
intégration paysagère...

• Développer le secteur biogénique (tout espace susceptible de pouvoir capter les GES comme les 
boisements, les haies, vergers et les milieux naturels) et conforter la filière bois-construction dans les 
projets individuels, communaux ou projet urbain

• En lien avec le PCT, favoriser des pratiques agricoles moins énergivores (cultures intégrées, biologiques, 
développement des équipements économes, développement de l'autonomie alimentaire…)

• S'engager dans une politique de sensibilisation de la population à la réduction des consommations 
d'énergie et des émissions de GES

• Structurer le développement de l'éolien tout en tenant compte des autres enjeux environnementaux du 
territoire (paysage, corridors écologiques...) : implanter les nouvelles éoliennes prioritairement dans les 
secteurs privilégiés au SRE 

• Participer à la structuration d'une filière de production d'énergie issue de la biomasse (méthanisation) 
dans une logique de cohérence territoriale à l'échelle du SCoT

• Inciter à l'utilisation des dispositifs d'énergie renouvelable individuels en prêtant attention à l'intégration 
paysagère (petit éolien, photovoltaïque, géothermie, méthanisation)

• Mettre la question de la réduction des besoins énergétiques et de la production des énergies 
renouvelables au cœur des projets urbains (Bâtiments basse consommation, passifs voire à énergie 
positive, mutualisation de la production d'énergie par chaufferie collective ou réseau de chaleur…)
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Chapitre 7
Des risques et 
des nuisances 
relativement faibles

De nombreux risques naturels présents

L’ensemble des communes du Ternois a fait l’objet 
d’au moins un arrêté de catastrophe naturelle. 
L’aspect rural du territoire est un facteur significatif 
puisqu’une commune peut vite être isolée en cas de 
catastrophe.

1. Mouvements de terrain et 
retrait-gonflement d'argile

2. Érosion des sols
Un mouvement de terrain est un déplacement plus ou 
moins brutal du sol ou du sous-sol. Il peut entraîner 
des dégâts importants sur les constructions.

Il se manifeste de différentes manières :

• Par des glissements, éboulements ou 
affaissements de terrain par gravité, dans des 
versants instables ou des cavités souterraines ;

• Par un phénomène de retrait et gonflement des 
argiles. Selon les conditions météorologiques, 
les argiles s’assèchent et se rétractent en 
temps chaud et sec puis, se remplissent d’eau 
et gonflent lors de périodes pluvieuses. Ce 
phénomène est lent mais peut provoquer des 
dégâts importants sur les habitations.

Les mouvements de terrain sur le Pays du Ternois ne 
sont pas rares : 28 communes font l’objet d’arrêtés 
de catastrophes naturelles pour mouvements de 
terrain et 2 Plans de Prévention des Risques de 
Mouvement de Terrain (PPRMT) ont été prescrits 
dans les communes de Saint-Pol-sur-Ternoise et de 
Vaulx-les-Auxi.

Les anciennes carrières, cavités souterraines et 
ouvrages civils sont nombreux sur le territoire du 
SCoT. Pour éviter les phénomènes d’effondrement 
de terrain, il est important de les localiser et de 
réglementer les constructions possibles. Il est 
notamment recommandé de réaliser une étude 

géotechnique relative à la recherche de cavités, pour 
déterminer les mesures constructives qui seront à 
prendre en compte.

Le Pays du Ternois présente un aléa faible pour le 
phénomène de retrait-gonflement des argiles, à 
l’exception de la commune d’Aumerval qui présente 
très ponctuellement un aléa moyen au sein de son 
tissu urbain.

En raison de la topographie et de la structure des 
sols, le Pays du Ternois est sensible à l’érosion. Le 
profil environnemental du Nord-Pas-de-Calais de 
décembre 2013 classe une très grande partie du 
Pays du Ternois dans une zone de forte densité de 
ravinements constatés.

