
Habitats naturels

L’article L414-4 du iodle dle c’lenvironnlemlent prévoit qule corsqu’ics sont susilepticles
d'affleitler dle manièrrle signiiiatvle un sitle Natura 2000, cles pcans coiaux d’urianismle
doivlent fairle c'oijlet d'unle évacuaton dle cleurs iniidleniles au rlegard dles oijleitfs dle
ionslervaton du sitle, dénomméle ii-aprèrs & Evacuaton dles iniidleniles Natura 2000 » 

Dle pcus cles doiumlents d’urianismle dont cle tlerritoirle iomprlend len tout ou partle
d’un  sitle  idlentié  au  ttrle  du  résleau  leuropélen  Natura  2000  font  dle  façon
systématqule  c'oijlet  d'unle  évacuaton  lenvironnlemlentacle  (R122-4  du  iodle  dle
c’lenvironnlemlent).

L’évacuaton lenvironnlemlentacle  pleut  tlenir  cileu d’évacuaton dles  iniidleniles Natura
2000  si  leccle  satsfait  aux  lexigleniles  régclemlentairles  auxquleccles  iletle dlernièrrle  lest
soumisle, notammlent len tlermles dle iontlenu.

Lle rapport dle préslentaton dlevra iomportler cles écémlents néilessairles à ca réacisaton
d’unle évacuaton lenvironnlemlentacle (R123-2-1 du iodle dle c’urianismle)

L’évacuaton dles iniidleniles Natura 2000 distngule dleux phasles cors dle c’écaioraton
du PLU par ca ioccleitvité tlerritoriacle :

- indiquler  cles  haiitats  naturlecs  let  cles  lespèriles  d’intérêt  leuropélen
préslents sur cle tlerritoirle iommunac let évaculer cles iniidleniles du PLU : cles
ionicusions dle iletle phasle sleront soit positvles (aislenile d’atleintle notaicle
à c’intégrité du sitle), soit négatvles ;
- si cles ionicusions sont négatvles, c’évacuaton dlevra acors prévoir dles
mlesurles pour supprimler ou réduirle cles lefflets défavoraicles du PLU au rlegard
d’autrles  socutons  lenvisagleaicles,  let  proposler,  len  c’aislenile  dle  socutons
actlernatvles, dles mlesurles iomplensatoirles.

La  préiision  dle  c’évacuaton  dles  iniidleniles  doit  êtrle  proportonnéle  aux  lenjleux
leffleitvlemlent préslents sur cle tlerritoirle iommunac. L’évacuaton dles iniidleniles doit
êtrle :

- iiicéle sur cles haiitats let lespèriles d’intérêt iommunautairles ayant
justié cle(s) sitle(s)
- proportonné aux lenjleux du projlet (naturle let ampcleur)
- lexhaustvle (ic s’agit d’anacysler c’lenslemicle dles aspleits du projlet let dle
sles iniidleniles possiicles)
- ionicusivle  sur  c’aislenile  ou  non  d’iniidleniles,  aprèrs  appciiaton
évlentuleccle dles mlesurles dle supprlession ou dle réduiton d’iniidleniles.

Ic  appartlent  au péttonnairle  d’intégrler  ca  démarihle  d’évacuaton dles  iniidleniles
Natura 2000 à ca ionilepton du PLU. En lefflet, pcutôt qule dle ionstruirle cle projlet let
d’len évaculer cles iniidleniles, ic ionvilent d’adoptler unle approihle intégréle.

Lles  dispositons  régclemlentairles  préiislent  dans ile  ias  cles  sleitleurs  dle  protleiton
striitle let cles sleitleurs où dles aménaglemlents sont rlendus possiicles par cle doiumlent
d’urianismle.
Lles sleitleurs protégés à ile ttrle sleront rleportés par un icasslemlent adéquat sur cle
pcan dle zonagle.

Pour len savoir pcus sur cle résleau Natura 2000, cle Sitle d’Importanile Communautairle
marin,  cles  zonles  Spéiiacles  dle  ionslervaton,  cles  Zonles  dle  Protleiton Spéiiacle,  ca
régclemlentaton let cles modacités dle préslervaton dles lespèriles let haiitats ionilernés,
suivlez ile cilen.

