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1. Introduction 

 
 
Depuis plusieurs années, la notion de trame écologique est apparue comme un enjeu 

essentiel pour la gestion du patrimoine naturel. Le Parc Naturel Transfrontalier du Hainaut a 
répondu à cet enjeu, en identifiant son schéma de trame écologique à l’échelle du territoire et 
en l’intégrant dans sa charte. 

 
La trame écologique a permis d’identifier les cœurs de biodiversité (secteurs à fort 

intérêt patrimonial), les corridors (zones de connexion qui relient les cœurs de biodiversité) 
pour les différents réseaux écologiques (humide, agricole, forestier, aquatique et secteur en 
voie de renaturalisation). 

 
Un travail de précision à 

l’échelle locale s’avère 
cependant nécessaire afin 
d’affiner les zonages pré-établis 
et de définir les orientations à 
suivre pour rendre fonctionnelle 
la trame écologique. Cet 
approfondissement  à l’échelle 
communale représente 
également un outil de travail 
important lors de la prise en 
compte de la trame écologique 
dans les documents d’urbanisme 
ainsi que dans les différents 
projets d’aménagement.   

 
 

 
 
 
 
 

La trame écologique dans la charte du Parc : 
 

Vocation 2, Orientation 4 :« Préserver et restaurer les Réseaux écologiques » 
 
Mesure 13 : Préserver et restaurer le réseau des milieux aquatiques et humides 
Mesure 14 : Préserver et restaurer le réseau des milieux forestiers 
Mesure 15 : Sauvegarder et restaurer le réseau des milieux agraires 
Mesure 16 : Sauvegarder et restaurer un réseau des sites en voie de recolonisation 
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2. Présentation de la notion de Trame écologique et 
méthodologie 

 
 

2.1: Définition du  concept de trame écologique.  
 

Le principe de trame écologique se base sur différentes théories de biologie et 
d’écologie (Théorie de la biogéographie insulaire -Wilson et Mac Arthur, 1967, théorie des 
métapopulation, écologie du paysage …) qui démontrent l’incidence négative de la 
fragmentation des habitats sur la biodiversité et donc l’intérêt d’établir un réseau écologique 
ou « trame écologique ». La constitution de cette trame écologique s’avère nécessaire à 
plusieurs titres :  

- pour faciliter le déplacement des individus entre les différents milieux de leur cycle de 
vie, 

- pour recoloniser certains milieux abandonnés, 
- pour reconnecter des populations isolées par migration d’individus (flux génique) et ainsi 

diminuer le risque d’extinction. 
 
L’écologie du paysage défini trois éléments fondamentaux qui constituent le paysage d’un 

point de vue écologique : 
 
- Les noyaux ou cœur de biodiversité sont les espaces où la biodiversité est particulièrement 

élevée.  
- Les corridors biologiques (ou écologiques) sont les éléments de liaison, de connexion, entre 

les noyaux de biodiversité.   
- Les zones tampons sont les espaces situés autour des coeurs de nature ou des corridors. Ils 

les préservent des influences et impacts négatifs. 
- La matrice représente la toile de fond du territoire dans laquelle on trouve les autres 

éléments. 
 
La mise en œuvre du schéma de trame écologique du Parc consiste d’une part à préserver 

les cœurs de biodiversité et d’autre part à sauvegarder ou restaurer les différents corridors qui 
les relient. Il est également nécessaire de prendre en compte la matrice environnant ces 
éléments et de faire en sorte qu’elle soit le plus perméable possible au déplacement des 
espèces. 
 
 

2.2 : Le schéma Trame écologique du Parc Naturel Régional Scarpe Escaut 
 

Au niveau du territoire du PNRSE, 55 cœurs de biodiversité ont été identifiés. Ces sites 
ont été définis en raison de leurs richesses écologiques attestées par la présence d’espèces à 
enjeux, l’existence de périmètres de protection (Natura 2000, ZPS, Réserve Naturelle 
Régionale, …) ou de zonages d’inventaires (ZNIEFF, zone humide, …).  

