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INTRODUCTION 

Le présent document constitue l’Etat Initial de l’Environnement de l’évaluation environnementale des Plans 

Climat Air Energie Territoriaux des 3 Communautés de Communes qui composent le Pôle d'Equilibre 

Territorial et Rural (PETR) Cœur des Hauts-de-France. Il s’articule autour de 5 chapitres : 

• Le milieu physique 

• Le patrimoine naturel et la biodiversité 

• Les risques naturels 

• Les risques industriels, de pollution et de nuisances  

• Le milieu humain. 

Pour chaque chapitre, les caractéristiques du PETR Cœur des Hauts-de-France sont abordées. Les 

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

tableau Atouts-Faiblesses-Opportunités-Menaces-Enjeux pour les PCAET. 

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

Atouts : 
… 

Faiblesses : 
… 

→ Analyse des atouts et faiblesses du 
territoire pour le thème  

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

Opportunités : 
… 

Menaces : 
… 

 Tableau AFOM 

La zone concernée par la présente étude concerne la totalité du territoire du PETR Cœur des Hauts-de-France. 

Les PETR sont des établissements publics, instaurés par la loi de 2014-58 du 27 janvier 2014, qui ont vocation 

à être un outil de coopération entre Etablissements Publics de Coopération Intercommunale (EPCI) sur les 

territoires situés hors métropoles, ruraux ou non. 

Situé à l’est de la Somme, le Pôle d’Equilibre Territorial et Rural Cœur des Hauts-de-France regroupe 3 

Communautés de Communes : Haute-Somme, Est de la Somme, et Terre de Picardie. Au total, ce sont 144 

communes rassemblant 65 823 habitants (données INSEE 2018) sur une superficie de 1 023 km². 

- La Communauté de Communes Terre de Picardie regroupe 43 communes sur 295 km² et compte 

environ 18 269 habitants. Cette communauté compte les bourgs centres suivants : Rosières-en-

Santerre (3 001 habitants), Chaulnes (2 054 habitants) et Harbonnières (1 638 habitants).  

- La Communauté de Communes Haute Somme regroupe 60 communes sur 463 km² et compte 

environ 27 253 habitants. Cette communauté compte les bourgs centres : Péronne (7 595 habitants), 

Roisel (1 604 habitants), Doingt (1 415 habitants), Moislains (1 177 habitants) et Epehy (1 137 

habitants). 

- La Communauté de Communes Est de la Somme regroupe 41 communes sur 265 km² et compte 

environ 20 301 habitants. Cette communauté compte les bourgs centres : Ham (4 596 habitants), 

Nesle (2 321 habitants), Eppeville (1 81025 habitants) et Hombleux (1 177 habitants). 

Carte 1 - Localisation - p6 
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Carte 1. Localisation 
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CHAPITRE 1. L’ÉVALUATION ENVIRONNEMENTALE 
STRATÉGIQUE DES PCAET 
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1.1 Contexte réglementaire 

La réalisation de l’Evaluation Environnementale Stratégique des 3 PCAET du PETR Cœur des Hauts-de-France 

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

énergétique pour la croissance verte, promulguée le 18 août 2015 qui modifie les plans climat énergie 

territorial (PCET), projets territoriaux axés sur l’énergie et le changement climatique, tels qu’ils étaient définis 

à l’article L 229-26 du code de l’environnement.  

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

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

climat air énergie territorial. 

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

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

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

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

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

1.2 L’évaluation environnementale stratégique (EES) 

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

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

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

Elle répond aux objectifs suivants :  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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

mettre en œuvre, de l’ADEME 
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CHAPITRE 2. MILIEU PHYSIQUE 
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2.1 Géomorphologie 

2.1.1 Topographie 

Carte 2 - Topographie - p14 

Trois grandes formes de relief peuvent être distinguées, à savoir : 

• Les plateaux, paysages plats et constants dont l'altitude tourne autour de la cote NGF 100, 

proposent un support ouvert, aux vues amplifiées par quelques larges et rares élévations. 

• Les collines, excroissances groupées au nord du territoire en un imposant obstacle transversal, 

succession d'éperons déviant la course sud‐nord du fleuve, et promontoire avéré sur la moitié sud 

du territoire. 

• Les vallées et plaines alluviales, dépressions relativement douces et dilatées autour de l'artère 

centrale de la vallée de la Somme, incisent les plateaux et développent leurs propres singularités 

longitudinales et confinées. 

La topographie, relativement marquée au nord du territoire, façonne les paysages et les points de vue 

paysagers. Les ruissellements et l’érosion des sols peuvent en être une conséquence. 

Les profils altimétriques, à partir de la commune de Flers vers la commune de Monchy-Lagache, et à partir 

de la commune Guillaucourt vers la commune de Quivières, fournissent les informations suivantes : 

 

Figure 2. A - Profil altimétrique de la CA dans un axe ouest / est (droite A passant par Flers et 

Monchy-Lagache) 
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Figure 3. A - Profil altimétrique de la CA dans un axe ouest / est (droite A passant par Guillaucourt et 

Quivières) 

 

Figure 4. Localisation des profils altimétriques 



PETR Cœur des Hauts-de-France 
Plan Climat Air Energie Territorial - Évaluation environnementale stratégique        

 

   

 

Dossier Auddicé - 19010109 - Etat Initial de l’Environnement – version arrêt de projet - 
19/10/2021 

14 

 

 

Carte 2. Topographie 
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2.1.2 Géologie et pédologie 

Carte 3 - Géologie - p17 

2.1.2.1 Contexte géologique 

Source : SCoT Santerre Haute Somme 

Réciproquement associée à la topographie, la géologie reflète l'horizontalité du territoire sous les traits 

généralisés du limon des plateaux, de nature lœssique, très favorable à l'agriculture. 

Omniprésent, d'épaisseur importante dans le Santerre (jusqu’à 25 m), le territoire est, parfois, surmonté 

d'ilots détritiques de sables et grés alors exploités par quelques carrières d'extraction de granulats et 

sablières. 

On retrouve, en outre, remanié en fond de vallon sec ou sur pentes et coteaux, des craies blanches. 

Ces craies attestent de l'assiette calcaire poreuse sur laquelle repose la région Picarde. Des failles 

souterraines y accueillent les eaux d'infiltration en d'importantes réserves relativement disponibles tout au 

long de l'année. 

Ce contexte géologique est ainsi propice au développement de l’agriculture, activité très présente laissant 

peu de place aux espaces boisés. Ainsi, le territoire est ponctué de bosquets et de petits bois. Maintenus au 

milieu des cultures, ils jouent un rôle de refuge pour le gibier. 

2.1.2.2 Étages géologiques 

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

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

reconnaissance ou par l’étude des affleurements. 

Les étages géologiques rencontrés dans le secteur sont les suivants (du plus ancien au plus récent) : 

• C3c.       Turonien  supérieur.  Craie  grise 

• C4,  C5. Coniacien—Santonien.  Craie  blanche 

• C6.        Santonien  supérieur—Campanien.  Craie  phosphatée. 

• e2a-b.   Thanétien  marin  indifférencié  (bois  d'HoInon).  Sables  de  Gricourt,  sables de Marteville. 

• e2a.      Landénien   marin.  Tuffeaux   et  argiles. 

• e2b.     Landénien  marin.  Sables  de  Grandglise 

• e2c.     Thanétien   supérieur.   Sables  d'Attilly 

• e3.       Sparnacien.  Argile  à  lignite 

• Fy.       Alluvions  anciennes.  Graviers  siliceux  et  cailloutis. 

• Fz.       Alluvions  moderne 

• LP.      Limons  des plateaux. 

• C.        Colluvions  des  vallées  sèches  et  de  bas  de  pente 
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Profondeur Lithologie Stratigraphie 

De 0 à 0.5 m  SUPERF: TERRE QUATERNAIRE 

De 0.5 à 1 m  CRAIE, ARGILEUX SENONIEN 

De 1 à 9 m  CRAIE, BLANC FISSURE SENONIEN 

De 9 à 9.1 m  SILEX, EN-FILON SENONIEN 

De 9.1 à 20 m  CRAIE, BLANC SENONIEN 

De 20 à 25 m  CRAIE, GRIS A-SILEX SENONIEN 

De 25 à 28 m  CALCAIRE, INDURE A-SILEX SENONIEN 

De 28 à 33 m  CRAIE, BLANC A-SILEX SENONIEN 

De 33 à 44.7 m  CRAIE, GRIS A-SILEX TURONIEN-SUP 

De 44.7 à 46.5 m  MARNE, CALCAIRE GLAUCONIEUX TURONIEN-SUP 

De 46.5 à 47 m  CRAIE, GRIS TURONIEN-SUP 

De 47 à 47.1 m  SILEX, EN-FILON TURONIEN-SUP 

De 47.1 à 54.25 m  CRAIE, GRIS FISSURE TURONIEN-SUP 

De 54.25 à 57 m  CRAIE, GRIS COMPACT TURONIEN-SUP 

De 57 à 58 m  MARNE, GRIS FOSSILIFERE (DIEVES) TURONIEN-MOYEN 

Figure 5. Sondage 00474X0022/PC réalisé sur la commune de Maurepas  

 

Profondeur Lithologie Stratigraphie 

De 0 à 3 m  TERRE VEGETALE QUATERNAIRE 

De 3 à 7 m  LIMONS QUATERNAIRE 

De 7 à 74 m  CRAIE DURE SENONIEN 

De 74 à 78 m  MARNE GRIS BLEUE TURONIEN 

Figure 6. Sondage 00632X0073/F réalisé sur la commune de Harbonnières  
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Carte 3. Géologie 
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Figure 7. Légende de la cart
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2.1.3 Synthèse 

ETAT INITIAL 

ATOUTS FAIBLESSES 

Paysages d’intérêt liés à une topographie 

relativement marquée au nord 

Une fertilité des sols (présence de limons) 

permettant une bonne qualité agronomique. 

Une géologie qui permet un bon renouvellement 

des ressources en eau souterraine (sous-sol à 

dominante crayeuse permettant une bonne 

infiltration des eaux). 

Un relief favorisant l’érosion (terres arables 

combinées à un faible couvert végétal) 

Une géologie qui entraîne une vulnérabilité des 

nappes souterraines aux pollutions. 

PERSPECTIVES D’EVOLUTION AU FIL DE L’EAU 

OPPORTUNITES MENACES 

Valorisation touristique et du cadre de vie, du 

paysage et des vallées. 

Ruissellement sur les pentes aggravant les risques 

inondations. 

Perte de valeur agronomique des terres par 

ruissellement. 

Risques d’érosion, de mouvements de terrains et 

d’inondations. 
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2.2 Ressources en eaux  

Sources : SDAGE 2016-2021 du bassin Artois-Picardie 

Carte 4 - Masses d’eau souterraines - p21 

 

2.2.1 Eaux souterraines et eaux destinées à la consommation humaine 

2.2.1.1 Descriptions des masses d’eau présentes 

Le territoire du PETR Cœur des Hauts-de-France vis-à-vis du SDAGE est à la croisée de plusieurs masses d’eaux 

continentales ou souterraines : 

• AG013 - Craie de la vallée de la Somme amont 

• AG012 - Craie de la moyenne vallée de la Somme 

 

◼ AG013 - Craie de la vallée de la Somme amont 

La nappe de la craie de la vallée de la Somme amont est un aquifère 

à dominante sédimentaire d’écoulement libre. 

Elle est totalement libre sur l’intégralité de sa surface ce qui explique 

sa grande vulnérabilité vis-à-vis des pollutions. 

 

 

◼ • AG012 - Craie de la moyenne vallée de la Somme 

 

La nappe de la Craie de la moyenne vallée de la Somme est un aquifère 

à dominante sédimentaire d’écoulement libre. 

Elle est totalement libre sur l’intégralité de sa surface ce qui explique sa 

grande vulnérabilité vis-à-vis des pollutions. 

 



PETR Cœur des Hauts-de-France 
Plan Climat Air Energie Territorial - Évaluation environnementale stratégique        

 

   

 

Dossier Auddicé - 19010109 - Etat Initial de l’Environnement – version arrêt de projet - 
19/10/2021 

21 

 

 

Carte 4. Masses d’eau souterraines
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2.2.1.2 États chimique et quantitatif des masses d’eau souterraine 

◼ Etat quantitatif 

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

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

ressource disponible. Elle prend notamment en compte :  

 

• L’évolution des niveaux piézométriques des eaux souterraines 

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

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

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

montrant une tendance durable susceptible d'entraîner de telles invasions 

 

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

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

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

quantitatif est donc jugé bon.  

◼ Etat chimique 

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

(ou familles de substances) :  

 

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

annexe X de la DCE)  

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

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

polluants industriels (alkylphénols, trichloroéthylène…).  

 

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

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

20 dangereuses prioritaires, ce qui porte le total à 53 substances).  

 

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

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

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

chimique 

Objectifs 

d’état 

chimique 

Motif dérogation 
Objectifs d’état 

quantitatif 

AG013 - Craie de la 

vallée de la Somme 

amont 

Mauvais état 

chimique 
Bon état 2027 

Condition naturelle temps de 

réaction long pour la nappe 

de la craie 

Bon état 2015 

AG012 - Craie de la 

moyenne vallée de la 

Somme 

Mauvais état 

chimique 
Bon état 2027 

Condition naturelle temps de 

réaction long pour la nappe 

de la craie 

Bon état 2015 

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

 

 

Figure 8. État quantitatif des masses d’eau souterraines (SDAGE 2016-2021 Artois-Picardie) 
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2.2.1.3 Vulnérabilités des nappes affleurantes 

◼ Zones vulnérables aux nitrates 

L’ensemble du territoire du PETR est classé en zone vulnérable aux nitrates. 

 

Figure 9. Zones vulnérables en cours d'élaboration - Zones d'actions renforcées 

(SDAGE 2016 2021 Artois Picardie) 
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2.2.1.4 Réseau d’eau potable 

◼ Bilan des prélèvements  

• Pour l’ensemble des prélèvements (eau potable, industrie et irrigation) 

Source : Compte rendu du comité de gestion de la rareté de l’eau du département de la Somme 

Les prélèvements sont fortement concentrés dans l’Est du département. On observe une tendance à la baisse 

depuis 25 ans des prélèvements globaux. 

Les prélèvements de l’industrie ont atteint un point bas en 2011 (-50% par rapport à 1990) avant de 

remonter d’une vingtaine de pourcents jusqu’en 2013 et sont depuis en baisse légère. La tendance s’est 

poursuivie en 2017 avec une consommation historiquement basse (21,5 Mm3 par rapport à 2016). 

Globalement, les prélèvements en eau potable des collectivités ont accusé une légère baisse depuis 2011  

(-3 Mm3 /an). Ceux-ci sont plutôt stables depuis 3 ans, hormis en 2017 qui a été particulièrement 

consommatrice (49,6 Mm3, chiffre le plus haut depuis une quinzaine d’années). 

Les prélèvements pour l’irrigation représentent par nature une plus forte variabilité. Hors variations liées à 

la climatologie de l’année, la tendance est clairement à la hausse des prélèvements. Les 8 dernières années 

concentrent les 4 records historiques de prélèvements. Les volumes prélevés en 2017 et 2018 représentent 

les plus grosses consommations observées, respectivement à 33,6 et 34,6 Mm3. 

• Pour les prélèvements agricoles 

La DDTM de la Somme a obtenu un très bon taux de retour de la part des irrigants sur les données 

prélèvements agricoles en fin de campagne depuis 7 ans (99,3 % en 2018). 

Les ouvrages ont un volume maximal de prélèvement défini avec arrêté préfectoral dont le total approche 

les 73 Mm3, soit une hausse de 3 Mm3 en un an, et 5 Mm3 en deux ans. 

En 2018, les besoins prévisionnels théoriques exprimés en début de campagne sont de 60,9 Mm3. Les 

volumes autorisés ont été plafonnés à 49,8 Mm3 en cas de sécheresse, seuil qui n’a finalement pas été atteint 

(34,6 Mm3 prélevés en 2018). 

 

◼ Captages d’eau 

368 points de captages sont recensés sur le territoire. 79% d’entre eux sont des captages agricoles. Les 

captages industriels et d’eau potable ne représentent que, respectivement 10% et 11%. 

Une grande majorité de l’eau souterraine est destinée à un usage industriel et représente 64 % du volume 

d’eau consommé en 2015. 

Les masses d'eau présentent un risque en raison de la présence d’au moins 2 polluants : 

• Les nitrates liés à une pollution avérée aux effluents d’élevage et à l’épandage d’engrais azotés 

(les nitrates constituent aujourd’hui la cause majeure de pollution des grands réservoirs d’eau 

souterraine) ; 
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• Les phytosanitaires liés à une pression significative (forte pression en pesticides généralement 

pour améliorer les rendements des cultures). 

L’état des procédures de protection de captage en 2015, fait état, sur le Santerre, d’une protection complète. 

Les captages de Caix 1 et Caix 3 sont nommés prioritaires dans le cadre du Grenelle de l’environnement en 

2008 (et repris dans le SDAGE). Une ORQUE est menée depuis 2010 par le SIEP du Santerre. Des actions et 

des changements de pratiques dans les zones vulnérables y sont menés.  

En complément d’information, les captages de Potte et Morchain, portés par le Syndicat Intercommunal 

d’Eau Potable, sont concernés par une Opération de Reconquête de la Qualité de l’Eau (ORQUE), depuis 2016. 

Après consultation du Syndicat Intercommunal d’Eau Potable, le rendement actuel des réseaux d’eau sur le 

Pays est de 85%. 

Des captages du PETR sont également classés en « Zones d’Actions Renforcées » au regard des pollutions 

accidentelles. Il s’agit de ceux de Brie, de Voyennes et de Caix (depuis 2018). 

 

Figure 10. Etat d’avancement des périmètres de protection des captages – SAGE Haute Somme 
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Carte 5.  Localisation des AEP 
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2.2.2 Eaux superficielles 

Source : SCoT Santerre Haute Somme 

2.2.2.1 Les documents cadres 

Les orientations fondamentales d’une gestion équilibrée de la ressource en eau et les objectifs de qualité et 

de quantité des eaux définis par les Schémas Directeurs d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) 

ainsi que les objectifs de protection définis dans les Schémas d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) 

et les contrats de milieux « s’imposent » aux Plans Locaux d’Urbanisme des communes situées dans leur 

périmètre, par un rapport de compatibilité (L124-2 du Code de l’Environnement, L212-1 et L212-3 du Code 

de l’Environnement). 

Le PETR Cœur des Hauts-de-France est intégré au SDAGE du Bassin Artois-Picardie. 

Le SDAGE 2016-2021 a été adopté par le Comité de Bassin Artois-Picardie le 16 octobre 2015. Il a été 

approuvé par arrêté préfectoral du 23 novembre 2015. 

Le PETR Cœur des Hauts-de-France est concerné par deux SAGE :  

- Le SAGE Haute Somme 

- Le SAGE Somme Aval et cours d’eau côtiers 

Par ailleurs, le territoire est concerné par un Plan de Gestion du Risque Inondation. 
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◼ Le SDAGE Artois Picardie  

Ce document de planification a pour but, sur la période 2016-2021 « d’améliorer la biodiversité de nos 

milieux aquatiques et de disposer de ressources en eau potable en quantité et en qualité suffisante. Il tient 

compte de deux nouvelles directives de 2008 : la Directive inondation et la Directive Cadre Stratégie pour le 

Milieu Marin (DCSMM), dans le contexte de changement climatique ». 

Le SDAGE prend en compte différents plans d’adaptation aux changements climatiques :  

- Le Plan National d’Adaptation aux Changements Climatiques (PNACC) ; 

- Le Schéma Régional du Climat de l’Air et de l’Energie (SRCAE) ; 

- Les Plans Climat-Energie Territoriaux (PCET). 

Les objectifs environnementaux du SDAGE Artois-Picardie visés par la DCE et ses directives filles sont :  

- La prévention de la détérioration de la qualité des eaux, qui inclut le fait que les concentrations de 

substances n'augmentent pas de manière significative dans les sédiments et le biote ; 

- L’atteinte du bon état écologique et chimique pour les eaux de surface, à l'exception des masses 

d'eau artificielles ou fortement modifiées par les activités humaines ; 

- L’atteinte du bon potentiel écologique et du bon état chimique pour les masses d'eau de surface 

artificielles ou fortement modifiées par les activités humaines ; 

- L’atteinte du bon état chimique et du bon état quantitatif pour les masses d'eau souterraines ; 

- L’atteinte des objectifs spécifiques sur les zones protégées ; 

- La réduction des émissions de substances prioritaires et la suppression des émissions de substances 

dangereuses prioritaires (R212-9 CE) ; 

- L’inversion des tendances à la dégradation de l'état des eaux souterraines (R212-21-1 CE).  

Les objectifs sont déclinés en orientations classées selon les principaux enjeux identifiés à l’issue de l’état des 

lieux et de la consultation du public : 

- Maintenir et améliorer la biodiversité des milieux aquatiques ; 

- Garantir une eau potable en qualité et quantité satisfaisante ; 

- S’appuyer sur le fonctionnement naturel des milieux pour prévenir et limiter les effets négatifs 

des inondations ; 

- Protéger le milieu marin ; 

- Mettre en œuvre des politiques publiques cohérentes avec le domaine de l’eau. 
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◼ Le SAGE Haute Somme 

Le SAGE est un outil de planification à l’échelle d’une unité hydrographique cohérente élaboré de manière 

collective. Son principal objectif réside dans la recherche d’un équilibre durable entre protection des milieux 

aquatiques et satisfaction des usages. 

Le périmètre du SAGE Haute Somme ne correspond à aucune entité administrative. Il s'étend 

majoritairement sur la Picardie mais concerne également quelques communes du Nord-Pas-de-Calais. Le 

périmètre comprend ainsi 264 communes réparties sur 4 départements : la Somme (165 communes), l'Aisne 

(83 communes), l'Oise (9 communes) et le Pas-de-Calais (7 communes). La superficie du territoire du SAGE 

est de 1 850 km². Sur une superficie de 1874km², il englobe 200 000 habitants.  A l’échelle du PETR Cœur des 

Hauts-de-France, la Communauté de Communes Terre de Picardie n’est pas concernée par ce SAGE.  

L'arrêté inter préfectoral a été signé le 15 juin 2017 par les Préfets de la Somme, de l'Aisne, de l'Oise et du 

Pas-de-Calais. Le SAGE Haute Somme est donc passé en phase de mise en œuvre. Le SAGE Haute Somme est 

désormais opposable à l'administration et au tiers en ce qui concerne son règlement.  

Les enjeux du SAGE Haute Somme sont les suivants : 
- Préserver et gérer la ressource en eau 

- Préserver et gérer les milieux naturels aquatiques 

- Gestion les risques majeurs 

- Communication et gouvernance 

Les règles du SAGE approuvé sont :  
- Règle n°1 : Protéger les zones humides du territoire 

- Règle n°2 : Limiter la création de nouveaux plans d’eau 

 
Figure 11. Le périmètre du SAGE Haute Somme 
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◼ Le SAGE Somme Aval et cours d’eau côtiers 

La Communauté de Communes Terre de Picardie est concernée par ce SAGE. 

Le périmètre administre du SAGE, fixé par arrêté interpréfectoral du 29 avril 2010, couvre plus de 4500km² 

répartis sur 569 communes dont 485 dans la Somme, 76 dans l’Oise et 8 dans le Pas de Calais.  

Elaboré par l’ensemble des acteurs du territoire, le SAGE fixe les objectifs d’utilisation de l’eau pour une 

protection qualitative et quantitative de la ressource en eau et des milieux associés. La protection des biens 

et des personnes est également prise en compte.  

Le SAGE Somme Aval et Cours d’eau côtiers a été approuvé par arrêté interpréfectoral en date du 6 août 

2019. 

Les enjeux du SAGE Somme aval et Cours d’eau côtiers sont les suivants : 

- Qualité de la ressource en eau souterraine et superficielle. Amélioration des connaissances et 

limitation des pollutions.  

- Ressource quantitative  

- Milieux naturels aquatiques et usages associés. Préservation des cours d’eau et leur biodiversité, 

ainsi que les autres milieux naturels associés.  

- Risques naturels majeurs. Ils visent à protéger les biens et les personnes face aux risques identifiés. 

- Communication et gouvernance. Renforcement de la communication auprès du public à propos du 

SAGE et développement d’une gouvernance adaptée aux différents enjeux du territoire.  

 

Figure 12. Périmètre du SAGE Somme aval et Cours d’eau côtiers 
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◼ Le Plan de Gestion du Risque Inondation 

Approuvé le 19 décembre 2015, le PGRI fixe 5 objectifs, à travers lesquels le Préfet coordonnateur du bassin 

Artois-Picardie définit une vision stratégique des priorités d'actions en matière de prévention des 

inondations. Ces objectifs sont déclinés en 40 dispositions.  

Les ambitions portées par le Plan de gestion des risques d’inondation s’appliquent à l’ensemble du bassin 

Artois-Picardie. Le PGRI contient des dispositions communes avec le schéma directeur d’aménagement et de 

gestion des eaux (SDAGE), mais aussi des dispositions spécifiques aux stratégies locales de gestion des risques 

inondation. 

 

 

Figure 13. Ambitions du Plan de Gestion du Risque Inondation 
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◼ Les Stratégies Locales de Gestion des Risques Inondation (SLGRI) 

L’État a choisi d’encadrer les PGRI et leurs déclinaisons territoriales par une stratégie nationale de gestion 

des risques d’inondation qui rassemble les dispositions en vigueur pour donner un sens à la politique 

nationale et afficher les priorités. La stratégie nationale répond ainsi à une attente forte de tous les 

partenaires, notamment des collectivités territoriales, d’un cadre partagé orientant la politique nationale de 

gestion des risques d’inondation.  

L’objectif est de protéger les personnes et les biens et de favoriser la compétitivité et l’attractivité des 

territoires par la prévention : en réduisant leur vulnérabilité aux inondations, en les préparant à gérer mieux 

la crise pour éviter la catastrophe et en organisant le retour à la normale.  

La stratégie nationale poursuit ainsi 3 grands objectifs prioritaires :  

- Augmenter la sécurité des populations exposées ; 

- Stabiliser à court terme, et réduire à moyen terme, le coût des dommages ; 

- Raccourcir fortement le délai de retour à la normale des territoires sinistrés.  

A ce jour, la SLGRI de la Somme n’a pas été adoptée par les quatre préfets concernés. Elle a été soumise aux 

parties prenantes et à la Commission Inondation du Bassin Artois-Picardie en octobre 2016.  

La SLGRI de la Somme a été approuvée par arrêté interpréfectoral en date du 22 mai 2017.  

 

Figure 14. Périmètre de la stratégie locale de la Somme 
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2.2.2.2 Présentation du réseau hydrographique 

Source : SCoT Santerre Haute Somme 

Carte 6 - Hydrographie - p35 

Le PETR Cœur des Hauts-de-France et ses paysages sont caractérisés par la présence de l’eau et plus 

particulièrement de la vallée de la Somme. Ce long tronçon comporte la zone des méandres, d'axe général 

Est/Ouest entre Corbie et Péronne. L'ensemble de la vallée, au rôle évident de corridor fluviatile, est une 

entité de forte cohésion et de solidarité écologique des milieux. 

Du Nord au Sud les affluents que sont la Tortille, la Cologne, l’Omignon, la Germaine, l’Ingon, l’Allemagne et 

la Beine prennent localement ce rôle. 

La faible déclivité laisse place à des espaces concentrant une richesse écologique et des espèces 

remarquables. 

Pour exemple, cette lenteur est un des facteurs de constitution de l’épaisse couche de tourbe tapissant le 

fond des rivières et, propice au développement de la faune et la flore. 

◼ Bassin versant de la Somme 

Situé au nord du bassin parisien, le bassin versant de la Somme représente une surface de 6550 km² étendue 

sur quatre départements : L’Aisne, la Somme, l’Oise et le Pas-de-Calais. Ce bassin est drainé par le fleuve 

Somme mais également par de nombreux affluents, constituant ainsi un réseau hydrographique de plus de 

900 km. 

La Somme, longue de 245 km, prend sa source à Fonsommes à 85 m d’altitude (à une dizaine de kilomètres 

à l’Est de Saint-Quentin), pour se jeter ensuite dans la Manche à Saint-Valéry-sur-Somme, tout en traversant 

de grandes agglomérations, notamment Péronne située au sein du territoire. Le fleuve reçoit plusieurs 

affluents : l’Omignon, l’Hallue, la Nièvre,… 

 

Figure 15. Bassin versant de la Somme - AMEVA 
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Carte 6. Hydrographie 
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2.2.2.3 Qualité des eaux superficielles 

Carte 7 - Hydrographie et qualité des eaux - p39 

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

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

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

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

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

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

◼ État chimique 

Sur le secteur amont au Santerre, entre Saint Quentin et Ham, les sédiments sont contaminés par une 

pollution historique au PCB. Un pic de pollution présent sur le secteur de Ham avec des valeurs à 30,2 μg/ kg 

MS pour les PCB 118. La surveillance sur le PETR Cœur des Hauts-de-France doit par conséquent être 

poursuivie. 

Le SDAGE Artois Picardie 2016-2021 indique les données suivantes :  

 

Etat chimique Objectifs d’état chimique 

Avec 

substances 

ubiquistes 

Sans 

substances 

ubiquistes 

Avec 

substances 

ubiquistes 

Sans 

substances 

ubiquistes 

FRAR57 - Somme canalisée de la 

confluence avec le canal du nord à 

l’écluse n°13 Sailly Aval 

Mauvais état Bon état Bon état 2027 Bon état 2015 

FRAR04 - Ancre Mauvais état Bon état  Bon état 2027 Bon état 2015 

FRAR16 - Cologne Mauvais état Bon état  Bon état 2027 Bon état 2015 

FRAR40 - Omignon Mauvais état Bon état  Bon état 2027 Bon état 2015 

FRAR56 - Somme canalisée de la 

confluence avec le canal du nord n°18 

Lesdins aval à la confluence avec le canal 

du Nord 

Mauvais état Mauvais état Bon état 2027 Bon état 2027 

 Synthèse des états chimiques des masses d’eau superficielles 

◼ État écologique 

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

biologiques et des paramètres physico-chimiques sous-tendant la biologie. L’état écologique comprend 5 

classes allant du bleu (très bon état) au rouge (mauvais état), le vert étant le bon état, objectif à atteindre. 

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

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

d’eau à un autre. Pour chacun de ces types ont été identifiés un ou plusieurs sites qui peuvent être considérés 
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comme étant des sites de référence. La liste des sites de référence par type de masse d’eau, les valeurs 

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

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

représentant 3 niveaux différents d’organismes aquatiques :  

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

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

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

noté sur 20 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3 de l’arrêté du 27 juillet 2015. 

Le SDAGE Artois Picardie 2016-2021 indique les données suivantes :  

 Etat / potentiel 
Objectifs état / 

potentiel 
Motif dérogation 

FRAR57 - Somme canalisée de la confluence 

avec le canal du nord à l’écluse n°13 Sailly Aval 

Potentiel 

écologique 

moyen 

Bon potentiel 

écologique 2027 

Faisabilité techniques 

Coûts disproportionnés 

Durée importante de 

réalisation 

FRAR04 - Ancre 
Etat écologique 

moyen 

Bon état 

écologique 2027 

Faisabilité techniques 

Conditions naturelles 

FRAR16 - Cologne 

Potentiel 

écologique 

moyen 

Bon potentiel 

écologique 2027 

Faisabilité techniques 

Coûts disproportionnés 

FRAR40 - Omignon 
Bon état 

écologique 

Bon état 

écologique 2015 
/ 

FRAR56 - Somme canalisée de la confluence 

avec le canal du nord n°18 Lesdins aval à la 

confluence avec le canal du Nord 

Potentiel 

écologique 

moyen 

Bon potentiel 

écologique 2027 

Faisabilité techniques 

Coûts disproportionnés 

Durée importante de 

réalisation 

 Synthèse des états écologiques des masses d’eau superficielle 
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2.2.2.4 Les cours d’eau en tant que continuités écologiques 

Les cours d’eau présentant un enjeu de continuité écologique à long terme sont identifiés par la carte ci-

dessous, issue du SDAGE Artois Picardie 2016-2021. Cette carte identifie notamment l’enjeu de protection 

des poissons migrateurs vivant alternativement en eau douce et en eau salée. 

Sur le territoire du PETR, les cours d’eau ne présentent pas l’enjeu poissons migrateurs ou continuité 

écologique selon le SDAGE. 