L’érosion des sols, en plus d’appauvrir les terres 
agricoles, aggrave les problèmes d’inondation par 
ruissellement des eaux pluviales, provoque des 
pollutions de la ressource en eau par lessivage 
et entraîne des dégradations directes sur les 
milieux aquatiques (les terres entraînées par le 
ruissellement des eaux colmatent et modifient 
physiquement les milieux aquatiques).

De nombreuses actions sont menées dans le 
cadre de la lutte contre l’érosion des sols et qui 
se traduisent par des dispositifs de gestion du 
ruissellement. Le syndicat Mixte pour le SAGE de la 
Canche et affluents, le Syndicat Mixte pour le SAGE 
de la Lys et le CPIE Val d’Authie animent avec les 
Communautés de Communes un programme de 
lutte contre l’érosion. 

Certains agriculteurs se sont engagés dans les 
aménagements pour lutter contre le ruissellement 
et l’érosion des sols, suite à une convention entre 
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3. Risque d'inondationsles communautés de communes et la Chambre 
d’Agriculture. 

Aujourd’hui, 3 Communauté de communes se 
sont lancées dans un programme de travaux (Les 
Vertes Collines du Saint-Polois, le Pernois et la 
Région de Frévent). Sur l’Auxilois, les conventions 
ont été signées avec les agriculteurs et la demande 
de Déclaration d’Intérêt Général est en cours 
d’instruction.

Le risque d’inondation est avéré sur le territoire 
du Ternois. Dans le Pays du Ternois 53 communes 
ont fait l’objet d’arrêtés de catastrophes naturelles 
relatives à des inondations. De nombreuses 
communes en fond de vallée de la Canche, de la 
Ternoise ou de l’Authie sont soumises au risque 
d’inondation par remontée de nappes. 

Quatre Plans de Prévention du Risque Naturel 
(PPRN) inondations ou coulée de boue ont été 
prescrits sur le territoire :
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Aucun de ces PPRN n’a été approuvé à la date de la 
rédaction de l’EIE.

Des Zones Inondées Constatées (ZIC informatives) 
ont été relevées sur les communes du Ternois. 
Ces ZIC ont été répertoriées sans toutefois être 
qualifiées. Un Atlas des Zones Inondables (AZI) de 
la Vallée de l’Authie a été élaboré en mai 2005 par 
le Conseil Général du Nord Pas-de-Calais sur 13 
communes du Pas de Calais et 9 communes de la 
Somme pour le bassin de l’Authie.

4. Risque sismique

Le risque parasismique dans le Pays du Ternois n’est 
pas majeur. 62 communes au nord du territoire sont 
soumises à un aléa sismique faible et sont en zone 
de sismicité 2. Dans ces communes, les bâtiments 
doivent respecter des règles parasismiques.

5. Vulnérabilité au changement 
climatique

Dans le cadre de son Bilan Carbone®, le Syndicat Mixte 
SCoT Ternois a réalisé une étude de vulnérabilité 
au changement climatique. Celle-ci conclut aux 
différents impacts possibles sur le Pays du Ternois 
en matière de santé, d’agriculture et élevage, sur la 
forêt et les écosystèmes, la biodiversité, les crues et 
étiages ainsi que la ressource en eau en général, sur 
le tourisme, l’habitat et l’activité économique.

Des risques technologiques limités

Les Installations Classées pour la Protection de 
l’Environnement (ICPE) réglementées par la loi du 
19 juillet 1976 sont des établissements présentant 
des risques pour la sécurité des personnes, la 
santé ou l’environnement. Dans le Pays du Ternois, 
48 établissements (dont 44 sont des installations 
agricoles) sont soumis à autorisation au titre 
des Installations Classées pour la Protection de 
l’Environnement (ICPE, loi du 19 juillet 1976).

Deux établissements présentent des risques 
technologiques importants et sont soumis au régime 
des Autorisations avec Servitudes (AS) et relèvent 
également de la Directive SEVESO.