 
En parallèle, les principales zones de corridors écologiques ont été déterminées en 

fonction des connaissances scientifiques. L’échelle de représentation du plan de Parc n’a 
cependant pas permis de prendre en compte les liaisons écologiques locales ou propres à une 
espèce.  
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La trame écologique a donc été établie à l’échelle du P.N.R.S.E. Cependant, une 
clarification à l’échelle locale est nécessaire pour vérifier, sur le terrain, la qualité écologique 
de chaque corridor et pour déterminer sa connectivité. 

 
 
2.3: Définition des espèces cibles.   
 
Pour pouvoir évaluer la qualité des corridors et l’efficacité de la trame, il est 

indispensable de définir des espèces-cibles. Ces espèces cibles sont choisies en fonction de 
leurs exigences écologiques.  

 
De part la nature essentiellement humide du secteur d’étude et la présence d’espèces 

remarquables telles que le triton crêté, les amphibiens représentent le principal groupe 
« cible » à prendre en compte. Du fait de leurs faibles capacités de dispersion et de leurs 
exigences en termes d’habitat, ils sont de bons indicateurs de la fragmentation du milieu 
naturel, notamment chez les urodèles et en particulier chez le triton crêté (P.Joly et Al, 2001). 
Néanmoins, d’autres groupes sont à prendre en compte tels que les odonates (libellules) ou la 
flore inféodée aux zones humides. 
 

En ce qui concerne les corridors forestiers, les espèces cibles seront essentiellement les 
grands et petits mammifères (Chevreuils, belettes, fouines, putois…). 
 
 

2.4 : Méthodologie de l’étude 
 

Après une première phase de collecte et d’analyse des données existantes concernant le 
territoire communal, ce diagnostic se base principalement sur une étude de terrain. 
 

L’ensemble du territoire communal (hors cœur de biodiversité) a été prospecté à partir des 
routes et chemins publics afin d’identifier et de hiérarchiser les différentes composantes de la  
trame écologique locale : 

 
- Le réseau arboré : l’ensemble des haies et alignements d’arbres de la commune a été 

recensé et hiérarchisé à partir de critères paysagers, écologiques et patrimoniaux. 
- Le réseau hydrographique: les cours d’eau et les principaux fossés de la commune ont 

été inventoriés et lorsque l’accès le permettait, ils ont été caractérisés (type de berge, 
qualité de l’eau, ripisylve, dégradation, …) afin d’en définir l’intérêt écologique. 

- Les mares et plan d’eau : comme pour les cours d’eau, les plans d’eau ont été identifiés 
et leur intérêt écologique a été évalué lorsqu’ils étaient accessibles. Les critères pris en 
compte sont la qualité des berges, la végétation aquatique et rivulaire, la faune présente, 
les dégradations visibles. 

- Les prairies, boisements et zones naturelles ou semi-naturelles : Ces zones ont 
également été évaluées à partir de l’observation de la végétation, de la matrice 
environnante (présence de haie, zone humide), du type d’exploitation, de la faune 
présente, de la topographie (présence de dépression, de talus, …). 
 
4  jours ont été consacrés aux inventaires de terrain sur la commune de Flines lez Raches. 

Ces inventaires ne sont cependant pas exhaustifs car certains secteurs du territoire communal 
sont peu ou pas accessibles et il est parfois difficile d’évaluer l’intérêt écologique d’une 
prairie ou d’un boisement à partir des chemins sans entrer dans les parcelles.  
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D’autre part, la phase de terrain a été réalisée au mois d’août, ce qui n’est pas forcément 
la période la plus propice pour l’observation de la faune et de la flore. Cette étude ne se base 
donc pas sur des inventaires naturalistes exhaustifs. 

 
Cette phase de terrain a tout de même permis de collecter les informations suffisantes à 

l’identification et à l’évaluation des réseaux écologiques à l’échelle communale.   
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3. Présentation du territoire de la commune de Flines Lez 
Raches.  

 
 

3.1  : Occupation du sol (voir carte 1 en 
annexe) 

 
L’occupation du sol de la commune de 

Flines lez Raches se caractérise par : 
 

- Des surfaces agricoles qui représentent 
plus de 50% du territoire. Avec 760 ha 
les terres cultivées dominent largement. 
Les prairies représentent ¼ de cette 
surface agricole. 

- Une urbanisation assez importante : 
environ 20% du territoire est artificialisé 
dont 10% en habitat dense.  
L’urbanisation linéaire le long des routes 
est fortement développée dans la moitié 
nord de la commune.  