Figure 16. Cours d'eau présentant un enjeu "poissons migrateurs" ou "continuité écologique" 

sur le long terme 
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Carte 7. Hydrographie et qualité des eaux 
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2.2.2.5 Zones humides 

◼ Définition 

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

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

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

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

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

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

pendant au moins une partie de l'année ». 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

  

Figure 17. Critère pédologique Figure 18. Critère floristique 
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◼ Sur le territoire  

Carte 8- Prélocalisation des zones à dominante humide des SDAGE - p42 

La législation sur l’eau ne concerne que les zones humides avérées et non pas les zones humides probables. 

Il s’agit néanmoins d’une donnée d’alerte sur la localisation probable de ces zones humides. 

Différentes enveloppes d’alerte zones humides sont situées le long des cours d’eau dans le territoire. 

Le fond de vallée de la Somme est marqué par des Zones à Dominante humide très diversifiées (étangs, 

tourbières alcalines, roselières). La vallée humide de la Haute Somme constitue un système hydraulique 

particulier, permettant à l’eau du fleuve de s’écouler en une succession de plans d’eau. 

Ces zones d’intérêt écologique remarquable sont répertoriées de la haute vallée de la Somme et de ses 

affluents. Des espèces végétales et animales souvent rares et protégées au niveau européen sont présentes. 

Ces milieux subissent divers types de pression et de dégradation : une pression sur les peuplements 

piscicoles, l’érosion et le lessivage des sols agricoles, l’augmentation des emprises industrielles et urbaines, 

les travaux hydrauliques pour se protéger des inondations, … Aussi certains étangs de la Haute Somme ont 

un état d’envasement important et des sédiments pénalisent ainsi la vie aquatique, empêchant 

l’implantation de la végétation supérieure. 

Le territoire du PETR Cœur des Hauts-de-France subit depuis plusieurs années des épisodes de fortes 

proliférations de Jussie à grandes fleurs sur les étangs situés sur les communes de Brie et Mesnil-Bruntel avec 

des risques de contamination sur l’ensemble de la vallée de la Somme. 
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Carte 8. Prélocalisation des zones à dominante humide des SDAGE 
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2.2.3 Assainissement 

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

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

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

individuellement leurs eaux usées domestiques. 

◼ Cadre réglementaire 

• Schémas directeurs d’assainissement 

La mise en place de documents de synthèse délimitant les zones relevant de l'assainissement collectif et 

celles relevant de l'assainissement non collectif est exigé par la loi sur l'eau du 3 janvier 1992 et à ses arrêtés 

du 6 mai 1996 codifiés à l’article L2224-10 du code général des collectivités territoriales : 

« Les communes ou leurs groupements délimitent, après enquête publique : 

- Les zones d'assainissement collectif où elles sont tenues d'assurer la collecte des eaux usées 

domestiques et le stockage, l'épuration et le rejet ou la réutilisation de l'ensemble des eaux 

collectées ; 

- Les zones relevant de l'assainissement non collectif où elles sont seulement tenues, afin de 

protéger la salubrité publique, d'assurer le contrôle des dispositifs d'assainissement et, si elles le 

décident, leur entretien ; 

- Les zones où des mesures doivent être prises pour limiter l'imperméabilisation des sols et pour 

assurer la maîtrise du débit et de l'écoulement des eaux pluviales et le ruissellement ; 

- Les zones où il est nécessaire de prévoir des installations pour assurer la collecte, le stockage 

éventuel et, en tant que de besoin, le traitement des eaux pluviales et de ruissellement lorsque la 

pollution qu’elles apportent au milieu aquatique risque de nuire gravement à l’efficacité des 

dispositifs d’assainissement. » 

Conformément au décret du 3 Juin 1994, transcrivant en droit français les dispositions de la Directive 

européenne du 21 mai 1991, dite ERU (Eaux Résiduaires Urbaines) les communes doivent se doter selon un 

échéancier dépendant de leur taille et avant le 1er janvier 2006, d'un plan de zonage de l'assainissement 

fonctionnel et mettre en place un service de l'assainissement comprenant un service ayant compétence en 

matière d'assainissement non collectif. 

Dans les zones d’assainissement non collectif, les collectivités ont pour obligation de mettre en place un 

service de contrôle des installations neuves et existantes, dénommé le SPANC (service public à 

l’assainissement non collectif). Cette structure peut éventuellement s’occuper aussi de l’entretien des 

dispositifs. 

• Les missions du SPANC 

Chaque collectivité définit les compétences du SPANC sur son territoire. Les missions obligatoires des SPANC 

sont le contrôle des installations existantes (diagnostic initial puis périodique : 4 ou 5 ans en général), et 

l’instruction et le contrôle des équipements neufs d’assainissement non collectif sur le territoire. 

D’autres missions facultatives, peuvent être également proposées par les SPANC comme l’entretien des 

installations. 
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◼ Gestion de l’assainissement sur le territoire intercommunal 

La majorité de l’assainissement est non collectif sur le Santerre Haute. Au total, 17 stations d’épuration sont 

situées sur le territoire. Seules 15% des communes ont un assainissement collectif. La carte ci-dessous 

présente la localisation des stations d’épuration en 2016, sur le territoire du SAGE. 

 

Figure 19. Assainissement – SAGE Haute Somme 
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2.2.4 Synthèse 

ETAT INITIAL 

ATOUTS FAIBLESSES 

Peu de problématiques liées à la quantité de la 

ressource en eau. Nappe souterraine suffisante 

pour alimenter le territoire en eau potable. 

Présence de zones humides sur le territoire. 

L’Omignon est en bon état écologique. 

Objectif de bon état chimique des masses d’eau 

souterraines pour 2027. 

Mauvais état chimique de l’ensemble des cours 

d’eau avec substances ubiquistes. 

Objectif de bon état écologique 2027 pour une 

majorité des cours d’eau (en raison de nutriments, 

nitrates, pesticides, hydrobiologie ...). 

Sensibilité des zones humides aux pressions 

humaines : augmentation des surfaces cultivées, 

dégradation importante des milieux (du fait des 

aménagements hydrauliques réalisés), érosion des 

sols agricoles, contamination de la nappe par les 

nitrates et les pesticides. 

PERSPECTIVES D’EVOLUTION AU FIL DE L’EAU 

OPPORTUNITES MENACES 

Mise en œuvre du SDAGE Artois Picardie 

permettant des actions de protection des 

ressources en eaux souterraines et superficielles et 

des actions de reconquête de la qualité de l’eau. 

Mise en œuvre des SAGE « Haute Somme » et 

« Somme aval et Cours d’eau côtiers » 

Aggravation de la pollution chimique de l’eau 

souterraine. 

Aggravation de l’état écologique et chimique de 

certains cours d’eau. 

Pression des activités humaines (agriculture, 

urbanisation, assainissement) 
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2.3 Emissions de gaz à effet de serre 

2.3.1 Emissions de gaz à effet de serre 

 
Emissions Directes 

teq CO2 

Résidentiel 120 296 

Tertiaire 72 542 

Transport routier 298 522 

Autres transports 11 278 

Agriculture 182 325 

Déchets 63 857 

Industrie hors branche énergie 465 877 
Total 1 214 698 

 Emissions directes du territoire en 2015. 

Sur le territoire du PETR Cœur des Hauts-de-France, trois secteurs prédominent en termes d’émissions de 

Gaz à Effet de Serre : 

• L’industrie hors branche énergie avec 38,4 % des émissions de GES du territoire ; 

• Le transport routier (24,6 %) ; 

• L’agriculture (15,0 %). 
 

Les secteurs du résidentiel, du tertiaire, du traitement des déchets et des autres modes de transport 

contribuent plus faiblement sur le territoire. 

   

 
Figure 20. Répartition des émissions de GES sur le territoire des EPCI - approche réglementaire - année 

2015 
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2.3.2 Synthèse  

ETAT INITIAL 

ATOUTS FAIBLESSES 

 

Les secteurs du transport et de l’industrie sont les 

plus gros émetteurs de GES du territoire : plus de 

60% des émissions 

PERSPECTIVES D’EVOLUTION AU FIL DE L’EAU 

OPPORTUNITES MENACES 

Evolution des cultures 

Grand public de plus en plus sensibilisé aux enjeux 

du changement climatique. 

Vulnérabilité des personnes sensibles aux fortes 

chaleurs (personnes âgées, asthmatiques, 

enfants...) 
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2.4 Contexte énergétique  

Source : Diagnostic du PCAET 

2.4.1 Consommation du territoire 

La consommation globale d’énergie du territoire est de 4 918 GWh/an environ. Derrière ce chiffre brut se 

trouve une consommation unitaire supérieure à la moyenne nationale et à la moyenne de la Somme, de 

l’ordre de 74 MWh/hab/an alors que cette consommation est de 36,5 MWh/hab/an pour la Somme. Cette 

consommation élevée est due à la forte part de l’industrie dans le bilan (68 % des consommations). La 

présence de l’entreprise Tereos sur le territoire représente près de la moitié des consommations du secteur, 

et 33 % des consommations totales du territoire. Ainsi trois secteurs représentent 74 % des consommations 

d’énergie. 

 

Figure 21. Répartition de la consommation d’énergie par secteur 

 Répartition de la consommation d’énergie par secteur 

Secteur Consommation (GWHEF/an) (%) 

Industrie 3 361 68 

Résidentiel 562 11 

Mobilité 424 9 

Tertiaire 194 4 

Fret 286 6 

Agriculture 75 2 

Eclairage public, Déchets, Eaux Usées 16 0 

Total 4 918  
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En ce qui concerne le mix énergétique du territoire, les besoins en gaz sont prédominants (54 % environ), 

suivis des produits pétroliers (28 %). La demande en gaz est directement liée aux besoins de Tereos. Quant 

aux produits pétroliers, ceux-ci apparaissent surtout dans les transports, et les logements (128 GWh sur les 

562 GWh du secteur), ou encore en agriculture (69 GWh). 

Les énergies fossiles carbonées sont globalement fortement représentées au sein de chaque secteur, 

notamment dans l’industrie et les transports. 

 

Figure 22. Mix énergétique tous secteurs confondus 

2.4.2 Bilan de productions d’énergies renouvelables 

Le territoire produit 1 433 GWh/an, ce qui couvre 29 % des consommations locales d’énergie. 

Le mix énergétique est varié, tant au niveau des sources d’énergie (solaire, méthanisation, bois, etc.) que des 

valorisations (électricité/chaleur/gaz), mais est dominé par l’éolien ainsi que par les installations bois-énergie 

Kogeban et CBEM. Avec les projets éoliens en construction, est estimée une production cumulée de 2347 

GWh/an, ce qui pourrait faire bondir le taux d’EnR produit à 48 % de la consommation énergétique locale. 

 

Figure 23. Synthèse des productions d’énergie du territoire 
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Les productions d’énergies renouvelables sont détaillées ci-après. 

◼ Bilan des productions électriques renouvelables 

Le bilan de production d’électricité renouvelable sur le territoire s’établit à environ 777 516 MWh. Comparé 

aux livraisons d’électricité sur le territoire pour cette même année, la production locale représente 132 % 

de la consommation locale d’électricité (« territoire à électricité positive »). 

Concernant les éoliennes en projet, 141 mats répartis sur 21 parcs sont en construction et 41 mats répartis 

sur 8 parcs sont en instruction. Ceci représenterait une augmentation de puissance de respectivement 416 

MW (soit 915 GWh/an) et 139 MW (soit 305 GWh/an). La production locale représenterait alors 161 % de la 

consommation locale d’électricité. 

 Type de production électrique 

Production 

annuelle en 

MWh (calculée) 

 
Eolien : 114 mâts répartis sur 20 parcs, pour une puissance de 243,6 MW 536 000 

 
Photovoltaïque 3 635 

 

Méthanisation : 4 installations sur le territoire dont 3 qui produisent de 

l’électricité 
7 919 

 

Bois-énergie : 2 installations de production d’électricité et de chaleur à 

partir du bois 
230 000 

 TOTAL 777 516 

 Synthèse de la production électrique renouvelable 

◼ Bilan des productions thermiques renouvelables 

 Type de production de chaleur 

Production 

annuelle en 

MWh (calculée) 

 
Bois-énergie individuel 112 389 

 

Chaudières bois-énergie : 8 installations industrielles, 6 chaudières 

automatiques 
512 388 

 
Méthanisation cogénération : 2 installations 8 320 

 
Géothermie : installations majeures 252 

 TOTAL 633 349 

 Synthèse de la production thermique renouvelable 
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◼ Bilan des productions de gaz renouvelables 

Un méthaniseur valorise des substrats agricoles et de l’industrie agro-alimentaire en produisant du gaz : 

22 000 MWh par an. 

 Type de production de gaz 

Production 

annuelle en 

MWh (calculée) 

 
Méthanisation : une installation en injection 22 000 

 TOTAL 22 000 

 Synthèse de la production de gaz renouvelable 

Selon le distributeur GRDF, 23 projets de méthanisation avec une valorisation en injection sont en émergence 

au niveau du département de la Somme, à un stade de réflexion plus ou moins avancé. 

Plusieurs de ces projets sont notables au niveau du PETR : 

- Le méthaniseur territorial d’Eppeville va doubler sa capacité prochainement et mettre en place un 

processus de méthanation avec production d’hydrogène à plus long terme ; 

- Le projet Sanamethan/Téréos/Syral visant à produire du biogaz à partir de déchets agricoles et de 

déchets de l’industrie agroalimentaire.  

- Le projet de méthanisation agricole « Létang » portée par un groupement de 4 agriculteurs associés 

: le début des travaux est prévu pour le 1er trimestre 2019 et la production de gaz injecté dans le 

réseau de transport est estimée à 2 033 MWh par an. 
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2.4.3 Synthèse  

ETAT INITIAL 

ATOUTS FAIBLESSES 

Production de 1 433 GKh/an d’énergie par le 

territoire (29 % des consommations locales) 

Mix énergétique varié 

Territoire à électricité positive 

Des projets de production d’énergies renouvelables 

en cours. 

Une consommation élevée d’énergie due en grande 

partie à l’industrie (68 % des consommations) 

Forte dépendance aux produits pétroliers et 

fossiles. 

PERSPECTIVES D’EVOLUTION AU FIL DE L’EAU 

OPPORTUNITES MENACES 

Favoriser des modes de transport moins polluants 

et moins consommateurs d’énergie. 

Amélioration de la performance énergétique des 

bâtiments existants. 

Hausse du prix de l’énergie 

Incertitude sur la disponibilité de certaines 

ressources 
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CHAPITRE 3. PATRIMOINE NATUREL ET CULTUREL 
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3.1 Zones Naturelles d’Intérêt Reconnu 

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

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

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

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

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

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

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

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

l’Aménagement et du Logement des Hauts-de-France (DREAL). 

 

3.1.1 Les Sites Natura 2000 

3.1.1.1 Présentation générale 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

faune et de flore d’intérêt communautaire. 
 

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

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

d’Histoire Naturelle (MNHN). 
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Il s’agit de promouvoir une gestion adaptée des habitats naturels et des habitats de la faune et de la flore 

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

particularités régionales et locales de chaque État membre. 

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

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

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

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

principes de gestion durable. 

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

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

d'objectifs (DOCOB). 

 

3.1.1.2 Les sites Natura 2000 du territoire 

Carte 9- Zones Natura 2000 - p60 

Deux sites NATURA 2000 sont présents sur le territoire : 

• FR2212007 - Etangs et marais du bassin de la Somme – 5 243 ha - ZPS 

• FR2200357 - Moyenne vallée de la Somme – 1 827 ha - ZSC 

 

◼ FR2212007 - Etangs et marais du bassin de la Somme 

 

• Caractéristiques du site 

Ces portions de la vallée de la Somme entre Abbeville 

et Pargny comportent une zone de méandres entre 

Cléry-sur-Somme et Corbie et un profil plus linéaire 

entre Corbie et Abbeville ainsi qu'à l'amont de Cléry-

sur-Somme. Le système de biefs formant les étangs 

de la Haute Somme constitue un régime des eaux 

particulier, où la Somme occupe la totalité de son lit 

majeur. Les hortillonnages d'Amiens constituent un 

exemple de marais apprivoisé intégrant les aspects 

historiques, culturels et culturaux (maraîchage) à un 

vaste réseau d'habitats aquatiques.  
Figure 24. Localisation aérienne du site 

Natura 2000 

Le site comprend également l'unité tourbeuse de Boves (vallée de l'Avre qui présente les mêmes systèmes 

tourbeux que ceux de la vallée de la Somme). L'ensemble du site, au rôle évident de corridor fluviatile 

migratoire, est une entité de forte cohésion et solidarité écologique des milieux aquatiques et terrestres. 
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L'expression du système tourbeux alcalin est marquée par un vieillissement généralisé avec accélération de 

la dynamique arbustive et préforestière, par une dégradation de la qualité des eaux, par un envasement 

généralisé. Après une époque historique d'exploitation active, quasiment sans végétation arbustive et 

arborée, d'étangs de tourbage, de marais fauchés et pâturés, ce sont donc les tremblants, roselières, saulaies 

et aulnaies, bétulaies sur tourbe, qui structurent aujourd'hui les paysages de la vallée (tandis que 

disparaissent les différents habitats ouverts). 

• Qualité et importance 

Ce site constitue un ensemble exceptionnel avec de nombreux intérêts spécifiques, notamment 

ornithologiques : avifaune paludicole nicheuse (populations importantes de Blongios nain, Busard des 

roseaux, passereaux tels que la Gorgebleue à miroir,... ), et plusieurs autres espèces d'oiseaux menacés au 

niveau national (Sarcelle d'hiver, Canard souchet...). 

Outre les lieux favorables à la nidification, le rôle des milieux aquatiques comme sites de halte migratoire est 

fondamental pour les oiseaux d'eau. 

• Vulnérabilité 

Actuellement la vallée de la Somme ne fonctionne plus comme un système exportateur : avec la régression 

ou la disparition des pratiques de fauche, pâturage, étrépage, tourbage, l'exportation de matière est le plus 

souvent insuffisante pour maintenir un état trophique correct du système. Il en résulte des phénomènes 

d'atterrissement et de minéralisation de la tourbe, de vieillissement des roselières, cariçaies, moliniaies au 

profit des mégaphorbiaies et fourrés hygrophiles. Ces processus ont été accélérés par la pollution du cours 

de la Somme et par l'envasement. Les vastes surfaces de roselières inondées qui dominaient de nombreux 

secteurs il y a 50 ans ont été considérablement réduites, de même que les herbiers aquatiques de qualité et 

les prairies humides pâturées.  

Par ailleurs, les inondations de 2001 ont déposé des limons qui ont notamment altéré l'état de conservation 

des roselières et des habitats tourbeux et accéléré l'envasement de nombreux étangs.  

Enfin, phénomène plus récent, la prolifération de la Jussie, dans un premier temps dans les étangs de la Haute 

Somme et plus récemment à l'aval d'Amiens, est une menace importante qui pèse sur les milieux aquatiques. 

De ces différents phénomènes évolutifs ou ponctuels s'en suit une perte importante de diversité et une 

régression progressive de l'intérêt biologique. Quelques secteurs sont mieux préservés car bénéficient d'une 

gestion cynégétique adaptée, de mesures de protection (réserve naturelle, arrêtés préfectoraux de 

protection de biotope) ainsi que de projets de gestion conservatoire spécifiques. 

A l'aval de Corbie, plusieurs marais font l'objet d'une gestion conservatoire contractuelle afin de limiter les 

phénonèmes de vieillissement de la végétation et de préserver le patrimoine naturel en particulier 

ornithologique), en concertation avec les acteurs locaux. Citons, le Grand Marais de la Queue à Blangy-

Tronville, les marais de Tirancourt et le marais communal de la Chaussée-Tirancourt, le marais communal de 

Belloy-sur-Somme, les Prés à Pion à Longpré-les-Corps-Saints et l'étang le Maçon à Mareuil-Caubert. Entre 

Amiens et Abbeville, la zone de préemption au titre des ENS du Conseil général de la Somme est un outil 

d'intervention utilisé à l'amiable. 
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Les espèces ayant entrainé la désignation du site sont : 

- A022 - Ixobrychus minutus 

- A023 - Nycticorax nycticorax  

- A026 - Egretta garzetta  

- A072 - Pernis apivorus  

- A081 - Circus aeruginosus  

- A082 - Circus cyaneus 

- A119 - Porzana porzana 

- A193 - Sterna hirundo 

- A229 - Alcedo atthis 

 

◼ FR2200357 - Moyenne vallée de la Somme  

 
Figure 25. Localisation aérienne du site 

Natura 2000  

• Caractéristiques du site 

Ce long tronçon de la vallée de la Somme comporte 

la zone des méandres d'axe général est/ouest entre 

Corbie et Péronne. L'ensemble de la vallée, au rôle 

évident de corridor fluviatile, est une entité de forte 

cohésion et solidarité écologique des milieux, liée 

aux équilibres trophiques, hydriques, biologiques, 

aux flux climatiques et migratoires ; ainsi, le 

mésoclimat submontagnard particulier qui baigne 

les coteaux calcaires, dépend directement de 

l'hygrométrie et des brumes dégagées ou piégées 

par le fond de la vallée.  

La Somme, dans cette partie, développe un exemple typique et exemplaire de large vallée en U à faible pente. 

L'expression du système tourbeux alcalin est marqué par des affinités continentales sensibles, croissantes 

d'ailleurs en remontant la vallée, par un vieillissement généralisé avec accélération de la dynamique 

arbustive et préforestière, par une dégradation de la qualité des eaux circulantes de la Somme, par un 

envasement généralisé.  

Après une époque historique d'exploitation active, quasiment sans végétation arbustive et arborée, d'étangs, 

de tourberies, de marais fauché et pâturé, ce sont donc les tremblants, roselières, saulaies et aulnaies, 

bétulaies sur tourbe, qui structurent aujourd'hui les paysages de la vallée (tandis que disparaissent les 

habitats de prés paratourbeux, de bas-marais et de moliniaies turficoles).  

Avec cette dynamique, la multiplication de situations ombrogènes avec acidification superficielle des tourbes 

basiques, génère un complexe d'habitats acidoclines à acidiphiles exceptionnel, notamment de bétulaies à 

sphaignes et Dryopteris cristata, en cours d'extension, voire de généralisation dans certains secteurs. 

Ailleurs, le système alluvial tourbeux alcalin de type transitoire subatlantique-subcontinental de la Moyenne 

Somme présent un cortège typique et représentatif de milieux. En particulier, les habitats aquatiques, les 

roselières et cariçaies associées aux secteurs de tremblants ont ici un développement spatial important et 

coenotiquement saturé, tandis que persistent quelques-uns des derniers lambeaux de prés oligotrophes 

tourbeux alcalin subatlantique subcontinental. 
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Associés au fond humide de la vallée et en étroite dépendance des conditions mésoclimatiques humides 

créées, les versants offrent par le jeu des concavités et des convexités des méandres, un formidable et 

original ensemble diversifié d'éboulis, pelouses, ourlets et fourrés calcicoles d'affinités submontagnardes, 

opposant les versants froids aux versants bien exposés où se mêlent les caractères thermophiles et 

submontagnards. Xérosère des versants et hygrosère tourbeuse donnent à ce secteur de la Somme, une 

configuration paysagère et coenotique de haute originalité et étroitement dépendante des conditions 

géomorphologiques et climatiques caténales. 

• Qualité et importance 

Les intérêts spécifiques sont nombreux et élevés, surtout floristiques :  

-  Plantes supérieures avec 16 espèces protégées 

-  Nombreuses plantes rares et menacées 

-  Diversité du cortège des tourbières alcalines et des pelouses calcaires  

-  Isolats et limites d'aire 

-  Diversité génétique des populations pelousaires 

-  Présence d'une espèce de la directive : Sisymbrium supinum 

-  Bryophytes remarquables, notamment le groupe des sphaignes 

-  Richesse en orchidées 

Intérêts faunistiques : 

-  Ornithologiques : 

o Avifaune paludicole nicheuse (rapaces, anatidés, passereaux notamment fauvettes, 

Blongios nain) 

o Plusieurs oiseaux menacés au niveau national (ZICO et ZPS pour partie) 

-  Entomologiques : plusieurs insectes menacés dont odonate de la DHFF (Oxygastra curtisii) 

-  Herpétologiques avec d'importantes populations de Vipère péliade 

-  Malacologiques : 3 espèces de la Directive (Vertigo moulinsiana, Anisus vorticulus, Vertigo angustior) 

• Vulnérabilité 

Actuellement la vallée de la Somme ne fonctionne plus comme un système exportateur : avec la régression 

ou la disparition des pratiques de fauche, pâturage, étrépage, tourbage, l'exportation de nutriments est 

insuffisante pour maintenir un état trophique correct du système. Il en résulte des phénomènes 

d'atterrissement et de minéralisation de la tourbe, de vieillissement des roselières, cariçaies, moliniaies au 

profit des mégaphorbiaies et fourrés hygrophiles. Ces processus ont été gravement accélérés par la pollution 

du cours de la Somme et les envasements qui l'accompagnent. Il s'en suit une perte importante de diversité 

et une régression progressive des intérêts biologiques. Pour être efficace, la gestion des habitats ne peut se 
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concevoir globalement qu'à l'échelle de l'ensemble de la vallée et de son bassin versant, puis à l'échelle de 

chaque marais. 

Les habitats ayant entrainé la désignation du site sont : 

• 3130 - Eaux stagnantes, oligotrophes à mésotrophes avec végétation des Littorelletea uniflorae 

et/ou des Isoeto-Nanojuncetea 

• 3140 - Eaux oligomésotrophes calcaires avec végétation benthique à Chara spp. 

• 3150 - Lacs eutrophes naturels avec végétation du Magnopotamion ou de l'Hydrocharition 

• 3160 - Lacs et mares dystrophes naturels 

• 3260 - Rivières des étages planitiaire à montagnard avec végétation du Ranunculion fluitantis et 

du Callitricho-Batrachion 

• 3270 - Rivières avec berges vaseuses avec végétation du Chenopodion rubri p.p. et du Bidention 

p.p. 

• 5130 - Formations à Juniperus communis sur landes ou pelouses calcaires 

• 6210 - Pelouses sèches semi-naturelles et faciès d'embuissonnement surcalcaires (Festuco-

Brometalia) (* sites d'orchidées remarquables 

• 6410 - Prairies à Molinia sur sols calcaires, tourbeux ou argilo-limoneux (Molinion caeruleae) –  

• 6430 - Mégaphorbiaies hygrophiles d'ourlets planitiaires et des étages montagnard à alpin 

• 7140 - Tourbières de transition et tremblantes 

• 7210 - Marais calcaires à Cladium mariscus et espèces du Caricion davallianae 

• 7230 - Tourbières basses alcalines 

• 8160 - Eboulis médio-européens calcaires des étages collinéen à montagnard 

• 91D0 - Tourbières boisées 

• 91E0 - Forêts alluviales à Alnus glutinosa et Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, 

Salicion albae) 

• 9130 - Hêtraies de l'Asperulo-Fagetum 

Les espèces ayant entrainé la désignation du site sont : 

- 1014 - Vertigo angustior  

- 1016 - Vertigo moulinsiana  

- 1041 - Oxygastra curtisii 

- 1166 -  Triturus cristatus  

- 5339 - Rhodeus amarus  

- 6199 - Euplagia quadripunctaria 
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Carte 9. Zones Natura 2000 
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3.1.2 Les Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique 

Carte 10 - Zones Naturelles d’Intérêt Reconnu - p82 

3.1.2.1 Le cadre réglementaire 

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

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

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

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

aucune réglementation opposable aux tiers.  

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

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

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

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

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

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

la DIREN. 

Deux types de zones sont définis : 

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

remarquable. 

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

biologiques importantes. 

 

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

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

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

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

espaces naturels et les enjeux induits. Une jurisprudence, 

maintenant étoffée, rappelle que l’existence d’une ZNIEFF n’est pas 

en elle-même de nature à interdire tout aménagement. 

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

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

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

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

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

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

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

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

soient révélés trop tardivement. 
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3.1.2.2 Les ZNIEFF présentes sur le territoire 

Carte 10 - Zones Naturelles d’Intérêt  - p82 

Le territoire du PETR comprend au total 13 ZNIEFF de type 1 et 2 ZNIEFF de type 2. 

TYPE NOM 

ZNIEFF1 Méandres et cours de la Somme entre Cléry-sur-Somme et Bray-sur-Somme 

ZNIEFF1 Réseau de coteaux de la vallée de la Somme entre Curlu et Corbie 

ZNIEFF1 Méandres et cours de la Somme entre Bray-sur-Somme et Corbie 

ZNIEFF1 Marais de la haute vallée de la Luce 

ZNIEFF1 Etangs de Vermand, marais de Caulincourt et cours de l’Omignon 

ZNIEFF1 Forêt domaniale de l’Hôpital 

ZNIEFF1 Bois de Saint-Pierre-Vaast 

ZNIEFF1 Larris de la Vallée Malamain à Cléry-sur-Somme et Bouchavesnes-Bergen 

ZNIEFF1 Marais de Halles à Péronne 

ZNIEFF1 Marais de la haute vallée de la Somme entre Voyennes et Cléry-sur-Somme 

ZNIEFF1 Marais de la vallée de la Cologne aux environs de Doingt 

ZNIEFF1 Larris de la vallée du bois et de Vrély à Caix 

ZNIEFF1 Cours de la Germaine 

ZNIEFF2 Haute et moyenne vallée de la Somme entre Croix-Fonsommes et Abbeville 

ZNIEFF2 Vallée de la Luce et coteaux du Santerre entre Caix et Berteaucourt-les-Thennes 

 ZNIEFF sur le territoire intercommunal – source : INPN 

 

◼ ZNIEFF1 Méandres et cours de la Somme entre Cléry-sur-Somme et Bray-sur-Somme 

 

Figure 26. Localisation de la ZNIEFF 

Ce tronçon appartient à la grande vallée tourbeuse 

alcaline de la Somme, unique en France, formant 

une entité écologique à part entière. Cette zone de 

méandres de la haute vallée de la Somme constitue 

un formidable corridor fluviatile, parsemé de 

nombreux étangs tourbeux, favorable aux flux 

migratoires de multiples espèces végétales et 

animales. 

A l'aval de Péronne, la Somme change brusquement de direction pour adopter une orientation globalement 

est-ouest. La portion de vallée, limitée par l'étang de Cléry-sur-Somme à l'amont et par Bray-sur-Somme à 

l'aval, est caractérisée par un encaissement puissant du cours du fleuve dans sa vallée et par une succession 

de méandres très marqués. Cette géomorphologie est héritée de la fin de la période glaciaire, à une époque 

où l'action conjuguée des eaux et des alternances gel/dégel donnait au cours d'eau un pouvoir de 

creusement, sans commune mesure avec ce que l'on observe aujourd'hui. 
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Ce secteur représente la partie aval de la région des étangs de la Haute-Somme. Les milieux et les paysages 

ont été fortement influencés par l'homme depuis l'époque romaine, période à partir de laquelle la 

construction de chaussées-barrages s'est développée. Ces digues, qui permettaient de franchir la vallée, 

retenaient également les eaux en amont. La ZNIEFF étudiée comprend sept de ces biefs, surtout construits à 

l'époque médiévale. C'est grâce à ces retenues que les milieux aquatiques et amphibies ont acquis un tel 

développement. 

Ce tronçon est touché par le vieillissement quasi-généralisé du fond de vallée, conduisant à la fermeture des 

milieux par boisement et par envasement. Le paysage, qui était autrefois façonné par l'extraction de la 

tourbe, à des fins de combustible domestique, et par la récolte des roseaux, est aujourd'hui constitué de 

tremblants, de roselières et de forêts alluviales (bois tourbeux à saules, aulnes et bouleaux). 

Cette dynamique entraîne localement un processus d'acidification de la tourbe basique et forme un 

complexe d'habitats acidoclines à acidophiles original. 

 

◼ ZNIEFF1 Réseau de coteaux de la vallée de la Somme entre Curlu et Corbie 

 

Figure 27. Localisation de la ZNIEFF 

Le site comprend un réseau de pelouses calcicoles 

et de boisements situé sur les versants pentus de la 

vallée de la Somme, ainsi que sur les versants des 

vallées sèches attenantes à la Somme, entre Curlu 

et Corbie. Les versants s'inscrivent dans les craies 

blanches du Coniacien, du Santonien et du 

Campanien inférieur.  