Les sites SEVESO présents sur le territoire sont :
• Un entrepôt de produits dangereux : UNEAL à 

Ramecourt, classé en installation SEVESO seuil 
bas ;

• Un centre de stockage de produits toxiques : 
ACT’APRO à Ternas, classé en installation 
SEVESO seuil haut.

L’établissement ACT’APRO fait l’objet d’un Plan de 
Prévention des Risques Technologiques (PPRT, défini 
par la loi n°2003-699 du 30 juillet 2003) approuvé 

le 3 décembre 2010. Il concerne les communes de 
Ternas et Gouy-en-Ternois.

Sur le territoire du Ternois, le risque de Transport de 
Matières Dangereuses concerne principalement les 
axes suivants :
• la RD 939 ;
• la RD 941 ;
• la voie ferrée.

Néanmoins, d’après le portail d’information sur 
les risques, l’ensemble des communes du Ternois 
est soumis au Risque de Transports de Matières 
Dangereuses. La bretelle Nuncq-Hautecôte a été 
signalée comme présentant des risques importants.
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Des pollutions et nuisances à bien appréhender

1. Pollution sonore

La loi du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre 
le bruit et ses textes d’application ont pour objet 
de prévenir, supprimer ou limiter l’émission ou 
la propagation des bruits pouvant présenter des 
dangers, causer des troubles aux personnes, nuire à 
la santé ou porter atteinte à l’environnement.

Le territoire du Pays du Ternois est concerné par les 
zones de bruit suivantes :

• la départementale 916 (communes de Pernes, 
de Brias, de Saint-Pol-sur-Ternoise, de 
Ramecourt, d'Herlin-le-Sec et de Frévent) ;

• la départementale 939 (communes d'Humières, 
de Pierremont, de Croix-en-Ternois, de 
Ramecourt, de Saint-Pol-sur-Ternoise, 
d'Herlin-le-Sec, de Saint-Michel-sur-Ternoise, 
de Roëllecourt, de Ligny-Saint-Flochel et 
d'Averdoingt) ;

• la départementale 941 (communes de Bours, 
de La Thieuloye, de Brias, de Saint-Pol-sur-
Ternoise, de Troisvaux et de Ramecourt) ;

• la départementale 70 (commune de Pernes) ;

• le projet de déviation de la départementale 
941 (communes de Saint-Pol-sur-Ternoise, de 
Saint-Michel-sur-Ternoise et de Roëllecourt).

2. Pollution des sols

3. Qualité de l'air et émissions de 
polluants atmosphériques

BASOL est une base de données qui recense les sites 
et sols pollués ou potentiellement pollués, appelant 
une action des pouvoirs publics. 
D’après la base de données BASOL, quatre sites sont 
potentiellement pollués dans le Pays du Ternois. 

Deux sites sont traités avec surveillance et ou 
restriction d’usage :

• À Saint-Pol-sur-Ternoise : il s’agit d’une 
ancienne usine fabriquant du gaz à partir de la 
distillation de la houille, fonctionnant de 1873 
à 1970. Actuellement le site appartient à EDF/ 
GDF ;

• À Frévent : il s’agit d’une ancienne décharge 
interne de la société Bricard. Son exploitation 
a débuté en mars 1976 pour se terminer en 
novembre 1996. La décharge a servi à entreposer 
des poussières de polissage, des copeaux 
de bois, des boues de bassin de décantation, 
essentiellement des hydroxydes métalliques, 
des emballages, des fûts métalliques non 
souillés par des produits toxiques.

Deux sites sont en cours d’évaluation :

• À Frévent : il s’agit d’une ancienne installation 
de traitement de surface et auparavant fonderie 
d'alliages cuivre-aluminium dont toute activité 
a cessé depuis 1997. Les travaux de remise en 
état du site se sont terminés début 2003.

• À Auxi-le-Château : il s’agit d’un site de l'industrie 
de la construction mécanique. Ces activités 
imposent une étude des sols. Deux pollutions 
du site avaient été recensées en 1984 et 1988. 
Un projet d’arrêté préfectoral prescrivant la 
surveillance des eaux souterraines va être 
proposé au préfet du Pas-de-Calais.

