
FICHE D
L’AMÉNAG E M E NT  
DU TE R R ITOI R E

Dans le Nord-Pas de Calais, un projet 
ambitieux d’aménagement du territoire 
a été initié : la Trame Verte et Bleue.
Ce projet vise à assurer aux habitants 
du Nord-Pas de Calais une qualité et 
une richesse en ressources naturelles 
(eau, sol, air, biodiversité) ainsi qu’un 
cadre de vie de qualité et un accès 
à des espaces naturels propices à la 
détente, équitablement répartis sur le 
territoire régional.
La région Nord-Pas de Calais est 
une région pilote pour ce projet 
national. En collaboration étroite 
avec les collectivités et les différents 
acteurs, la région définit les objectifs et 

assure la cohérence des actions visant 
à mettre en place ces trames vertes et 
bleues.
Pour tous renseignements, 
contacter le Conseil Régio-
nal du Nord-Pas de Calais ou 
les Espaces Naturels Régio-
naux (ENRx). Vous pourrez vous  
y procurer l’Atlas de la Trame 
Verte et Bleue, support de  
réflexion idéal pour les collectivi-
tés.

LES BOISEMENTS PUBLICS :  
DES ACTIONS À METTRE EN OEUVRE

Les espaces régionaux Actions favorables aux boisements

Espaces 
urbains 

L’espace urbain est caractérisé par une 
fragmentation importante des milieux 
naturels. Néanmoins, la préservation des milieux 
semi-naturels en zone périurbaine par le biais 
d’une agriculture spécifique et de la restauration 
des effets de corridors (boisements et voies 
d’eau) est encore possible.

l  Développer les voies vertes autour des sites à 
valeurs patrimoniales ou éco-paysagères.

l  Favoriser le boisement dans les zones d’activité 
en cours d’aménagement.

l  Agir sur le foncier pour préserver les cœurs de 
natures existants.

l  Favoriser une gestion citoyenne et concertée 
des espaces boisés publics.

Espaces  
ruraux

L’espace rural de notre région est 
caractérisé par une mosaïque paysagère : 
la nature, parfois de grande valeur écologique 
est encore présente même si de fortes disparités 
existent entre les territoires. 
Localement, sont identifiées des opportunités 
pour restaurer, protéger, requalifier la nature au 
bénéfice de tous les habitants, du cadre de vie et 
des générations futures.

l  Renforcement du réseau de haies et de linéaires 
boisés.

l  Maintien des vergers hautes-tiges.
l  Développer les ripisylves. 
l  Travailler avec les agriculteurs en faveur des 

haies, bandes boisées et de l’agroforesterie.
l  Maintien des paysages bocagers, à travers le « 

plan bocage » des PNR.

Espaces  
boisés

Le Nord-Pas de Calais présente le taux de 
boisement le plus faible de France (environ 
9%) selon le Plan Pluriannuel Régional de 
Développement Forestier du Nord - Pas-de-Calais 
(2011). Chaque année, les politiques régionale et 
départementales favorisent une augmentation de 
la superficie régionale boisée. 

Protéger et développer les forêts publiques :
l  Approfondir les connaissances sur les milieux, 

les espèces,…
l  Structurer des filières bois locales.
l  Développer les linéaires boisés et les 

boisements de terres agricoles.
l  Sensibiliser et éduquer à l’environnement.

Espace 
littoral et 
milieux 

dunaires

Le paysage littoral est caractérisé par :
l  Un cordon dunaire étendu présentant une 

mosaïque de milieux boisés ou non boisés.
l  Des estuaires présentant des milieux humides 

à fortes valeurs patrimoniales.
l  Des falaises (Blanc-nez, Gris-nez,..).
Ce continuum écologique est fragmenté par des 
zones industrialisées (Boulogne, Calais,…).

l  Evaluer les enjeux autour des espaces de ces 
territoires.

l  Maintenir une mosaïque de ces milieux ouverts 
ou boisés.

l  Favoriser une gestion intégrée de ces espaces 
en impliquant les associations, les acteurs et les 
citoyens.

Espaces de 
substitution

Les milieux véritablement « naturels » 
n’existent presque plus en Europe et encore 
moins dans la région. Au cours du temps, 
l’homme a su conserver des espaces de 
substitution permettant la survie de nombreuses 
espèces animales et végétales comme par 
exemple : le bocage et son réseau de haies, 
mares, talus, délaissés et bords de routes, 
carrières, terrils,.... 