Les différents sites se succèdent de la manière 

suivante, d'amont en aval : 

-  Le coteau de Notre-Dame de Vaux, situé sur la rive droite du fleuve ; 

-  Le coteau de Frise/Eclusier-Vaux, situé en aval de la commune de Frise ; 

-  Le « Mont Clairon » intégrant les versants, surplombant « la Tourbière », et ceux, développés le long 

de la « Vallée de l'Enfer » ; 

-  Le coteau du "Gros Mont", surplombant le « Marais du Couchant » ; 

-  L'ensemble de coteaux, situés sur la rive droite de la Somme entre Etinehem et Chipilly ; 

-  Le larris situé sur le versant de la vallée sèche « du Bois Reau », attenante à la vallée de la Somme 

au niveau de Cerisy ; 

-  Les coteaux du « Bois des Célestins », comprenant les bois attenants et les coteaux surplombant l'« 

Etang du Brache », etle « Marais Gobet » ; 

-  Les larris relictuels, situés sur les versants des vallées sèches, au niveau des lieux-dits : "Bois de Tilloy" 

et "le Martimont" ; 
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-  Le vallon d'« Ornival », situé à l'ouest de Sailly-le-Sec ; 

-  Les larris relictuels, situés sur le versant de la vallée sèche, au niveau du lieu-dit "Vallée du Bosquet 

Duval", à l'est de Vaux-sur-Somme ; 

-  Les coteaux de « la Terrière » et de « la Falaise », surplombant le marais de la Barette à Corbie. 

En 2015, la ZNIEFF a été étendue sur le coteau de la vallée de Péronne, à Cappy, sur une surface de 8 ha ; 

ainsi que sur le coteau de la petite vallée à Méricourt sur Somme attenant au bois des Câteaux sur la rive 

gauche, sur une surface de 4 ha 

La zone comprend une mosaïque d'habitats diversifiés : 

-  Des pelouses calcicoles rases, de l'Avenulo pratensis-Festucetum lemanii subass. polygaletosum 

calcarae ; 

-  Des pelouses calcicoles rases thermophiles, de l'Avenulo pratensis-Festucetum lemanii subass. 

seselietosum montani ; 

-  Des pelouses calcicoles rases, présentant des affinités submontagnardes de l'Avenulo pratensis-

Festucetum lemanii subass.anthericetosum ramosi ; 

-  Des pelouses de l'Avenulo pratensis-Festucetum lemanii var. submontagnarde à Seseli libanotis ; 

-  Des facies  cuniculigènes  à  Hélianthème  nummulaire  (Helianthemum  nummularium)  et  à  

Epipactis  brun  rouge  (Epipactisatrorubens) ; 

-  Des éboulis  crayeux  à  Epervière  tachetée  (Hieracium  maculatum)  et  à  Laitue  vivace  (Lactuca  

perennis),  du  Leontodontionhyoseroidis, uniquement représentés sur le coteau de Frise/Eclusier-

Vaux ; 

-  Des pelouses  "mobiles"  à  Seslérie  bleuâtre  (Sesleria  caerulea*),  du  Rumici  acetosae-Seslerietum  

caeruleae,  uniquement représentées sur le coteau de Frise/Eclusier-Vaux ; 

-  Des ourlets calcicoles du Centaureo nemoralis-Origanetum vulgaris, parfois sous facies de 

brachypodiaies denses ; des fourrés de recolonisation du Rubo-Prunetum mahaleb 

laburnetosum ; 

-  Des prairies mésophiles calcicoles du Lolio-Cynosurion ; des bois de pente du Carpinion betuli. 

Certains larris sont colonisés par les Genévriers communs (Juniperus communis), témoins de l'utilisation 

pastorale ancestrale qui était mise en œuvre sur les coteaux de la vallée de la Somme. L'évolution spontanée 

de la végétation vers le boisement est localement accélérée par des plantations diverses (pins, feuillus). 

La zone présente également un intérêt paysager remarquable de par la nature des milieux représentés, ainsi 

que par le point de vue remarquable qu'offrent certains coteaux sur les marais de la vallée de la Somme. 
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◼ ZNIEFF1 Méandres et cours de la Somme entre Bray-sur-Somme et Corbie 

 

Figure 28. Localisation de la ZNIEFF 

Ce tronçon appartient à la grande vallée tourbeuse 

alcaline de la Somme, unique en France et formant 

une entité écologique à part entière. Cette zone des 

méandres des moyenne et haute vallées de la 

Somme constitue un formidable corridor fluviatile, 

parsemé de nombreux étangs tourbeux et favorable 

aux flux migratoires de multiples espèces végétales 

et animales. 

Ce tronçon se caractérise par une dynamique évoluant vers le vieillissement quasi-généralisé du fond de 

vallée, conduisant à la fermeture des milieux par boisement, par envasement et par disparition des dernières 

prairies tourbeuses. 

Le paysage, qui était autrefois façonné par l’extraction de la tourbe à des fins de combustible domestique, 

se traduisait par une vallée composée d’étangs, de tourberies, ainsi que de marais fauchés et pâturés. 

Aujourd’hui, cette vallée est constituée de tremblants, de roselières et de forêts alluviales (bois tourbeux à 

saules, aulnes et bouleaux). 

Cette dynamique entraîne, localement, un processus d’acidification de la tourbe basique et permet la 

formation d’un complexe d’habitats acidoclines à acidophiles original. 

Le tronçon, de Bray-sur-Somme à Corbie, présente une succession d’unités assez bien individualisées : 

-  De Bray-sur-Somme à la jonction canal-Somme : les plans d’eau sont étroits et surtout voués à la 

pêche ; les roselières y sont peu développées et la vallée est étroite ; 

- le méandre de Proyart est caractérisé par de vastes plans d’eau, des grandes peupleraies et un 

nombre réduit de HLL (Habitats Légers de Loisirs) ; 

- le marais d’Etinehem est peu accessible et ouvert par de grands étangs ; 

- le marais du Moulin et des Parts, à Méricourt-sur-Somme, est ouvert par de nombreuses fosses de 

pêches, accolées à de très grands étangs aux rives peu colonisées par la végétation (les HLL sont 

très nombreux) ; 

- le méandre de Morcourt est caractérisé par des étangs richement végétalisés, des peupleraies 

plantées sur des prairies et un secteur de roselières atterries, près de Chipilly ; 

- entre Chipilly et Sailly-Laurette, alternent des grandes peupleraies et des grands étangs bordés de 

roselières en cours de boisement ; 

- entre Sailly-Laurette et Sailly-le-Sec, on trouve de grands étangs bordés de ceintures hélophytiques 

diversifiées, des peupleraies et des prairies mésophiles relictuelles (Sailly-le-Sec) ; 
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- de Sailly-le-Sec à Vaux-sur-Somme, les étangs sont de taille plus réduite, leur fréquentation est très 

importante (nombreux HLL à proximité) et des prairies hygrophiles grasses subsistent ; 

- de Vaux-sur-Somme à Corbie, s’étendent, d'une part, une grande zone d’étangs, récemment 

recreusés et peu fréquentés (Marais de la Barette), et, d'autre part, des étangs de pêches 

communaux (Hamelet). 

De l’amont vers l’aval, on remarque que la vallée est de moins en moins encaissée au sein du plateau. Cette 

caractéristique influe sur la répartition des milieux. En effet, la transition, entre les milieux du fond de vallée 

et ceux des versants à l’amont du secteur, se fait de façon assez brutale alors que, à l’aval, une frange de 

prairies, reposant sur des versants peu pentus, existe entre les étangs et les coteaux (même si, aujourd’hui, 

beaucoup de ces prairies ont disparu). 

 

◼ ZNIEFF1 Marais de la haute vallée de la Luce 

 

Figure 29. Localisation de la ZNIEFF 

Cette portion de la haute vallée de la Luce constitue 

la zone humide la plus remarquable du cœur du 

Santerre. Le fond de vallée présente un paysage 

relativement fermé, comprenant une bonne 

diversité de milieux : roselières humides 

(Phragmition), en voie d'atterrissement au niveau 

d'Ignaucourt ; mégaphorbiaies (Thalictro-

Filipendulion et Calystegion sepium) ; cariçaies 

(Caricion elatae), végétations aquatiques et 

amphibies (Lemnetea minoris, Potametea pectinati,  

Nasturtion officinalis ...) ; prairies mésophiles pâturées (Cynosurion cristati), fragments de prairies humides 

(Mentho-Juncion inflexi) ; saulaies (Salicion cinerae) et aulnaies (Alnion glutinosae). 

Des sources sont présentes en plusieurs points (« Bois de la Fontaine ») et plusieurs peupleraies marquent le 

paysage. Quelques cultures (maïs notamment) parsèment également la vallée. 

Enfin, les versants sont occupés par des boisements de pente. 
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◼ ZNIEFF1 Etangs de Vermand, marais de Caulincourt et cours de l’Omignon 

 

Figure 30. Localisation de la ZNIEFF 

L'Omignon  prend  sa  source  dans  l'Aisne  et  court  

sur  environ  24  km,  jusqu'à  sa  confluence  avec  la  

Somme.  Dans  sa  partie axonaise, l'Omignon 

traverse les deux marais de Vermand et de 

Caulincourt. La  vallée  s'inscrit  dans  les  craies  

blanches  du  Coniacien  et  du  Santonien,  tandis  

que  le  fond  de  vallée  est  couvert  par  des 

alluvions modernes. 

Le fond du cours d'eau est graveleux et sablonneux sur quelques tronçons et les herbiers aquatiques à base 

de formes rhéophiles de Rubaniers (Sparganium sp. pl.), d'Ache nodiflore (Apium nodiflorum) et de 

Callitriches (Callitriche sp. pl.) sont bien développés. Des boisements rivulaires d'aulnes et de frênes bordent 

l'Omignon sur une partie de son cours. Les marais de Vermand et de Caulincourt présentent une grande 

variété d'habitats aquatiques et amphibies : 

• herbiers submergés à Cératophylle (Ceratophyllum demersum) et à divers Potamots 

(Potamogeton pl. sp.) ; 

• herbiers nageants à Myriophylle verticillé (Myriophyllum verticillatum), du Myriophyllo-

Nupharetum luteae ; 

• herbiers flottants à Lenticule mineure (Lemna minor) ou à Lenticule à trois lobes (Lemna trisulca) ; 

• herbiers flottants fragmentaires de l'Hydrocharition morsus-ranae ; 

• végétation des sources aux eaux calcaires (Nasturtietea) ; 

• roselières des vases minéralisées à massette et à roseau (Phragmition) ; 

• végétation des vases temporairement exondées méso-eutrophes. 

En fond de vallée, des peupleraies, des fourrés denses de saules et des mégaphorbiaies eutrophes 

complètent le site. Sur les versants de la vallée, se trouvent des forêts mélangées de pentes riches en érables 

et en tilleuls. 
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◼ ZNIEFF1 Forêt domaniale de l’hôpital 

 

Figure 31. Localisation de la ZNIEFF 

La Forêt de l'Hôpital est située en bordure 

septentrionale du Noyonnais, à cheval sur la limite 

avec le département de la Somme. Ces terres, 

relativement froides et sableuses, sont favorables à 

la production sylvicole. Elles sont développées sur 

des affleurements tertiaires résiduels comprenant : 

• les sables de Cuise (Cuisien), sur la plus 

grande surface des versants ; 

• les argiles sparnaciennes, dans les fonds 

de vallons 

Les boisements dominants sont essentiellement des chênaies-charmaies, du Lonicero-Carpinenion. Des 

clairières et des sous-bois clairs, sur les buttes de sables où se développent des chênaies plus acidophiles 

(Quercion robori-petraeae), sont parfois envahis par les Fougères aigles (Pteridium aquilinum) et parsemés 

de quelques touffes de molinies(Molinia caerulea). 

Dans les peuplements plus denses, développés sur des sols un peu plus riches, se trouvent notamment des 

tapis d'Aspéruleodorante (Galium odoratum) et de Jacinthe (Hyacinthoides non-scripta). Les éclaircies 

génèrent souvent des envahissements de ronces. 

Les traitements sylvicoles sont essentiellement orientés vers les futaies, notamment issues de reconversions 

des taillis sous futaie. Des petites plantations de peupliers ont été effectuées par endroits. 

Les fonds humides à proximité des sources (nappe cuisienne reposant sur le plancher sparnacien) abritent 

quelques aulnaies-frênaies à grandes herbes, avec des petites cariçaies. Ces fonds ont souvent été drainés. 

Des petites mares, ou flaques boisées, y sont dispersées. 

◼ ZNIEFF 1 Bois de Saint-Pierre-Vaast (322,79 ha)   

 

 

Figure 32. Localisation de la ZNIEFF 

 



PETR Cœur des Hauts-de-France 
Plan Climat Air Energie Territorial - Évaluation environnementale stratégique        

 

   

 

Dossier Auddicé - 19010109 - Etat Initial de l’Environnement – version arrêt de projet - 
19/10/2021 

69 

 

Le « Bois de Saint-Pierre-Vaast » présente deux vallons frais à versants pentus. Il est relativement isolé parmi 

les cultures du plateau, mais peut entretenir quelques échanges (grands mammifères, oiseaux ...) avec les 

bois alentours (« Bois des Vaux »...). Il s'agit d'un bois assez homogène géré en futaie, en taillis sous futaie 

et, par endroits, en taillis. La partie nord-ouest de la forêt conserve de beaux taillis sous futaie de chênaie-

charmaie, avec des tapis à Jacinthe des bois et à Mercuriale vivace. Le plateau est occupé par une chênaie-

charmaie (Carpinion betuli) disposée sur les limons des plateaux. Les versants sont recouverts par une 

frênaie-érablière (Fraxino-Carpinion) sur craie blanche du Coniacien et sur colluvions de vallées sèches et de 

bas de pente.  

Une étude sur la reconstitution du tapis végétal, après les combats de la Grande Guerre (de Foucault et al., 

1996), a permis de mettre en évidence les synusies suivantes :  

- une synusie arborescente, relevant du Querco roboris-Carpinetum betuli fraxinetosum 

excelsioris,  

- une synusie arbustive, relevant du Mespilo germanicae-Ilicetum aquifolii (fragmentaire sur le 

site),  

- des synusies herbacées : groupement à Vinca minor-Hyacinthoides non-scripta, présentant une 

variante à Luzula pilosa et Convallaria majalis ; groupement du Mercuriali perennis-

Hyacinthoidetum non-scriptae, sur substrats plus riches en bases ; et groupement de l'Athyrio 

filicis-feminae-Hyacinthoidetum non-scriptae, sur substrats plus riches en argiles rétentrices en 

eau (présence de fougères plus ou moins hygrophiles).  

Le « Bois de Saint-Pierre-Vaast » est situé sur un champ de bataille de la guerre 1914-1918 (offensive de 1916 

dans la région d'Albert). Cette situation lui confère un intérêt historique indéniable.  

Intérêt des milieux :   

Il s'agit d'un des rares bois de grande superficie du Vermandois présentant des potentialités pour la 

nidification des rapaces diurnes et nocturnes. D'autre part, il permet l'expression de certains cortèges 

floristiques forestiers du Vermandois, du fait de sa gestion, à partir du stade de recolonisation de la forêt 

mésophile jusqu'au stade de taillis sous futaie arrivé à maturité pour l'exploitation.  

D'une manière plus générale, ce bois, situé dans un système d'agriculture intensive, a une fonction d'habitat 

pour de nombreuses espèces animales.  

Intérêt des espèces :   

Le site présente un cortège floristique caractéristique des bois du Vermandois. Plusieurs espèces 

remarquables pour la Picardie ont été observées :  

- La Lathrée écailleuse (Lathrea squamaria*), plante parasite qui présente de belles populations 

dans le fond de vallon sud, 

- L'Hellébore fétide (Helleborus foetidus), espèce neutro-calcicole très rare dans le département, 

- La Laîche pâle (Carex pallescens), espèce assez rare en Picardie typique des clairières forestières,  
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- La Néottie nid-d'oiseau (Neottia nidus-avis), orchidée non chlorophyllienne saprophyte,  

- La Bondrée apivore (Pernis apivorus), rapace qui a déjà niché sur le site, inscrit à la directive 

"Oiseaux".  

Facteur influençant l'évolution de la zone :   

- Certains layons et chemins ont été labourés et élargis, ce qui entraîne une destruction de la 

végétation herbacée et des ornières, intéressantes pour les batraciens. 

- Quelques parcelles ont été plantées en résineux (au nord) ou en peupleraie (vallon sud), 

dénaturant la végétation originelle.  

N.B. : les espèces végétales dont le nom est suivi d'un astérisque sont légalement protégées. 

◼ ZNIEFF 1 : Larris de la Vallée Malamain à Cléry-sur-Somme et Bouchavesnes-Bergen (40,37 ha) 

 

Figure 33. Localisation de la ZNIEFF 

La vallée sèche de Malamain est inscrite dans la craie blanche du Coniacien. Les versants pentus sont couverts 

par des pelouses calcicoles (Mesobromion) relictuelles, situées de part et d'autre du « Bois Madame », bois 

de pente exposé au nord et composé notamment de frênaies-érablières. Les pelouses sont fortement 

ourléifiées (Centaureo nemoralis-Origanetum vulgaris) et apparaissent localement comme de la 

brachypodiaie dense (Trifolio-Geranietea).  

De nombreux fourrés de recolonisation (Tamo-Viburnetum lantanae) envahissent les derniers espaces de 

pelouses. Une carrière, située dans la partie est du site, entame l'espace occupé originellement par les 

pelouses. On y observe une végétation liée aux éboulis crayeux (Resedo luteae-Chaenorhinetum minoris). 

Intérêt des milieux :   

Les pelouses se rattachent à l'Avenulo pratensis-Festucetum lemanii, groupement végétal rare et menacé en 

Picardie et inscrit à la directive "Habitats" de l'Union Européenne. Ces milieux sont menacés par la disparition 

des pratiques agropastorales extensives et, corrélativement, les espèces qui y sont inféodées sont elles-

mêmes rares et menacées.  

Ces larris correspondent aux derniers espaces pelousaires de la région naturelle du Nord-Est Amiénois, qui 

est en grande partie cultivée. A ce titre, ce site constitue un refuge important pour les espèces calcicoles. 

Intérêt des espèces :   



PETR Cœur des Hauts-de-France 
Plan Climat Air Energie Territorial - Évaluation environnementale stratégique        

 

   

 

Dossier Auddicé - 19010109 - Etat Initial de l’Environnement – version arrêt de projet - 
19/10/2021 

71 

 

Les pelouses permettent le développement du Séséli libanotide (Seseli libanotis), espèce thermocalcicole 

assez rare en Picardie et exceptionnelle dans le département de la Somme (en dehors de la vallée de la 

Somme). Le site présente un intérêt particulier du fait de la présence de cette espèce.  

Les pelouses abritent aussi la Cidarie rougeâtre (Catarhoe rubidata), géomètre remarquable pour la Picardie. 

Le site semble également le milieu de vie périphérique pour la Noctuelle du Thelypteris (Mamestra 

splendens), espèce en régression en Picardie. Cette espèce, inféodée aux marais à Lysimaques, provenait 

probablement de la haute vallée de la Somme. 

Facteur influençant l'évolution de la zone :   

- L'abandon des pratiques agricoles a entraîné l'évolution progressive de la végétation vers les 

ourlets et les manteaux calcicoles, faisant régresser les espèces remarquables des pelouses.  

- L'ouverture d'une carrière a amoindri également les espaces occupés par les pelouses.  

- Les intrants utilisés sur le plateau cultivé peuvent modifier la végétation sur le haut du versant, 

à cause du ruissellement et des apports des produits par le vent. Il s'ensuit une certaine 

eutrophisation des milieux, néfaste à la biodiversité. 

 

◼ ZNIEFF 1 Marais de Halles à Péronne (8,47 ha) 

 

Figure 34. Localisation de la ZNIEFF 

Aux portes de Péronne en contrebas du Canal du Nord, le Marais d'Halles s'étend en bordure nord de la vallée 

de la Somme, au pied du versant crayeux. Il possède un statut foncier particulier, puisque appartenant à 

l'ensemble des habitant du hameau de Halles, rattaché à la commune de Péronne. Comme dans l'ensemble 

de la haute vallée de la Somme, le sous-sol est tourbeux alcalin. L'alimentation est issue de sources provenant 

de la nappe de la craie. 

 Le marais de Halles est une petite mosaïque de milieux humides comprenant :  

- essentiellement des prairies mésohygrophiles mésotrophes (alliance phytosociologique du 

Mentho-Juncion) pâturées par des chevaux,  
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- des mares et dépressions humides prairiales (Oenanthion fistulosae, Glycerio-Sparganion, 

Callitrichion stagnalis...), 

- des cariçaies mésotrophes (Caricion acutiformis-ripariae),  

- des fragments de mégaphorbiaies eutrophes (Thalictro-Filipendulion). 

Les activités d'élevage ont façonné depuis des siècles les milieux prairiaux remarquables de la vallée de la 

Somme. 

Habitats : 

Les prairies humides, les mares et dépressions sont des milieux de plus en plus rares et menacés en Picardie, 

en France et en Europe. En vallée de Somme comme dans tous les marais tourbeux picards, avant la Première 

Guerre mondiale, les milieux étaient très exploités pour l'élevage, la production de bois, de matières 

premières…  

Aujourd'hui les activités sylvo-pastorales traditionnelles ont souvent disparu et les prairies humides 

partiellement inondables encore pâturées sont devenues relictuelles et de grand intérêt. 

Facteur influençant l'évolution de la zone :   

Les difficultés de l'élevage en vallée de Somme ont entraîné des évolutions de l'occupation du sol : - les terres 

trop humides ont été boisées (prairies humides plantées de peupliers), - inversement, des prairies ont parfois 

été retournées ou intensifiées aux alentours. Les prairies humides sont devenues rarissimes en haute vallée 

de la Somme, comme dans l'ensemble de la Picardie, qui a perdu près de 60 % de ses prairies en 30 ans. 

Pourtant, elles font partie du paysage traditionnel de ces vastes marais. 

La gestion de la pâture humide a été confiée au Conservatoire des Sites Naturels de Picardie par les habitants 

de Halles, propriétaires, afin d'en préserver et valoriser les richesses patrimoniales. Aujourd'hui, le pâturage 

extensif par des chevaux, mode d'utilisation traditionnel dans ce genre de marais picards, apparaît adapté à 

cet objectif. Le nouveau tracé du Canal Seine-Nord-Europe évite ce secteur de sensibilité écologique élevée. 

◼ ZNIEFF 1 Marais de la Haute Vallée de la Somme (1342,38 ha) 

 

Figure 35. Localisation de la ZNIEFF 
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Ce tronçon appartient à la grande vallée tourbeuse alcaline de la Somme, unique en France, formant une 

entité écologique à part entière. Cette zone de la haute vallée de la Somme constitue un important corridor 

fluviatile, parsemé de nombreux étangs tourbeux, favorable aux flux migratoires de multiples espèces 

végétales et animales.  

De Voyennes à Péronne, la Somme s'écoule selon un axe nord/sud, dans une vallée qui présente très peu de 

méandres. La vallée est étroite et s'encaisse faiblement dans le plateau crayeux. Ce secteur représente la 

partie amont de la région des étangs de la haute Somme (la première chaussée se situant à Béthencourt-sur-

Somme). Les milieux et les paysages ont été fortement influencés par l'homme depuis l'époque romaine, 

période à partir de laquelle la construction de chaussées-barrages s'est développée. Ces digues, qui 

permettaient de franchir la vallée, retenaient également les eaux en amont. La ZNIEFF étudiée comprend 

sept de ces biefs, surtout construits à l'époque médiévale. C'est grâce à ces retenues que les milieux 

aquatiques et amphibies ont acquis un tel développement.  

Ce tronçon est touché par le vieillissement quasi-généralisé du fond de vallée, conduisant à la fermeture des 

milieux par boisement et par envasement. Le paysage, qui était autrefois façonné par l'extraction de la 

tourbe, à des fins de combustible domestique et par la récolte des roseaux, est aujourd'hui constitué de 

tremblants, de roselières et de forêts alluviales (bois tourbeux à saules, à aulnes et à bouleaux). 

Cette dynamique entraîne, localement, un processus d'acidification de la tourbe basique et forme un 

complexe original d'habitats acidoclines à acidophiles.  

Le tronçon de Voyennes à Biaches présente une succession d'unités assez bien individualisées :  

- les biefs de Voyennes à Falvy, très boisés et seulement ouverts de quelques étangs utilisés pour 

la pêche ;  

- le bief de Falvy-Epénancourt, possédant un grand plan d'eau bordé de quelques roselières et 

des boisements humides déjà âgés ;  

- le bief d'Epénancourt à Saint-Christ-Briost, avec son vaste étang et des surfaces en roselières 

déjà importantes ;  

- la partie aval de la vallée de l'Omignon, qui accueille une pisciculture, des boisements 

marécageux et des reliquats de prairies ;  

- le bief de Saint-Christ-Briost à Brie, caractérisé par de vastes roselières à l'amont, et l'étang de 

Brie à l'aval ;  

- le tronçon de Brie à Péronne, marqué par de grandes surfaces de roselières en cours de 

boisement, entrecoupées d'un lacis de chenaux et de mares de hutte ;  

- les "Aulnaies de Bruntel", caractérisées par un gradient d'inondation, décroissant de l'est vers 

l'ouest, et qui représentent les plus vastes surfaces d'aulnaies de la Haute-Somme ;  

- l'étang du "Paté Noyé", à Péronne, très tranquille, peu profond, avec un peu de roselières à 

l'aval ;  
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- les marais de Biaches, limités à l'aval par le canal du nord, dont les roselières sont assez atterries 

et en voie de boisement.  

Les milieux aquatiques et amphibies de ce secteur sont très diversifiés. Des végétations prairiales résiduelles 

existent çà et là et des boisements spontanés sont également présents.  

 

Intérêt des milieux :   

Sur le secteur considéré, les influences subcontinentales se font sentir très nettement (présence du Cicuto-

Caricetum). La diversité des milieux aquatiques, souvent développés sur des sols tourbeux, confère au site 

un intérêt national à international.  

De nombreux milieux présents sont reconnus d'intérêt communautaire et inscrits à la directive "Habitats" de 

l'Union Européenne :  

- les voiles de Lentilles d'eau (Lemno-Spirodelletum polyrhizae) ;  

- les herbiers aquatiques du Myriophyllo verticillati-Nupharetum luteae, présents uniquement en 

Picardie, dans les grandes vallées tourbeuses ;  

- les herbiers du Potamo berchtoldii-Najadetum marinae ;  

- les herbiers nageants de l'Hottonietum palustris ;  

- les herbiers nageants de l'Hydrocharietum morsus-ranae ;  

- les cladiaies turficoles, très restreintes sur le site ;  

- les roselières tourbeuses du Thelypterido palustris-Phragmitetum, dont les localités picardes 

sont les mieux conservées de France ;  

- les mégaphorbiaies tourbeuses du Thalictro flavi-Filipendulion ulmariae ;  

- les bétulaies à Sphaignes du Dryopterido cristatae-Betuletum pubescentis, très rares et en 

danger de disparition en Picardie.  

D'autres milieux ont un intérêt régional à national :  

- les cariçaies continentales du Cicuto virosae ; Caricetum pseudocyperi, unité subcontinentale 

rarissime, en limite occidentale de répartition ; du Ribo nigri-Alnetum glutinosae, rare et en 

régression en Picardie ; 

- les cariçaies rivulaires du Caricetum elatae, du Caricetum ripario-acutiformis, du Caricetum 

paniculatae.  

Ce tronçon de la vallée de la Somme présente un intérêt exceptionnel pour l'accueil d'oiseaux nicheurs rares 

et forme un couloir de passage apprécié des espèces migratrices. 
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Intérêt des espèces :   

Flore :  

Très grande diversité d'espèces palustres remarquables :  

- la Renoncule langue (Ranunculus lingua*), rare en France ;  

- le Dryoptéride à crête (Dryopteris cristata*), dont les populations de haute Somme, 

régulièrement réparties sur ce tronçon, sont sans doute les plus importantes de France ; 

- la Ciguë vireuse (Cicuta virosa*), caractéristique des cariçaies pionnières sur les vases exondées ;  

- le Peucédan des marais (Peucedanum palustre*), présent presque partout sur le site, mais rare 

ou absent ailleurs en Picardie.  

Faune :  

- la Bouvière (Rhodeus sericeus amarus), inscrite à l'annexe II de la directive "Habitats" ;  

- le Bihoreau gris (Nycticorax nycticorax), exceptionnel en Picardie, qui a niché quelques années 

près de Péronne, ce qui représente l'un de ses deux sites de nidification connus en Picardie (avec 

la plaine maritime picarde) ;  

- le Butor étoilé (Botaurus stellaris), inscrit à la directive "Oiseaux", en situation critique en 

Europe, en France comme en Picardie et qui a niché jusqu'en 1989 sur le site ;  

- le Blongios nain (Ixobrychus minutus), inscrit à la directive "Oiseaux", dont les populations 

picardes sont parmi les plus importantes de France ;  

- le Martin-pêcheur (Alcedo atthis), inscrit à la directive "Oiseaux" ;  

- la Bouscarle de Cetti (Cettia cetti) et la Locustelle luscinioïde (Locustella luscinioides), deux 

passereaux paludicoles assez rares en Picardie en tant que nicheurs ;  

- la Pie-grièche grise (Lanius excubitor), en voie d'extinction en Picardie, à la suite du boisement 

des grandes roselières et de la disparition des prairies. 

Facteur influençant l'évolution de la zone :   

- Dynamique spontanée des milieux, qui conduit à la fermeture des espaces dégagés (boisement 

des roselières, apparition de mégaphorbiaies dans les prairies,…).  

- Accélération des phénomènes de fermeture, soit par l'intervention humaine (plantation de 

peupliers), soit par la non-intervention (abandon des prairies).  

- Envasement et atterrissement des étangs, provoqués en partie par les limons des plateaux, 

entraînés par les pluies.  

- Acidification superficielle des tourbes par les pluies, permettant l'apparition de végétations 

acidophiles.  
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- Développement très important des Habitats Légers de Loisirs (HLL), provoquant des pollutions 

diffuses (pas de raccordement des habitations aux réseaux d'assainissement), un mitage de 

l'espace et des dégradations des milieux naturels aux points de forte concentration.  

- Disparition des pratiques d'entretien des marais (récolte des roseaux, coupe des saules, 

bousinage,…) qui entretenaient des stades pionniers de la végétation (souvent remarquables).  

- Accélération des processus d'eutrophisation par apport d'éléments nutritifs (azote, phosphore), 

d'origines urbaine et agricole.  

- Opérations de curage des étangs, trop souvent réalisées aux dépens des milieux palustres 

rivulaires (dépôts des boues de curage sur les berges,…).  

N.B. : Les espèces végétales dont le nom latin est suivi d'un astérisque sont légalement protégées  

◼ ZNIEFF 1 220320012 Marais de la Vallée de la Cologne aux environs de Doingt (100,45 ha) 

 

Figure 36. Localisation de la ZNIEFF 

 

Le site correspond à un ensemble de marais situés dans la vallée de la Cologne, en amont de Péronne. Il 

présente des espaces boisés et des zones plus ouvertes. Il est occupé par des étangs de diverses tailles qui 

servent à la chasse et à la pêche, ou encore de lieux de villégiature, accompagnés de constructions légères.  

Quelques fragments de bas-marais tourbeux et de prairies humides subsistent très localement. Des 

mégaphorbiaies, des magnocariçaies et des roselières s'étendent le long de la vallée. Quelques boisements 

humides (bosquets de saules et d'aulnes) colonisent certains secteurs. Quelques peupleraies ont été 

plantées. 

Intérêt des milieux :   

Présence de roselières de surface importante, localement imbriquées dans des étangs de faible profondeur. 

Ces formations sont favorables à la nidification des oiseaux aquatiques (fauvettes paludicoles...).  
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Les étangs de grande surface sont occupés par des herbiers aquatiques importants appartenant aux 

groupements végétaux du Nymphaeion albae (Myriophyllo verticillati-Nupharetum luteae) et du Ranunculion 

aquatilis (Hottonietum palustris).  

Ces deux groupements sont en régression en Picardie. Les bas-marais tourbeux, fragmentaires sur le site, 

sont des milieux remarquables pour la Picardie. 

Intérêt des espèces :   

Plusieurs espèces remarquables soulignent les potentialités de ces milieux encore préservés, notamment 

l'Hottonie des marais (Hottonia palustris) et la Pesse commune (Hippuris vulgaris), qui se développent dans 

les eaux peu profondes des étangs. Ces deux espèces sont rares et menacées en Picardie.  