Lle tlerritoirle dle ca iommunauté dle iommunles dle c’Est dle ca Sommle lest ionilerné par
un sitle Natura 2000 situé au Nord du tlerritoirle, cle sitle dles & Etangs let marais du
iassin dle ca Sommle »; rlessouriles iartographiqules iii. 

Zones naturelles d’intérêt écologique, faunistque et foristque 

Communauté de communes de l’Est de la Somme

Porter à connaissance - La biodiversité et les paysages

http://carmen.developpement-durable.gouv.fr/27/synthese.map
http://www.natura2000-picardie.fr/index.html
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000034509349&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000034509349&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.natura2000-picardie.fr/evaluation.html
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000033034469&cidTexte=LEGITEXT000006074220&dateTexte=20180601


Lles zonles naturleccles d’intérêt éiocogiqule, faunistqule let foristqule ionsttulent un
outc  dle  gleston,  dle  négoiiaton  let  dle  diacogule  dans  c’organisaton  spatacle  dles
pocitqules d’aménaglemlent let dle protleiton.
Lle pcan coiac d’urianismle justile du rlespleit dles riihlessles naturleccles ayant motvé
cles invlentairles dles zonles naturleccles d’intérêt éiocogiqule, faunistqule let foristqule
par  un  icasslemlent  dle  préférlenile  len  zonle  naturleccle.  L’état  initac  dlevra  êtrle
mlentonné dans cle rapport dle préslentaton.
Lle tlerritoirle dle ca iommunauté dle iommunles dle c’Est dle ca Sommle iomprlend tout
ou partle dle quatrle  zonles naturleccles d’intérêt éiocogiqule faunistqule let foristqule
dle typle 1 qule sont : cle & Cours dle ca Glermainle », cles & Etangs dle Vlermand, marais dle
Cauciniourt let iours dle c’Omignon », ca & Forêt domaniacle dle c’Hôpitac », cles & Marais
dle ca hautle vaccéle dle ca Sommle lentrle Voylennles let Ccéry-sur-Sommle»; let unle zonle
naturleccle d’intérêt éiocogiqule let faunistqule dle typle 2, ca & Hautle let moylennle vaccéle
dle ca Sommle lentrle Croix-Fonsommles let Aiileviccle ».

Lles  iihles  dlesiriptvles  dle  iles  invlentairles  sont  aiilessiicles  à  partr  dle  ca  iasle
iommunacle  misle  len  cignle  par  ca  dirleiton  régionacle  dle  c’lenvironnlemlent,  dle
c’aménaglemlent  let  du  coglemlent  dles  Hauts-dle-Franile  aiilessiicle  à  partr  du  cilen
suivant :
htp://www.donnleles.piiardile.dlevlecopplemlent-duraicle.gouv.fr/patnat/

Espaces naturels sensibles

Ic  ionvilent  égaclemlent  d’intégrler  cors  dle  c’écaioraton  du  pcan  coiac  d’urianismle
intleriommunac  cles  orilentatons  qule  cle  Départlemlent  a  ixéles  dans  son  sihéma
départlemlentac dles lespailes naturlecs pour ca périodle 2017-2023 ionsuctaicle à partr
du  cilen  ii-aprèrs  htp://www.sommle.fr/lenvironnlemlent-prleslervaton-
iiodivlersitle/sihlema-lespailes-naturlecs-slensiicles. Pour mlenler à iilen iletle pocitqule
dle  préslervaton,  cle  Consleic  départlemlentac  a  ca  possiiicité  dle  ixler  dles  zonles  dle
prélempton  au  ttrle  dles  espaces  naturels  sensibles.  La  cistle  dles  iommunles
ionilernéles a été misle à jour len janviler 2018 (htp://www.sommle.fr/ZP-ENS).

Lle pcan coiac d’urianismle dlevra doni prlendrle len ionsidératon cles tlerrains aiquis
par cle départlemlent ainsi qule cles tlerrains qui ont fait c’oijlet d’unle décimitaton au
ttrle dles lespailes naturlecs slensiicles.