Les habitats rudéraux concernés sont nombreux. 
Ils présentent de fortes potentialités à valoriser 
par une gestion écologique et différenciée. 
Les prendre en compte dans les plans 
d’urbanisme, de développement et 
d’aménagement permet de les mettre en avant 
tout en améliorant le cadre de vie des habitants.

FICHE A2 : Forêts et gestion 
de l’environnement

Couplée à une forte densité de population 
(324 hab/km²), cette faible représentation 

des milieux naturels les rend très sensibles à 
la pression de l’homme.

L’occupation des sols en 2002
dans la région

907 621 ha  
de zones agricoles 

183 063 ha de 
zones artificielles 

153 632 ha de 
zones naturelles 
(la plus faible 
part parmi 
les régions 
françaises !)

72,9%

14,7%

12,3%
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LES DOCUMENTS D’URBANISME ET D’AMÉNAGEMENT

LES ZONAGES ENVIRONNEMENTAUX

Au niveau des territoires locaux, 
les Plans locaux d’Urbanisme 
(PLU) et les Schémas de Cohé-
rence Territoriale (SCOT) défi-
nissent les grandes orientations 
en matières d’urbanisme, d’ha-
bitats, de protection pour une 
commune (PLU) ou à l’échelle 
de plusieurs communes (SCOT). 
Intégrer les projets relatifs à la Trame 

Verte et Bleue dans ces documents 
permet de pérenniser les objectifs 
de gestion durable des territoires.
En ce qui concerne les forêts pu-
bliques soumises au régime fores-
tier, l’aménagement forestier est 
rédigé par l’Office National des 
Forêts (ONF). Le document d’amé-
nagement forestier est valable pour 
une période de 10 à 25 ans et est le 

garant d’une gestion durable et mul-
tifonctionnelle de la forêt. Se rensei-
gner auprès de l’ONF pour connaître 
les modalités de soumission d’un 
boisement au régime forestier. 

Les pelouses de la Cuesta du Pays de Licques :  
1 des 42 sites Natura 2000 existant en Nord-Pas de Calais.

De nombreux zonages, certains inté-
grables dans les SCOT et les PLU, 
contribuent à préserver les éléments 
identitaires d’intérêt écologique de nos 
territoires. La liste de ces zonages est 
longue. Les principaux sont présentés 
ci-dessous ainsi que leurs objectifs et 
leurs effets pour des projets de boise-
ments. Pour tout projet de boise-
ment, il convient d’examiner si son 
terrain est localisé  dans l’un de 
ces zonages.  Le cas-échant, il faut 
examiner ce qu’impliquent ces 
zonages d’un point de vue régle-
mentaire (autorisation de boiser, 
caractéristiques du boisement,…). 
La liste suivante n’est pas exhaustive : 
se renseigner aux Espaces Naturels 
Régionaux, au Conseil Régional, aux 
départements, à la DREAL ou à la 
DRAAF pour plus d’informations.

Zone Spéciale de Conservation 
(Directive Habitat) et Zone de 
Protection Spéciale (Directive 

Oiseaux)

L’objectif de ces  zonages est d’as-
surer le maintien de la biodiversité 
par la conservation des habitats na-
turels ainsi que de la faune et flore 
sauvages sur le territoire des États 
membres. Ils contribuent à une ges-
tion durable des milieux naturels res-

Schéma d’Aménagement et Gestion 
de l’Eau (SAGE)

Ces documents définissent des 
recommandations et des objectifs 
de protections visant à préserver 
des écosystèmes aquatiques et des 
zones humides en gérant de façon 
équilibrée la ressource en eau. Ils 
sont indirectement opposables aux 
tiers, via les autres politiques pu-
bliques.

Sites inscrits et sites classés  

Ces documents ont des objectifs 
de conservation et de préservation 
d’espaces naturels ou bâtis présen-
tant un intérêt certain au regard des 
critères prévus par la loi (artistique, 
historique, scientifique, légendaire 
ou pittoresque)
Les travaux susceptibles d’affecter 
l’espace d’un site classé sont soumis 
à l’avis d’architecte des Bâtiments de 
France. En site classé, toute modifi-
cation de l’état ou de l’aspect du site 
est soumise à l’autorisation préalable 
soit du préfet, soit du ministre chargé 
des sites. 