Le Sélin à feuilles de carvi (Selinum carvifolium) et la Thélyptéride des marais (Thelypteris palustris), 

considérés comme assez rares dans la région, ont été observés dans les roselières sur tourbe. Les mares 

accueillent une végétation aquatique diversifiée avec, notamment, le Myriophylle verticillé (Myriophyllum 

verticillatum), espèce rare et vulnérable en Picardie, et la Renoncule en crosse (Ranunculus circinatus), 

espèce assez rare en Picardie.  

Des prospections complémentaires seraient nécessaires afin de mieux évaluer l'intérêt du site. 

 

Facteur influençant l'évolution de la zone :   

- Les marges du marais, les prairies humides et les bas-marais sont, pour la plupart, plantés en 

peupliers. Ces plantations tendent à banaliser la flore et la faune des zones humides.  

- Les milieux ouverts ont tendance à se densifier (atterrissement) et à se boiser, phénomène 

néfaste à la qualité écologique du site.  

- Les constructions d'habitats légers de loisirs (HLL) nuisent à la qualité paysagère du site et 

peuvent être sources de pollution lorsqu'elles ne sont pas équipées de systèmes d'épuration 

adaptés. Ces HLL peuvent ainsi concourir à la dégradation de la qualité des eaux. 
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◼ ZNIEFF 1 220014001 Larris de la vallée du bois et de Vrély à Caix (41 ha) 

 

Figure 37. Localisation de la ZNIEFF 

Le site correspond aux versants crayeux pentus, exposés au sud-ouest de deux vallées sèches : la « Vallée du 

Bois » et la « Vallée de Vrély ». Ces vallées sèches sont situées dans le prolongement de la vallée de la Luce, 

au cœur de la région naturelle du Santerre. Le site comprend également un bois ; disposé sur le versant de 

faible pente exposé au nord-est, quelques prairies et des fourrés attenants. 

Les versants crayeux s'inscrivent dans la craie blanche à silex du Campanien inférieur et sont recouverts par 

des lambeaux de pelouses calcicoles (Mesobromion), des ourlets calcicoles (Trifolion medii), des fourrés de 

recolonisation (Prunetalia spinosae), des éboulis crayeux (anciennes carrières), des plantations de pins, un 

bois et un circuit de moto-cross. 

Intérêt des milieux :   

Le site abrite des pelouses calcicoles relictuelles, relevant de l'Avenulo pratensis-Festucetum lemanii, 

groupement végétal inscrit à la directive "Habitats" de l'Union Européenne. Il s'agit de l'un des derniers larris 

relativement thermophiles du Santerre, région agricole par excellence. 

Intérêt des espèces :   

Les éboulis crayeux permettent le développement de l'Ibéride amer (Iberis amara), espèce assez rare en 

Picardie, caractéristique des pierriers calcaires.  

Les pelouses hébergent des papillons nocturnes remarquables, tels que La Funèbre (Tyta luctuosa) et 

l'Endrosie diaphane (Setina irrorella), cette dernière représentant une espèce typique des larris ras bien 

exposés. 

Le cortège des espèces végétales typiques des pelouses calcicoles est encore bien représenté ; signalons, en 

particulier, l'abondance du Séséli des montagnes (Seseli montanum), espèce thermocalcicole que l'on trouve, 

pour le département de la Somme, essentiellement dans le Sud-Amiénois. 

En ce qui concerne l'avifaune, la reproduction de la Fauvette babillarde (Sylvia curruca) a pu être notée. 
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Facteur influençant l'évolution de la zone :   

- Les espaces pelousaires sont en voie d'ourléification et d'embroussaillement, phénomène 

partiellement compensé par l'action des lapins (activités de grattis et de broutage). A terme, les 

espaces ras sont destinés à disparaître avec leur flore héliophile remarquable associée. 

- Quelques dégradations ont été réalisées sur le coteau : réalisation d'un terrain de moto-cross, 

plantations de pins et création d'un dépôt d'ordures, qui altèrent les caractéristiques originelles 

des pelouses. 

- Le ruissellement des intrants, utilisés sur les cultures environnantes, entraîne la modification de 

la végétation située à leur contact (eutrophisation). Dans le bois, des espaces nitrophiles, 

marqués par la présence importante de ronces, d'orties et de Gaillet gratteron témoignent de 

cette eutrophisation. 

 

◼ ZNIEFF2 Haute et moyenne vallée de la Somme entre Croix-Fonsommes et Abbeville 

 

Figure 38. Localisation de la ZNIEFF 

Cette zone correspond à la grande vallée tourbeuse 

alcaline de la Somme, unique en Europe. L'éventail 

des habitats aquatiques, amphibies, hygrophiles à 

mésohygrophiles, est particulièrement développé 

dans le fond de vallée. L'ensemble de la vallée joue 

un rôle évident de corridor fluviatile, favorable aux 

flux migratoires de multiples espèces végétales et 

animales. De l'amont vers l'aval, se succèdent des 

influences subcontinentales à atlantiques, 

expliquant en partie l'extrême biodiversité 

observée. 

Sur le plan géomorphologique, la Somme présente ici un exemple typique et exemplaire de large vallée 

tourbeuse en "U" à faible pente. Les versants en continuité caténale permettent d'accroître encore la 

diversité coenotique. Dans la zone de méandres, les versants offrent, par le jeu des concavités et des 

convexités, un ensemble diversifié et original d'éboulis, de pelouses, d'ourlets et de fourrés calcicoles, 

opposant les versants froids aux versants bien exposés, où se mêlent les caractères thermophiles et 

submontagnard 
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◼ ZNIEFF2 Vallée de la Luce et coteaux du Santerre entre Caix et Berteaucourt-les-Thennes 

 

Figure 39. Localisation de la ZNIEFF 

La ZNIEFF de type II "Réseau de prairies et de 

pelouses de la Vallée de la Luce" occupe un 

territoire de plus de 1 000 hectares entre les 

communes de Caix et de Berteaucourt-les-Thennes, 

dans le département de la Somme. Elle contient 6 

ZNIEFF de type I. Située dans le territoire du 

Santerre, la vallée de la Luce constitue un îlot de 

biodiversité dans une région naturelle dominée par 

les grandes cultures. 

Malgré des plantations de peupliers, anciennes pour la plupart, le site est constitué d'une part par des 

groupements alluviaux (prairies, boisements humides, cariçaies, mégaphorbiaies...) et d'autre part, par des 

bois, des pelouses, des prairies et un réseau assez dense de jachères. 

Affluent de l'Avre et sous affluent de la Somme, la Luce est une rivière de 16 kilomètres se caractérisant par 

un débit soutenu, des eaux claires et des fonds souvent graveleux. Autrefois de mauvaise qualité, des 

aménagements ont été entrepris pour améliorer la qualité des eaux de la rivière. Des opérations visant la 

diversification des écoulements et la restauration des continuités piscicoles ont également été entreprises 

pour renforcer l'intérêt de la rivière pour des espèces à fort enjeu de conservation telles la Lamproie de 

planer, l'Anguille ou la Truite Fario. Le Brochet et le Chabot sont également présents. 

La rivière possède une ripisylve qui peut être localement bien développée, avec le saule blanc, le frêne, 

l'aulne glutineux, l'érable sycomore et de nombreux arbustes. Des saules têtards se remarquent çà et là. 

La basse vallée de la Luce se compose d’un continuum de prairies mésophiles, souvent pâturées (Cynosurion 

cristati), et de peupleraies. Même si la populiculture est une activité développée de longue date dans ce 

secteur de la vallée (< 1947), certaines cultures sont actuellement en cours de reconversion en prairie 

pâturée et/ou fauchée. 

Quelques prairies pâturées plus humides (Mentho longifoliae-Juncion inflexi) ou fauchées (Arrhenatherion 

elatioris) sont également en place. 

 

◼ ZNIEFF1 Cours de la Germaine 

Cette ZNIEFF concerne les communes de Douilly, Offoy et Sancourt. 

Le cours d’eau la Germaine s’écoule selon un axe nord-est/sud-ouest. Elle traverse les zones cultivées du 

plateau du Vermandois. Elle entaille les craies blanches du Campanien inférieur. 

Des pâtures, des cultures et surtout des peupleraies bordent le cours d’eau. Le cours de la Germaine est 

temporaire de Foreste à Douilly et sa vallée est sèche à l’amont (elle n’irrigue même plus le village qui porte 

son nom) : c’est un excellent exemple du phénomène de descente des niveaux de source qui affecte nombre 

de cours d’eau picards. 
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La Germaine ne possède une allure de rivière qu’en aval de Sancourt. A l’amont, elle prend le profil d’un fossé 

surcreusé. A l’aval d’Offoy, le cours a été fortement rectifié. 

Le fond du cours d’eau est très instable avec un envasement important. En effet, la faible pente limite le 

décolmatage naturel par le courant et, de ce fait, la diversification des habitats aquatiques. 

Le cours n’est marqué par aucun barrage important 

L'intérêt majeur de la Germaine repose sur la présence, dans la zone amont, de frayères naturelles à 

cyprinidés et à Brochet (Esox lucius). L'existence d'annexes hydrauliques nombreuses (fossés, bras d'eau) est 

un facteur très favorable à l'ichtyofaune. La végétation aquatique, bien développée, joue un rôle majeur 

comme support du frai du Brochet. La circulation n'étant pas entravée dans le cours d'eau, la Germaine est 

utilisée par les poissons de la Somme qui la remontent pour s'y reproduire. 

 



PETR Cœur des Hauts-de-France 
Plan Climat Air Energie Territorial - Évaluation environnementale stratégique        

 

   

 

Dossier Auddicé - 19010109 - Etat Initial de l’Environnement – version arrêt de projet - 
19/10/2021 

82 

 

 

Carte 10. Zones Naturelles d’Intérêt Reconnu 
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3.1.3 Zones Importantes pour la Conservation des Oiseaux 

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

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

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

2000. Néanmoins, elles ne revêtent aucun caractère réglementaire. 

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

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

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

européen », y compris les espèces migratrices non occasionnelles.  

Le territoire intercommunal comporte une ZICO : Etangs et marais du bassin de la Somme. 

 

3.1.4 Arrêté de Protection de Biotope 

Les arrêtés de protection de biotope sont des aires protégées à caractère réglementaire, qui ont pour objectif 

de prévenir, par des mesures réglementaires spécifiques de préservation de leurs biotopes, la disparition 

d’espèces protégées. 

Ces biotopes sont nécessaires à leur alimentation, à leur reproduction, à leur repos ou à leur survie. Ils 

peuvent être constitués par des mares, des marécages, des marais, des haies, des bosquets, des landes, des 

dunes, des pelouses ou par toutes autres formations naturelles peu exploitées par l'homme. Il peut arriver 

que le biotope d’une espèce soit constitué par un lieu artificiel (combles des églises, carrières), s’il est 

indispensable à la survie d’une espèce protégée. 

L’initiative de la préservation des biotopes appartient à l’Etat sous la responsabilité du préfet. Les inventaires 

scientifiques servent de base à la définition des projets. La réglementation instituée par l’arrêté consiste 

essentiellement en interdictions d’actions ou d’activités pouvant nuire à l’objectif de conservation du ou des 

biotopes.  

Il existe actuellement 672 arrêtés de protection de biotope. Aucun n’est présent sur le territoire du PETR 

Cœur des Hauts-de-France. 

 

 



PETR Cœur des Hauts-de-France 
Plan Climat Air Energie Territorial - Évaluation environnementale stratégique        

 

   

 

Dossier Auddicé - 19010109 - Etat Initial de l’Environnement – version arrêt de projet - 
19/10/2021 

84 

 

3.1.5 Les Espaces Naturels Sensibles 

Carte 11 - Espaces Naturels Sensibles - p85 

Source : Schéma des espaces naturels de la Somme 2014-2023 

Les Espaces Naturels Sensibles (ENS) des départements sont des outils de protection des espaces naturels 

par leur acquisition foncière ou par la signature de conventions avec les propriétaires publics ou privés. Les 

départements mènent une politique de préservation, de gestion et de mise en valeur de ces espaces naturels 

par les moyens juridiques et financiers dont ils disposent. 

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

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

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

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

l’eau…). 

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

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

exceptionnels. À travers le Schéma des espaces naturels, l’objectif du département est de proposer une 

stratégie ambitieuse et ouverte sur les enjeux actuels liés à la biodiversité puis de la décliner en un plan 

d’actions inscrit dans le partenariat et la durée. 

• Les zones de préemption  

Pour mettre en œuvre cette politique, le département dispose de moyens juridiques et financiers spécifiques, 

qui sont les zones de préemption au sein desquelles il dispose d'une priorité d'achat des terrains mis en vente 

et la taxe départementale des espaces naturels sensibles (T.D.E.N.S.). 

Deux communes du territoire intercommunal sont concernées par les zones de préemption sont les 

suivantes : Cléry-sur-Somme et Péronne. 

• Les sites préservés et mis en valeur  

Le département, conformément aux compétences qui lui ont été dévolues par la loi, a initié dès 1980, une 

politique de préservation, de gestion et de mise en valeur des espaces naturels sensibles. Elle repose 

résolument sur un fort partenariat avec de nombreux acteurs (l'Europe, l'Etat, la Région, le Conservatoire du 

Littoral, l'Agence de l'Eau, le SMACOPI, le Conservatoire des sites naturels de Picardie, les collectivités, les 

usagers). À ce jour, plus de 90 sites sont préservés et valorisés auprès du public représentant plus de 7 750 

hectares (dont 3 000 hectares de Domaine Public Maritime) et ce, grâce à l’action de l’État et ses 

établissements publics, des collectivités territoriales et des associations environnementalistes en associant 

les usagers notamment les agriculteurs, les chasseurs et les pêcheurs. 

• Les sites sur le territoire intercommunal 

Un site est présent sur le territoire intercommunal : 

SITE COMMUNES MILIEUX 

L’étang de Haut (16,71 ha) CLERY-SUR-SOMME Marais et tourbières  
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Carte 11. Espaces Naturels Sensibles
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3.1.6 Les sites en gestion du Conservatoire des Espaces Naturels 

Carte 12 -  Conservatoire des Espaces Naturels - p87 

Le Conservatoire d'espaces naturels de Picardie, créé en 1989, est 

une association à but non lucratif, reconnue d’intérêt général. 

Ses objectifs sont la protection et la valorisation du patrimoine 

naturel de la Picardie. Il gère ainsi plus de 300 sites naturels 

(coteaux calcaires, prairies alluviales, étangs, marais, tourbières, 

etc.) représentant près de 10 000 hectares d’espaces. Le 

Conservatoire y préserve la faune, la flore et les paysages de la 

Somme, l'Aisne et l'Oise. 

 

Les conservatoires sont membres de la Fédération des Conservatoires d’espaces naturels (FCEN), qui 

regroupe les vingt-neuf Conservatoires, départementaux ou régionaux, de métropole ou d’Outre-mer. À ce 

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

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

Sur le territoire intercommunal, le CENP gère les espaces suivants : 

- Le Marais communal de Cléry-sur-Somme (30 ha) 

- Le Marais de Halles à Péronne (5 ha) 
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Carte 12. Conservatoire des Espaces Naturels
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3.2 Schéma Régional de Cohérence Ecologique 

Carte 13 - Schéma Régional de Cohérence Ecologique - p89  

La démarche d’élaboration du SRCE pour la région Picardie a débuté en Automne 2011. En juillet 2015, le 

dossier a été soumis à enquête publique, sans pour autant aller jusqu’à l’approbation. À ce jour aucune Trame 

Verte et Bleue n’est applicable sur le territoire. Le schéma régional de cohérence écologique sera remplacé 

par le SRADDET, qui comportera un volet continuités écologiques. 

Au vu des informations recueillies sur le terrain et auprès des acteurs publics, il est possible de dégager un 

schéma de corridors écologiques potentiels sur le territoire. 

Ainsi, la vallée de la Haute-Somme peut être considérée comme un corridor écologique avéré. Ce corridor 

est composé d’espaces préalablement cités (ZNIEFF 1 et 2, zones NATURA 2000, ENS, etc.) mais également 

des hardines (jardins maraîchers), de quelques carrières ainsi qu’une partie de l’ancienne voie ferrée. 

A ce corridor principal s’ajoute les corridors secondaires le long des affluents de la Somme où il est possible 

de constater également un potentiel écologique. 

Cependant en raison de la présence de culture intensive, il s’avère difficile d’établir des liaisons entre 

l’ensemble des corridors écologiques. 

 

Le SRCE a identifié 5 sous-trames écologiques, composantes des continuités écologiques régionales. Il s’agit : 

• De la sous-trame des milieux aquatiques 

• De la sous-trame herbacée humide 

• De la sous-trame arborée 

• De la sous-trame des milieux ouverts calcicoles 

• De la sous-trame littorale 

Les continuités écologiques sont composées : 

• Des réservoirs de biodiversité : ZNIEFF, zones Natura 2000, etc. 

• Des corridors écologiques : milieux plus communs permettant aux espèces de se déplacer entre 

les réservoirs de biodiversité. 

Le territoire du PETR est concerné par des réservoirs de biodiversité et par des corridors écologiques. 
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Carte 13. Schéma Régional de Cohérence Ecologique 

 

 



PETR Cœur des Hauts-de-France 
Plan Climat Air Energie Territorial - Évaluation environnementale stratégique        

 

   

 

Dossier Auddicé - 19010109 - Etat Initial de l’Environnement – version arrêt de projet - 
19/10/2021 

90 

 

3.3 Les boisements 

Carte 14 - Forêts domaniales et communales - p 91 

Carte 15 - Occupation des sols – p 92 

 

Le territoire compte aujourd’hui une surface de 5092,51 ha de boisements, soit 5 % de sa superficie. Il s’agit 

de boisements privés, aucune forêt publique n’étant recensée sur le territoire. Cette couverture forestière 

assure pour le territoire un rôle de séquestration carbone. 

Ce taux est relativement faible au regard du taux de boisement du département de la Somme (9%), lui-même 

inférieur à celui de la Région Hauts-de-France (13,5 %). Ces taux restent inférieurs à la moyenne nationale 

qui s’élève à 29,2 %. 
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Carte 14. Forêts domaniales et communales 
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Carte 15. Occupation des sols 
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3.4 Fragmentations 

Les routes et autoroutes constituent des éléments linéaires d’autant plus fragmentant que le maillage est 

dense et les infrastructures sont larges. 

L’impact morcelant de ces axes est souvent sous-estimé. En plus de la barrière physique qu’ils forment pour 

de nombreuses espèces (amphibiens, insectes terrestres…), de nombreux phénomènes influencent d’autres 

espèces sensibles. On peut par exemple citer la rupture du continuum thermo-hygrométrique (température 

et hygrométrie différente au niveau de la route et des accotements), bloquant certains insectes dans leur 

déplacement. 

En plus de la fragmentation occasionnée, ces infrastructures sont responsables de mortalité directe par 

collisions avec les véhicules. 

Le territoire du PETR Cœur des Hauts-de-France est traversé par différents axes de transport dont certains 

particulièrement fragmentant : 

• L’autoroute A1, 

• L’autoroute A29, 

• L’autoroute A26, 

• La ligne LGV, 

• Les routes départementales qui découpent l’espace en petites entités,  

• La voie de chemin de fer Chauny-Amiens. 

Enfin, il est important de noter que les lignes de transports d’électricité participent très probablement à la 

fragmentation écologique en privilégiant certaines espèces de prédateurs. 
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3.4.1 Synthèse 

ETAT INITIAL 

ATOUTS FAIBLESSES 

Présence de 2 sites Natura 2000 

Présence de zones naturelles d’intérêt reconnu (6 

ZNIEFF de type I et 2 ZNIEFF de type II) 

Présence d’un Espace Naturel Sensible 

Une diversité de réservoirs de biodiversité et de 

corridors écologiques 

Des continuités écologiques clairement identifiées 

Absence de forêts publiques sur le territoire et peu 

de surfaces boisées 

Plusieurs axes de transports fragmentent le 

territoire : autoroute, voies ferrées, routes 

départementales 

Présence de pollution lumineuse sur les communes 

de Péronne, Eppeville, Nesle, Rosières et Chaulnes. 

PERSPECTIVES D’EVOLUTION AU FIL DE L’EAU 

OPPORTUNITES MENACES 

Prise en compte du projet de Schéma Régional de 

Cohérence Écologique dans les documents et 

projets d’aménagement  

Pression anthropique liée au tourisme, loisirs, 

pêche, sports 

 

  



PETR Cœur des Hauts-de-France 
Plan Climat Air Energie Territorial - Évaluation environnementale stratégique        

 

   

 

Dossier Auddicé - 19010109 - Etat Initial de l’Environnement – version arrêt de projet - 
19/10/2021 

95 

 

3.5 Patrimoine paysager et culturel 

3.5.1 Paysages 

Sources : Atlas des Paysages de la Somme, Atelier Altem 

Carte 16- Entités paysagères - p100 

La Somme s’est dotée d’un atlas des paysages élaboré entre 2003 et 2006. Six grandes entités paysagères 

ont été retenues. Le territoire du Santerre s’insère dans l’entité Santerre et Vermandois. 

Les paysages rencontrés sont essentiellement des paysages de plateaux limoneux, au relief parfois 

imperceptible ou un peu plus marqué (Vermandois), entrecoupés de quelques vallées. 

Le sol et le relief sont propices aux grandes cultures. Ces paysages de grandes cultures se caractérisent par 

de vastes étendues cultivées et ouvertes, sans haie ni clôture pour délimiter les parcelles. 

Ces dernières atteignent des dimensions très importantes, pouvant approcher plusieurs dizaines d’hectares. 

La silhouette des villages s’y détache très distinctement. La physionomie de ces paysages permet une lecture 

de l’espace à 180°. 

Par ailleurs, le PETR Cœur des Hauts-de-France a répondu à un appel à projet « Plan Paysage » en 2017 et a 

été lauréat. Les services de l’Etat, via la DREAL, accompagne la collectivité dans l’élaboration qui a débuté en 

octobre 2018 pour une finalisation prévue fin 2020. Le Plan Paysage est un outil de prise en compte du 

paysage dans les politiques sectorielles (urbanisme, transports, patrimoine, infrastructures, énergies 

renouvelables, agriculture). Il s’agit d’une démarche volontaire permettant de considérer le paysage comme 

une ressource et un levier de l’aménagement et de l’attractivité d’un territoire. Son objectif principal est de 

préserver et valoriser « les paysages » naturel, de production, de traverse, village et patrimoine. 

3.5.1.1 Le secteur du souvenir, un paysage de mémoire 

Fragment oriental du Secteur du Souvenir plus largement représenté dans l'Amiénois, son paysage de grande 

culture compte parmi les plus remarquables dans le périmètre du PETR. 

Partagé par une ligne de crête transversale, il semble se définir en deux facettes contrastées avec pour 

patrimoine commun le Bois Delville de Longueval et son imposant mémorial Sud-Africain, étape majeure sur 

le Circuit du Souvenir dont il semble en quelque sorte matérialiser le passage entre Pays Vermandois et Pays 

Amiénois. 

D'une part au Nord un paysage agricole ondulé de petites collines et faibles vallonnements tourné vers le 

proche Pas-de-Calais ; d'autre part au sud, un paysage tourné vers les boucles de la Somme dont les amorces 

de vallons secs évoquent un basculement. Des massifs auxquels se confondent les villages-bosquet ceinturés 

par leurs cordons boisés. Les routes sur les points hauts en sont jalonnées, et la fréquence des cimetières 

militaires, tombes et monuments historiques égarés dans la campagne attestent de l'épaisseur que la 

mémoire de guerre prend ici dans le paysage. 
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3.5.1.2 Les collines du Vermandois : paysages contrastés 

Scindée par une ligne de crête transversale, cette vaste entité distingue deux grands paysages. 

Au Nord, un très large vallon sec développe ses grandes cultures en accompagnant la chaussée Brunehaut 

(D58) et son chapelet de villages-rues, dont la rectitude trahit l'héritage romain. 

Au Sud, largement découpé par les vallées de la Cologne et de la Tortille, un paysage mamelonné de collines 

séparées de vallées sèches s'échancre aux abords de la Somme de spectaculaires promontoires d'où les vues 

s'ouvrent vers le plateau du Santerre. Les villes et villages se sont développés majoritairement le long des 

dépressions, dans les fonds plats ou sur leurs abords à pentes douces, voire à leur extrémité en lisière de 

plateau. 

A l'Est, l'arrière-pays de Roisel s'exprime par une agriculture très prégnante ponctuée de garennes, allant 

quasiment jusqu'à réduire l'emprise de la Cologne à son seul lit mineur. La sucrerie de Sainte-Emilie et le silo 

à grain de Roisel s'y affirment comme deux grands repères du paysage. 

Dans la vallée de la Tortille tout autant cultivée, le grand canal du Nord se fraye un chemin ascendant de 

Péronne à Moislains par plusieurs écluses successives relativement proches. Tournées vers Péronne, les 

routes départementales épousent les contraintes topographiques et proposent des voies tantôt confinées 

au creux des vallons, tantôt sur les crêtes. Les parcours de Petite Randonnée et un circuit vélo orienté 

patrimoine se sont constitués en réseau à proximité de la Cologne et de sa vallée sèche attenante. 

 

3.5.1.3 Le plateau du Vermandois : paysage d’oppositions 

Largement dédié à l'agriculture intensive, le plateau du Vermandois se délimite naturellement au Nord par 

la lisière Sud de la vallée de la Cologne. Paysage plat relativement homogène, ses horizons perturbés 

trahissent l'écoulement de l'Omignon et de la Germaine, affluents de la Somme. 

A ces deux transversales naturelles s'intercalent deux importantes infrastructures majeures du territoire, la 

chaussée Brunehaut (D1029) et l'autoroute A29. Villages-rue et villages-bosquets rythment la traversée des 

grandes cultures où persistent encore à leurs côtés quelques rares vergers. 

Planté sur la départementale D1029, Estrées-Mons se distingue véritablement comme pôle d'activité, avec 

son usine Bonduelle et le centre de recherche agronomique de l'INRA disposé auprès de l'imperceptible 

aérodrome de Péronne-Saint-Quentin. Le plateau à vocation économique contraste ainsi avec les vallées 

discrètes, où se concentrent éléments de patrimoine naturel, culturel, et de loisirs. 

Malgré les nombreuses destructions, l'Omignon et le cœur historique du Vermandois concentrent les églises 

classées, mais aussi des vestiges de villas gallo-romaines (Ennemain, Saint-Christ-Briost, Croix, Devise, 

Monchy-Lagache). De beaux exemples d'architecture de la reconstruction d'après-guerre y sont aussi 

observables (église et monument aux morts de Devise). Saint-Christ-Briost à la confluence avec la Somme 

entretient son attractivité de loisirs dans un cadre naturel entretenu et fréquenté. Un chapelet de petites 

concessions de pêches émaillées de pontons et cabanons participent fortement à l'identité paysagère, sociale 

et culturelle de cette confluence. 



PETR Cœur des Hauts-de-France 
Plan Climat Air Energie Territorial - Évaluation environnementale stratégique        

 

   

 

Dossier Auddicé - 19010109 - Etat Initial de l’Environnement – version arrêt de projet - 
19/10/2021 

97 

 

3.5.1.4 Les boucles de la Haute-Somme, paysage spectaculaire 

Faiblement représentée sur le territoire du PETR Cœur des Hauts-de-France, cette entité ici fragmentée n'en 

est pas moins amorcée à partir de la séparation du canal de la Somme et du canal du Nord. 

Imprimé sur les ondulations des éperons, le cours de la Somme d'apparence sauvage est rigoureusement 

maîtrisé et entretenu, avec un soin particulier porté sur les deux espaces naturels sensibles (marais de 

Feuillères et de Cléry-sur-Somme). Réserve de biodiversité avérée suivie par quatre protocoles 

environnementaux (Natura 2000 oiseaux-habitat / ZNIEFF 1-2), cette partie du fleuve concentre des 

équipements touristiques et activités de nature. Les nombreux campings en sont la preuve. La pêche y prend 

une tournure particulièrement intégrée au paysage, car de nombreuses constructions légères, petites 

pêcheries, sont implantées sur certains bras de terre en concessions privées comme à Saint-Christ-Briost, 

Villecourt, Béthencourt-sur-Somme ou encore Buny. 

La beauté du site protégé des boucles étendue au-delà du périmètre d'étude est facilement accessible par 

des sentiers de petite randonnée, le circuit des anguillères et le passage du canal qui ouvre des promenades 

atypiques par son chemin de halage. 

L'installation des villages s'est effectuée sur les berges rive droite au pied des éperons qui les surplombent 

de presque 70 mètres, le long des courbures de méandre. Les ponts systématiquement partagés par deux 

villages, sont l'occasion de spectaculaires vues transversales. Tout aussi surprenant, la traversée de la LGV 

(Paris-Lille) et de l'autoroute A1 propose un spectacle tout en contraste avec l'écoulement du fleuve. 

 

3.5.1.5 La Somme conservée 

Très identifiable par son cordon ripisylve, le paysage de la Somme-amont solidarise Ham à Péronne. Toutes 

deux sont stratégiquement établies sur ou à proximité de confluences (respectivement Somme-Cologne et 

Somme-Beine). Principal foyer urbain du territoire et centre administratif du PETR Cœur des Hauts-de-

France, la ville fortifiée en est d'autant plus le centre géographique par sa localisation à la croisée des grandes 

entités de paysage. Au contact avec la vallée, caractérisée par l'architecture de la reconstruction exprimée 

par la brique, les villages jalonnent le fleuve, seuls ou par deux à la faveur d'un pont, ou bien en rive gauche 

contre le canal à grand gabarit. A leurs côtés, au plus près de la voie canalisée, un patrimoine varié de vestiges 

néolithiques, industriels (sucrerie d'Epénancourt) ou médiévaux (château d'Happlincourt) attestent de 

l'importance stratégique toujours prégnante que tenait la vallée à travers l'Histoire. 

Maintenue en eau par un complexe système de vannage, cette large et plate vallée alluviale ne se dévoile 

partiellement depuis les routes que lors des franchissements qui ouvrent des vues transversales. Cependant, 

sur sa longueur le chemin de halage du canal augmenté des sentiers de petites randonnées et du circuit 

cyclable des églises, y proposent des promenades. Au-delà de son caractère sauvage, le marais inondable et 

fertile est en outre à l'origine des hardines, une pratique maraîchère d'appoint traditionnelle propre à 

Péronne et Ham. Bien qu'elles soient peu connues, les hardines constituent un point fédérateur déterminant 

de l'identité culturelle et sociale locale. Les exploitations maraîchères établies auprès du fleuve en sont en 

quelque sorte les héritières. 



PETR Cœur des Hauts-de-France 
Plan Climat Air Energie Territorial - Évaluation environnementale stratégique        

 

   

 

Dossier Auddicé - 19010109 - Etat Initial de l’Environnement – version arrêt de projet - 
19/10/2021 

98 

 

3.5.1.6 Le plateau de Santerre, un paysage de silhouettes 

Le plateau du Santerre se définit par son espace. Un espace occupé par de grandes cultures, semées sur des 

parcelles remembrées, attribuées à des exploitations atteignant en moyenne plus de 100 hectares. Seule une 

poignée de maraîchers installés dans les villages sont ainsi venus bénéficier de l'exceptionnelle qualité des 

limons du plateau. 

Purement agricole, ce territoire aux larges horizons est l'image la plus représentative de l'aire d'étude perçue 

depuis les grands axes de communication ouverts sur le paysage, à savoir : l'A1 Paris-Lille, l'A29 Amiens-Saint-

Quentin, la chaussée Brunehaut Amiens-Saint-Quentin (D1029), la D1017 Senlis-Péronne, la LGV Paris-Lille 

et la ligne de chemin de fer interrégionale Amiens-Saint-Quentin. 

L'apparition fugace de cimetières militaires sur leur trajet en évoque tout juste l'histoire, tandis que zones 

d'activités (Haute-Picardie) et silhouettes d'usines agroalimentaires (Chaulnes, Nesle) jalonnent la traversée. 

Occupé par un maillage de villages-bosquets aux caractéristiques isolées derrière leur tour de ville arboré, le 

plateau s'anime au moindre obstacle visuel. 

Les bosquets d'arbres et garennes esquissent ensemble des fenêtres sur de lointains objets comme les 

châteaux d'eau. De même, les lignes haute-tension et éoliennes exposées aux vents s'imposent facilement 

dans ce paysage. 

