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Une charte et un Plan Parc, c’est quoi ?

� La charte, un contrat collectif pour le territoire

� Le rapport de charte détermine les orientations de 
protection, de mise en valeur et de développement du 
territoire. Il définit les mesures à mettre en œuvre

� Le Plan Parc (1/50.000) traduit spatialement les 
orientations et mesures

� Le rapport de charte et le Plan Parc, une obligation de 
compatibilité des documents de planification (PLU, 
SCOT, schémas …)



La trame écologique dans la Charte du PNR Scarpe-Escaut



Le Plan Parc



Le Plan Parc



La mise en œuvre des mesures, quelques exemples

� Mesure 3: préserver l’espace rural, agricole et naturel en 
maîtrisant mieux les usages

le classement en zone A ou N des cœurs de biodiversité, 
d’une bande de 50m aux bords des cours d’eau principaux

la préservation des « coupures vertes », des lisières 
forestières, …



La mise en œuvre des mesures, quelques exemples

� Mesure 11: poursuivre la connaissance, l’expérimentation et la 
recherche

cartographier finement les réseaux écologiques





La mise en œuvre des mesures, quelques exemples

� Mesure 12: préserver et restaurer les sites d’intérêt régional, 
national voire international (cœurs de biodiversité)

mise en œuvre d’outils de protection (RNR, Natura 2000 
(ZSC et ZPS)), d’acquisition (ENS, CSN, PNR), de 
contractualisation (MAEt, conventions de gestion, autres 
mesures TVB?)



La mise en œuvre des mesures, quelques exemples

� Mesure 13: préserver et restaurer le réseau des milieux 
aquatiques et humides

Aménager des zones de fraie, gestion du niveau minimum 
d’eau requis en période d’étiage



La mise en œuvre des mesures, quelques exemples

� Mesure 14: préserver et restaurer le réseau des milieux forestiers

favoriser les opérations de reconnexion du réseau 
forestier pour assurer un continuum boisé

Etude pré-opé rationnelle pour la 
réalisation d’un corridor boisé entre les 
bois de l’Abbaye et de Flines-lez-Râ ches 
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La mise en œuvre des mesures, quelques exemples

� Mesure 15: sauvegarder et restaurer le réseau des milieux 
agraires

préserver et valoriser le patrimoine arboré

Programme saules têtards Programme vergers de hautes-tiges



Conclusion

� La trame écologique nécessite une approche multi-

sectorielle et "planifiée" de la conservation de la 

nature.

� La Charte d'un PNR, un contrat de mise en œuvre de 

la trame écologique à l'échelle sous-régionale, 

déclinaison du SRCE et document guide de la mise en 

œuvre à l'échelle communale