- Un boisement d’environ 22% de la 
commune dont 6% de peupleraie.  
 
 
 
 
3.2 : Zonage et protection réglementaire  
 
Il existe plusieurs zones d’inventaires ou de protection réglementaire présentent sur le 

territoire communal : 
 
- ZNIEFF de type 1 n°009 « Bois de Flines les Raches » 
- ZNIEFF de type 1 n°007-23 : « Le marias de Raches et la tourbière » 
- ZNIEFF de type 1 n°007-24: « Prairies humides du Catelet et du Faux-Vivier » 
- ZNIEFF de type 2 n°007 : « plaine alluviale de la Scarpe » 
- NATURA 2000 n°33 « Bois de Flines les Raches et système alluvial du Courant des 

Vanneaux  » 
3.3  : Le territoire communal dans le schéma trame écologique du PNR : 
 
La commune est concernée par 4 cœurs de biodiversité  identifiés dans le cadre du schéma 

de trame écologique du Parc : 
 
- Cœur n°4 « Bois de Flines Lez Raches » : Ce site repose sur des assises formées d’argile 

de Louvil recouverte de bandes sableuses; il forme un ensemble écosystémique acide très 
original, notamment dans le contexte géologique et géomorphologique local. D’une 
superficie d’environ 250 hectares, ce massif contribue aux relations entre les massifs 
boisés et forestiers de la Plaine de la Scarpe et les massifs de la Pévèle. Il est à noter la 
présence d’un éventail complet des sous unités de la hêtraie-chênaie sessiliflore (très 

Occupation du sol - Flines lez Mortagne

urbain peu 
dense
9%

boisement
17%

peupleraie
6%

étang - zone 
humide

2%

prairie
12%

autre 
(carrière, 

friche, …)
4%

habitat dense
10%

culture 
annuelle

40%
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acidiphile à acidocline), de dépressions humides intra-forestières, de reliquats de lande 
subatlantique à Bruyère quaternée, ainsi que quelques stations forestières à Sphaigne. 

 
- Cœur n°5 «  carrière du Bois de Flines Les Raches » : Le site des carrières Dhainaut et 

Wienerberger (anciennement Bar) fait l'objet d'une exploitation du sol pour l'extraction du 
sable et de l'Argile. La cession de ce site au Département du Nord et sa requalification en 
vue d'assurer la préservation de la biodiversité, est programmée dès la fin de cette activité. 
Le site a d'ailleurs fait l'objet de quelques observations remarquables en lien avec les 
zones humides et les plages de sable nu issues de l'exploitation. 

 
- Cœur n°6 « Marais de Raches et la Tourbière » : Cette zone appartient au complexe de 

la plaine alluviale de la Scarpe. Constitués de boisements et de peupleraies, et alimentés 
par un réseau hydrographique en lien avec la Râches, ces marais hébergent des ceintures 
de végétations hygrophiles assez bien différenciées. 

 
- Cœur n°8 « Germignies Nord » : Le site du terril de Germignies Nord s'étend sur 135 

ha. Il est composé d'un vaste terril tabulaire et, à la base de celui-ci, d'une zone humide 
abritant plusieurs étangs de chasse. Le boisement à bouleau, dominant sur le Terril, 
alterne avec des zones ouvertes et quelques mares d'origine naturelle et artificielle. Le 
terril et ses abords constituent un des plus riches sites miniers de la région du point de vue 
de la biodiversité. Les travaux de renaturation du terril, réalisés en 2005, et la gestion 
prévue au titre des Espaces Naturels Sensibles du Département du Nord devraient assurer 
la préservation de cette richesse. 

 
Plusieurs autres cœurs de biodiversité sont situés à proximité immédiate de la commune 

(cœur n°7 « Germignies sud », cœur n°10 « bois de bouvignies ») et sont à prendre en compte 
dans la définition de la trame écologique au niveau local. 

 
L’extrême sud du territoire communal fait partie du corridor humide et aquatique de la 

vallée de la Scarpe. 
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4. Résultats du diagnostic communal 
 

Les résultats du diagnostic des différents éléments constitutifs de la trame écologique sont 
synthétisés sur la carte n° 2 en annexe. 