Délimité à l'Est et au Nord-Ouest par la vallée de la Somme dont le cordon ripisylve se devine, le Santerre 

trahit quelques vallons secs lorsque des massifs boisés conséquents en épousent les pentes. D'autres au 

contraire signalent une colline bien qu'elle soit rare. Ils agissent ainsi comme des seuils et désignent un 

changement de topographie au passage des routes (creux du bois de Soyécourt sur la D1029 et colline de 

Lihons). 

Le patrimoine, qu'il soit classé, médiéval, industriel ou de mémoire, est quant à lui répartit très 

aléatoirement, éparpillé dans l'étendue des champs, aux intersections, aux abords des villages. 

Les promenades proposées sont rares, et le chemin de fer désaffecté entre Chaulnes et Sainte-Emilie dans le 

Vermandois matérialise très distinctement par sa friche un tracé substantiel. 
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3.5.1.7 L’Ingon, la vallée inondable 

Peu profonde, très évasée et cultivée, la vallée alluviale de l'Ingon se remarque par son haut rideau de 

peupleraies. Parcourue par ce modeste affluent de la Somme, cette parenthèse se fait singulière au regard 

du profil de sa plaine alluviale. 

Canalisée entre deux chemins sur talus, elle est coupée par des chaussées transversales permettant de la 

maintenir en eau. Un dispositif qui permettait autrefois de faire tourner des moulins en amont de Nesle, mais 

qui contribue aujourd'hui à tenir les étangs de pêche. Cette plaine fertile profite aux maraîchers qui s'y sont 

installés. 

Attenante au pôle industriel agroalimentaire, la ville de Nesle à l'origine organisée sur les pentes et fond 

topographiques, s'est tournée vers le plateau, au plus près de son usine, encore visible depuis les basses 

terres. Un chapelet de villages y est solidarisé par des routes établies en haut de la vallée. Aucun patrimoine 

historique n'y est recensé, mais cette vallée disposant de deux châteaux suggère l'intérêt suscité par son 

paysage, tout de même bien doté en promenades. 

 

3.5.1.8 Les petites confluences du Santerre : les champs aux petits châteaux 

Associé à l'entité paysagère du Santerre dans l'analyse de l'Atlas des paysages de la Somme, ce paysage se 

singularise à l'échelle d'étude du PETR. Certes largement occupé par les grandes cultures et disposé aux 

éoliennes comme le plateau voisin, il n'en est pas moins différent par la présence affichée de cours d'eau 

(ruisseau du Ponchy, l'Allemagne et la Beine). 

Accompagnées de leurs ripisylves et peupleraies, les vallées scindent et contractent l'espace délimité par le 

canal et la Somme. 

Plus proche de la Somme (en moyenne 10 mètres au-dessus), ces basses terres constituées d'alluvions 

anciennes attestent de leur caractère potentiellement inondable. Les villages sont en conséquence établis 

soit le long des vallons pour disposer de ses ressources, soit sur des points hauts comme Esmery-Hallon. De 

même, le maraîchage relativement plus représenté en proportion, profite du sol très fertile des alluvions 

fluviatiles. 

Le petit patrimoine des domaines et châteaux bien plus représenté qu'ailleurs semble constituer un trait de 

caractère fort, dissimulé dans les vallons, sinon en retrait à leurs abords. Ils marquent le paysage, jusqu'à 

identifier une commune comme l’ancienne commune de Grécourt dont le hameau-village est pour ainsi dire 

construit autour de d'un ancien domaine. 
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Carte 16. Entités paysagères 
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3.5.2 Patrimoine culturel, architectural et archéologique 

Carte 17- Monuments historiques  - p103 

◼ Sites inscrits et sites classés 

La loi du 2 mai 1930 intégrée depuis dans les articles L. 341-1 à L. 341-22 du Code de l'environnement permet 

de préserver des espaces du territoire présentant un intérêt général du point de vue scientifique, pittoresque 

et artistique, historique ou légendaire. Le classement ou l’inscription d’un site ou d’un monument naturel 

constitue la reconnaissance officielle de sa qualité et la décision de placer son évolution sous le contrôle et 

la responsabilité de l’État. 

Il existe deux niveaux de protection : 

- Le classement est une protection forte qui correspond à la volonté de maintien en l’état du site 

désigné, ce qui n’exclut ni la gestion ni la valorisation. Généralement consacré à la protection de 

paysages remarquables, le classement peut intégrer des espaces bâtis qui présentent un intérêt 

architectural et sont parties constitutive du site. Les sites classés ne peuvent être ni détruits ni 

modifiés dans leur état ou leur aspect sauf autorisation spéciale ; celle-ci en fonction de la nature 

des travaux est soit de niveau préfectoral ou soit de niveau ministériel. 

- L’inscription à l’inventaire supplémentaire des sites constitue une garantie minimale de 

protection. Elle impose aux maîtres d’ouvrage l’obligation d’informer l’administration 4 mois à 

l’avance de tout projet de travaux de nature à modifier l’état ou l’aspect du site. L’architecte des 

bâtiments de France émet un avis simple sur les projets de construction et les autres travaux et 

un avis conforme sur les projets de démolition. 

Un site inscrit est présent sur le PETR Cœur des Hauts-de-France : Il s’agit du Saule à Moyencourt. 

 

◼ Monuments historiques 

La protection des immeubles au titre des monuments historiques relève de la loi du 31 décembre 1913 

(article 1 à 13 ter). Elle institue deux mesures distinctes en fonction de la valeur patrimoniale du monument : 

- Les immeubles dont la conservation présente, du point de vue de l’histoire ou de l’art, un intérêt 

public (article 1) peuvent être classés en totalité ou en partie. 

- Les immeubles qui, sans justifier une demande de classement immédiat, présentent un intérêt 

d’histoire ou d’art suffisant pour en rendre désirable la préservation (article 2) peuvent être 

inscrits à l’inventaire supplémentaire des monuments historiques. 

Le territoire comporte 14 monuments historiques classés et 11 monuments historiques inscrits. 
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Numéro Nom Protection Commune 

1 Polissoir "Grès de Saint-Martin" Classé Assevillers 

2 Eglise (Portail Sud) Classé Athies 

3 Eglise Notre Dame de l`Assomption Inscrit Beaufort-en-Santerre 

4 Eglise ancienne abbaye, Ham Classé Ham 

5 Ruines du château Inscrit Ham 

6 Eglise Saint-Jean Classé Peronne 

7 Château ruines 3 tours & court. Classé Peronne 

8 Porte de Bretagne Classé Peronne 

9 Eglise de la Sainte-Croix Classé Caix 

10 Eglise Saint-Médard: porche sud Classé Croix-Moligneaux 

11 Menhir dit "la Pierre de Gargantua" Classé Doingt 

12 Menhir "la pierre qui pousse" Classé Eppeville 

13 Mémorial allemand 1914-1918 Inscrit Flaucourt 

14 Eglise Saint-Martin Classé Harbonnieres 

15 Eglise Inscrit Monchy-Lagache 

16 Chapelle de Briost Classé Saint-Christ-Briost 

17 Terrain de l`ancien cimetière Classé Saint-Christ-Briost 

18 Eglise Saint-Eloi: choeur, transept et nef  Inscrit Vauvillers 

19 Restes château, Happlincourt Inscrit Villers-Carbonnel 

20 Egl St-Eloi: nef Inscrit Vauvillers 

21 Monument commémoratif protestant  Inscrit Hesbecourt 

22 mémorial sud-africain et Delville Wood Cemetery Inscrit Longueval 

23 Oratoire du cimetière allemand Inscrit Rancourt 

24  Chapelle du Souvenir français Inscrit Bouchavesnes-Bergen 

25 Eglise Sainte-Benoîte Classé Falvy 

 Monuments historiques 

◼ Sites Patrimoniaux Remarquables 

Depuis la loi LCAP du 7 juillet 2016, les Zones de Protection du Patrimoine Architecture, Urbain et Paysager 

(ZPPAUP) et les Aires de Valorisation de l'Architecture et du Patrimoine (AVAP) sont devenues des Sites 

Patrimoniaux Remarquables (SPR).  

Aucune commune du PETR Cœur des Hauts-de-France n’est concernée. 

◼ Labellisation Pays d’Art et d’histoire 

Le PETR Cœur des Hauts de France s’engage dans une démarche de labellisation « Pays d’art et d’histoire ». 

Existant depuis 1985, il qualifie des territoires, qui s’engagent dans une démarche active de connaissance, de 

conservation, de médiation et de soutien à la qualité architecturale et du cadre de vie. Le terme de 

patrimoine doit être entendu dans son acceptation la plus large, puisqu’il concerne aussi bien l’ensemble du 

patrimoine bâti, que les patrimoines naturel, industriel, maritime, ainsi que la mémoire des habitants. 
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Carte 17. Monuments historiques  
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3.5.3 Synthèse sur les paysages et le patrimoine culturel 

ETAT INITIAL 

ATOUTS FAIBLESSES 

Une diversité des ambiances et des formes 

paysagères (collines, vallées, plateaux …) 

Potentiel touristique (Grande guerre, potentiel de 

pêche et de nature sauvage, circuits cyclables, 

randonnées …) 

Un patrimoine architectural riche : présence de 25 

monuments historiques et d’un site inscrit. 

Plusieurs axes de transports fragmentent le 

territoire : autoroute, voies ferrées, routes 

départementales. 

Présence de pollution lumineuse sur les communes 

de Péronne, Eppeville, Nesle, Rosières et Chaulnes. 

 

 

PERSPECTIVES D’EVOLUTION AU FIL DE L’EAU 

OPPORTUNITES MENACES 

Développement du tourisme vert (sentiers de 

randonnées, vélo, marche) de par la diversité 

paysagère associée à un patrimoine local. 

Mise en œuvre du Plan Paysage 

Labellisation Pays d’Art et d’Histoire (PAH) 

Banalisation et appauvrissement des paysages  

Importante pression foncière sur les terres 

agricoles. 
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CHAPITRE 4. RISQUES NATURELS 
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4.1 Les arrêtés et reconnaissances de catastrophes naturelles 

Il est à noter qu’est précisé ici un nombre d’événements et non le nombre de communes touchées ou la 

durée de l’événement.  

 Hiver Printemps Eté Automne Total 

Total par saisons 17 24 21 2 64 

      

Inondations et coulées de boue 3 17 9 0 29 

Inondations par remontées de nappe 

phréatique 
7 7 3 1 8 

Inondations, coulées de boue et 

mouvements de terrain 
1 0 0 0 1 

Mouvements de terrain 6 0 9 1 16 

 Bilan des catastrophes naturelles de 1900 à 2018 – Inondations et ruissellements 

Par ailleurs, lors de la tempête de 1999 en France, les 36 000 communes françaises ont bénéficié d’un arrêté 

de reconnaissance de catastrophe naturelle. 

 

 

Inondations et 
coulées de 

boue 

Inondations par 
remontées de 

nappe phréatique 

Inondations, 
coulées de boue et 

mouvements de 
terrain 

Mouvements 
de terrain 

Ablaincourt-Pressoir 0 0 1 0 

Aizecourt-le-Bas 1 0 1 0 

Aizecourt-le-Haut 1 0 1 0 

Allaines 1 0 1 0 

Assevillers 0 0 1 0 

Athies 0 0 1 0 

Barleux 0 0 1 0 

Bayonvillers 0 0 1 0 

Beaufort-en-Santerre 1 1 1 0 

Belloy-en-Santerre 1 0 1 0 

Bernes 1 1 1 0 

Berny-en-Santerre 1 1 1 0 

Béthencourt-sur-Somme 1 0 1 0 

Biaches 0 0 1 0 

Billancourt 1 0 1 0 

Bouchavesnes-Bergen 0 0 1 0 

Bouchoir 0 1 1 0 

Bouvincourt-en-Vermandois 0 0 1 0 

Breuil 1 0 1 1 
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Inondations et 
coulées de 

boue 

Inondations par 
remontées de 

nappe phréatique 

Inondations, 
coulées de boue et 

mouvements de 
terrain 

Mouvements 
de terrain 

Brie 2 0 1 1 

Brouchy 3 1 1 0 

Buire-Courcelles 0 0 1 0 

Bussu 0 0 1 0 

Buverchy 0 0 1 0 

Caix 0 0 1 0 

Cartigny 2 1 1 2 

Chaulnes 1 0 1 0 

Chilly 1 0 1 0 

Chuignes 0 0 1 0 

Cizancourt 0 0 0 0 

Cléry-sur-Somme 0 0 1 0 

Combles 1 0 1 0 

Croix-Moligneaux 0 0 1 0 

Curchy 0 0 1 0 

Devise 0 0 1 0 

Doingt 0 0 1 0 

Dompierre-Becquincourt 0 0 1 0 

Douilly 3 0 1 0 

Driencourt 1 1 1 0 

Ennemain 1 1 1 0 

Épehy 0 0 1 0 

Épénancourt 0 0 1 0 

Eppeville 0 0 1 0 

Équancourt 0 0 1 0 

Esmery-Hallon 1 0 1 0 

Estrées-Deniécourt 1 0 1 0 

Estrées-Mons 0 0 1 0 

Éterpigny 0 0 1 0 

Étricourt-Manancourt 1 0 1 1 

Falvy 2 0 1 0 

Fay 2 0 1 0 

Feuillères 2 0 1 0 

Fins 0 0 1 0 

Flaucourt 0 0 1 1 

Flers 0 0 1 0 

Folies 0 0 1 0 

Fontaine-lès-Cappy 0 0 1 0 

Foucaucourt-en-Santerre 1 0 1 1 

Fouquescourt 1 0 1 0 
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Inondations et 
coulées de 

boue 

Inondations par 
remontées de 

nappe phréatique 

Inondations, 
coulées de boue et 

mouvements de 
terrain 

Mouvements 
de terrain 

Framerville-Rainecourt 0 0 1 0 

Fransart 0 0 1 0 

Fresnes-Mazancourt 0 0 1 0 

Ginchy 1 1 1 0 

Gueudecourt 0 0 1 0 

Guillaucourt 1 0 1 0 

Guillemont 0 0 1 0 

Guyencourt-Saulcourt 1 0 1 0 

Hallu 0 0 1 0 

Ham 1 1 1 0 

Hancourt 0 0 1 0 

Harbonnières 1 0 1 0 

Hardecourt-aux-Bois 0 0 1 1 

Hem-Monacu 1 1 1 0 

Herbécourt 0 0 1 0 

Herleville 3 1 1 0 

Hervilly 0 0 1 0 

Hesbécourt 0 0 0 0 

Heudicourt 1 0 1 0 

Hombleux 
Hombleux 0 0 1 0 

Grécourt 4 0 1 1 

Hypercourt 

Hypercourt 2 0 1 0 

Hyencourt-le-

Grand 

2 0 1 0 

Omiécourt 1 0 1 0 

Pertain 2 1 1 0 

La Chavatte 0 0 1 0 

Languevoisin-Quiquery 1 1 1 1 

Lesbœufs 0 0 1 0 

Licourt 2 0 1 0 

Liéramont 1 0 1 0 

Lihons 0 0 1 0 

Longavesnes 0 0 1 0 

Longueval 1 0 1 0 

Marchélepo

t-Misery 

Marchélepot 0 0 1 0 

Misery 1 0 1 0 

Marquaix 1 0 1 0 

Matigny 0 0 1 0 

Maucourt 0 0 1 0 

Maurepas 0 0 1 0 
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Inondations et 
coulées de 

boue 

Inondations par 
remontées de 

nappe phréatique 

Inondations, 
coulées de boue et 

mouvements de 
terrain 

Mouvements 
de terrain 

Méharicourt 1 0 1 0 

Mesnil-Bruntel 0 0 1 1 

Mesnil-en-Arrouaise 1 1 1 0 

Mesnil-Saint-Nicaise 0 0 1 0 

Moislains 0 0 1 0 

Monchy-Lagache 1 0 1 0 

Morchain 0 0 1 0 

Moyencourt 0 0 1 0 

Muille-Villette 0 0 1 0 

Nesle 0 0 1 0 

Nurlu 1 0 1 1 

Offoy 1 0 1 0 

Pargny 0 0 1 0 

Parvillers-le-Quesnoy 2 1 1 0 

Péronne 1 0 1 0 

Pithon 1 1 1 0 

Pœuilly 2 1 1 1 

Potte 0 0 1 0 

Proyart 0 0 1 0 

Punchy 0 0 1 0 

Puzeaux 0 0 1 0 

Quivières 2 0 1 0 

Rancourt 0 0 1 0 

Rethonvillers 0 0 1 0 

Roisel 0 0 1 0 

Le Ronssoy 1 0 1 0 

Rosières-en-Santerre 0 0 1 0 

Rouvroy-en-Santerre 1 0 1 0 

Rouy-le-Grand 0 0 1 0 

Rouy-le-Petit 1 0 1 0 

Sailly-Saillisel 0 0 1 0 

Saint-Christ-Briost 1 0 1 0 

Sancourt 2 0 1 0 

Sorel 1 0 1 0 

Soyécourt 4 0 1 0 

Templeux-la-Fosse 1 0 1 0 

Templeux-le-Guérard 2 0 1 0 

Tertry 0 0 1 0 

Tincourt-Boucly 1 0 1 0 

Ugny-l'Équipée 1 0 1 3 
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Inondations et 
coulées de 

boue 

Inondations par 
remontées de 

nappe phréatique 

Inondations, 
coulées de boue et 

mouvements de 
terrain 

Mouvements 
de terrain 

Vauvillers 4 1 1 0 

Vermandovillers 0 0 1 0 

Villecourt 2 0 1 1 

Villers-Carbonnel 2 0 1 0 

Villers-Faucon 3 0 1 0 

Voyennes 0 0 1 0 

Vraignes-en-Vermandois 0 0 1 1 

Vrély 1 1 1 0 

Warvillers 1 0 1 0 

Wiencourt-l'Équipée 1 0 1 0 

Y 0 0 1 0 

 Catastrophes naturelles (par commune) 
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4.2 Les inondations / ruissellements 

Le risque d’inondation est à l’origine d’approximativement 80% du coût des dommages dus aux catastrophes 

naturelles en France et 60% du nombre total d’arrêtés de catastrophes naturelles. Il concerne environ 

280 000 kilomètres de cours d’eau répartis sur l’ensemble du territoire national.  

Le Ministère de l’Écologie et du Développement Durable a établi une typologie des phénomènes naturels 

dans le cadre de leur suivi sur le territoire français. Cette typologie distingue cinq catégories d’inondations : 

• Par une crue (débordement de cours d’eau) ; 

• Par ruissellement et coulée de boue ; 

• Par lave torrentielle (torrent et talweg) ;  

• Par remontées de nappes phréatiques ; 

• Par submersion marine. 

 

4.2.1 Les inondations par débordement de cours d’eau 

Carte 18 - Zones inondables - p114 

Carte 19 - Plan de prévention des risques naturels - p115 

 

 

Est appelée inondation, la submersion plus ou moins rapide 

d’une zone avec des hauteurs d’eau variables. Elle résulte dans 

le cas des ruisseaux, de crues liées à des précipitations 

prolongées. 

La crue correspond à l’augmentation soudaine et importante 

du débit du cours d’eau dépassant plusieurs fois le débit 

naturel. Lorsqu’un cours d’eau est en crue, il sort de son lit 

habituel, nommé lit mineur, pour occuper en partie ou en 

totalité son lit majeur qui se trouve dans les zones basses 

situées de part et d’autre du lit mineur. 

La Somme est particulièrement concernée par le risque inondation : les crues du fleuve constituent un 

phénomène récurrent et sont à l’origine de dégâts considérables pour les biens et les activités présents 

parfois en fond de vallée. Le risque inondation sur le territoire est lié à différents phénomènes 

(débordements des cours d’eau, remontées de nappe et ruissellements). Ainsi, le risque inondation est 

identifié et une partie du territoire fait l’objet d’un Plan de Prévention du Risque Inondation. 
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4.2.1.1 Les Plan de Prévention des Risques inondations 

Deux PPRi concernent le territoire du PETR Cœur des Hauts-de-France : 

• Le PPRi de la vallée de la Somme et de ses affluents 

• Le PPRi des Cantons de Chaulnes et Bray-sur-Somme 

◼ Le PPRi de la vallée de la Somme et de ses affluents 

A la suite des inondations exceptionnelles de l'année 2001, les services de l'Etat ont prescrit un Plan de 

Prévention du Risque Inondation (PPRI) pour 118 communes le long de la vallée de la Somme. Ce PPRI a été 

approuvé par le préfet le 1er décembre 2004. Ce PPRi concerne 8 communes du PETR Cœur des Hauts-de-

France. 

Les phénomènes pris en compte sont les inondations par débordement ou remontée de nappe et les 

inondations par ruissellement et ravinement. 

Ce plan a été annulé par la décision de la Cour Administrative d’Appel (CAA) de Douai le 10 décembre 2009 

(n°08DA00673) pour vice de procédure. 

La CAA n’a pas remis en cause l’étude hydro géomorphologique fondant l’analyse du risque, ni la 

méthodologie de définition des aléas et du zonage réglementaire du PPRI annulé. 

Une nouvelle enquête publique s’est tenue du 4 janvier au 16 février 2012. Le PPRI de la vallée de la Somme 

et de ses affluents a été approuvé par arrêté préfectoral le 2 août 2012. 

Quatre types de zones sont définis dans le règlement en fonction de leurs caractéristiques. 

Le PPRI est adapté pour permettre un développement raisonné et durable de la vallée, dans le respect de 

l’urbanisme et des activités aujourd’hui présentes sur le bassin, notamment les activités traditionnelles 

comme les hortillonnages, la chasse et la pêche. Les documents d’urbanisme devront prendre en compte les 

informations relatives au PPRI. 

 

◼ Le PPRi des Cantons de Chaulnes et Bray-sur-Somme 

Un autre PPRi est en application sur une partie du territoire, il s’agit du Plan de Prévention des Risques 

Inondations des cantons de Chaulnes et Bray-sur-Somme. Le périmètre d'application est la totalité des 

territoires des communes de Proyart, Chuignes, Chuignolles et Fontaine-les-Cappy. Les deux premières 

communes sont dans le périmètre du PETR.  

Les phénomènes pris en compte sont les inondations par débordement ou remontées de nappe et les 

inondations par ruissellement et ravinement. L'élaboration du PPRI a démarré en juin 2006 avec la 

caractérisation et la cartographie des phénomènes naturels (phase 1). La caractérisation et la cartographie 

des aléas et des enjeux (phase 2) ont ensuite été effectuées en octobre – novembre 2006, puis une première 

version du zonage réglementaire et du règlement (phase 3) a été présentée aux communes en février 2007. 

Le document a été approuvé le 22 juillet 2008. 
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4.2.1.2 Programme d’action inondations 

Un programme d’actions a été développé par le Conseil Départemental afin d’intégrer plus spécifiquement 

le risque inondation : 

• Le programme d’aménagement de la Somme canalisé : rétablissement des corps de digue, la 

réparation des ouvrages du domaine public... 

• Le Programme d’Actions de Prévention des Inondations* œuvre à la prévention et à la réduction 

du risque, à travers diverses actions, transposables sur l’ensemble du département : limitation 

des ruissellements… 

• Le Plan Somme 2015-2020*: l’enjeu est aujourd’hui de poursuivre les actions engagées dans la 

préservation et la restauration des milieux aquatiques du bassin versant. 

• La surveillance et l'alerte : le Service de Prévision des Crues Artois-Picardie assure la surveillance, 

l’alerte et la prévision des inondations sur le fleuve Somme. 

*Le Plan Somme et le second PAPI Somme sont animés par l’EPTB Somme-AMEVA avec un co-pilotage partagé 

et co-présidé entre les représentants de l’Etat et le président de l’AMEVA 
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Carte 18. Zones inondables 
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Carte 19. Plan de prévention des risques naturels 
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4.2.2 L’inondation par ruissellement et coulée de boue 

Une inondation par ruissellement pluvial est provoquée par « les seules précipitations tombant sur 

l’agglomération, et (ou) sur des bassins périphériques naturels ou ruraux de faible taille, dont les 

ruissellements empruntent un réseau hydrographique naturel (ou artificiel) à débit non permanent, ou à débit 

permanent très faible, et sont ensuite évacués par le système d’assainissement de l’agglomération ou par la 

voirie. Il ne s’agit donc pas d’inondation due au débordement d’un cours d’eau permanent, traversant 

l’agglomération, et dans lequel se rejettent les réseaux pluviaux ». 

Ce type d’inondation se manifeste en cas d’épisode pluvieux intense. Il arrive que les bassins versants 

concernés n’aient jamais subi d’inondations connues, même modérées, et qu’ils soient subitement affectés 

par une inondation exceptionnelle.  

Cette situation accroît la vulnérabilité des habitants exposés, qui n’ont pas conscience de l’existence d’un 

risque.  

De nombreuses caractéristiques du bassin versant, morphologiques, topographiques, géologiques, 

pédologiques, hydrauliques peuvent influencer le développement et l’ampleur du ruissellement : 

• Sa superficie et la position des exutoires ; 

• La pente : les vitesses d’écoulement seront d’autant plus élevées que les pentes moyennes sur le 

bassin versant seront fortes ; 

• La nature, la dimension et la répartition des axes d’écoulement naturels (fossés, ...) et artificiels 

(réseau et ouvrages hydrauliques, configuration du réseau de voiries), courants et exceptionnels ; 

• Les points bas, les dépressions topographiques qui peuvent constituer des zones de stockage 

(mares, ...), ouvrages souterrains ; 

• Les lieux et mécanismes de débordement (influence des ouvrages et aménagements) ; 

• Le couvert végétal des bassins est un élément important en zones rurales et périurbaines : bois 

et forêts, prairies, terres labourées, ... Un sol peu végétalisé favorisera le ruissellement des eaux 

et conduira à des temps de réponse beaucoup plus courts qu’un couvert forestier ou herbeux 

dense ; 

• L’imperméabilisation du sol : un sol goudronné produit immédiatement et en totalité le 

ruissellement de la pluie reçue ; 

• La nature du sol et son état sont déterminants : les sols secs et les sols saturés notamment, mais 

aussi le phénomène de battance (le sol devient compact et absorbe moins rapidement l’eau), 

favorisent l’apparition du ruissellement. 

Le dossier départemental des Risques Majeurs de la Somme (DDRM), établi par l’Etat et mis à jour en 2009, 

fait état de 7 communes du PETR concernées par le risque de ruissellement et de coulées de boue 

(Eppeville, Péronne, Doingt, Barleux, Cléry-sur-Somme, Feuillères et Hem-Monacu). 
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4.2.3 L’inondation par remontée de nappes phréatiques 

Carte 20 - Remontées de nappe - p118 

Des débordements peuvent se produire par remontée de nappes phréatiques. Lorsque le sol est saturé d'eau, 

il arrive que la nappe affleure et qu'une inondation spontanée se produise. Ce phénomène concerne 

particulièrement les terrains bas ou mal drainés et peut perdurer. 

On appelle zone « sensible aux remontées de nappes » un secteur dont les caractéristiques d'épaisseur de la 

Zone Non Saturée, et de l'amplitude du battement de la nappe superficielle, sont telles qu'elles peuvent 

déterminer une émergence de la nappe au niveau du sol, où une inondation des sous-sols à quelques mètres 

sous la surface du sol. 

Un quart du territoire (25.09%) a une forte sensibilité au phénomène de remontées de nappes (addition 

des classes de sensibilités fortes-très fortes et sub-affleurante). 

On retrouve ainsi une partie non négligeable du territoire où la nappe est sub-affleurante (8.85%). Cela 

concerne, les vallées, ainsi que la partie Sud-Est. 

 



PETR Cœur des Hauts-de-France 
Plan Climat Air Energie Territorial - Évaluation environnementale stratégique        

 

   

 

Dossier Auddicé - 19010109 - Etat Initial de l’Environnement – version arrêt de projet - 
19/10/2021 

118 

 

 

Carte 20. Remontées de nappe 
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4.3 Les mouvements de terrains 

Carte 21 - Mouvements de terrain - p121 

Un mouvement de terrain est un déplacement plus ou moins brutal du sol ou du sous-sol sous l’effet 

d’influences naturelles (agent d’érosion, pesanteur, séismes…) ou anthropiques (exploitation de matériaux, 

déboisement, terrassement…). Les volumes en jeux sont compris entre quelques mètres cubes et quelques 

millions de mètres cubes. Les déplacements peuvent être lents (quelques millimètres par an) ou très rapides 

(quelques centaines de mètres par jour). Il est fonction de la nature et de la disposition des couches 

géologiques. 

Il peut se traduire sur le territoire par : 

• Des phénomènes de gonflements-retraits des argiles liés aux changements d’humidité des sols ; 

• Des glissements de terrains par rupture d’un versant instable. 

• Un affaissement plus ou moins brutal de cavités souterraines ou artificielles (mines, carrières, 

muches, cagnas…) ; 

 

 

Sur un axe de communes, toutes situées le long de l’A29, on recense un nombre de mouvements de terrain 

supérieurs à la normale, surtout pour Chaulnes, Ablaincourt-Pressoir et Puzeaux et Punchy (plus de 30 

mouvements depuis 1981). 

Durant les années 2000 et 2001, le plateau picard, situé à l’Est du département de la Somme, a été concerné 

par de nombreux mouvements de terrain. Ces phénomènes correspondent à des affaissements, 

effondrements, glissements et tassements dont il faut, dans la plupart des cas, chercher l’origine dans la 

présence de cavités souterraines (anciennes marnières, muches, souterrains et tranchées datant de la guerre 

1914-1918). 

Ces dernières ont été le facteur déclenchant principal dans les fortes précipitations qui se sont prolongées 

durant l’année 2001 sur l’ensemble du secteur. 
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Afin de mieux cerner les risques de mouvements de terrain sur les secteurs les plus vulnérables et de pouvoir 

les intégrer durablement dans la réglementation de l’occupation et de l’utilisation des sols, le Préfet de la 

Somme a prescrit un Plan de Prévention des Risques lié aux mouvements de terrain sur la commune de 

Montdidier dans un premier temps, puis sur 43 des communes ayant fait l’objet de reconnaissance de l’état 

de catastrophe naturelle en 2002. 

Ce PPR approuvé le 12 juin 2008, concerne une partie des communes du PETR Cœur des Hauts-de-France : 

Bouchoir, La Chavatte, Chilly, Folies, Fouquescourt, Fransart, Hallu, Maucourt, Méharicourt, Parvillers-le-

Quesnoy, Punchy et Rouvroy-en-Santerre. Le dossier est constitué d’une note de présentation, d’une 

cartographie des phénomènes naturels, d’une cartographie des aléas, d’une cartographie des enjeux, et 

d’une cartographie du zonage réglementaire et le règlement associé. 

En fixant des règles dans les domaines de l’urbanisme, de la construction, de l’exploitation des installations 

industrielles ou agricoles, le PPR permet d’avoir une action cohérente sur le développement et la gestion de 

ce territoire, nécessaire pour une bonne prise en compte du risque mouvements de terrains. 

Cette problématique mouvement de terrain est à mettre en lien avec les thèmes des eaux pluviales et du 

ruissellement. Entre 1983 et 2015, 96% des arrêtés de catastrophes naturelles « mouvement de terrain » ont 

été pris simultanément à un évènement inondation. Les fortes précipitations ont tendances à fragiliser les 

terrains sous lesquels existent des cavités souterraines. 

 

4.3.1 Effondrement – Cavités souterraines 

Carte 22 - Cavités souterraines - p122 

Le type de mouvement de terrain le plus courant sur le territoire est l’effondrement. 

Le PETR Cœur des Hauts-de-France compte 1055 cavités réparties sur 95 communes. La majeure partie est 

située en limite du territoire. 
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Carte 21. Mouvements de terrain 
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Carte 22. Cavités souterraines 
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4.3.2 Phénomène de gonflement/retrait des argiles 

Carte 23 - Argiles - p124 

Sous l’effet de certaines conditions 

météorologiques (précipitations insuffisantes, 

températures et ensoleillement supérieurs à la 

normale), les horizons superficiels du sous-sol 

peuvent se dessécher plus ou moins 

profondément. 

Sur les formations argileuses, cette 

dessiccation se traduit par un phénomène de 

retrait, avec un réseau de fissures parfois très 

profondes. L’argile perd son eau et se rétracte, 

ce phénomène peut être accentué par la 

présence d’arbres à proximité. Lorsque ce 

phénomène se développe sous le niveau de 

fondations, la perte de volume du sol support 

génère des tassements différentiels pouvant 

entraîner des fissurations au niveau du bâti. 