BASIAS est une base de données qui recense les 
anciens sites industriels et activités de services qui 
peuvent potentiellement présenter une pollution des 
sols. 
113 sites BASIAS, en activité ou non, sont recensés 
sur le territoire du Ternois en 2014, dont notamment 
36 pompes à essence ou stations-services (32 %), 25 
garages (22 %), 8 ateliers, mécanique, ferronnerie, 
réparation de machines agricoles (7 %), 7 dépôts de 
liquides inflammables (6 %).

Il existe un manque d’information concernant la 
qualité de l’air lié à l’absence de station ATMO dans 
ou à proximité directe du territoire.

a. Schéma régional Climat Air Énergie

En France, le SRCAE est l’un des grands schémas 
régionaux créés par les lois Grenelle 1 et Grenelle 2. 
Il décline aux échelles régionales une partie du 
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contenu de la législation européenne sur le climat 
et l’énergie.

Le SRCAE du Nord-Pas-de-Calais a été approuvé par 
arrêté du Préfet de région le 20 novembre 2012 et 
par délibération de l’assemblée plénière du Conseil 
Régional le 24 octobre dernier.

Il a vocation à définir une stratégie régionale pour la 
qualité de l’air. Il remplace en effet le plan régional 
de la qualité de l’air (PRQA) prévu initialement par la 
Loi LAURE.

b. Zones sensibles à la qualité de l'air en Nord 
Pas-de-Calais

L’état des lieux requis dans chaque région comprend 
la cartographie des zones dites sensibles, où les 
orientations destinées à prévenir ou réduire la 
pollution atmosphérique seront renforcées. Compte 
tenu des enjeux associés aux zones sensibles, les 
polluants retenus dans la définition de ces zones 
sont les poussières en suspension et le dioxyde 
d’azote.

La zone sensible, établie sur la base de la 
méthodologie définie au niveau national, intègre la 
quasi-totalité de la région Nord – Pas-de-Calais, 
avec 1 522 communes sensibles sur 1 547 communes 
constituant la région, soit 98% des communes.

4. Données du réseau ATMO Nord 
Pas-de-Calais

En Nord Pas-de-Calais, la surveillance de la 
qualité de l’air est assurée depuis 30 ans, par 
l’association agréée ATMO Nord Pas-de-Calais et 
ses prédécesseurs. Les zones retenues pour le 
bilan de la qualité de l’air sont les quatre Zones 
Administratives de Surveillance (ZAS) définies dans 
le Programme de surveillance de la qualité de l’air 
(PSQA).

Quatre zones ont été déterminées :
• Zones rurales ;
• Zones urbanisées régionales (Dunkerque, 

Boulogne, Calais, Saint-Omer, Arras, 
Armentières, Maubeuge) ;

• L’Agglomération Lilloise ;
• Béthune-Lens-Douai-Valenciennes.

Ainsi la qualité de l’air dans le pays du Ternois est 
analysée sur la base des études « zones rurales » du 
Nord Pas-de-Calais.

En région Nord Pas-de-Calais, de 2007 à 2010, les 
polluants ayant dépassé les normes réglementaires 
sont les suivants:
• les particules de diamètre inférieur à 10 microns 

(PM10) ;
• le dioxyde d'azote (NO2) ;
• l'ozone (O3) ;
• le dioxyde de soufre (SO2).

a. Les particules PM
10

 et PM
2,5

En termes d’impacts sur la santé humaine, les 
particules apparaissent aujourd’hui comme le 
polluant dont les concentrations dans l’air doivent 
diminuer en priorité.

En effet, les particules, composées de polluants 
organiques et chimiques, se fixent à l’intérieur des 
poumons, en particulier les plus fines (PM2,5) qui 
peuvent atteindre les alvéoles pulmonaires. Elles 
sont ainsi la cause de nombreux décès prématurés 
et de l’aggravation de maladies cardio-vasculaires et 
respiratoires (asthme).