 
 

4.1 : Linéaire arboré  
 

a) Caractérisation du linéaire arboré : 
 

 
Le linéaire arboré de la commune se caractérise par la très forte présence des alignements 

de Saules têtards qui représentent près de 50% du linéaire total. La présence de ces éléments 
arborés est fortement liée aux surfaces en prairies et notamment dans les zones humides 
(marais de Flines, prairies humides de l’Abbaye, secteur de la Mer de Flines, les Saussaies, le 
Bas du Quesnoy, …).  

 
Ce linéaire est fractionné avec de nombreuses haies ou alignements isolés. Les secteurs 

du « Marais de Flines », de « l’Abbaye » et de « la Mer de Flines » constituent cependant des 
zones bocagères ou le linéaire et plus dense et connecté.   
 
 

 Alignement d’arbres  
de haut jet 

Haie Total 

Nombre  85 29 114 

Longueur totale (m) 12595 m 7940 m 20535 m 

Longueur moyenne (m)  148 m 273 m 180 m 

Type  Environ 90% d’alignement de 
saules têtards (environ 800 arbres) 

41 % de haies arborescentes et 
59% de haies arbustives 

 

Principales essences Saule blanc, peuplier, aulne, 
charme 

Aubépine, charme, érable 
champêtre, aulne, saule, frêne 

 

Occupation du sol à 
proximité des éléments 

67 % dans une prairie 
6 % terres labourables 
27% autre  

70 % dans une prairie 
23 % terres labourables 
4% autre 

68 % dans une prairie 
16 % terres labourables 
16 % autre 

Localisation  21% en bord de cours d’eau/fossé 
35% en bord de route ou chemin 
44% autre (limite de parcelle, de 
boisement, ..) 

74% en bord de cours d’eau/fossé 
16% en bord de route ou chemin 
10% autre (limite de parcelle, de 
boisement, ..) 

38% en bord de cours d’eau/fossé 
27% en bord de route ou chemin 
35% autre (limite de parcelle, de 
boisement, ..) 

Tableau de présentation du linéaire arboré de la commune de Flines les Raches. 
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b) Hiérarchisation du patrimoine arboré 
  

 
Comme on le voit dans le tableau précédent, plus de 70% des haies et alignements d’arbres 

de la commune ont un intérêt écologique fort à très fort. Ces linéaires sont principalement des 
alignements de saules têtards anciens qui présentent à la fois un intérêt paysager, une richesse 
patrimoniale et un habitat important pour la faune et la flore. Les autres éléments d’intérêts 
forts et très forts sont des haies champêtres diversifiées remplissant une fonction paysagère 
(haie visible depuis un axe de circulation fréquenté et contribuant à la qualité paysagère) et 
écologique (habitat ou abri pour la faune, rôle de corridor).  
 
 

4.2  : Prairie, boisement, milieu humide (hors cœur de biodiversité) 
 

 
Parmi les prairies, boisement et milieu humide, 60 ha ont un intérêt écologique fort. Ce 

sont des milieux associés aux zones humides du territoire : prairies humides de « l’Abbaye », 
marais de la « Mer de Flines », prairies humides et roselières  du « bas du Quesnoy », 
mégaphorbiaie et peupleraie très humide du « marais des 6 villes –marais d’Orchies ».   
Les boisements de recolonisation sur terril situés au sud de la commune ont également un 
intérêt très fort pour la faune et la flore et constituent un prolongement du cœur de 
biodiversité « Terril de Germignies nord ».   
 
Environ 110 ha ont été jugés d’intérêt moyen. Ce sont principalement des prairies ayant une 
flore assez diversifiée, situé dans un environnement arboré ou humide, et des peupleraies 
humides.  
 

Finalement, 148 ha ont un intérêt plus faible. Ce sont majoritairement des prairies ayant 
une flore moins diversifiée, exploitées de façon plus intensive. Bien qu’étant moins riche ces 
espaces jouent également un rôle dans la trame écologique, notamment pour les déplacements 
et le refuge de la faune.  