 

 

Il a ainsi été réalisé une cartographie départementale de l'aléa retrait-gonflement, selon une méthodologie 

mise au point par le Bureau de Recherches Géologiques et Miniers (BRGM). 4 catégories d’aléa ont été 

définies : aléa à priori nul, aléa faible, aléa moyen, aléa fort. 

Comme il est possible de le constater, le risque retrait-gonflement des argiles est de niveau faible à fort 

sur le périmètre d’étude. 

On identifie un aléa fort au droit des communes de Lihons et Chaulnes, dans le Sud-Est du territoire. 

Cependant, l’aléa est majoritairement faible sur le PETR. 
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Carte 23. Argiles 
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4.3.3 Érosion des sols 

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

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

ruissellement. 

Plusieurs facteurs conduisent au phénomène d’érosion : 

- La pluie : on distingue deux périodes d’érosion, l’érosion hivernale avec des pluies continues et peu 

intenses et l’érosion printanière avec des pluies courtes, intenses et des orages. La pluviométrie 

peut déclencher des phénomènes de ruissellement et d’érosion, soit à cause d’une intensité trop 

élevée, soit par l’accumulation des eaux lors d’une longue période pluvieuse. 

- Le sol : les sols limoneux et sablo-limoneux sont particulièrement sensibles à l’érosion, notamment 

lorsqu’ils sont pauvres en humus. 

- Le relief : l’érosion croît lorsque les pentes sont longues ou assez fortes (les rigoles apparaissent à 

partir de 2 % de pente).  

- Les pratiques culturales : certaines pratiques culturales augmentent la sensibilité du sol à l’érosion, 

tel l’accroissement du poids des machines qui favorise le tassement. Certains systèmes de cultures 

restituent peu de matière organique alors qu’elle constitue un facteur de protection des sols. 

- L’occupation du sol : l’occupation du territoire a une grande importance dans la problématique de 

la gestion de l’eau. Les éléments influant peuvent être la taille, la forme, le positionnement et 

l’orientation des parcelles, l’assolement pratiqué sur l’ensemble d’un bassin versant, les éléments 

fixes du paysage. 

Au sein du PETR Cœur des Hauts-de-

France, les terres arables sont 

particulièrement vulnérables en raison 

d’un faible couvert végétal une partie de 

l’année. 

 

Figure 40. Carte « aléa érosion » - INRA SOeS 2011 
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4.4 Le risque sismique 

Un zonage sismique de la France, basé sur un découpage communal, a été élaboré par le décret n° 2010-

1255 du 22 octobre 2010. Ces zones sont classées de façon croissante en fonction de leurs occurrences, 1 

(très faible), 2 (faible), 3 (modéré), 4 (moyenne) et 5 (forte). 

Le PETR est localisé sur une zone de sismicité de niveau 1 c’est à dire où l’aléa sismique est considéré 

comme très faible. 

Aucune commune du territoire n’est concernée par un Plan de Prévention des Risques sismiques. 

 

Figure 41. Zonage sismique de la France – source : BRGM  
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4.5 Le risque de feux de forêts 

Carte 24 - Occupation des sols - p128 

Les feux de forêt sont des sinistres qui se déclarent dans une formation naturelle qui peut être de type 

forestière (forêt des de feuillus, de conifères ou mixtes), subforestière (maquis, garrigues ou landes) ou 

encore de type herbacée (prairies, pelouses, …). Cette définition n’inclut pas les feux dans des massifs de 

moins de 1 ha, les feux de boisements linéaires (haies), les feux d’herbes, les feux agricoles, de dépôt 

d’ordures, etc. 

Les feux se produisent préférentiellement pendant l’été mais plus d’un tiers ont lieu en dehors de cette 

période. La sécheresse de la végétation et de l’atmosphère accompagnée d’une faible teneur en eau des sols 

sont favorables aux incendies y compris en hiver. 

On distingue classiquement les actions suivantes qui sont complémentaires les unes des autres :  

• La défense de la forêt contre l’incendie (DFCI) du ressort des gestionnaires et propriétaires 

forestiers ; 

• La prévention notamment à travers la maîtrise de l’urbanisation et la définition de mesures de 

proximité essentiellement destinées à réduire la vulnérabilité des biens concernés qui implique 

l’État, les collectivités et les habitants des secteurs concernés ; 

• La lutte qui fait notamment intervenir les pompiers. 

Le risque feux de forêt n’est pas présent sur le territoire. 
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Carte 24. Occupation des sols 
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4.6 Le risque de foudroiement 

La densité de foudroiement indique le nombre de coups de foudre/an/km². Le relevé est effectué à l’aide 

d’un réseau de stations de détection qui captent les ondes électromagnétiques lors des décharges, les 

localisent et les comptabilisent. 

La densité de foudroiement dans la Somme est de 0,5 coups/km²/an (moyenne nationale : 1,2).  

Aussi, le risque d’un impact de foudre susceptible d’avoir une incidence matérielle est faible. 

 

Figure 42. Densité de foudroiement en France par département (impacts foudre au sol par année et 

par km²) – Source : meteorage 

Une faible densité d’impact de foudre est recensée sur le territoire : 0.5 par an et par km². 

  

 Nombre d’impacts de foudre 

au sol par an et par km² 
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4.7 Synthèse 

ETAT INITIAL 

ATOUTS FAIBLESSES 

Territoire globalement peu à risque vis-à-vis du 

retrait-gonflement des argiles 

Peu de risque sismique et de foudroiement 

Faible aléa de gonflement / retrait des argiles 

Plusieurs types d’inondations identifiés (coulées de 

boue, remontée de nappe) 

Arrêtés concernent les mouvements de terrain  

10 communes sont concernées par un PPRi 

Nombreux arrêtés de catastrophes naturelles 

Près de 1100 cavités recensées 

PERSPECTIVES D’EVOLUTION AU FIL DE L’EAU 

OPPORTUNITES MENACES 

Mise en œuvre des PPRI 

Augmentation des risques d’inondation, de 

mouvements de terrain, de coulées de boue avec le 

changement climatique 

Risque amplifié de feux de forêts et de feu de 

moisson dû à la sécheresse 
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CHAPITRE 5. RISQUES INDUSTRIELS, POLLUTIONS 
ET NUISANCES 
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5.1 Les risques industriels et technologiques 

Carte 25 - Installations classées pour la protection de l’environnement - p133 

Source : SCoT Santerre Haute Somme ; Base des installations classées du ministère 

Un risque industriel majeur est un événement accidentel se produisant sur un site industriel et entraînant 

des conséquences immédiates graves et parfois irréversibles pour le personnel, les populations avoisinantes, 

les biens ou l'environnement. 

5.1.1 Installations classées pour la protection de l’environnement 

Afin de limiter l'occurrence et les conséquences des risques industriels, l'État a répertorié les établissements 

les plus dangereux et les a soumis à réglementation. La loi de 1976 sur les Installations Classées pour la 

Protection de l'Environnement (I.C.P.E) distingue : 

• Déclaration : pour les activités les moins polluantes et les moins dangereuses. Une simple 

déclaration en préfecture est nécessaire ; 

• Enregistrement : pour les secteurs dont les mesures techniques pour prévenir les inconvénients 

sont bien connues (stations-service, entrepôts...), un régime d’autorisation simplifiée, ou régime 

dit d’enregistrement, a été créé en 2009.  

• Autorisation : pour les installations présentant les risques ou pollutions les plus importants. 

L’exploitant doit faire une demande d’autorisation avant toute mise en service, démontrant 

l’acceptabilité du risque. Le préfet peut autoriser ou refuser le fonctionnement ; 

• Les plus dangereuses, dites « installations Seveso » sont assujetties à une réglementation 

spécifique (loi de juillet 1987). 

Cette classification s'opère pour chaque établissement en fonction de différents critères : activités, procédés 

de fabrication, nature et quantité des produits élaborés, stockés... Afin de maîtriser au mieux les enjeux 

humains, économiques et environnementaux liés à ces I.C.P.E, l’Etat a créé une inspection des installations 

classées et s’implique fortement pour le respect de la réglementation en vigueur. 

4 établissements sont soumis à la Directive SEVESO seuil-bas :  

- Bonduelle Europe Long Life à Estrées-Mons 

- BP France à Péronne 

- Tereos Syral SAS à Mesnil Saint Nicaise 

- Société des Produits Chimiques (SPCH) à Harbonnières 

1 établissement est soumis à la Directive SEVESO seuil-haut : 

- Ajinomoto Foods Europe à Mesnil Saint Nicaise 

Un PPRT (Plan de Prévention des Risques Technologiques) est en application sur les communes de Mesnil-

Saint-Nicaise et Nesle pour l’entreprise Ajinomoto Foods Europe. 

135 Installations Classées pour la Protection de l’Environnement soumises à autorisation ou 

enregistrement sur le PETR Cœur des Hauts-de-France. 
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Carte 25. Installations classées pour la protection de l’environnement 
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5.1.2 Transport de marchandises dangereuses 

Le risque de transport de marchandises dangereuses, ou risque TMD, est 

consécutif à un accident se produisant lors du transport de ces 

marchandises par voie routière, ferroviaire, voie d'eau ou canalisations. 

Le risque est la combinaison de 2 facteurs : l’aléa et la vulnérabilité 

Risque = aléa x vulnérabilité 

L’aléa correspond à la fréquence ou à la probabilité d’occurrence d’un 

évènement d’intensité donnée (=accident entrainant une explosion 

incendie, pollution …) 

La vulnérabilité représente la gravité des conséquences de l’évènement 

sur l’ensemble des entités exposées (vies humaines, richesses 

économiques, environnement) (= gravité d’un accident TMD sur la 

population, l’environnement …). 

 

Dans le schéma ci-dessus, l’aléa est la probabilité que le poids lourd transportant des matières dangereuses 

(MD) ait un accident. La vulnérabilité correspond aux enjeux liés aux habitants, aux équipements, aux 

infrastructures … Le risque majeur serait donc l’explosion du poids lourd à proximité d’habitations. 

Le transport de matières dangereuses concerne principalement les voies routières (2/3 du trafic en tonnes 

kilomètre) et ferroviaires (environ 1/3 du trafic) ; la voie d'eau et la voie aérienne participent à moins de 5% 

du trafic. 

La Direction Départementale des Risques Majeurs de la Somme mentionne 4 communes du périmètre du 

PETR concernées par un trafic fort de matières dangereuses : Villers-Faucon, Mesnil-Saint-Nicaise, Nesle et 

Eppeville. 

Le projet Canal Seine Nord Europe représente une opportunité en termes de TMD puisqu’un report modal 

plus équilibré est attendue en faveur du fluvial, alors même que les voies navigables sont considérées comme 

moins exposées au risque TMD qui représentaient en 2007, 4% de l’accidentologie. 

Mais il représente également une menace puisque ce report modal vers le futur Canal Seine Nord Europe 

devrait entrainer une augmentation du volume de marchandises et donc du TMD sur ce tronçon. 
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5.2 La pollution des sols 

Carte 26 - Sites BASIAS-BASOL - p136 

5.2.1 Les sites BASOL 

La base de données BASOL du Ministère de l’écologie recense 17 sites ou sols pollués ou potentiellement 

pollués appelant une action des pouvoirs publics, à titre préventif ou curatif, sur le territoire. Ces sites sont 

majoritairement au sud, près de Chaulnes et Ham. 

Numéro 
BASOL 

Commune Nom usuel du site Code activité ICPE 

80.0098 Biaches DMS 
D12 - Raffinage de pétrole, 

carburants et lubrifiants 

80.0013 Caix Darkiewicz H13 - Traitement de surface 

80.0001 Chaulnes S.P.R.B. VYCONE 
D4 - Encres, vernis, peintures, colles 

(fabrication de) 

80.0058 Eppeville VALNOR SA K31 - Incinération 

80.0063 Eppeville SAINT LOUIS SUCRE B14 - Industrie du sucre 

80.0091 Eppeville MEWA (ex EURONET) 
E3 - Laveries, blanchisseries, 

pressing 

80.0002 Ham SOFTAL (lagune des boues d'aluminium) 
H - Mécanique, traitements des 

surfaces 

80.0012 Ham EVONIK REXIM  

80.0026 Ham Installation technique de Gaz de France  

80.0003 Harbonnières 
SOCIETE DES PRODUITS CHIMIQUES 

D'HARBONNIERES (S.P.C.H.) 
D - Chimie, parachimie, pétrole 

80.0079 Lihons SITPA K36 - Mise en décharge 

80.0092 Lihons VIDAM  (ex SEDIMEC) K36 - Mise en décharge 

80.0005 Nesle ORSAN-AMYLUM B1 - Industrie agro-alimentaire 

80.0099 Péronne FFM (ex Filature Française de Mohair) 
E12 - Filtène, filature, tissage, 

tricotage 

80.0048 
Rosières-en-

Santerre 
FERINOX J5 - Fonderie et travail des métaux 

80.0072 
Rosières-en-

Santerre 
BP 

D13 - Dépôts de pétrole, produits 
dérivés ou gaz naturel 

80.0004 Villers-Carbonnel NOVACHIM (devenu OVERCHEM) D - Chimie, parachimie, pétrole 

 Sites BASOL sur le territoire intercommunal 

5.2.2 Les sites BASIAS 

Les principaux objectifs de cet inventaire sont de : 

• Recenser, de façon large et systématique, tous les sites industriels abandonnés ou non, 

susceptibles d'engendrer une pollution de l'environnement, 

• Conserver la mémoire de ces sites, 

• Fournir des informations utiles aux acteurs de l'urbanisme, du foncier et de la protection de 

l'environnement. 

592 sites BASIAS ont été recensés sur le territoire du PETR Cœur des Hauts-de-France. 
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Carte 26. Sites BASIAS-BASOL 
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5.3 Nuisances sonores 

Le bruit excessif est néfaste à la santé de l’Homme et à son bien-être. Il est considéré par la population 

française comme une atteinte à la qualité de vie. La perception de la gêne reste variable selon les individus. 

Elle est liée à la personne (âge, niveau d’étude, actif, présence au domicile, propriétaire ou locataire, opinion 

personnelle quant à l’opportunité de la présence d’une source de bruit donnée) et à son environnement 

(région, type d’habitation, situation et antériorité par rapport à l’existence de l’infrastructure ou de l’activité, 

isolation de façade). 

5.3.1 Nuisances sonores liées aux infrastructures routières et ferroviaires 

Par arrêtés du 29 novembre 1999, pour la Somme, le Préfet a procédé au classement sonore des 

infrastructures des communes concernées pour le département de la Somme. 

Dans les communes concernées, les bâtiments d’habitation, les bâtiments d’enseignement, les bâtiments de 

soins et d’action sociale ainsi que les bâtiments d’hébergement à caractère touristique à construire dans les 

secteurs affectés par le bruit doivent présenter un isolement acoustique minimum contre les bruits 

extérieurs. Les secteurs affectés par le bruit doivent être reportés dans les documents graphiques du Plan 

Local d’Urbanisme. 

Ainsi, le classement sonore des infrastructures impose une bande de recul à partir de la voirie de 10 à 300 

mètres (selon la catégorie de classement). Toute construction y est soumise à des règles d’isolation 

acoustique minimales (notamment pour les bâtiments d’habitation, établissements de santé et hôtels). 

Cette règlementation est retranscrite dans les documents d’urbanismes communaux :  

• Catégorie 1 : maximum 300 mètres de secteur affecté ; 

• Catégorie 2 : 250 mètres ; 

• Catégorie 3 : 100 mètres ; 

• Catégorie 4 : 30 mètres ; 

• Catégorie 5 : 10 mètres. 

 

Sur le PETR Cœur des Hauts-de-France, certaines communes sont concernées par les cartes de bruit de la 

ligne TGV, d’une autoroute (A1-A29) ou parfois par les deux. 

Il est également traversé par un nombre non négligeable d’infrastructures routières et ferroviaires (A1, A29, 

Ligne TGV, D1017/917, …) classées majoritairement en catégorie 1 et 2. 

Plusieurs communes ont donc des secteurs affectés par le bruit délimités de part et d’autre des 

infrastructures classées. 

  



PETR Cœur des Hauts-de-France 
Plan Climat Air Energie Territorial - Évaluation environnementale stratégique        

 

   

 

Dossier Auddicé - 19010109 - Etat Initial de l’Environnement – version arrêt de projet - 
19/10/2021 

138 

 

5.3.2 Nuisances sonores liées aux infrastructures aéroportuaires 

L’aérodrome de Péronne-Saint-Quentin situé sur les communes d’Estrées-Mons et de Monchy-Lagache a 

une très faible activité puisqu’il n’effectue aucun vol commercial, de fret ou de service postal. Il n’est pas 

concerné par un Plan d’Exposition au Bruit (PEB). 

A noter que l’aérodrome d’Albert-Picardie, mitoyen du PETR Cœur des Hauts-de-France est, lui, concernée 

par un PEB. En 2012, cet aéroport a comptabilisé 5008 mouvements d’activité de fret. 

L’aéroport effectue, par ailleurs, également des vols de passagers. Pour le moment une ligne est en activité, 

c’est la liaison Albert-Toulouse avec 192 vols en 2012. 

5.4 Pollution lumineuse  

Carte 27 - Pollution lumineuse - p139 

La pollution lumineuse est un facteur susceptible 

d’augmenter la fragmentation générée par les 

espaces artificialisés.  

En effet, certaines espèces ou groupes d’espèces, 

majoritairement nocturnes ou crépusculaires, 

peuvent être négativement influencés dans leurs 

déplacements ou leur cycle de vie (alimentation, 

repos, reproduction) par un éclairage artificiel 

excessif ou mal orienté. 

Il s’agit notamment des insectes (lépidoptères 

hétérocères), des chiroptères (chauves-souris) et, 

dans une moindre mesure, de l’avifaune (rapaces 

nocturnes et espèces migratrices). 
 

La totalité de la lumière dégagée par l’éclairage public, les habitations, les zones d’activités et l’éclairage des 

infrastructures de transport créent la nuit une ambiance lumineuse. Cette ambiance lumineuse a un impact 

négatif sur le fonctionnement des écosystèmes en déréglant le comportement de nombreux animaux ou en 

créant des barrières écologiques. 

L’ensemble du PETR Cœur des Hauts-de-France est concerné par la pollution lumineuse, en particulier au 

sud-est sur la Communauté de communes de l'Est de la Somme, et sur les communes de Péronne, Eppeville, 

Nesle, Rosières et Chaulnes. 
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Carte 27. Pollution lumineuse 
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5.5 Qualité de l’Air 

Source : Diagnostic du Plan Climat Air Energie Territorial 

La qualité de l’air dépend des polluants rejetés dans l’atmosphère par différents secteurs d’activité couplée 

à une série de phénomènes auxquels ils vont être soumis lors de leur temps de résidence dans l’atmosphère. 

Ainsi, on ne respire pas directement à la source des émissions. L’air respiré dépend donc des concentrations 

de polluants qui varient en fonction des conditions météorologiques, chimiques et topographiques locales. 

Les émissions de polluants correspondent aux quantités de polluants directement rejetées dans l'atmosphère 

par les activités humaines ou par des sources naturelles.  

Les principaux secteurs d’activité sources d’émissions sur le territoire sont décrits ci-après : 

  Diagnostic- PETR Cœur des Hauts-de-France 

  PM10 NOx COVNM PM2,5 SO2 NH3 

  kg kg kg kg kg kg 

Résidentiel 177 768 83 150 462 116 173 746 35 234 0 

Tertiaire 4 765 77 443 19 753 4 730 27 648 10 

Transport routier 126 313 1 332 994 60 001 88 302 2 051 12 393 

Autres transports 31 525 119 799 17 463 17 158 269 0 

Agriculture 598 584 283 336 647 212 204 864 7 353 1 516 725 

Déchets 0 2 369 19 028 0 0 6 547 

Industrie hors branche énergie 105 459 602 690 142 996 57 862 790 798 6 041 

Industrie branche énergie 0 108 990 38 326 0 1 247 5 274 

TOTAL  1 044 413 2 610 770 1 406 894 546 662 864 600 1 546 991 

 Synthèse du diagnostic sur les émissions de polluants atmosphériques 

 

 

Figure 43. Répartition des émissions par polluant atmosphérique sur le territoire du PETR Cœur des Hauts-

de-France - approche réglementaire - année 2015 
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5.6 Gestion des déchets 

Seule la Communauté de Communes de la Haute Somme possède à la fois les compétences collecte et 

traitement des déchets. Les autres ont uniquement la compétence collecte. 

Sur le PETR, le traitement est assuré par le SMITOM du Santerre (Syndicat Mixte Intercommunal de 

Traitement des Ordures Ménagères) dont le siège se trouve à Rosières-en-Santerre. 

◼ Centre de tri et de transfert 

Les déchets de la Communauté de Communes de la Haute Somme sont envoyés aux centres de tri de 

Lourches (59) et d’Amiens. 

Les Communautés de Communes Terre Picardie, et de l'Est de la Somme envoient leurs déchets au centre de 

tri de Rosières-en-Santerre (seul centre de tri et quai de transfert sur le territoire pour les déchets ménager 

et industriels). 

 

Figure 44. Centre de tri et quais de transfert sur le département de la Somme 

◼ Unités de traitement spécifiques 

Le Santerre présente deux unités de traitement spécifiques situées à : 

• Nurlu (COVED, plateforme pour les biodéchets et les déchets verts) 

• Eppeville (Lanvin, plateforme pour les déchets verts et autres déchets organiques : boues de 

station d’épuration, déchets industriels). 

La commune de Villers-Faucon accueille une nouvelle unité fermentescible et elle possède également une 

unité de Biogaz avec fermentation. 
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Figure 45. Unités de traitement des déchets fermentescibles dans le département de la Somme 

◼ Déchetteries 

6 déchetteries sont actuellement en activité sur le Santerre Haute-Somme, sur les communes de Péronne 

(deux déchetteries situées Route d’Athènes et Route de Barleux (La Chapelette)), de Roisel, de Rosières-en-

Santerre, de Nesle et Eppeville (site privé, Veolia Propreté). 

 

Figure 46. Déchetteries dans le département de la Somme 
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◼ Centres de stockage 

Deux centres de stockage sont directement situés sur le territoire et assurent par ailleurs la gestion de la 

plupart des ordures ménagères résiduelles (OMR) produites par le PETR. Ces centres sont situés à Nurlu et à 

Lihons. 

Une partie des OMR est également enfouie au centre de stockage de Boves, à proximité d’Amiens. 

 

Figure 47. Unités de traitement des ordures ménagères résiduelles 
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5.7 Synthèse 

ETAT INITIAL 

ATOUTS FAIBLESSES 

L’aérodrome de Péronne-Saint-Quentin n’est pas 

concerné par un Plan d’Exposition au Bruit (PEB). 

Filières de valorisation des déchets clairement 

identifiées sur le territoire  

135 ICPE soumises à autorisation ou 

enregistrement, dont 4 sites Seveso seuil Bas, et 1 

site Seveso seuil Haut 

2 communes concernées par un PPRT 

4 communes du périmètre du PETR concernées par 

un trafic fort de matières dangereuses 

Présence de 17 sites BASOL et 592 sites BASIAS  

Présence d’infrastructures routières / ferroviaires 

classées en catégorie 1 ou 2 pour le bruit 

Présence de pollution lumineuse sur les communes 

de Péronne, Eppeville, Nesle, Rosières et Chaulnes. 

Les polluants atmosphériques les plus émis sur le 

territoire sont les NOX, les COVNM et l’ammoniac 

PERSPECTIVES D’EVOLUTION AU FIL DE L’EAU 

OPPORTUNITES MENACES 

Requalification éventuelle des sites BASIAS 

Baisse d’émissions de polluants atmosphériques 

découlant des actions au niveau national 

Pollution possible d’anciens sites BASIAS et BASOL 
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CHAPITRE 6. MILIEU HUMAIN 
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6.1 Situation socio-démographique 

Source : SCoT Santerre Haute Somme, Projet Régional de Santé, INSEE 

6.1.1 Population et densité 

◼ Population 

Ayant dépassé les six millions d’habitants depuis plus de deux ans, les Hauts-de-France constituent la 

troisième région française pour la taille de population après l’Île-de-France et Auvergne-Rhône-Alpes. 

Dans les Hauts-de-France, la population vit plutôt dans des unités urbaines importantes, de 100 000 habitants 

ou plus. 

La région est contrastée du point de vue de sa croissance démographique. Le taux d’accroissement annuel 

est inférieur à celui observé pour l’ensemble de la France sur les années 2008 à 2013. Pour autant, l’indice 

conjoncturel de fécondité (ICF) a toujours été relativement important dans la région : 2,08 enfants par 

femme. Il est compris entre 2,20 et 2,30 sur le PETR Cœur des Hauts-de-France. Les Hauts-de-France 

présentent même la fécondité la plus élevée des régions hexagonales sur la période 2009-2015.  

• Etat des lieux de la population 

En 2016, le PETR Cœur des Hauts-de-France comptait 66 479 habitants, soit environ 11,6 % de la population 

totale du département de la Somme.  

Il s’agit d’un territoire rural, aux centralités variées :  

- Au centre, Péronne qui concentre près de 11,5% des habitants du PETR, soit 7 628 habitants en 

2016 ; 

- Le territoire Sud présente une population plus nombreuse autour des pôles de Nesle, Ham, Rosières-

en-Santerre et Chaulnes (12 020 habitants au total en 2016, soit 18 % de la population du PETR) ; 

- Au Nord du territoire, on trouve un contexte plus rural où seules 3 villes connues comptent plus de 

1 000 habitants (Moislains, Epehy et Roisel).  

 

• Evolution de la population 

L’évolution de la population du PETR Cœur des Hauts-de-France depuis 1968 est présentée en Figure 48. 

Après plusieurs années de déclin entre 1982 et 1999, le PETR connait une hausse de population de 1999 à 

2015 malgré une croissance moindre qu’à l’échelle départementale ou régionale (Figure 49). De 2015 à 2016, 

la population décroît légèrement. 
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Figure 48. Evolution de la population depuis 1968 du PETR Cœur des Hauts-de-France 

 

 

Figure 49. Evolution comparée de la population sur une base 100 depuis 1968 

◼ Densité 

La densité de population sur le PETR Cœur des Hauts-de-France s’élève à 64,79 habitants/km2. Cette densité 

est faible au regard de la Région Hauts-de-France qui affiche une densité de 187,13 hab./km² et du 

département de la Somme (92,08 hab./km²). L’évolution de la densité sur ces 3 échelles est présentée en 

Figure 50. 

 



PETR Cœur des Hauts-de-France 
Plan Climat Air Energie Territorial - Évaluation environnementale stratégique        

 

   

 

Dossier Auddicé - 19010109 - Etat Initial de l’Environnement – version arrêt de projet - 
19/10/2021 

148 

 

 

Figure 50. Densité de population comparée en 2016 

La carte de densité des communes met en avant le caractère rural du territoire. Les densités les plus fortes 

se retrouvent logiquement dans les villes mais aussi au contact des échangeurs autoroutiers, comme le 

montre la Figure 51. 

 

Figure 51. Répartition de la densité de population (2012) 
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6.1.2 Répartition et évolution de la population 

◼ Pyramide des âges et évolution de la population 

Les pyramides des âges du PETR Cœur des Hauts-de-France sont les suivantes :  

 

Figure 52. Pyramide des âges sur la CC de la Haute-Somme (INSEE, 2016) 

 

Figure 53. Pyramide des âges de la CC Terre de Picardie 
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Figure 54. Pyramide des âges de la CC de l’Est de la Somme 

Dans l’ensemble, sur le territoire du PETR, il apparaît donc une part relativement importante des plus de 60 

ans et une prépondérance des plus de 60 ans sur les moins de 20 ans. Ce phénomène est cependant moins 

marqué sur la CC Terre de Picardie. Les communes situées le long des principaux axes de circulation ont une 

population plus jeune, tout comme les communes situées en frange Ouest, Est et Sud du territoire. Les 

principales villes que sont Péronne et Ham comptent une population âgée importante. Ce vieillissement 

résulte d’une attractivité limitée et d’une absence de renouvellement de la population. 

L’indice de vieillissement vient confirmer cela avec les données ci-dessous, qui montrent l’évolution de 

l’indice de vieillissement sur le territoire entre 2011 et 2016, selon les 3 intercommunalités :   

 Indice de vieillissement 

Intercommunalité 2011 2016 

CC de la Haute-Somme 74,3 % 87 % 

CC Terre de Picardie 54,6 % 58,6 % 

CC de l’Est de la Somme 80,3 % 87 % 

 Indices de vieillissement en 2011 et 2016 sur le territoire du PETR 

 

◼ Répartition de la population selon les tranches d’âges 

Comme vu précédemment, la tendance du territoire est au vieillissement de sa population. Cette évolution 

est nettement visible sur la Figure 55 qui représente l’évolution de la population par tranche d’âge en 1999 

et 2016 sur le PETR. 
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Figure 55. Evolution de la population entre 1999 et 2016 par tranches d’âges en pourcentage sur le 

PETR 

◼ Evolution de la population au global 

Globalement, sur le territoire du PETR, la population est en décroissance.  

  

Variation annuelle moyenne 2011-2016 (en %) 

Globale Solde naturel 
Solde entrées -

sorties 

PETR Cœur des Hauts-de-France -  0,04 % 0,05 % -  0,09 % 

Département de la Somme 0,04 % 0,16 % -  0,12 % 

Région Hauts-de-France 0,13 % 0,35 % -0,22 % 

 Evolution comparative de la population (INSEE) 

L’évolution du solde naturel (différence entre le nombre de naissances et le nombre de décès) n’est pas la 

même partout :  

- Le solde naturel est positif sur les communes situées à proximité de l’échangeur autoroutier et de 

la gare TGV.  

- En revanche des villes d’importance locale comme Péronne et Nesle présentent un phénomène de 

déclin, tout comme la frange Nord-Est.  

Le solde migratoire (solde entrées / sorties) est globalement négatif sur le PETR. A l’instar du solde naturel, 

l’évolution du solde migratoire présente des disparités :  

- Une attractivité migratoire des communes, notamment autour des axes de l’A1, de l’A29 et de la 

RD1029.  

- Une perte d’attractivité autour de Péronne, de Ham et de la frange Est du territoire.  
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La Figure 56 montre l’évolution de la part du solde naturel et du solde migratoire dans l’évolution de la 

population. 

 

Figure 56. Part du solde naturel et du solde migratoire dans l’évolution de la population du PETR Cœur 

des Hauts-de-France 

 

6.1.3 Fragilité sociale 

◼ Indicateurs 

La fragilité sociale peut se mesurer à partir d’indicateurs couvrant diverses thématiques : accès à l’emploi, 

revenus, niveau de diplôme ou encore perception de diverses allocations.  

Ainsi, dans les Hauts-de-France, le taux de chômage des 15 ans et plus est le plus important des régions de 

l’Hexagone. Près d’une personne active sur six affirme être dans cette situation, soit 3,4 points de plus que 

la France. Cet écart avec le niveau national est plus que doublé chez les jeunes, atteignant 8,2 points, ce qui 

représente 36,5 % de la population active des 15‑24 ans, soit le taux le plus élevé des régions de l’Hexagone. 

Le territoire est dans la moyenne basse des revenus, avec un taux de pauvreté supérieur à celui du 

département de la Somme et légèrement similaire à celui de la Région. 

Des disparités existent au sein du territoire. En effet, les plus gros revenus du territoire concernent 

significativement les communes situées à proximité des autoroutes et le long de la RD1029. Le Nord-Est du 

territoire regroupe en revanche les revenus les plus faibles. 

L’évolution du revenu net moyen démontre une augmentation plus importante sur les communes situées en 

périphérie des centres urbains de Péronne, Ham, Roisel, Chaulnes, Nesle et Rosières-en-Santerre. Les 

communes situées à proximité des autoroutes (A1 et A29) et le long de la RD1029 bénéficient de revenus 

nets déclarés les plus élevés en comparaison au reste du territoire. 
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Le tableau ci-dessous fournit quelques indicateurs représentatifs de la fragilité sociale :  

 
Hauts-de-

France 
Somme 

PETR Cœur des 

Hauts-de-France 

Médiane revenus 19 249 € 19 415 € 18 558 € 

Taux de pauvreté 18,3 % 17,1 % 18,47 % 

Part des 75 ans et plus 7,98 % 8,92 % 9,63 % 

Taux de chômage des 15 ans ou plus (non 

scolarisés) 
17,05 % 16,06 % 18,37 % 

Taux de foyers fiscaux non imposés 54,3 % 53,4% 57,8 % 

 Principaux indicateurs de la fragilité sociale en 2016 (INSEE). 