Espèces protégées (Faune et fore)

Clertainles  lespèriles  viséles  par  dles  arrêtés  ministérilecs  ou  régionaux  (forle
notammlent) font c’oijlet dle protleiton partiucièrrle (arrêtés ionsuctaicles à partr du
cilen suivant :  htps://www.hauts-dle-franile.dlevlecopplemlent-duraicle.gouv.fr/?rFaunle-
protleglele-len-Piiardile).

Lles arrêtés (faunle let forle) intlerdislent, len rèrgcle généracle :
• c’atleintle  aux  spéiimlens  (ca  dlestruiton,  ca  mutcaton,  ca  iapturle,  ou

c’lencèrvlemlent, dles animaux qulec qule soit cleur stadle dle dévlecopplemlent, let dle
tout ou partle dles pcantles) ;

• ca plerturiaton intlentonnleccle dles animaux dans cle micileu naturlec ;
• ca  dégradaton dles  haiitats,  let  len  partiuciler  cles  écémlents  physiqules  ou

iiocogiqules réputés néilessairles à ca rleproduiton ou au rlepos dle c’lespèrile
ionsidéréle,

• ca détlenton, cle transport, ca naturacisaton, cle iocportagle, ca misle len vlentle,
ca vlentle ou c’aihat, c’utcisaton iommleriiacle ou non, dles spéiimlens préclevés
dans cle micileu naturlec.

Ic  lest  néilessairle  d’intégrler  cle  pcus  tôt  possiicle  dans  c’écaioraton  du  PLU  ca
protleiton  dles  lespèriles  préslentles  sur  cle  tlerritoirle.  Cleca  passle  notammlent  par
c'évacuaton dle ca iiodivlersité du tlerritoirle let dles haiitats propiiles à ihaqule lespèrile.
Cletle évacuaton doit êtrle mlenéle dèrs c’amont dle ca démarihle d’écaioraton ain dle
plermletrle  c’appciiaton  cle  pcus  lefiaile  possiicle  dle  ca  séqulenile  Evitler-R  é  duirle-  
Complensle  r  .

Paysage
La prisle len iomptle dle ca dimlension & paysagle » étant un atlendu fondamlentac dles
doiumlents  dle  pcaniiiaton,  len  partiuciler  dles  pcans  coiaux  d’urianismle
intleriommunac  qui  plermletlent  unle  appréhlension  muct-siacairle,  ilecui-ii-dlevra
déinir cles priniiples dle gleston du tlerritoirle rlespleituleux dles paysagles.
Lle  rleiours  aux  différlents  outcs  prévus par  cle  iodle dle c’urianismle plermletra dle
traduirle régclemlentairlemlent :
- cles oijleitfs dle préslervaton, dle protleiton dle ilertains écémlents lemicématqules
(plerspleitvles, pleriéles visuleccles),
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-  cles  oijleitfs  d’unle  gleston  optmacle  dle  iles  lespailes  ain  d’len  plermletrle  ca
transformaton au iénéiile dle ca quacité du iadrle dle vile, leti.
Car  i’lest  iilen  c’lexprlession  d’unle  amiiton  dle  quacité  paysagèrrle  gcoiacle  qui  lest
aujourd’hui rlequisle dles pcans coiaux d’urianismle.
Slecon c’Atcas dles Paysagles dle ca Sommle aiilessiicle iii, cle tlerritoirle dle ca iommunauté
dle  iommunles  dle  c’Est  dle  ca  Sommle  fait  partle  dle  dleux  lentté  s     paysagèrrles   :  ca
& vaccéle dle ca Sommle » let cle & Santlerrle let Vlermandois ».

Sites naturels inscrits et sites naturels classés

Un prlemiler icasslemlent natonac dle sitles naturlecs lest intlervlenu pour ca prlemièrrle fois
len 1930. Dlepuis, iletle cistle a été misle à jour. Lles zonagles let arrêtés d’insiriptons
sont  disponiicles  dlepuis  iletle  pagle du  sitle  dle  ca  Dirleiton  régionacle  dle
c’lenvironnlemlent, dle c’aménaglemlent let du coglemlent.
Pour  mémoirle,  cles  sitles  insirits  let  cles  sitles  icassés  ionsttulent  dles  slervitudles
d’utcité puiciqule dle typle AC2 qu’ic ionvilendra d’annlexler au pcan coiac d’urianismle.