Intérêt écologique faible moyen fort Très fort total 

Alignement  Saules têtards 0 766 m 5137 m 3670 m 9573 m 

Autre 432 m 1685 m 905 m 0 3022 m 

Haie  Arbustive 0 2681 m 919 m 1071 m 4671 m 

Arborescente 86 m 794 m 377 m 2012 m 3269 m 

Total 518 m 5509 m 7755 m 6753 m 20535 m 

 Surface total Intérêt écologique 
fort 

Intérêt écologique 
moyen 

Intérêt écologique 
faible 

Prairie 203,54 ha 9,48 ha 63,52 ha 130,54  ha 

Boisement 22,99 ha 16,48 ha 4,21 ha 2,30 ha 

peupleraie 51,94 ha 12,98 ha 24,96 ha 14,00 ha 

Zone humide 31,30 ha 20,92 ha  10,38 ha  

Autre 6,22 ha  4,98 ha 1,24 ha 

Total 315.99 ha 59.86 ha 108,05 ha 148,08 ha 

Tableau de synthèse de la hiérarchisation du patrimoine arboré
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4.3  : Réseau hydrographique, mare et plan d’eau 
 

 Nombre/ 
longueur 

Intérêt 
écologique fort

Intérêt écologique 
moyen 

Intérêt 
écologique faible 

Non évalué 

Mares 9 2 3  4 

Plan d’eau 20  2 1 17 
Fossé 
permanent 

10 km 1,6 km 3,6 km 2,8 km 2 km 

Fossé 
temporaire* 

8,2 km 0,3 km 5,7 km 2 km 0,2 km 

Cours d’eau 13 km  13 km   

* seul les fossés temporaires principaux et présentant un intérêt dans la trame écologique ont été 
inventoriés 
 
 
Les 4 cours d’eau qui traversent la commune (la Scarpe, le courant du Décours, du 

Maraichon et la Rache) ont un intérêt écologique moyen. Ces cours d’eau ont en effet un 
intérêt en termes d’habitat et de corridor pour les espèces liées au milieu aquatique et humide. 
L’absence de ripisylve, l’aménagement des berges et les pollutions organiques limitent 
cependant  cet intérêt. Parmi les fossés permanents et temporaires inventoriés, environ 2 km 
ont un intérêt écologique fort du fait de la qualité des berges et de la végétation aquatique et 
rivulaire.   

 
Sur 29 mares et plans d’eau identifiés, 23 n’ont pas été évalués car ils ne sont pas visibles 

depuis les routes et chemins publics. Parmi les mares et plans d’eau évalués, 2 mares situées à 
proximité de la Scarpe (rue du Moulin)  présentent un intérêt écologique fort. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.4  : évaluation de la qualité des corridors intégrés au plan Parc 

 
Seul le secteur de la vallée de la Scarpe à l’extrême sud du territoire est inscrit comme 

espace corridor dans le schéma de trame écologique du PNR Scarpe Escaut. Ce secteur se 
caractérise par la présence de boisements de bouleau sur terril d’intérêt écologique fort. La 
partie est de ce corridor est donc en bon état. Dans la partie ouest, le passage de la route 
départementale à fort trafic et la prédominance des terres labourées rend plus difficile la 
circulation des espèces.  
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La Scarpe qui est l’entité centrale de ce corridor joue à la fois le rôle de connexion 

écologique (C06) pour les espèces aquatiques mais également pour les espèces terrestres dans 
le sens est-ouest grâce à sa ripisylve et aux bandes enherbées qui la longent. Cette rivière peut 
cependant être un obstacle dans la circulation nord-sud des amphibiens, des 
micromammifères et de certains insectes du fait de l’aménagement de ces berges 
(palplanches).  

  
 
4.5  : détermination et évaluation des zones d’intérêts écologique locales et des 

corridors locaux (voir carte 3 en annexe) 
 
En dehors des cœurs de biodiversité et des corridors identifiés à l’échelle du PNR, cette 

étude a permis d’identifier plusieurs zones d’intérêt écologique local ainsi que des corridors 
écologiques locaux sur la commune.  

 
a) : zone d’intérêt écologique local  
 

- ZL1  « Mer de Flines » et milieux associés : la Mer de Flines avec son étang et son 
marais constitue un site d’intérêt pour la flore des milieux humides, l’avifaune, les 
amphibiens et les odonates. L’ensemble de prairies diversifiées, bordées de haies et saules 
têtards situés à proximités de ce site contribue à sa richesse. Ce secteur se trouve 
cependant enclavé dans l’urbanisation.  