Plan de prévention des risques

Ces plans incluent des recomman-
dations ou des prescriptions quant 
à la gestion de certains milieux (pré-
vention des risques d’inondations, 
des coulées de boues,…). Les boi-
sements peuvent être concernés par 
ces recommandations.

Périmètre de captage

Des réglementations spécifiques 
s’appliquent aux périmètres de cap-
tages dans le but d’éviter des pollu-
tions accidentelles.

pectueuse des habitats et espèces 
listés dans les « cahiers d’habitats 
Natura 2000 ». La démarche tient 
compte des activités économiques, 
sociales et culturelles s’exerçant sur 
le site.
Pour chaque zonage, un document 
d’objectif cadre doit être créé, il sera 
mise en œuvre à travers des contrats 
NATURA 2000. Signés entre les 
propriétaires ou usagers et l’État, 
ces contrats, à travers des finance-
ments de l’Etat, permettent la mise 
en œuvre de mesures de conserva-
tion des habitats.

Réserves naturelles régionales

L’objectif de ces réserves est de 
protéger des milieux naturels et 
des espèces menacées. La collec-
tivité concernée confie la gestion 
de la réserve à un organisme local. 
Chaque réserve est dotée d’une ré-
glementation spécifique et adaptée 
au contexte local.

Arrêtés préfectoraux  
de protection du biotope

Ces arrêtés fixent des mesures visant 
à préserver des biotopes (dunes, 
landes, pelouses,..) nécessaires à la 
survie d’espèces protégées. 



L’examen des zonages 
environnementaux et de leurs 
implications est une démarche 
préalable à tout projet de 
boisement. Ces zonages 
contribuent à la préservation 
des éléments identitaires 
d’intérêt écologique des 
territoires. (Un exemple pour la 
commune de Marchiennes, 59)

Un Plan local d’urbanisme (PLU) 
est un document d’urbanisme 
réalisé le plus souvent à l’échelle 
communale même s’il peut être 
rédigé par plusieurs communes 
limitrophes.
Il remplace le Plan d’Occupation des 
Sols et établit zonage : les zones 
naturelles, agricoles, urbaines ou à 
urbaniser,… 
Comme pour le SCOT, après un état 
des lieux, un règlement est établi 
pour chacune des zones, règlement 
qui fixe surtout des règles pour les 
constructions (hauteur, matériaux…) 
mais aussi peut inscrire en Espace 
Boisé Classé tout ce qui est « vert » 
(bois, forêts, arbres isolés, haies).
Ce classement interdit le défriche-
ment des éléments ainsi classés et 
oblige leurs propriétaires ou gestion-
naires à demander des autorisations 
au Maire pour toute coupe réalisée. 
Toutefois, de nombreuses situations 

sont excluent de ces demandes, 
parmi lesquelles principalement les 
coupes prévues au Plan Simple de 
Gestion et de nombreuses coupes 
listées dans des arrêtés pris par les 
préfets de chaque département, sur 
avis du CRPF.
Ces arrêtés datent des années 
1980. La liste de ces coupes (coupe 
rase de peupliers…), est longue ce 
qui dispense de nombreux proprié-
taires de démarches superflues. 
Lors de l’élaboration d’un PLU, le 
CRPF est obligatoirement consulté 
s’il y a modification de la surface des 
Espaces Boisés Classés. Cepen-
dant son avis n’est que consultatif.
La réglementation du document 
d’urbanisme n’a qu’un impact limité 
sur la gestion forestière puisque de 
nombreuses coupes, définies par 
catégories dans un arrêté préfecto-
ral de 1981, permettent à tout pro-
priétaire dont les bois sont situés 

en Espaces Boisés Classés (EBC), 
de gérer ses bois sans contraintes. 
Cependant, la tendance des PLU à 
classer en EBC tout espace boisé 
ne présente qu’un intérêt limité pour 
les surfaces supérieures aux sur-
faces boisées au-delà desquelles 
une autorisation est requise pour le 
défrichement (4ha en général). 

De plus le classement EBC interdit 
certaines mesures visant la restaura-
tion de milieux : pelouses calcaires 
embroussaillées par exemple.