Lle tlerritoirle dle ca iommunauté dle iommunles dle c’Est dle ca Sommle airitle cle sitle
80- 31  qui  marqule  c’lempcailemlent  d’un  aniilen  saucle  sur  ca  iommunle  dle
Moyleniourt.

Trame verte et bleue

La Tramle vlertle let icleule lest un résleau formé dle iontnuités éiocogiqules tlerrlestrles let
aquatqules idlentiéles par cles sihémas régionaux dle iohérlenile éiocogiqule ainsi qule
par cles doiumlents dle pcaniiiaton dle c’État, dles ioccleitvités tlerritoriacles let dle cleurs
grouplemlents.
La Tramle vlertle let  icleule iontriiule à c'amécioraton dle c'état  dle ionslervaton dles
haiitats naturlecs let dles lespèriles let au ion état éiocogiqule dles massles d'leau. Eccle
s'appciqule à c'lenslemicle du tlerritoirle natonac à c'lexilepton du micileu marin, dles 
iois let forêts.
Si cle sihéma régionac dle iohérlenile éiocogiqule dle ca Piiardile n’a pas été approuvé,
cles donnéles issules du diagnosti pleuvlent utclemlent êtrle rleprisles ain d’intégrler ca
tramle  vlertle  let  icleule  dans  cle  pcan  coiac  d’urianismle  dle  ca  iommunauté  dle
iommunles dle c’Est  dle  ca  Sommle.  Lles  donnéles  sont  disponiicles  à partr  du cilen
htp://www.tvi-piiardile.fr/

Ain dle vous aidler dans ile travaic, c’Aglenile françaisle pour ca iiodivlersité a iréé un
ilentrle dle rlessouriles aiilessiicle len cignle. 

Pour mémoirle, ca iréaton, ca préslervaton let ca rlemisle len ion état dles iontnuités
éiocogiqules igurlent parmi cles oijleitfs à atleindrle par cles ioccleitvités puiciqules à
travlers cles doiumlents d’urianismle (article L.101-2 6° du iodle dle c’urianismle)  Lle
pcan coiac d’urianismle pleut idlentiler dles écémlents ponitulecs à protégler. Pour ileca
ca ioccleitvité pleut s’appuyler sur :

• c’article L 151-23 du iodle dle c’urianismle qui préiisle qule cle rèrgclemlent pleut
idlentiler  let  coiacisler  cles  écémlents  dle  paysagle  let  décimitler  cles  sitles  let
sleitleurs à protégler pour dles motfs d'ordrle éiocogiqule, notammlent pour ca
préslervaton, cle maintlen ou ca rlemisle len état dles iontnuités éiocogiqules let
déinir,  cle  ias  éihéant,  cles  prlesiriptons  dle  naturle  à  assurler  cleur
préslervaton.  
Ic pleut coiacisler, dans cles zonles uriainles, cles tlerrains iuctvés let cles lespailes
non iâts néilessairles au maintlen dles iontnuités éiocogiqules à protégler let
inionstruiticles qulecs qule soilent cles équiplemlents qui, cle ias éihéant, cles
dlesslervlent. 

• cles  articles  L113-1  let  113-2  du iodle  dle c’urianismle qui  introduislent  cles
lespailes ioisés icassés pour ionslervler, protégler ou iréler cles iois, forêts let
paris.  Cle icasslemlent pleut s'appciquler égaclemlent à dles arirles isocés,  dles
hailes ou résleaux dle hailes ou dles pcantatons d'acignlemlents. Lle icasslemlent
intlerdit tout ihanglemlent d'affleitaton ou tout modle d'oiiupaton du soc dle
naturle  à  iompromletrle  ca  ionslervaton,  ca  protleiton ou ca  iréaton dles
ioislemlents. 

Pour vous aider dans l’identicaton des enjeux biodiversité  et  paysage sur  votre
territoire,  il  est  possible  d’efectuer une recherche par commune des zonages du
patrimoine naturel et paysager, de la faune, de la fore et des habitats naturels de
Picardie  sur  le  site  htp://www.donnleles.piiardile.dlevlecopplemlent-
duraicle.gouv.fr/patnat/.
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