• PM10 :

La directive 2008/50/CE concernant la qualité de 
l’air ambiant et un air pur pour l’Europe imposent 
aux États membres de limiter l’exposition de la 
population aux microparticules appelées PM10. La 
législation fixe des valeurs limites d’exposition 
concernant à la fois la concentration annuelle (40 
μg/m3) et la concentration journalière (50 μg/m3). 
Cette dernière valeur ne doit pas être dépassée plus 
de 35 fois au cours d’une même année civile.

Depuis l’entrée en vigueur de la législation en 2005, 
les valeurs limites applicables aux PM10 ne sont pas 
respectées dans seize zones de qualité de l’air en 
France dont quatre d'entre elles se situent en région 
Nord Pas-de-Calais. Les zones concernées sont : 
Valenciennes, Dunkerque, Lille et le territoire du 
Nord Pas-de-Calais (zones rurales).

La totalité des stations du Nord Pas-de-Calais est 
concernée par une non-conformité durant la période 
2007-2009. Ce sont en effet plus de 35 dépassements 
du seuil journalier admissible en PM10 qui ont été 
constatés en moyenne chaque année sur toutes les 
stations de surveillance de la région.
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• PM2,5 :

En ce qui concerne les particules fines de diamètre 
moyen inférieur à 2,5 μm (PM2,5), l’évolution des 
dernières moyennes annuelles a été très variable 
mais aucun dépassement de la valeur limite n’a été 
enregistré sur les quelques stations existantes.

La connaissance de ces particules est cependant 
pour le moment lacunaire et le nombre de stations 
capables de les mesurer insuffisant.

b. Les oxydes d'azote (NOx)

Globalement, depuis 2000, les niveaux de fond de 
NOx ont faiblement diminué et sont restés en deçà 
des valeurs réglementaires.

Excepté en zone urbanisée régionale (ZUR), où, sur 
10 ans, la tendance moyenne des niveaux observés 
en proximité du trafic routier est à la hausse (+ 
9 %), les concentrations en dioxyde d’azote (NO2) 
engendrées par le trafic automobile montrent une 
diminution similaire à celle des niveaux de fond.

En proximité du trafic automobile, certaines 
stations des zones de Lille et Béthune-Lens-Douai-
Valenciennes (BLDV) enregistrent des moyennes 
annuelles qui sont très proches de la valeur limite, 
en restant dans la marge de dépassement autorisée.

c. L'ozone (O3)

Selon Atmo Nord Pas-de-Calais, sur l’ensemble 
des sites de mesures du polluant ozone, depuis 
2000, les niveaux de fond annuels sont en légère 
augmentation.

L’ozone est un polluant secondaire dont la formation 
dépend :
• des conditions climatiques ;
• de ses précurseurs (oxydes d’azote et Composés 

Organiques Volatiles notamment).

d. Le dioxyde de soufre (SO2)

Les émissions de dioxyde de soufre à l’échelon 
régional sont en grande majorité d’origine 
industrielle. Les niveaux moyens de S02 enregistrés 
au cours de la dernière décennie par les stations 
fixes, toutes typologies confondues, montrent une 
évolution décroissante sur les quatre zones de 
surveillance. 
A titre d'exemple, les concentrations annuelles 
mesurées dans la ZAS de Béthune-Lens-Douai-

Valenciennes en proximité industrielle ont connu 
une baisse moyenne de 83 % sur 10 ans.

e. Le monoxyde de carbone (CO)

Sa surveillance est majoritairement réalisée par des 
stations de typologie trafic, ce composé étant émis 
principalement par la circulation automobile.

Les concentrations annuelles en CO enregistrées 
sur ces sites de mesures montrent une diminution 
moyenne autour de 50 % au cours de la dernière 
décennie en région Nord-Pas de Calais. Le respect 
de la réglementation en vigueur vient compléter 
cette progression satisfaisante.

f. Le benzène (C
6
H

6
)

Le benzène mesuré provient quasi-exclusivement 
de la transformation et de la distribution d'énergie 
(98 %), principalement en lien avec la distribution de 
carburants automobiles.