En revanche, les haies, alignements, 
arbres isolés, bandes boisées, ripi-
sylves… qui présentent des intérêts 
paysagers, biologiques (corridors, 
abri pour la faune, biodiversité, lutte 
contre l’érosion, stockage du car-
bone, amélioration de la qualité de 
l’eau…) pourront être classés en 
fonction des intérêts qu’ils présen-
tent vis-à-vis de ces éléments.

LE PLAN LOCAL D’URBANISME

Pour plus d’informations concernant les zonages environnementaux des territoires de la région,  
consulter la DREAL, le Conseil Régional ou les Espaces Naturels Régionaux
http://www.nord-pas-de-calais.developpement-durable.gouv.fr
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LE SCHÉMA DE COHÉRENCE TERRITORIALE
Le Schéma de Cohérence Terri-
toriale (SCOT) est un document 
cadre réalisé à l’échelle de plu-
sieurs communes, souvent une 
Communauté de communes. 
Il fixe les grandes orienta-
tions en matière d’urbanisme, 
d’habitat, de déplacements et 
d’équipements commerciaux  
tout en veillant à la préserva-
tion et la valorisation de l’envi-
ronnement. Les lois Grenelle I 
et II (juillet 2010) ont renforcé les 
objectifs de ces SCOT qui doivent 
désormais veiller à la réduction de 
la consommation des espaces agri-
coles et forestiers, améliorer les 
performances énergétiques tout en 
réduisant les rejets de gaz à effet 
de serre. La préservation de la bio-
diversité et des écosystèmes est 
également étendue à la remise en 
état des continuités (ou corridors) 
écologiques.

Le SCOT comprend 3 parties : un 
rapport de présentation, un projet 
d’aménagement et de développe-
ment durables (PADD), un docu-
ment d’orientation et d’objectifs 
(DOO) et des documents gra-
phiques se rapportant aux parties 
précitées.

l Le rapport de présentation établit 
un diagnostic du territoire concerné 
au regard des perspectives écono-
miques, démographiques et des 
besoins répertoriés en matière 
de développement économique, 
d’aménagement de l’espace, d’en-
vironnement, d’équilibre social de 
l’habitat, de transports, d’équipe-
ments et de services.  Il justifie  les 
choix retenus pour établir le projet 
d’aménagement et de dévelop-
pement durables et le document 
d’orientation et d’objectifs.

l Le Projet d’aménagement et de 
développement durable (PADD) 
explique l’évolution du territoire 
concerné dans le respect du déve-
loppement durable. Il fixe les objec-
tifs des politiques publiques d’urba-
nisme, du logement, des transports 
et des déplacements, d’implanta-
tion commerciale, d’équipements 
structurants, de développement 
économique, touristique et culturel, 
de développement des communica-
tions électroniques, de protection 
et de mise en valeur des espaces 
naturels, agricoles et forestiers 
et des paysages, de préservation 
des ressources naturelles, de lutte 
contre l’étalement urbain, de pré-
servation et de remise en bon état 

des continuités écologiques. 

l Un document d’orientation et 
d’objectifs (DOO) : c’est la mise en 
œuvre du PADD. Dans le respect 
des orientations définies par le 
PADD, le DOO détermine les orien-
tations générales de l’organisation 
de l’espace et les grands équilibres 
entre les espaces urbains et à ur-
baniser et les espaces ruraux, natu-
rels, agricoles et forestiers. Il définit 
les conditions d’un développement 
urbain maîtrisé et les principes de 
restructuration des espaces urba-
nisés, de revitalisation des centres 
urbains et ruraux, de mise en valeur 
des entrées de ville, de valorisation 
des paysages et de prévention des 
risques. La Loi Grenelle II a renfor-
cé le rôle et le contenu de ce DOO 
par la création de l’article L.122-1-5 
du Code de l’Urbanisme.

Le SCOT est opposable au Plan 
Local d’Urbanisme (PLU : ex-
POS) et à la carte communale, aux 
programmes locaux de l’habi-
tat (PLH), aux plans de déplace-
ments urbains (PDU), aux opéra-
tions foncières et d’aménagement, 
aux schémas de développement 
commercial et aux autorisations 
d’urbanisme commercial.

Les documents d’aménagement du territorial sont des éléments garants d’une gestion durable des territoires  
et d’amélioration de la qualité de vie des habitants.  