 

◼ Diplômes et niveau de formation 

Les données sur les diplômes et la formation en 2016 indiquent un faible niveau de formation sur le territoire 

du PETR Cœur des Hauts-de-France, en comparaison de la Somme et de la Région. 

Qualification 

PETR Cœur des 

Hauts-de-France 
Somme 

Région Hauts-de-

France 

Part en % Part en % Part en % 

Aucun diplôme ou BEPC, brevet des collèges 41,9 % 36,4 % 33,7 % 

CAP ou BEP 28,5 % 26,1 % 26 % 

BAC 14,3 % 15,4 % 16,4 % 

Enseignement supérieur 15,3 % 22,2 % 23,8 % 

 Qualification de la population non scolarisée de 15 ans ou plus en 2016 (INSEE) 

 
Figure 57. Qualification de la population non scolarisée de 15 ans ou plus en 2016 (INSEE) 
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◼ Activité et emploi 

D’après l’INSEE, la population active regroupe :  

- Le population active occupée (appelée aussi « population active ayant un emploi ») 

- Les chômeurs 

Les inactifs sont par convention les personnes qui ne sont ni en emploi, ni au chômage : jeunes de moins de 

15 ans, étudiants et retraités ne travaillant pas en complément de leurs études ou de leur retraite, hommes 

et femmes au foyer, personnes en incapacité de travailler… 

Le taux de chômage sur le PETR Cœur des Hauts-de-France atteint 18,37 % en 2016, ce qui est supérieur au 

taux de chômage du département de la Somme et de la Région. Ce taux a augmenté entre 2011 et 2016, 

pour les 3 périmètres (PETR, Département, Région). 

Le Tableau 20 et la Figure 58 donnent le statut de la population de 15 à 64 ans entre 2011 et 2016 sur les 

territoires du PETR Cœur des Hauts-de-France, du département de la Somme et de la Région Hauts-de-

France. 

Lieu Actifs ayant un emploi Actifs sans emploi Inactifs Taux de chômage 

 2011 2016 2011 2016 2011 2016 2011 2016 

PETR Cœur 

des Hauts-

de-France 

24 572 23 891 4 755 5 375 12 332 11 416 16,21 % 18,37 % 

Somme 221 870 215 420 38 073 41 233 110 889 105 512 14,64 % 16,06 % 

Hauts-de-

France 
2 275 421 2 243 161 417804 461 172 1 187 872 1 107 506 15,51 % 17,05 % 

 Evolution du statut de la population communale de 15 à 64 ans entre 2011 et 2016 

 

Figure 58. Evolution du statut de la population communale de 15 à 64 ans entre 2011 et 2016 sur le 

territoire PETR Cœur des Hauts-de-France 



PETR Cœur des Hauts-de-France 
Plan Climat Air Energie Territorial - Évaluation environnementale stratégique        

 

   

 

Dossier Auddicé - 19010109 - Etat Initial de l’Environnement – version arrêt de projet - 
19/10/2021 

155 

 

6.1.4 Synthèse 

ETAT INITIAL 

ATOUTS FAIBLESSES 

Fécondité supérieure à la moyenne française  

 

Vieillissement de la population 

Territoire en léger déclin démographique 

Taux de chômage supérieur aux moyennes 

départementale et régionale 

Faible niveau de formation 

PERSPECTIVES D’EVOLUTION AU FIL DE L’EAU 

OPPORTUNITES MENACES 

Agir sur les sources le plus en amont possibles afin 

de limiter les coûts sanitaires 
Accroissement des écarts entre les populations 
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6.2 Santé 

Source : Projet Régional de Santé 2 2018-2022  

L’analyse de l’état des lieux de la situation socio-sanitaire au sein des Hauts-de-France est menée au niveau 

des territoires de proximité. Le PETR Cœur des Hauts-de-France correspond aux territoires de proximité de 

Péronne et de Montdidier. 

 

Figure 59. Découpages territoriaux de la situation socio-sanitaire 
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6.2.1 État de santé 

L’état de santé est principalement abordé à partir des données du centre d’épidémiologie sur les causes 

médicales de décès (CépiDc) de l’Inserm et celle relative aux affections de longue durée (ALD). 

Les Hauts-de-France connaissent de loin la plus forte mortalité des régions hexagonales : tant chez les 

hommes que chez les femmes, la mortalité est supérieure de 20 % par rapport aux valeurs nationales. C’est 

dans les unités urbaines d’au moins 100 000 habitants que l’écart, par rapport au niveau national, atteint des 

valeurs particulièrement élevées. En revanche, l’écart avec le niveau national correspondant est plus faible 

en zones rurales : un peu plus de 10 % chez les hommes comme chez les femmes. 

Les cancers constituent la première cause de mortalité en 2011-2013, suivis par les maladies 

cardiovasculaires. 

 

Figure 60. Évolution de la mortalité pour les principales causes de décès pour 100 000 habitants 

(Source : Inserm, Insee) 
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◼ Cancers 

Tant pour les décès que pour les affections de longue durée, les cancers sont davantage présents en région, 

notamment pour les hommes de moins de 65 ans. 

En 2006-2013, la région, avec 15 150 décès par cancers en moyenne annuelle (dont trois cinquièmes 

d’hommes), connaît une surmortalité de 18 % par rapport à la France. Ce différentiel est plus élevé chez les 

hommes que chez les femmes (+22 % versus +14 %).  

Les cancers de la trachée, des bronches et du poumon et des voies aérodigestives supérieures sont 

particulièrement prégnants chez les hommes domiciliés dans les Hauts-de-France, avec une surmortalité de 

15 à 25 % pour le territoire de proximité de Montdidier et de 25 % à 45 % pour le territoire de proximité de 

Péronne en regard de la France Hexagonale en 2006-2013. Chez les femmes, on observe une augmentation 

de la mortalité par cancer de la trachée, des bronches et du poumon, mais une situation plus favorable en 

région qu’en France. 

Les territoires de proximité de Péronne et Montdidier ne présentent pas de différence significative 

concernant le différentiel de mortalité par rapport à la France pour les cancers de la prostate chez les 

hommes. En revanche, le territoire de proximité de Montdidier présente une surmortalité de 25 % à 45 % 

concernant le cancer du sein chez la femme. 

 
Hauts-de-France 

Territoire de proximité de 

Péronne 
Territoire de proximité de Montdidier 

Hommes Femmes Hommes Femmes Hommes Femmes 

Cancer de la 

trachée, des 

bronches et du 

poumon 

+ 28% -14% 
Entre + 25 % 

et 45 % 

Non 

significatif 
Entre + 15 % et 25 % 

Non 

significatif 

Cancer de la 

prostate / Cancer 

du sein 

+ 17% + 25% 
Non 

significatif 

Non 

significatif 
Non significatif +25 % à 45 % 

Cancer colorectal + 17% + 20% Pas de différence significative 

Cancer des voies 

aéro-digestives 

supérieures 

+ 59% / 
Entre + 45% et 

+ 111 % 
/ Entre + 25 % et +45 % / 

 Différentiel de mortalité par cancer au regard de la France hexagonale en 2006-

2013 
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◼ Maladies de l’appareil circulatoire 

La mortalité par maladies cardiovasculaires a fortement diminué depuis le début de la période d’étude (1980-

1987), avec des taux qui ont été divisés par près de 2,5. Cela en fait la seconde cause de décès en 2006-2013, 

alors qu’elle était la première par le passé. Le différentiel de mortalité par maladies de l’appareil circulatoire 

est de + 21% pour les Hauts-de-France et est compris en + 15% et + 25 % pour les territoires de proximité de 

Péronne et Montdidier. 

Au sein des maladies cardiovasculaires, les taux de mortalité par insuffisance cardiaque (un peu plus de 6 500 

décès en moyenne annuelle en 2006-2013), par cardiopathies ischémiques (3 500 décès) et par maladies 

vasculaires cérébrales (3 000 décès) sont plus élevés dans les Hauts-de-France que sur l’ensemble du pays, 

et ce pour chaque genre.   

 Hauts-de-France 
Territoire de proximité 

de Péronne 

Territoire de proximité 

de Montdidier 

Insuffisance cardiaque  +21% Entre + 25 % et + 45 % Entre +15 % et + 25 % 

Cardiopathies ischémiques + 21% Entre + 15 % et + 25 % Entre + 25 % et + 45 % 

Maladies vasculaires cérébrales + 20% Entre +15 % et + 25 % 
Pas de différence 

significative 

 Différentiel de mortalité par maladie cardiovasculaire au regard de la France 

hexagonale en 2006-2013 

◼ Maladies de l’appareil respiratoire 

Dans les Hauts-de-France, avec près de 3 700 décès en moyenne annuelle en 2006-2013, les maladies de 

l’appareil respiratoire arrivent au quatrième rang des causes de décès (provoquant quasiment autant de 

décès que les causes externes de mortalité qui viennent au troisième rang après les cancers et les maladies 

de l’appareil circulatoire). Les décès par maladies de l’appareil respiratoire concernent plus les personnes 

âgées : 7 % des décès féminins surviennent avant 65 ans en région (5 % en France) et 14 % chez les hommes 

(11 % en France). 

La broncho-pneumopathie chronique obstructive (BPCO), pathologie fortement liée au tabagisme (mais 

touchant aussi des non-fumeurs), est une maladie aux symptômes évolutifs. 

 
Hauts-de-France 

Territoire de proximité de 

Péronne 

Territoire de proximité de 

Montdidier 

Hommes Femmes Hommes Femmes Hommes Femmes 

BPCO + 43 % + 11 % 
Entre + 45 % 

et 81 % 

Entre + 45 % 

et 81 % 
Entre + 25 % et 45 % 

Pas de 

différence 

significative 

 Différentiel de mortalité par BPCO au regard de la France hexagonale en 2006-2013 
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◼ Diabète 

En 2006-2013, avec 3 644 décès par diabète en moyenne annuelle, la région présente une surmortalité par 

rapport à la France de 35 %. Le différentiel est plus élevé chez les femmes : +44 % versus +27 % chez les 

hommes. Un constat similaire est porté pour les admissions en ALD pour diabète de type 2. Avec un peu plus 

de 23 000 admissions par an en 2007-2014, le différentiel avec la France est de +34 % chez les femmes et de 

+23 % chez les hommes. En revanche, pour le diabète de type 1, les taux des Hauts-de-France (1 710 

admissions en ALD par an) sont identiques à ceux de la France. 

 
Hauts-de-France 

Territoire de proximité de 

Péronne 

Territoire de proximité de 

Montdidier 

Hommes Femmes Hommes Femmes Hommes Femmes 

Diabète de type 2 + 27% + 44 % 
Entre + 25 % 

et + 45 % 

Entre + 45 % 

et 81 % 

Pas de 

différence 

significative 

Entre + 25 % et 

+ 45 % 

 Différentiel de mortalité par diabète de type 2 au regard de la France hexagonale 

en 2006-2013 

◼ Maladie d’Alzheimer 

En 2006-2013, avec en moyenne annuelle 2 700 décès par maladie d’Alzheimer de personnes de 60 ans et 

plus (dont un peu plus de 70 % de femmes), les Hauts-de-France connaissent une mortalité supérieure de 26 

% à celle de l’ensemble de l’Hexagone. 

Entre 2000-2006 et 2006-2013, la mortalité par maladie d’Alzheimer des 60 ans et plus a augmenté en région 

et en France. Le taux standardisé des Hauts-de-France est ainsi passé de 176,5 pour 100 000 en 2000-2006 à 

232,3 en 2006-2013, soit une augmentation de 32 %, contre 18 % dans l’Hexagone. 

 Hauts-de-France 
Territoire de proximité de 

Péronne 

Territoire de proximité de 

Montdidier 

Maladie d’Alzheimer  +26% Entre +45 % et + 110 % Pas de différence significative 

 Différentiel de mortalité par maladie d’Alzheimer au regard de la France 

hexagonale en 2006-2013 

◼ Maladie de Parkinson 

Sur la période 2006-2013, 455 hommes et 412 femmes de 60 ans et plus domiciliés dans les Hauts-de-France 

sont décédés du fait de la maladie de Parkinson, en moyenne chaque année. 

Entre 2000-2006 et 2006-2013, la mortalité par maladie de Parkinson reste relativement stable dans les 

Hauts-de-France alors qu’elle baisse sur l’ensemble du pays (de -8 %). 

 Hauts-de-France 
Territoire de proximité 

de Péronne 

Territoire de proximité 

de Montdidier 

Maladie de Parkinson  +23% Entre +25 % et + 45 % 
Pas de différence 

significative 

 Différentiel de mortalité par maladie de Parkinson au regard de la France 

hexagonale en 2006-2013 
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◼ Maladies de l’appareil digestif 

Avec 2 869 décès en moyenne annuelle en 2006-2013, la région a un taux de mortalité supérieur à celui de 

la France de près de 50 %. 

 Hauts-de-France 
Territoire de proximité 

de Péronne 

Territoire de proximité 

de Montdidier 

Maladie de l’appareil digestif  +49% Entre + 45 % et + 212 % Entre + 15 % et + 25 % 

 Différentiel de mortalité par maladie de l’appareil digestif au regard de la France 

hexagonale en 2006-2013 

◼ Maladies infectieuses et parasitaires 

En 2006-2013, les Hauts-de-France connaissent une mortalité par maladies infectieuses et parasitaires de 

près de 30 % plus élevée que celle observée en France (20,1 pour 100 000 personnes versus 15,7 %, avec 

1 113 décès en moyenne annuelle pour la région). 

 

6.2.2 Offre de soins et de services 

Source : Projet Régional de Santé 2 2018-2022 ; SCoT Santerre Haute Somme 

La région des Hauts-de-France affiche une densité de médecins généralistes libéraux proche de la moyenne 

nationale mais est moins bien dotée pour l’offre libérale de pharmaciens, masseurs-kinésithérapeutes, 

infirmier(ère)s et sages-femmes, affichant au 1er janvier 2016 des densités inférieures de 5 % à 30 % à celles 

de l’Hexagone.  

Les densités régionales des chirurgiens-dentistes et des médecins spécialistes libéraux sont particulièrement 

faibles, inférieures respectivement de 24 % et 27 % à celles de la France. Parmi les régions hexagonales, les 

Hauts-de-France affichent la densité de médecins spécialistes la plus faible et la troisième plus basse pour les 

chirurgiens-dentistes. 

De manière générale, les plus fortes densités sont retrouvées dans les centres urbains (Lille, Béthune, 

Amiens, Valenciennes, etc.) et, plus généralement, dans les territoires de proximité du Nord de la région. 

L’opposition entre le Nord et le Sud se retrouve pour la plupart des professionnels de santé, particulièrement 

marquée pour les masseurs-kinésithérapeutes.  

En regard des temps d’accès aux services d’urgence, la région apparaît bien placée avec 8 % de la population 

en zones rurales à se retrouver à 30 minutes théoriques ou plus d’un service mobile d’urgence et de 

réanimation au 1er janvier 2016 et 5 % pour les unités urbaines de 2 000 à moins de 10 000 habitants 

(respectivement 21 % et 12 % en France). 
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◼ Médecins généralistes 

Les médecins généralistes libéraux sont répartis de façon inégale sur le territoire régional, avec une forte 

concentration dans les zones les plus densément peuplées, le temps d’accès à ces professionnels y étant 

alors plus court. Concernant les territoires de proximité de Péronne et Montdidier, la densité de médecins 

généralistes libéraux au 1er janvier 2016 est comprise entre 70 et 80 médecins pour 100 000 personnes, ce 

qui se situe en dessous des moyennes régionale (90,6) et nationale (91,8). La part de médecins ayant 55 ans 

et plus est inférieure aux moyennes nationale et régionale sur ces mêmes territoires de proximité. 

 France 
Hauts-de-

France 

Territoire de 

proximité de 

Péronne 

Territoire de proximité 

de Montdidier 

Densité de médecins 

généralistes libéraux au 1er 

janvier 2016 (pour 100 000 

personnes) 

91,8  90,6 Entre 70 et 80 

Part de médecins de 55 ans et 

plus 
53,2 51,3 Entre 51,5 et 58 Entre 45 et 51,5 

 Indicateurs sur les médecins généralistes 

Sur le PETR Cœur-des-Hauts de France en 2018, 51 médecins généralistes sont recensés. Leur répartition 

sur l’ensemble des communes est inégale. L’offre est concentrée sur 5 villes : Péronne, Ham, Nesle, Chaulnes 

et Rosières-en-Santerre. En dehors de celles-ci, seules 10 communes ont encore au moins un médecin 

généraliste.  

L’absence de médecin sur une grande partie du territoire se justifie par :  

- Une population très faible sur la plupart des communes ; 

- Un déficit d’attractivité et de renouvellement des médecins déjà en place dans les zones les plus 

rurales ; 

- Une implantation des médecins préférentiellement dans des pôles de services.  

 

◼ Médecins spécialistes 

Au 1er janvier 2016, quel que soit le mode d’exercice (salarié ou libéral), les Hauts-de-France recensent 8 229 

médecins spécialistes. Avec 137,4 spécialistes pour 100 000 habitants, la région a une densité inférieure à 

celle de l’Hexagone (167,3).  

Cette sous-densité est constatée pour une majorité des spécialités. Parmi celles présentées dans le tableau 

ci-dessous, les seules disciplines à avoir une valeur équivalente ou supérieure à celle de la France sont la 

gériatrie (+10 %), la pneumologie (+5 %), la chirurgie générale (+1 %), la neurologie (même densité) ; pour la 

médecine physique et de réadaptation, la densité régionale est légèrement plus faible que celle du niveau 

national (-3 %). À l’inverse, les sous-densités les plus marquées en regard de la France concernent, d’une 

part, la dermatologie et vénéréologie avec un écart de près de 35 % et, d’autre part, la psychiatrie, l’ORL et 

chirurgie cervico-faciale et la rhumatologie avec des écarts de près de 30 % 
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Figure 61. Médecins spécialistes selon le type de spécialité 

Source : Drees / Asip-Santé - RPPS 2016, Insee - Exploitation OR2S 

La répartition des spécialités diffère selon les territoires de proximité. Naturellement, cette répartition varie 

notamment avec la présence d’établissements de soins dans le territoire. Ceux qui sont les plus urbanisés 

sont davantage équipés que les territoires à dominante rurale. 

◼ Autres professions médicales 

Sur le PETR Cœur-des-Hauts-France, ont été recensés en 2018 : 

- 20 dentistes  

- 82 infirmiers 

- 35 masseurs kinésithérapeutes  

- 23 pharmacies 

Spécialités Hauts de France 
France 

Hexagonale 

Territoire de 

proximité de 

Péronne 

Territoire de 

proximité de 

Montdidier 

Infirmiers 158,8 174,3 Entre 110 et 155 

Masseurs -Kinésithérapeutes 97,6 104,1 Entre 44 et 75 

Chirurgiens-dentistes 43 56,5 Entre 23 et 33 Entre 14,3 et 23 

Sages-femmes 24,8 35,7 Entre 12 et 19 Entre 26 et 33 

 Densité de professionnels (pour 100 000 personnes) de santé libéraux au 1er janvier 

2016 sur les territoires de proximité de Péronne et Montdidier 
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◼ Etablissements de santé 

Sur le PETR, l’offre de soins est considérée comme déficitaire. Les principaux équipements recensés sont :  

- Un hôpital / maternité à Péronne  

- Un laboratoire d’analyses médicales à Péronne  

- Un centre hospitalier à Ham  

- Un laboratoire d’analyses médicales à Ham.  

Le nombre de places en maison de retraite est égal aux moyennes départementales, régionales et nationales. 

Cependant, si la répartition des hébergements pour personnes âgées correspond aux territoires comptant le 

plus de personnes de 60 ans et plus, aucun établissement n’est localisé à l’Ouest de l’autoroute A1 (à part 

Combles, 19 places). 

 

6.2.3 Santé et environnement 

◼ Pollution de l’air et santé 

Les pollutions sont, pour l’OMS, responsables dans le monde de plus de 2 millions de décès prématurés. Les 

principaux polluants atmosphériques sont d’une part les particules en suspension et plusieurs gaz tels que 

SO2, CO, ozone, oxydes d’azote NO2 et NO (la part du plomb relargué dans l’atmosphère a diminué en France 

depuis son interdiction dans les étapes de production de l’essence). Il faut associer les effets importants de 

l’ozone sur les rendements et la qualité des récoltes. Les particules fines de diamètre inférieur à 2,5 µm de 

diamètre (PM2,5) et les particules ultrafines (<0,1µm), surtout en zone urbaine sont associées à une 

augmentation de la morbidité et de la mortalité respiratoire et cardiovasculaire (infarctus du myocarde, AVC, 

arythmies). Cette pollution agit plus comme un catalyseur des accidents de type AVC que comme un agent 

de risque à long terme. Ce type de pollution est aussi facteur de mortalité respiratoire (bronchite et asthme) 

et de la survenue de cancer du poumon. PM2,5 et ozone varient généralement de pair ; même s’il est associé 

à d’autres gaz d’origine anthropique tels que les oxydes d’azote, la production d’ozone est fortement corrélée 

aux changements de climat, alors que la pollution particulaire dépend plus fortement d’autres facteurs non 

climatiques. 

Autrement dit, à court terme, ce sont principalement les hospitalisations pour causes cardio-vasculaires et 

respiratoires et des décès prématurés qui augmentent. Et à long terme, les études tendent à montrer des 

augmentations du risque de développer un cancer du poumon ou de maladies cardio-vasculaires ou 

respiratoires (infarctus du myocarde, asthme et bronchopathies, …). 

• Etude APHEKOM : impact sanitaire et économique de la pollution atmosphérique urbaine  

Les villes françaises participant au projet Aphekom sont Lille, Bordeaux, Le Havre, Lyon, Marseille, Paris, 

Rouen, Strasbourg et Toulouse. Réparties dans toute la France, ces villes représentent 12 millions 

d’habitants, dont 6,5 millions dans la zone de Paris.  

Toutes les villes étudiées en France présentent des valeurs de particules et d’ozone supérieures aux valeurs 

guides recommandées par l’Organisation mondiale de la santé (OMS). Ainsi, pendant la période 2004-2006, 

le niveau moyen de particules fines (PM2,5) variait de 14 à 20 µg/m3 selon la ville (valeur guide de l’OMS : 10 
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µg/m3) et la valeur guide journalière de l’ozone (maximum sur 8 heures : 100 µg/m3) avait été dépassée de 

81 à 307 fois pendant ces trois années. 

Les bénéfices sanitaires et économiques potentiels associés à une amélioration de la qualité de l’air sont : 

• L’espérance de vie à 30 ans pourrait augmenter de 3,6 à 7,5 mois selon la ville, ce qui équivaut à 

différer près de 3 000 décès par an, si les concentrations moyennes annuelles de PM2,5 

respectaient la valeur guide de l'OMS (10 µg/m3). Le bénéfice économique associé est estimé à 

près de  5 milliards € par an ; 

• Près de 360 hospitalisations cardiaques et plus de 630 hospitalisations respiratoires par an dans 

les neuf villes pourraient être évitées si les concentrations moyennes annuelles de PM10 

respectaient la valeur guide de l'OMS (20 µg/m3). Le bénéfice économique associé est estimé à 

près de 4 millions € par an ; 

• Une soixantaine de décès et une soixantaine d’hospitalisations respiratoires par an dans les neuf 

villes pourraient être évités si la valeur guide de l'OMS pour le maximum journalier d'ozone (100 

µg/m3) était respectée. Le bénéfice économique associé est estimé à près de 6 millions € par an. 

Enfin, ces résultats confirment que les effets de la pollution atmosphérique sur la santé sont observés au jour 

le jour, pour des niveaux moyens de particules fines, en l’absence même de pics de pollution. 

◼ Un rayonnement solaire plus important 

Le premier des risques est celui directement généré par l’élévation thermique et l’ensoleillement. Le 

rayonnement solaire, surtout quand il est excessif lors des vagues de chaleur, peut affecter directement la 

santé d’au moins deux manières soit, lors des vagues de chaleur, en augmentant la température corporelle 

au-delà des limites tolérées par le système nerveux central, soit en favorisant par sa composante UV la 

survenue de mélanomes ou d’autres types de cancers cutanés. 

◼ Des allergies qui évoluent et s’amplifient 

Il existe plusieurs types d’interactions entre polluants de l’air et pollens : 

• d’une part, certains polluants chimiques de l’air peuvent favoriser la réaction allergique en 

abaissant le seuil de réactivité bronchique et/ou en accentuant l’irritation des muqueuses nasales 

ou oculaires. Par exemple, l’ozone altère les muqueuses respiratoires et augmente leur 

perméabilité, ce qui engendre une réaction allergique à des concentrations de pollen plus faibles 

que dans des situations où le niveau d’ozone est faible ; 

• d’autre part, certains polluants chimiques de l’air peuvent agir sur les grains de pollen. Un des 

types d’interactions les plus documentés est la déformation ou la rupture de la paroi du grain de 

pollen. 

Le dérèglement climatique, en modifiant les impacts saisonniers et la synchronisation des espèces, peut être 

responsable de l’apparition précoce des pollens et des spores fongiques. Il agit aussi en augmentant la 

concentration en allergènes de chaque grain de pollen et en changeant la distribution de nombreuses plantes 

allergisantes. Le réchauffement climatique est responsable de ces changements en modifiant la phénologie 

des plantes du fait de printemps à la fois précoces et prolongés, mais l’effet du réchauffement dépend aussi 
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de la température de l’hiver qui a précédé et de la concentration en CO2 (WHO & WMO 2012, Haahtela T, 

2013). 

D’après l’Institut national de la santé et de la recherche médicale (INSERM) « Entre 12% et 45% des problèmes 

allergiques, seraient causés par le pollen ». Leur nombre est en constante augmentation. En France, ils ont 

même triplé en 20 ans, touchant près de 20% des adolescents et plus de 30% des adultes. L’allergie au pollen 

se manifeste entre autres par de l’asthme. 

Selon l’INSERM, les émissions de pollen, son transport et ses dépôts sont étroitement liés aux conditions 

climatiques. « On peut donc s’attendre à ce que les conséquences du changement climatique (augmentation 

de la température, modification des précipitations, augmentation de la concentration en CO2 

atmosphérique) modifient sensiblement les problèmes d’allergie liés au pollen ». 

◼ Les pathogènes 

De nombreuses études microbiologiques ont montré combien les changements environnementaux, 

climatiques en particulier, pouvaient modifier et rendre imprévisibles les évolutions d’espèces microbiennes. 

Plusieurs listes, concordantes, d’agents capables de causer des infections chez l’homme ont été publiées. De 

récentes revues (Smith KJ, 2010, Leport C, 2011) ont identifié plus de 1400 espèces pathogènes chez 

l’homme, la majorité d’origine zootique (bactéries, virus et prions, champignons, protozoaires…) et dont 10 

à 20 % sont considérées comme émergentes. L’augmentation des échanges et de la densité de la population 

humaine constitue un autre facteur émergent favorisant la diffusion de ces agents pathogènes.  
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6.2.4 Synthèse 

ETAT INITIAL 

ATOUTS FAIBLESSES 

La part de médecins ayant 55 ans et plus est 

inférieure à la moyenne nationale et à la moyenne 

régionale   

Le différentiel de mortalité par rapport à la France 

pour le cancer de la trachée, des bronches et du 

poumon n’est pas significatif chez les femmes 

 

Taux importants de surmortalité liés aux 

cardiopathies ischémiques 

Vieillissement de la population 

Faible densité médicale 

Offre de soins déficitaire et inégalement répartie 

Globalement, densité de spécialistes inférieure à la 

région et à la France 

PERSPECTIVES D’EVOLUTION AU FIL DE L’EAU 

OPPORTUNITES MENACES 

Renforcer l’offre territoriale des soins 

Mise en place du Contrat Local de Santé 

Augmentation des maladies respiratoires et cardio-

vasculaires liées à l’augmentation de la pollution de 

l’air 

Augmentation des allergies aux pollens 

Augmentation et apparition de nouvelles maladies 

pathogènes 
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6.3 Aménagement, urbanisme et économie 

Sources : SCoT Santerre Haute-Somme - INSEE 

Carte 28 - Infrastructures de communication et réseau ferré - p185 

6.3.1 Urbanisation 

Les espaces urbanisés du PETR, connaissent depuis les années 1970 une croissance soutenue : cette 

expansion spatiale s’est faite le long des axes de communication des villes principales, mais aussi dans les 

dents creuses des bourgs et villages du territoire.  

Depuis le milieu des années 90, ce sont les bourgs et villages qui ont tendance à s’étendre avec une 

intensification de la périurbanisation, surtout à l’ouest du territoire.  

Cette urbanisation qui prend principalement la forme d’habitat individuel pur et de parc d’activités va à 

l’encontre des intentions durables de l’aménagement voulues par la loi Solidarité Renouvellement Urbain, 

les lois Grenelle et la loi ALUR. La standardisation des entrées de village et la forte linéarisation des espaces 

consommés mettent à mal la qualité paysagère des communes. L’absence de documents d’urbanisme à 

l’échelle communale ne permet pas de s’opposer à cela.  

La maîtrise de la périurbanisation et le renforcement du poids des agglomérations principales apparaissent 

comme des enjeux majeurs.  

 

6.3.2 Habitats 

◼ Typologie des logements 

Le parc résidentiel compte en 2016, 32 011 logements, composé à 89,2 % de maisons individuelles et à 10,8 

% d’appartements. 

Lieu Maisons Appartements Total 

PETR Cœur des Hauts de 

France 
28 553 3 458 32 011 

 Types de logements en nombre (INSEE, 2016) 
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Figure 62. Type de logements comparé en nombre sur le PETR (INSEE, 2016) 

 

 

Figure 63. Type de logements en 2016, en pourcentage (INSEE, 2016) 

Les maisons individuelles prédominent largement sur la part de l’habitat collectif, conséquence du caractère 

rural du territoire. Le rythme de construction soutenu des dernières années est ainsi destiné majoritairement 

au logement individuel, symbole de la périurbanisation. 

L’habitat collectif reste essentiellement localisé dans les villes, fruit d’une volonté politique locale. Sur 

Péronne, les logements collectifs représentent plus de la moitié des logements mis en chantier de 2004 à 

2015. Sur Ham, Eppeville et Harbonnières la majorité des constructions récentes se compose de logements 

individuels groupés.  



PETR Cœur des Hauts-de-France 
Plan Climat Air Energie Territorial - Évaluation environnementale stratégique        

 

   

 

Dossier Auddicé - 19010109 - Etat Initial de l’Environnement – version arrêt de projet - 
19/10/2021 

170 

 

◼ Usage des logements 

Parmi les logements, trois types d’usage sont distingués : les résidences principales, les résidences 

secondaires et les logements vacants. En 2016, la répartition s’effectue ainsi :  

Lieu Résidences principales Résidences secondaires Logements vacants 

PETR Cœur des Hauts-de-

France 
27 664 1 048 3 433 

 Caractéristiques des logements en nombre (INSEE, 2016) 

Ainsi : 

- 86,06 % des habitations sont des résidences principales 

- 3,26 % des habitations sont des résidences secondaires 
- 10,68 % des logements sont vacants. 

Il apparaît donc que le parc de logements est orienté vers les résidences principales au détriment des 

résidences secondaires. L’augmentation des résidences principales a tendance à être plus forte au niveau 

des échangeurs autoroutiers.  

Cette évolution du parc de résidences principales met ainsi en exergue l’attractivité de certains territoires, 

en lien avec la proximité des infrastructures et des activités économiques. Un phénomène de 

périurbanisation peut également être observé aux alentours des principaux centres urbains (Péronne, Ham, 

Chaulnes, Nesle et Rosières-en-Santerre). 

Il est cependant à signaler que les diminutions les plus fortes du parc de résidences secondaires s’observent 

dans les communes les plus attractives économiquement et les plus accessibles, et sur celles enregistrant des 

variations de population positives notamment en raison d’un solde migratoire positif. Il est donc envisageable 

qu’une grande partie des résidences secondaires du territoire soit devenue des résidences principales au fil 

du temps. 