 
- ZL2 « Prairies humides de l’Abbaye » : ce secteur situé à l’ouest du bourg se caractérise 

par la présence de prairies humides diversifiées liées à un réseau de fossé et de linéaire 
arboré.  

 
- ZL3 et ZL4 « Etang et prairies humide du bas du Quesnoy » et: à proximité immédiate 

du Bois de Bouvignies (cœur de biodiversité n°10), ces 2 zones humides sont constituées 
d’étangs, de roselières et de prairies humides.  

 
- ZL5   « marais d’Orchies –des 6 Villes » : Cette zone regroupe de nombreux habitats de 

fort intérêt écologique (mégaphorbiaie, boisement et peupleraie marécageuse, prairie 
humide, fossé). 

 
- ZL6 : ce sont des boisements de recolonisation sur terrils situés le long de la Scarpe. Cet 

habitat présente un intérêt particulier et se trouve en prolongement du terril de 
Germignies Nord (cœur de biodiversité n°8). 

 
 
 

b) : Les connexions écologiques locales  
 

Les connexions écologiques potentielles entre les cœurs de biodiversité et les zones 
d’intérêt local ont été identifiées et hiérarchisées: 
 

- connexion principale (bon état): 
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o C04 : cette connexion relie le « Marais de Raches » au « terril de Germignies 
Nord » via les milieux humides de la zone d’intérêt local ZL5. La présence de 
fossés, de boisements et de prairies humides est propice à la dispersion de la 
faune (amphibien, grand et petit mammifère, insectes)  et de la flore des 
milieux humides. Le réseau bocager est cependant insuffisant. Le passage de la 
D35 représente le principal obstacle à la continuité de cette connexion.  

 
- connexion secondaire (à conforter): 
 

o C01 : cette connexion relie le « Bois de Flines» au « Marais de Raches ». Elle 
se caractérise dans sa partie nord par des peupleraies et un fossé traversant une 
zone de grandes cultures puis par la zone d’intérêt local ZL2. La qualité de 
cette connexion est limitée par l’absence de haies le long du fossé au nord et en 
bordure des prairies dans sa partie sud, ainsi que par l’urbanisation au niveau 
de la rue de l’Abbaye. 

 
o C06 : cette connexion située dans le corridor humide de la vallée de la Scarpe 

fait le lien entre les zones humides « terrils de Germignies Nord et Sud »  et le 
« Marais du terril de l’Escarpelle » situé sur la commune de Râches. Elle est 
constituée de la Scarpe, de sa ripisylve et des bandes enherbées qui la longe. 
Cette connexion est surtout intéressante pour les espèces aquatiques. En ce qui 
concerne les amphibiens, l’aménagement des berges de la Scarpe (palplanche) 
est un facteur limitant.  

 
- connexions tertiaires (à restaurer): 
 

o C02 : cette connexion relie le « Bois de Flines» au « Marais de Raches » via 
un fossé permanent et les milieux humides de ZL2. La mauvaise qualité du 
fossé (berge abrupte, pollution, absence de ripisylve) situé sur la partie nord 
réduit fortement sa fonctionnalité. 

 
o C03 : cette connexion relie la « Mer de Flines» au « Prairies humides de 

l’Abbaye » via des haies et fossés bordant le chemin communal (ancienne voie 
ferrée) et la rue du « Cornet au Bois ». L’urbanisation de ce secteur limite 
l’intérêt de cette connexion. 

 
o C05 : cette connexion relie le « Bois de Bouvignies » au « terril de Germignies 

Nord ». La distance entre ces 2 cœurs de biodiversité est importante et les 
fossés et milieux traversés ne sont pas forcément propices à la dispersion de la 
faune et de la flore. De nombreux aménagements seraient nécessaires pour que 
cette connexion puisse fonctionner (création de bandes enherbées le long du 
fossé, plantation de haies, …). 

