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OBJECTIFS

La “biodiversité” désigne la diversité du monde vivant
au sein de la nature. Elle représente à la fois la richesse
biologique constituée par l'ensemble des organismes
vivants (faune et flore) mais aussi les relations qu'ils
entretiennent entre eux et avec les milieux dans lesquels
ils vivent (les écosystèmes).  

L’ensemble des éléments suivants forme la biodiversité,
celle-ci pouvant être vue sous différents angles, à savoir : 

■ La biodiversité animale : les mammifères, les oiseaux,
les reptiles et amphibiens, les poissons mais également
les invertébrés tels que les insectes, les vers.

■ La biodiversité végétale : les fleurs cultivées et
sauvages dont les adventices des cultures (“mauvaises
herbes”), arbres, arbustes, fougères, algues,
champignons.

■ enfin, les prairies, cultures, forêts, bosquets, vergers,
tourbières, mares, rivières, falaises et estrans sont les
milieux qui accueillent la faune et la flore.

Le Pays Plateau de Caux Maritime s’inscrit dans une
région où la biodiversité est très riche. La préservation
et la valorisation de cette dernière passent par
plusieurs objectifs :

■ Développer la connaissance et l’observation de la
biodiversité
La biodiversité en elle-même est un enjeu crucial
pour la société : elle a une valeur économique
(apport de biens et services, comme les médicaments
issus de substances végétales), une valeur
symbolique, culturelle et identitaire forte.

■ Connaître les menaces qui pèsent sur la biodiversité
Afin de pouvoir mettre en place des outils de
valorisation et de développement de la biodiversité,
il est essentiel de définir les menaces qui sont

susceptibles de l’affecter dans son ensemble. En
effet, si l’on prend pour exemple la chouette
chevêche, espèce liée aux vieux vergers sur
herbages, sa protection passera par la préservation
de prairies plantées de quelques vieux pommiers ou
poiriers. 

■ Développer des outils de valorisation, de
conservation et d’accroissement de la biodiversité
Il existe plusieurs types d’outils pour préserver la
biodiversité d’un territoire : réglementaires (parcs
nationaux), contractuels (Natura 2000), fonciers
(conservatoire régional, espace naturel sensible). Le
partenariat avec des associations naturalistes ou des
écologues peut être un outil efficace pour une
meilleure sensibilisation du grand public et une plus
grande protection des milieux menacés.
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DISPOSITIFS ENGAGÉS 

■ L’élaboration de programmes et cahiers des charges
qualitatifs pour les aménageurs incitera à prendre
en compte les éléments importants d’un point de
vue écologique (espèce patrimoniale, arbre à cavité,
mare, corridor écologique…) et à organiser les
projets en fonction des éléments liés à la
biodiversité (FPC 03).

■ La diffusion de la présente Charte Paysagère
permettra de sensibiliser les habitants et les élus à la
biodiversité et de les informer sur les actions et les
outils simples qui peuvent être mis en place.

Les dispositifs à court terme correspondent aux fiches pratiques et à la diffusion du présent document

DISPOSITIFS À LONG TERME 

Dans le cadre du futur SCOT, il sera nécessaire
d’engager une réflexion thématique sur la biodiversité
à l’échelle du territoire :

■ Le DIAGNOSTIC du futur SCOT s’appuiera sur l’étude
“Charte Paysagère” afin de bien restituer
l’importance écologique et fonctionnelle de la
biodiversité, qu’elle soit appréhendée du point de
vue faunistique ou floristique, des milieux naturels
ou anthropisés et des enjeux environnementaux liés
à leur préservation. 

■ Le PADD du futur SCOT (Projet d'Aménagement et
de Développement Durable) devra présenter une
série de principes cohérents permettant de suivre la
stratégie nationale pour la biodiversité qui vise à
maintenir la diversité des espèces et des habitats, à
améliorer la trame écologique et à maintenir le bon
fonctionnement des écosystèmes présents sur le
territoire du Pays Plateau de Caux Maritime.

Les dispositifs à long terme correspondent aux présentes fiches programmes et au futur SCOT

LEXIQUE DES NOTIONS ASSOCIÉES
Corridor écologique : il assure des connexions entre les
milieux isolés. Il favorise les échanges entre les popula-
tions, la propagation des plantes et les déplacements
d’animaux terrestres (en recherche de nourriture ou d’un
site de reproduction). Les corridors écologiques sont no-
tamment les bordures de routes, les autoroutes ou les
voies de chemin de fer, les haies, les forêts riveraines des
cours d’eau, les fossés humides. A l’inverse, les murs, les
clôtures, les routes et les autoroutes ou les champs traités
avec des pesticides fragmentent les milieux.

Eutrophisation : il s’agit d’une dégradation
correspondant à un enrichissement excessif du milieu,

principalement en composés azotés (nitrates…) et/ou
phosphatés. L’eutrophisation du sol est une cause
majeure d’appauvrissement de la flore prairiale, que
l’on trouve également aux bords des routes.

Les principales causes sont :
■ le fauchage inapproprié en bord de route,
■ les dépôts sauvages de déchets verts,
■ les apports massifs d’engrais azotés.

L’eutrophisation de l’eau favorise la prolifération des
algues unicellulaires filamenteuses au détriment de la
flore habituelle. 

DISPOSITIFS À MOYEN TERME 

■ La diffusion d’information et la sensibilisation des
habitants et des élus aux thèmes de la biodiversité
et du patrimoine naturel entraîneront une prise de
conscience de la valeur des espèces et des milieux
remarquables présents (FA 01 / FA 02). 

■ L’inscription progressive dans les documents
d’urbanisme d’éléments remarquables (arbres
têtards, mares…) et la mise en classement de la
biodiversité identifiée sur le territoire communal en
tant que véritable patrimoine du Pays contribueront
à accroître la biodiversité (FA 03).

■ La réalisation d’inventaires, la protection des espèces
les plus rares et la mise en place d’indicateurs de
suivi apporteront aux élus des informations qui leur
permettront de prendre des décisions en matière

d’aménagement du territoire en toute connaissance
de cause (FA 03 / FA 04 / FA 07).

■ La délivrance d’informations sur le rôle écologique
joué par les milieux naturels (mares, prairies
humides…) - gestion de l’eau et biodiversité -
appuiera la nécessité de les protéger dans le cadre
du développement durable du Pays (FA 03 / FA 06).

■ Les réflexions à mener pour la réhabilitation de
“trames vertes” et de “corridors écologiques”
favorables aux échanges de populations animales et
à la propagation des plantes contribueront à une
prise de conscience de la part des élus (FA 04 / FA 07).

■ L’inscription dans les cahiers des charges et pro-
grammes d’un volet sur la biodiversité incitera à l’ac-
croissement de la diversité du monde vivant (FA 05).

Les dispositifs à moyen terme correspondent aux fiches actions