Le constat pour le benzène est le même que pour 
le monoxyde de carbone. Sur l’ensemble des zones 
du territoire régional disposant d’une surveillance 
du benzène, les niveaux moyens sont restés faibles, 
nettement inférieurs à la valeur réglementaire en 
vigueur, et tendent à la baisse.

g. Le benzo(a)pyrène (B(a)P)

Le benzo(a)pyrène est un polluant de la famille des 
hydrocarbures aromatiques polycycliques (HRP). 
Globalement, ces dernières années, ses teneurs 
moyennes observées sur l'ensemble des sites de 
mesures de la région ont diminué, et n'ont jamais 
dépassé la valeur réglementaire.
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Perspectives d'évolution des risques et nuisances

ATOUTS À VALORISERFAIBLESSES À DÉPASSER

• Aléa relativement faible pour le phénomène de 
retrait-gonflement des argiles ;

• Risque sismique relativement faible sur le 
territoire ;

• Nuisances sonores limitées sur le Pays du 
Ternois ;

• Peu de sites et sols pollués ou potentiellement 
pollués appelant une action des pouvoirs 
publics ;

• Qualité de l’air globalement satisfaisante dans 
le Pays du Ternois.

• Nombreux mouvements de terrains identifiés ;

• Présence de nombreuses cavités souterraines ;

• Territoire fortement sensible à l’érosion des 
sols ;

• Risque d’inondations avéré sur le Ternois, en 
fond de vallée par débordement de cours d’eau, 
par ruissellement ou remontée de nappe ;

• Des PPRI prescrits mais non approuvés ;

• Présence de deux sites SEVESO induisant des 
risques technologiques ;

• Risque lié au transport de marchandises 
dangereuses identifié sur l’ensemble du 
territoire du Ternois ;

• Nombre de déplacements quotidiens élevé en 
voiture.

ÉTAT INITIAL

PERSPECTIVES D'ÉVOLUTION AU FIL DE L'EAU

OPPORTUNITÉS À SAISIRMENACES À ÉLOIGNER

• Développement des transports alternatifs à la 
voiture ;

• Prise en compte effective des différents risques 
dans les documents d’urbanisme locaux.

• Diminution des éléments fixes du paysage 
entraînant une augmentation du ruissellement 
et de l’érosion des sols ;

• Artificialisation des sols sans gestion adaptée 
des eaux pluviales ;

• Détérioration de la qualité de l’air en Région 
Nord-Pas-de-Calais ;

• Augmentation de la part de déplacements en 
voiture.
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PERSPECTIVES D'ÉVOLUTION AVEC LES LEVIERS DU SCoT

La protection des personnes et des biens face aux risques et aux nuisances
• Organiser l'implantation des ICPE agricoles dans des sites éloignés des espaces les plus sensibles 

(population, sensibilité environnementale…)

• Réfléchir à la réhabilitation des sites et sols potentiellement pollués pour leur aménagement futur

• Rappeler la nécessité de réaliser l'ensemble des PPR (inondation et mouvement de terrain) prescrits 
sur le territoire et anticiper ce risque en intégrant les zones d'aléa pressenties dans les documents 
d'urbanisme locaux

• Mener une politique globale de lutte contre l'érosion des sols, à l'échelle du périmètre du SCoT (incluant 
l'Auxilois)

• Mettre en œuvre des projets urbains "compacts" qui laissent une grande place au végétal permettant de 
réduire le ruissellement

• Améliorer la connaissance des cavités souterraines qui entraînent un risque de mouvement de terrain et 
prescrire des études de sol avant tout aménagement
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Chapitre 8
Une gestion des déchets 
efficace, mais une part 
d'enfouissement encore 
importante

Un Plan Climat Territorial du Pays du Ternois qui 
traite des déchets

La gestion des déchets est une des thématiques prioritaires dans la loi Grenelle 1, avec des objectifs 
chiffrés : moins 7% de production d’ordures ménagères par habitant entre 2009 et 2012. Les enjeux 
économiques et environnementaux liés demeurent majeurs : qualité de l’air, utilisation de matières 
premières, rejets de gaz à effet de serre et consommations énergétiques…

Le Pays du Ternois a réalisé en 2011 son Plan Climat 
Territorial. 