 
4.6  : synthèse du diagnostic (voir carte 3 en annexe) 
 
La commune de Flines lez Raches compte plusieurs cœurs de biodiversité sur son 

territoire et se trouve donc à une place stratégique dans le Schéma de trame écologique du 
PNRSE. En dehors de ces cœurs de biodiversité la commune est marquée par une 
urbanisation importante et la dominance des surfaces en grandes cultures. Cependant il existe 
plusieurs zones présentant un intérêt écologique particulier qui contribue au maintien et au 
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déplacement de la biodiversité. Ce sont principalement des zones humides regroupant des 
étangs, prairies humides, boisement, peupleraies sur mégaphorbiaie, fossés et alignement de 
saules têtards. Ces espaces sont à la fois des habitats intéressants pour un certain nombre 
d’espèces mais également des milieux favorisant les déplacements entre les cœurs de 
biodiversité.  

 
Plusieurs connexions écologiques ont été identifiées entre les cœurs de biodiversité et les 

zones d’intérêt local.  Ces connexions se font soit le long de fossés et haies existantes, soit au 
travers de milieux favorables (prairie, boisement, zone humide, …).  Des aménagements sont 
cependant nécessaires afin de rendre ces connexions fonctionnelles. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. Propositions d’aménagements  
 
 

Les aménagements et mesures de préservation proposés dans cette partie ont pour 
objectifs de renforcer les connexions écologiques existantes ou de restaurer les corridors 
discontinus. Ces propositions d’aménagements sont synthétisées sur la carte n°4 en annexe. 

 
- Préservation des zones de forts intérêts écologiques :  
 
6 zones d’intérêt écologique local ont été identifiées sur la commune en dehors des cœurs de 
biodiversité déjà répertoriés. Ces 6 zones composées d’habitats remarquables (prairies 
humides diversifiées, mégaphorbiaies, boisements humides …)  ont un rôle important dans le 
fonctionnement de la trame écologique en tant que zones tampons autour des cœurs de 
biodiversité, et zones corridors. Il est donc primordial de les préserver.  
 
- Création de mares :  
 
4 secteurs potentiels ont été identifiés pour la création de mares prairiales le long des 
connexions C02, C04 et C05. Ces mares permettraient de renforcer le maillage écologique 
pour la faune et la flore aquatique et plus particulièrement les amphibiens. 
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- Plantation de haies et alignements de Saules têtards : 
 
Plusieurs emplacements intéressants pour la plantation de linéaires arborés sont proposés. Ces 
emplacements ont été choisis afin d’améliorer les connexions écologiques identifiées, et de 
conforter le maillage bocager dans les secteurs d’intérêt. Certaines propositions ont également 
pour vocation de créer un maillage arboré plus large au niveau de l’ensemble du territoire en 
réimplantant des haies le long des cours d’eau, fossés et chemins. 
  
- Mettre en place une gestion douce et adaptée des cours d’eau et fossés : 
 
Notamment au niveau des zones d’intérêts écologiques ZL2, 3, 4 et 5 et le long des 
connexions C01, C02, C03 et C05. Il est recommandé de pratiquer un entretien léger et 
régulier de la ripisylve visant à diversifier les arbres en âge et en espèces. Ne procéder à un 
désenvasement léger qu’en cas de nécessité. 
 
- Limitation de l’urbanisation : 
 
Il est important de prendre en compte les connexions écologiques potentielles dans les projets 
d’aménagements et de préserver ces secteurs de l’urbanisation. Une attention particulière doit 
être portée pour  la connexion C01 au niveau de la rue de l’Abbaye afin de maintenir les 
prairies créant une ouverture de 100 m dans ce secteur urbanisé. 
 
- Reconversion de terrain cultivé en prairie 
 
Au nord-ouest de la commune, entre la le cœur de biodiversité « coupures de Bléharies » et la 
zone d’intérêt écologique ZL2, la reconversion des terres cultivées en prairies est 
recommandée. 
 
- Etudier les passages de faunes au niveau de la D35 (à proximité du marais de Rache), au 
niveau de la rue du moulin et de la rue du Cattelet. 
 
Hormis ces aménagements, d’autres mesures peuvent favoriser le bon fonctionnement de la 
trame écologique : préservation des prairies, reconversion des peupleraies en boisements 
diversifiés, gestion durable des espaces agricoles et forestiers, gestion différenciée des espaces 
verts et bords de routes,… 
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Annexes : 
 
 
 

Carte 1 : occupation du sol 
 
 Carte 2 : intérêt écologique des entités inventoriées 
 
 Carte 3 : Synthèse du diagnostic 
 
 Carte 4 : Propositions d’aménagements 