Le taux de vacance du PETR en 2016 est de 10,68 %. La vacance concerne principalement sur les communes 

du centre et de l’Ouest. Ainsi, le marché du logement semble globalement fluide. Cette affirmation doit 

cependant être nuancée à l’échelle infra territoriale : certaines communes connaissent en effet une tension 

plus prégnante avec un taux de vacance inférieur à 5 %. Globalement, les principales villes et les communes 

limitrophes voient leur nombre de logements vacants augmenter.  
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Figure 64. Type de logements en 2016 sur le PETR 

 

• Statut d’occupation des résidences principales 

Les chiffres concernant le statut d’occupation des résidences principales sont les suivants :  

Lieu Propriétaires 
Locataires hors 

HLM 
HLM 

Logés 

gratuitement 

PETR Cœur des Hauts-de-France 19 047 5 445 2 655 510 

 Statut d’occupation des résidences principales en 2016 en nombre (Source INSEE) 

 

Figure 65. Représentation du statut d’occupation des résidences principales en 2016 en nombre 
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Ainsi, 68,87% des habitants sont propriétaires de leur logement (dans les résidences principales), ce qui est 

plus important que dans le département (61 %). Des disparités existent puisque Péronne, Ham et dans une 

moindre mesure les noyaux urbains de Nesle, Chaulnes, Roisel possèdent une part de propriétaires beaucoup 

moins importante. L’augmentation de la part des propriétaires est particulièrement importante pour les 

communes riveraines de l’A1 et l’A29 entre 1999 et 2012. Ces évolutions sont à mettre en lien avec 

l’augmentation du parc de logements, souvent impulsée par l’accession à la propriété en quartier 

pavillonnaire. 

 La part des locataires (HLM et hors HLM) dans les résidences principales est quant à elle plus faible, aux 

environs de 29 %. A noter que certaines communes présentent une part plus importante de locataires, à 

l’instar de Péronne (plus de 50 %). D’autres communes plus rurales présentent aussi un taux élevé, 

notamment le long de l’autoroute A1 et autour des principaux centres urbanisés. 

 

 

Figure 66. Statut d’occupation comparé des résidences principales en 2016 (%) 

 

• Un parc de logements relativement ancien  

37 % des résidences principales ont été construites avant 1946 et, au total, plus de 12 500 logements 

représentant 46 % du parc sont considérés comme des « passoires énergétiques » (étiquettes DPE E, F ou G). 

• Un travail important à réaliser sur les logements vacants 

La vacance importante des logements sur le territoire est en partie due à l’insalubrité des logements actuels.  

Depuis les années 50, une grande partie du parc de logements n’a pas fait l’objet de travaux d’amélioration 

et/ou de réhabilitation.  
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De nombreuses initiatives ont été engagées sur le territoire à travers les OPAH (Opération Programmée 

d'Amélioration de l'Habitat) mais il reste à faire un travail important sur le parc ancien.  

- En 2012, sur les 2 638 logements vacants du territoire, 13,3% ont une durée de vacance entre 6 et 

10 ans. Les chiffres pour la même durée sur la Somme et la Picardie sont nettement inférieurs, 

respectivement 7,4% et 9,2%.  

- La même année, le classement cadastral (indice de qualité global des logements), effectué sur le 

PETR, indique que 9,5% du parc privé a été classé en « médiocre et très médiocre ». Sur le 

département et la région, pour le même classement, les taux sont respectivement de 7% et 4,8%. 

Cela représente un potentiel supplémentaire de logements vacants. 

 

6.3.3 Infrastructures et déplacements 

Carte 28 - Infrastructures de communication et réseau ferré - p185 

Sources : SCoT Santerre Haute Somme, INSEE 

◼ Présentation globale 

Le PETR bénéficie d’un réseau d’infrastructures dense et performant dans le domaine routier avec deux 

autoroutes et un réseau routier départemental bien hiérarchisé sur tout le territoire  

Cependant, le réseau et le trafic qu’il supporte est en augmentation ces dernières années, en raison de la 

domination du mode automobile.  

Comme dans la plupart des territoires, la voiture reste le vecteur de déplacement prépondérant. Son 

utilisation ne cesse de progresser avec l’étalement lié à la périurbanisation et l’influence du territoire 

Amiénois limitrophe. 

Ce mode de déplacement est peu utilisé dans les villes-centres et le Nord-Est du territoire en raison 

notamment d’un coût non négligeable. Les alternatives à ce mode sont donc essentielles pour la mobilité de 

tous et éviter le « tout automobile ».  

Le réseau de transport collectif routier dessert une grande partie du territoire mais ne constitue qu’une 

alternative partielle. Des insuffisances en termes d’amplitude horaire et de fréquences, peu adaptées aux 

migrations pendulaires du territoire, sont relevées.  

Le réseau ferroviaire, de plus en plus pratiqué, ne dessert efficacement que le Sud du territoire et se tourne 

vers Amiens.  

Cette carence en accessibilité ressort pour la desserte de la ligne LGV puisque la gare est accessible 

uniquement par la voie routière. 
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◼ Les infrastructures de transport 

• Les autoroutes 

Le PETR Cœur des Hauts-de-France est traversé du Nord au Sud et d’Est en Ouest par deux autoroutes 

payantes qui se croisent à l’Ouest du territoire. Les deux axes offrent une très bonne irrigation du territoire 

grâce à la densité de leurs échangeurs.  

- L’axe Nord-Sud A1, aussi appelé « Autoroute du Nord », qui relie Paris à Lille. Il s’agit de l’autoroute 

française la plus fréquentée. Quatre échangeurs de l’A1 desservent le territoire, le plus fréquenté 

étant celui reliant à l’A29 avec 40 000 à 65 000 véhicules/jour. L’A1 joue son rôle de transit entre 

Paris et le Nord de l’Europe, avec pas moins de 14 000 camions par jour. Pourtant cette fonction de 

transit est un problème car elle ne permet pas un développement des zones d’activités du secteur.  

 

- L’autoroute A29 correspond au grand contournement Nord de Paris. Elle appartient au réseau des 

autoroutes du Nord-Est de la France et relie Saint-Quentin à l’autoroute A13. A l’échelle du PETR, sa 

mise en service en 2001 a complété les communications entre les villes structurantes (Péronne, Ham) 

et les agglomérations extérieures d’Amiens et de Saint Quentin. Les villes centres, que sont Péronne 

et Ham, sont atteintes grâce à l’échangeur de l’aire de repos d’Athies.  

• Le réseau départemental structurant 

Une ossature routière relie les villes principales du pays :  

- La RD1029, l’ancienne route nationale RN29, se profile sur l’axe Est-Ouest au Sud de Péronne et fait 

la liaison entre deux villes extérieures au territoire, Amiens et Saint Quentin. De plus, de par sa 

gratuité et son parcours parallèle à l’A29, elle sert de ce fait de voie alternative à l’autoroute, et 

supporte donc un trafic très dense, notamment de poids lourds. La RD1029 relie aussi l’A1 et le pôle 

multimodal de Haute-Picardie.  

Le reste du réseau de départementales se présente en étoile au départ de la ville de Péronne, ce qui permet 

de couvrir l’ensemble du territoire.  

- La RD1017 traverse le territoire du Nord-Est au Sud-Ouest et lie notamment Péronne à Roye. Elle 

constitue également un axe de circulation important du territoire, mais baisse en fréquentation 

globale (-5% entre 2011 et 2014). Elle ne comporte cependant pas de liaison directe avec une 

autoroute. Elle se divise au niveau de Péronne en deux avec la RD917. Cet axe fait la liaison entre le 

PETR et les départements du Nord, du Pas-de-Calais ainsi que la Belgique.  

- A l’Ouest de Péronne, la RD938 relie la ville à Albert puis vers l’A1 à Cléry-sur-Somme.  

- A l’Est, la RD6 relie Péronne à Roisel et rejoint le département de l’Aisne.  

- Enfin, la RD937 forme avec la RD 337 et la RD930 un triangle entre les pôles urbains de Péronne, 

Ham et Chaulnes. Cet axe structurant accueille donc un trafic plutôt dense (3500 véhicules jour), en 

particulier sur l’axe sud traversant la commune de Nesle.  

• Le réseau routier complémentaire au sein du PETR 

Le territoire étant essentiellement rural, il comporte de nombreuses liaisons locales, assurant la desserte des 

bourgs les plus reculés.  

Ainsi un réseau routier secondaire achève la liaison entre Péronne et les villages périphériques, telles que les 

départementales RD43, RD44, RD6 et RD24. L’axe local RD146 fait la parallèle à l’autoroute A1 ; il relie 

Combles à la RD1029 au centre du territoire passant par le pôle multimodal de Haute-Picardie.  



PETR Cœur des Hauts-de-France 
Plan Climat Air Energie Territorial - Évaluation environnementale stratégique        

 

   

 

Dossier Auddicé - 19010109 - Etat Initial de l’Environnement – version arrêt de projet - 
19/10/2021 

175 

 

Enfin au sud de Péronne, un réseau dense de départementales et routes communales permet de faire 

communiquer entre elles les communes aux alentours de Nesle et Ham, Chaulnes et Rosières-en-Santerre 

comme c’est le cas pour la RD337. 

• Les ménages 

Sur le PETR Cœur des Hauts-de-France, une grande majorité des ménages possède au moins une voiture. 

 

 

Figure 67. Equipement des ménages en automobiles en 2016 (%) 

 

En termes de pourcentage, il apparaît donc que seuls 14,4 % des ménages n’a pas de voiture. 

 

Figure 68. Equipements des ménages en automobiles en 2016 (%) 
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Figure 69. Réseau routier du PETR 
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• Le réseau de transports collectifs 

Le département de la Somme a mis en place le service départemental de bus collectifs Trans’80. Il couvre 

ainsi une grande partie du territoire : 13 lignes desservent le PETR, dont la plupart convergent vers Péronne.  

Le réseau Trans’80 assure ainsi la desserte de nombreuses communes rurales vers les principaux pôles 

d’attractivité.  

Cependant les trajets sont souvent très longs et l’offre reste inégale car certaines franges du territoire sont 

peu ou pas desservies à l’instar du Nord-Est.  

De plus, les horaires et arrêts conviennent davantage aux navettes domicile-étude qu’aux déplacements 

domicile-travail.  

Les déplacements pour d’autres motifs sont généralement possibles les mercredis et samedis uniquement.  

Les itinéraires prévus ne desservent actuellement pas les gares de Chaulnes, Nesle, d’Ham, ainsi que la 

gare TGV Haute-Picardie. 

Un réseau départemental de bus scolaires fonctionne en parallèle du réseau Trans 80’. Ainsi le Conseil 

Départemental de la Somme organise et/ou prend en charge les transports des élèves domiciliés dans la 

Somme, de la maternelle jusqu’au baccalauréat ou diplôme équivalent, à l’exception de ceux effectués par 

les élèves domiciliés et scolarisés au sein d’une même commune. Toutes les communes du territoire sont 

desservies pour les trajets vers les établissements du primaire et la plupart d’entre elles sont desservies pour 

les trajets vers les établissements du secondaire.  

En complément de l’offre en transport collectif, des initiatives locales de transport ont pu être recensées sur 

le PETR. Elles témoignent d’une tentative de réponse partielle aux besoins en déplacement des catégories de 

population vulnérable en milieu rural (personnes âgées, demandeurs d’emploi, etc.) :  

- Un covoiturage en émergence, surtout dans les villes, qui va se développer  

- Des navettes urbaines gratuites ont été mises en place dans les villes de Péronne et d’Ham.  

- Plusieurs associations se mobilisent pour la mise en place de transports gratuits ou aidés pour les 

personnes en réinsertion professionnelle  

- Une offre privée de taxis est présente dans les principales villes palliant surtout aux carences de 

desserte des transports publics. 

• L’offre ferroviaire 

Le territoire bénéficie de deux liaisons ferroviaires TER, de la gare TGV Haute-Picardie, des lignes d’autocar 

adjacentes vers Amiens et Saint-Quentin, d’une ligne d’autocar TER et d’un service de taxi TER.  

La ligne TER 4 permet une desserte transversale de Chaulnes à Ham, vers Saint-Quentin, Reims et Amiens. 

Cette ligne présente des fréquences de trains raisonnables en semaine (moyenne de 45 minutes). Cependant 

les horaires sont peu adaptés pour les navettes domicile-travail vers Laon et Reims pour un temps de trajet 

long (1h45 heures depuis Chaulnes). Les trajets sont moins contraignants en direction d’Amiens, pôle attractif 

de la région (37 mn en provenance d’Ham).  

Péronne est desservie par une ligne d’autocar TER, la ligne Montdidier/Roisel. Cette ligne de substitution 

assure la correspondance complète dans les deux sens avec le train TER de la ligne 11 à la gare de Chaulnes.  
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 Dans le cadre de la modernisation de la desserte prévue dans le Contrat de Projets Etat-Région (CPER), un 

service de rabattement en taxi TER a été mis en place au départ des gares de la région connaissant la plus 

faible fréquentation (0 à 6 usagers par jour), sur la ligne Amiens/Laon. C’est le cas de la gare de Curchy 

Dreslincourt, qui se situe à l’extrême Sud-Est du PETR.  

Il n’existe pas de navette depuis la gare TGV Haute-Picardie desservant directement les communes du PETR, 

si bien que la gare n’est accessible pour les habitants du territoire du PETR qu’en voiture.  

• Fréquentation en hausse 

La gare TGV permet une offre province/province qui attire une fréquentation régionale, en majorité, en 

constante augmentation depuis 1994 (x10).  

La ligne 4 transportait, en 2012, 40 000 voyageurs, la ligne 11, 20 000 voyageurs. Les gares de ces lignes ont 

toutes vu leur fréquentation augmenter entre 2002 et 2012.  

Pour répondre à cette fréquentation en hausse, un renforcement de l’offre prévu dans le dernier Contrat de 

Projets Etat-Région (CPER) Picardie a été effectué vers Amiens le matin, et après 18h30 dans le sens retour. 

La valorisation des pôles gare dans les villes est aussi évoquée. Ces pôles constituent des lieux de vie ayant 

une certaine attractivité.  

◼ Flux sur le territoire 

• Généralités sur les flux 

Travail, loisirs, tourisme, transit, activité économique locale, consommation, accès à l’éducation, la culture, 

la santé… sont autant de raisons à l’origine des déplacements individuels ou collectifs.  

Grâce à l’étude sur les flux domicile-travail et au diagnostic sur les équipements, une carte des principaux 

lieux générateurs de déplacement sur le PETR a pu émerger comme le montre la Figure 70.  

L’organisation fonctionnelle du territoire est plutôt multipolaire avec la présence de 8 pôles d’emplois 

principaux (excepté Péronne) : Ham, Chaulnes, Nesle, Rosières-en-Santerre, Estrées-Mons, Eppeville et 

Roisel. 

Les concentrations d’emplois se localisent autour de nombreuses grandes entreprises à : 

- Buire-Courcelles (Lainières Picardie)  

- Sailly-Saillisel (SAATI)  

- Le Ronssoy (Trocmé Vallart International)  

- Estrées-Mons (Bonduelle)  

- Rosières-en-Santerre (Neslé)  

- Assevillers (aire de service).  

Mais également au sein de nombreuses zones d’activités, dont la majorité se situe près des autoroutes :  

- « Zone d’entreprises de la commune d’Eppeville »  

- « Zone d’activités de Saint Sulpice » (Ham)  

- « Zone d’activités de La Chapelette » (Péronne)  

- « Zones d’activités du Nord » (Péronne)  

- « Zone d’activités de Roisel »  
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- « Pôle d’activités de Haute-Picardie »  

- « ZA de Nesle/Mesnil-Saint-Nicaise »  

- « ZA de Rosières-en-Santerre ».  

Les pôles d’emplois extérieurs au territoire dont l’attractivité s’étend sont notamment :  

- Amiens, capitale économique de la Somme  

- Saint Quentin  

- Albert (au Nord-Ouest du Pays), avec le pôle d’activités aéroportuaire de Méaulte)  

- Roye (à proximité de Nesle au Sud du Pays).  

Des pôles de loisirs et de tourisme comme la Vallée de la Somme et son tourisme fluvial, l’aérodrome de 

Péronne Saint-Quentin et son centre de parachutisme, les lieux mémoriaux de la Grande Guerre, ainsi que 

de nombreux édifices religieux classés (Ham, …), quelques musées (Alfred Danicourt à Péronne) et châteaux 

(Ham) génèrent également des flux. 

 

Figure 70. Pôles générateurs de mobilité 
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Péronne et Ham sont les mieux équipées en structures de santé et de loisirs (Centre Hospitalier, Centre 

commerciaux). Cependant l’évasion commerciale pour les achats non alimentaires à destination des pôles 

voisins (Amiens, Saint Quentin) est particulièrement marquée.  

Les établissements d’enseignement sont également de grands générateurs de déplacements sur le territoire 

du PETR et donnent lieu à des migrations pendulaires en transport individuel ou collectif. L’offre scolaire sur 

le territoire est relativement importante comparativement au nombre d’inscrits (4887 élèves). 

Péronne et Ham restent les deux seules villes attractives en termes de déplacements liés aux loisirs sportifs 

et culturels. Dans les pôles plus ruraux il y a malgré tout quelques structures génératrices de déplacements 

tels que les centres de loisirs (Chaulnes …), ou les centres de sport (Nesle, Hombleux…). 

• Flux domicile – travail des habitants du territoire 

Au sein du territoire, la répartition des lieux de travail des 24 166 actifs est la suivante :  

Lieu 

Dans la 

commune de 

résidence 

Dans le 

département de 

résidence 

Dans un autre 

département de 

la région de 

résidence 

Dans une 

autre région 

en France M. 

Dans une 

autre région 

hors de 

France M. 

TOTAL 

 Absolu % Absolu % Absolu % Abs % Abs % Abs % 

PETR 6 278 
 25,98 

% 
13 687 

56,64 

% 
3 462 14,33% 705 2,92% 34 0,14% 

24 

166 
100 

 Lieux de travail des actifs occupés en 2016 sur le territoire du PETR 

La Figure 71 fournit une représentation graphique de ces données. 

 

Figure 71. Répartition de la population active occupée selon le lieu de travail en 2016 (INSEE) 
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Ainsi, la grande majorité des actifs travaillent hors de leur commune mais restent dans le département de la 

Somme (56,64 %). : un grand nombre d’entre eux se déplacent vers les zones d’emploi extérieures (Amiens, 

Roye et Saint-Quentin) alors que les navettes se font plus marginales en direction d’Albert et de Montdidier. 

Le quart des actifs travaille dans leur commune de résidence. Ils sont 14,3 % à travailler dans un autre 

département de la Région Hauts-de-France et seulement 2,9 % à travailler dans une autre région. 

Il faut remarque que dans le sens inverse, les zones d’emploi de Péronne et d’Ham sont attractives :  

- Il y a davantage de travailleurs résident à Amiens et à Saint Quentin qui se déplacent à Péronne et 

Ham que l’inverse.  

- La zone d’emploi de Péronne se caractérise par un nombre de postes de travail occupés supérieurs 

au nombre de résidents ayant un emploi (107 %). C'est le seul territoire dans ce cas en Picardie. Cela 

résulte à la fois d'une croissance plus rapide des emplois que des résidents occupant un emploi et 

d'une forte attractivité de ces emplois.  

Il faut noter enfin l’importance de l’emploi saisonnier sur le PETR lié aux activités agricoles et logistiques. Cela 

implique une concentration des navettes domicile-travail sur certaines périodes de l’année (par exemple en 

hiver pour la saison de la récolte des betteraves). 

 

Figure 72. Les navettes domicile-travail externes entrant sur le territoire 
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Figure 73. Les navettes domicile-travail externes sortant du territoire 

Près de la moitié des déplacements internes au territoire concernent des flux internes aux propres 

communes. 

Les villes d’Ham et de Péronne restent les destinations de travail principales. Les villes de Chaulnes et Nesle 

sont également des vecteurs de flux importants (voir Figure 74 

On observe également un nombre élevé d’effectifs de flux entrants et sortants vers et depuis des communes 

moins importantes. Ceci s’explique par la présence de grosses structures industrielles comme à Estrées-

Mons, ou encore Mesnil Saint-Nicaise.  

Si le temps de trajet et la distance parcourue entre le lieu de résidence et le lieu de travail est relativement 

faible dans le territoire, l’intensité des flux reste élevée. 
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Figure 74. Les navettes domicile-travail internes au territoire 

• Moyen de transport utilisé pour se rendre au travail 

Le moyen de transport privilégié pour se rendre au travail est le véhicule individuel (voiture, camion, 

fourgonnette), comme dans la plupart des territoires ruraux. En effet, près de 81% des actifs du territoire se 

déplacent en voiture pour se rendre au travail en 2016 (voir Tableau 34), loin devant la marche (5,8%) et les 

transports en commun (2 %). Il faut remarquer que l’utilisation de la voiture ne cesse de progresser avec 

l’étalement lié à la périurbanisation et l’influence du territoire Amiénois limitrophe. 

 Moyen de transport 
Nombre d’actifs 
concernés sur le 
territoire 

Part en % 
(arrondi) 

Deux roues 650 2,69 % 

Transports en commun 505 2,09 % 

Marche à pied 1 404 5,81 % 

Pas de transport 1 556 6,44 % 

Voiture, camions, fourgonnettes 20 048 82,97% 

 Répartition des moyens de transport utilisés par les actifs occupés en 2016 
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• Les navettes domicile-Etudes 

Du fait d’une répartition par secteur, le nombre de déplacements domicile-étude est élevé.  

Les plus grands générateurs de navettes restent les pôles de Péronne et Ham. Ainsi, au départ des communes 

périphériques à l’instar de Doingt, Eppeville ou Moislains, ce sont plus de 100 élèves qui se rendent chaque 

jour dans les écoles des centres urbains.  

Concernant l’enseignement secondaire, le nombre de navettes le plus important est enregistré en direction 

de Péronne qui compte 5 établissements différents.  

Il n’y a pas d’établissement d’enseignement supérieur sur le territoire. Cependant, des déplacements vers le 

Lycée agricole de Péronne sont recensés. 

Les navettes domicile-étude sont donc caractérisées par un trajet plutôt long et extérieur au territoire, à 

destination d’autres cantons/départements/régions.  

Les élèves (collégiens et lycéens) et étudiants scolarisés dans un établissement extérieur au PETR vont :  

- Dans les pôles locaux de proximité : Amiens et Saint Quentin  

- Vers Paris  

- Et d’autres communes proches : Doullens, Albert, Cambrai, Cottenchy, Compiègne.  

◼ Fragmentations 

Les routes et autoroutes constituent des éléments linéaires d’autant plus fragmentant que le maillage est 

dense et les infrastructures sont larges. 

L’impact morcelant de ces axes est souvent sous-estimé. En plus de la barrière physique qu’ils forment pour 

de nombreuses espèces (amphibiens, insectes terrestres…), de nombreux phénomènes influencent d’autres 

espèces sensibles. On peut par exemple citer la rupture du continuum thermo-hygrométrique (température 

et hygrométrie différente au niveau de la route et des accotements), bloquant certains insectes dans leur 

déplacement. 

En plus de la fragmentation occasionnée, ces infrastructures sont responsables de mortalité directe par 

collisions avec les véhicules. 

Le territoire est traversé par différents axes de transport dont certains particulièrement fragmentant : 

• Les routes départementales 

• Les autoroutes 

• Les voies de chemin de fer. 

Enfin, il est important de noter que les lignes de transports d’électricité participent très probablement à la 

fragmentation écologique en privilégiant certaines espèces de prédateurs. 
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Carte 28. Infrastructures de communication et réseau ferré 
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6.3.4 Economie 

Source : INSEE, SCoT Santerre Haute Somme 

◼ Constats généraux 

Depuis le début des années 90, le PETR a connu une mutation de son économie par une montée en puissance 

du tertiaire et une forte baisse de l’activité industrielle. Le territoire représente 1/10 des emplois 

départementaux ce qui est faible comparé à la zone la plus pourvoyeuse d’emplois, Amiens (70%).  

Historiquement, le territoire a forgé sa richesse via l’industrie textile et mécanique. Ces dernières ne sont 

plus les activités phares mais elles représentent des emplois non négligeables.  

L’activité tertiaire s’est donc peu à peu imposée depuis les années 80-90 grâce à plusieurs branches :  

- Le secteur des services ;  

- Le secteur commercial et des transports devenus incontournable malgré des difficultés liées à la 

conjoncture (taux de survie faible). 

Les secteurs agricoles et artisanaux tirent leur épingle du jeu avec 12,59 % de l’emploi. Les espaces ruraux se 

tournent vers une agriculture productive qui entraine l’essor de grands groupes agro-alimentaires. 

En termes d’organisation spatiale, il apparaît une concentration de plus en plus marquée des activités 

économiques autour de vastes zones situées près des villes principales et des autoroutes. Ces dernières 

offrent des espaces aux forts potentiels de développement car desservies par des axes de grandes 

circulations, en milieu à dominante rurale.  

Les acteurs du territoire, dont l’Office de tourisme, voient en la présence de la nature une opportunité 

importante de développement de l’activité touristique. Ce développement devra passer obligatoirement par 

une structuration de l’offre afin d’attirer les différents bassins de population urbaine à proximité recherchant 

la présence de la nature pour de courts séjours. 

◼ Catégories socioprofessionnelles 

Les acteurs économiques du territoire se répartissent ainsi, en comparaison avec la région Hauts-de-France : 

 
PETR Cœur des Hauts-de-

France  
Hauts de France 

 Absolu % Absolu % 

Agriculteurs exploitants 754 2,64 % 24 877 0,9% 

Artisans, commerçants, chefs 

d’entreprise 
1 465 5,14 % 123 917 4,7% 

Cadres et professions intellectuelles 

supérieures 
1 745 6,12 % 324 017 12,3% 

Professions intermédiaires 5 589 19,6 % 647 157 24,6% 

Employés 7 878 27,62 % 797 184 30,2% 

Ouvriers 11 090 38,88 % 718 222 27,3% 

 Catégories socioprofessionnelles de 15 à 64 ans en 2016 
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Figure 75. Catégories socioprofessionnelles de 15 à 64 ans en 2016 sur le PETR et en Région 

Comparativement à la Région, le PETR compte moins de cadres et de professions intermédiaires que la 

moyenne régionale, et compte plus d’ouvriers, d’artisans, commerçants, chefs d’entreprise et d’agriculteurs 

exploitants. 

Il apparaît donc que le PETR reste un territoire ouvrier. Cette forte représentation de la catégorie ouvrière 

est due à la prédominance de la filière industrielle sur le territoire et au manque de qualification des 

habitants. Toutefois, les professions intermédiaires et les employés sont bien représentés (19,6 % et 27,62 

% respectivement), tandis que les ménages de cadres ne sont que 6,12 %. Les exploitants agricoles sont les 

plus faiblement représentés dans le territoire, fruit de la concentration des exploitations. 

◼ Emplois par secteur d’activité  

Le secteur tertiaire est le premier secteur pourvoyeur d’emplois du PETR avec 63,82 % des emplois 

enregistrés dans ce secteur en 2016 (soit près de 13 644 emplois). Ceci s’explique en partie par l’absence de 

grandes agglomérations qui traditionnellement captent un nombre important d’emplois publics et privés « 

supérieurs ». 

Ainsi, bien que les postes d’emplois du commerce, transports et services divers et de l’administration 

publique soient largement déployés sur le PETR, il apparait que les postes liés à l’industrie résistent. Cette 

répartition des postes reflète le passé industriel du territoire et la prépondérance de cette identité.  En effet, 

en dépit du déclin de l’industrie textile ces dernières années, la part des emplois dans le secteur de l’industrie 

est supérieure à celle de la Région Hauts-de-France (26,46 % contre 14,08 %). L’industrie agro-alimentaire 

est très présente (Bonduelle …) et l’industrie textile garde des pôles importants sur le territoire (La Lainière 

de Picardie à Buire-Courcelles 250 salariés et Trocmé Vallart International à Le Ronssoy - 190 salariés). Le 

territoire accueille également de grandes entreprises de transport et de logistique.  

Le tertiaire non marchand est soutenu par la présence des centres hospitaliers d’Ham et de Péronne 

employant près de 300 salariés chacun. 
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Le territoire est également fortement marqué par l’activité agricole. Malgré une mécanisation du secteur, la 

part d’emplois agricoles est encore importante (10,38 % contre 2,21 % en moyenne régionale). Ce secteur 

est bien représenté dans le Nord-Est et le Sud-Ouest du Pays. Le territoire se pose en territoire d’excellence 

en agro-industrie (présence de Bonduelle sur la commune d’Estrées-Mons …). 

Lieu Agriculture Industrie Construction 

Commerce, 

transports, 

services 

Administration publique, 

santé, enseignement, 

action sociale 

PETR Cœur des 

Hauts-de-France 
2 220 4 375 1 139 7 758 5 886 

Hauts-de-France 46 753 297 418 127 499 885 877 755 168 

 Nombre d’emplois par secteur d’activité sur le PETR et en région Hauts-de-France 

en 2016 (INSEE, exploitation complémentaire) 

 
Figure 76. Emplois par secteur d’activité sur le PETR et la Région Hauts-de-France en 2016 (%) – INSEE, 

exploitation complémentaire 

◼ Entreprises par secteur d’activité et effectifs des établissements 

• Nombre d’entreprises par secteur d’activité 

En 2015, le PETR comptait 4 911 entreprises, réparties ainsi :  

 Nombre Part en % 

Nombre d'entreprises dans l'industrie 315 6,41 % 

Nombre d'entreprises dans la construction 451 9,18 % 

Nombre d'entreprises dans le commerce, le transport et la restauration 2 582 52,58 % 

Nombre d'entreprises dans l’agriculture, la sylviculture et la pêche 822  16,74 % 

Nombre d'entreprises dans l’administration publique, l’enseignement, la santé et l’action sociale 741 15,09 % 

 Répartition des entreprises selon 5 secteurs – source INSEE - 2015 
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Ces données peuvent être représentées en termes de pourcentage : 

 

Figure 77. Typologie comparée des établissements en 2015 (%) sur le PETR 

• Effectifs des établissements par typologie 

Typologie Effectifs des établissements Part en % 

Industrie 4 686  26,68 % 

Construction 808 4,6 % 

Commerce, le transport et la restauration 5 985 34,07 % 

Agriculture, la sylviculture et la pêche 1 144 6,51 % 

Administration publique, Enseignement, Santé et Action sociale 4 943 28,14 % 

 Effectifs des établissements par typologie en 2015 sur PETR 

 

Figure 78. Effectifs des établissements par typologie en 2015 (%) sur le PETR 
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Les établissements liés au secteur du tertiaire comptent davantage d’emplois que les autres secteurs. 

• Lien entre nombre d’entreprises et effectifs des établissements 

D’après les répartitions vues précédemment, il est à noter des logiques de concentrations ou de dispersions 

d’effectifs entre les différents secteurs d’activité, par exemple : 

- Le secteur industriel concentre un grand nombre de salariés (26,68 % de l’ensemble des salariés) 

pour peu d’établissements (6,41 % des établissements au total) et représente donc une logique de 

concentration ; 

- A l’inverse, le secteur commercial connaît une grande dispersion de ses effectifs au sein d’un grand 

nombre d’établissements (34,07 % de l’ensemble des salariés travaillent dans le secteur commercial 

et 55 % des entreprises appartiennent à ce secteur).  

Cette situation induit également une potentielle vulnérabilité dans certains secteurs, en particulier ceux de 

la fabrication de produits industriels, qui est un des premiers touchés en cas de déprise.  
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6.3.5 Synthèse 

ETAT INITIAL 

ATOUTS FAIBLESSES 

Un maillage routier efficace 

Mise en place d’offres alternatives aux transports 

en commun comme le covoiturage.  

Bonne fréquentation des lignes ferroviaires 

Maintien du secteur industriel 

Impact sur la qualité paysagère des communes par 

la standardisation des entrées de village et la forte 

linéarisation des espaces consommés 

Un nombre relativement important de logements 

anciens couplé à la faiblesse des revenus d’une 

partie des occupants du parc (précarité 

énergétique) 

Un réseau de transport collectif peu performant 

avec une non desserte des principales gares 

Peu de déplacements en transport en commun 

Forte dépendance à la voiture 

Déficit de formation et de main d’œuvre qualifiée 

PERSPECTIVES D’EVOLUTION AU FIL DE L’EAU 

OPPORTUNITES MENACES 

Potentialités de rénovation énergétique, surtout 

dans les logements vacants  

Création et pérennisation d’emplois 

Valorisation touristique de chemins (pédestres …) 

Renforcement de l’économie touristique  

Mise en œuvre du Plan Mobilités 

Vulnérabilité du secteur industriel face aux crises 

économiques 

Précarité énergétique des ménages en hausse dans 

les logements anciens 

Vulnérabilité des ménages dépendants de la voiture 

face à la hausse du prix des carburants 

Augmentation du trafic routier et de la pollution de 

l’air 

 