Ce document, en plus de reprendre les objectifs 
principaux du grenelle 2, fixe les objectifs suivants :

• Accentuer la communication et la sensibilisation 
pour atteindre une gestion durable des déchets 
(quelque soient leurs typologies) sur le territoire.

• Développer les filières de valorisation des 
déchets comme la méthanisation à la ferme et 
collective pour traiter localement des déchets 
agricoles envoyés pour beaucoup à l'extérieur 
du territoire. 

Des efforts de collecte et de valorisation des déchets 
à poursuivre

Depuis 1999, la collecte des déchets de l’ensemble 
des communes du Pays est assurée par le Syndicat 
Mixte Ternois Collecte Tri Traitement (SMTCTT) et 
s’effectue principalement en porte-à-porte. Les 
déchets ménagers recyclables sont également 
récoltés en porte à porte. Le verre est récolté par 
273 points d’apports volontaires. 
Les quantités de déchets ménagers et assimilés 
produites dans le Pays du Ternois sont globalement 
en baisse depuis quelques années passant de 22 
600 tonnes en 2004 à 19 180 tonnes en 2011. Cette 
tendance est due à une diminution des quantités 
d’ordures ménagères et de verre. Les quantités 
d’ordures ménagères ont très peu diminué ces 
dernières années, les quantités sont constantes 
depuis 4 ans.

Cinq déchetteries ont été mises en place sur le 
territoire et une nouvelle déchetterie est en cours 
de réalisation sur la commune de Saint-Pol-sur-
Ternoise pour remplacer celle en cours de fermeture.

Les refus de tri dans le Pays du Ternois représentent 
10 % des déchets recyclables collectés. Bien que ce 
chiffre paraisse important, il reste faible par rapport 
à la moyenne nationale de 23%. Les refus peuvent 
encore baisser, mais le tri est déjà efficace.

Les répartitions des déchets ménagers dans le 
Pays du Ternois sont comparables aux moyennes 
nationales. Toutefois, il y a moins de déchets portés 
en déchetteries pour plus d’ordures ménagères et 
de déchets portés en bac jaune.
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Le SMTCTT assure également la collecte des déchets 
industriels banals d’entreprises, d’associations, des 
collèges et des lycées à leur demande contre une 
redevance spéciale. En 2011, 328 435 tonnes de 
déchets d’artisans ont été collectés auprès de 38 
organismes.

De nombreuses filières de traitement et de 
valorisation sont exploitées sur le territoire. Le tri est 
assuré par l’entreprise RECUP’AIRE à l’usine de Aire-
sur-la-Lys (association d’insertion professionnelle), 
les différents matériaux sont revendus à différents 
organismes recycleurs. Les ferrailles collectées 
en déchetterie sont revendues à l’entreprise Artois 
recyclage. Les déchets d’équipement électrique et 
électronique sont revendus à l’entreprise Envie 2E, 
les lampes et néons à l’entreprise Recyclum, les 
piles à l’entreprise Corepile. 

Les textiles peuvent être recyclés ou réemployés 
grâce à la forte présence de conteneurs Relais sur 
le territoire (3 à Saint-Pol-sur-Ternoise, 4 à Frévent, 
2 à Auxi-le-Château,…).

Les déchets verts collectés en déchetterie sont 
récupérés par le groupe Teraco, groupement 
d’agriculteurs du Ternois; Syndicat Mixte Ternois 
Collecte Tri Traitement. Le syndicat mixte du 
ternois propose aux habitants depuis 2010 des 
composteurs au tiers du prix du marché. En 2010, 
158 composteurs ont été achetés contre seulement 
19 en 2011. L’utilisation de composteur par les 
habitants permet une réduction de leur quantité de 
déchets ménagers.

Un traitement ultime des déchets à diminuer

Les déchets ultimes, qui ne peuvent pas être valorisés 
pour des questions techniques ou économiques, 
sont envoyés en centre de stockage de classe 2. Ce 
sont principalement les ordures ménagères et les 
encombrants. Les déchets ultimes étaient envoyés 
au centre de stockage de Domqueur (fermé dans le 
courant de l’année 2012), ou de la SITA Suez d’Hersin 
Coupigny, situés à l’extérieur du Pays de Ternois. Le 
centre de stockage d’Hersin-Coupigny récupère les 
biogaz.

Les déchets partant en décharge représentent 
encore 53% des déchets ménagers et assimilables. 
La part du recyclage matière et organique en 2011 
atteint 33% en ne considérant que les déchets de 
bacs jaunes, le verre et les déchets verts.

Des déchets agricoles et industriels importants

L’activité agricole est majeure sur le territoire du 
Ternois. Cette activité produit une quantité très 
importante de déchets variés. Les déchets plastiques 
agricoles ont été collectés pour la première fois 
dans le Pays du Ternois en 2012. Une action a été 
lancée par le GEDA en 2011 entre autres pour la 
récupération de pneus d’origine agricole. Des actions 
commencent également à se mettre en place pour la 
récupération des déchets de soins vétérinaires. Les 
produits phytosanitaires non utilisés sont récupérés.

Sur le territoire du Pays du Ternois, trois entreprises 
produisent plus de 50 tonnes de déchets par an 
(Herta, Ingredia, Techform). Ces déchets sont en 
partie des déchets industriels spéciaux (DIS), des 
déchets toxiques qui nécessitent des précautions 
spéciales pour leur élimination. Une partie des 
déchets de l’industrie Herta pourrait, de plus, être 
valorisée par méthanisation suite à un projet à Saint-
Pol-sur-Ternoise.
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Perspectives d'évolution de la gestion des déchets

ATOUTS À VALORISERFAIBLESSES À DÉPASSER

• Mise en place du tri sélectif sur l’ensemble du 
territoire ;

• Collecte, tri et traitement réalisé intégralement 
par le Syndicat Mixte Ternois Collecte Tri 
Traitement (SMTCTT) ;

• Cinq déchetteries présentes sur le Pays du 
Ternois ;

• Baisse des quantités de déchets ménagers et 
amélioration de la qualité du tri.

• Plus faible part de déchets portés en 
déchetterie et portés en bacs jaune que la 
moyenne nationale ;

• Part d’enfouissement des déchets élevée ;

• Existence de dépôts sauvages le long des voies 
de transports.

ÉTAT INITIAL

PERSPECTIVES D'ÉVOLUTION AU FIL DE L'EAU

OPPORTUNITÉS À SAISIRMENACES À ÉLOIGNER

• Développement d’alternatives à 
l’enfouissement ;

• Sensibilisation sur la production de déchets et 
amélioration de la qualité du tri.

• Diminution de la part des déchets recyclables ;

• Augmentation des déchets le long des voies de 
transports.

PERSPECTIVES D'ÉVOLUTION AVEC LES LEVIERS DU SCoT

L’affirmation d’une gestion des déchets de plus en plus performante
• Prévoir dans les projets d'aménagement les conditions nécessaires pour une collecte efficace (aire de 

retournement, aire de regroupement des containers...)

• Organiser un développement coordonné de la méthanisation dans le Ternois 

• Permettre le développement des filières de valorisation des déchets (alternatives à l'enfouissement)

• S'engager dans une politique de sensibilisation/prévention adaptée et efficace (incivilité des bords de 
route, tri sélectif, compostage des particuliers, réduction des déchets à la source…)

• Encourager les acteurs des entreprises et des territoires à s’engager dans des démarches d’économie 
circulaire, s’appuyant par exemple sur l’écologie industrielle et territoriale ?
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