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Les zones humides à l’échelle du bassin 
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Environ 13 000 ha de « zones humides  » à forte valeur patrimoniale, et 1200 

km de cours d’eau  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les zones humides, identité et patrimoine de Scarpe-Escaut  
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Pourquoi une ambition Ramsar en Scarpe-Escaut? 

Labellisation du PNRSE en 1968 autour de la forêt de 

Saint-Amand - Raismes, un territoire en évolution 
 

Des premières démarches de « protection – 

conservation » à l’accouchement difficile des sites 

Natura 2000 

  

Elaboration du SAGE, l’approche « systémique » des 

zones humides reste sensible 

 

Une émergence des EPCI, qui « découpent » le territoire 

du Parc 
 

2010, nouvelle charte du PNRSE, une ambition affichée 

sur les milieux humides 

 

Des actions « thématiques » portent leurs fruits 

 

Une volonté d’un projet fédérateur valorisant l’identité 

humide 
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Pré-étude des critères 

Liens avec le réseau 

Ramsar 

Etude des services 

écosystémiques 

rendus par les zones 

humides 

Lancement du partenariat 

avec l’université de 

Valenciennes  

(Etude géo-historique) 

Etapes de réalisation du dossier de candidature  

Etude des 

végétations par 

le CBNBL 

Partie 

technique 

GT avec les 

experts 

naturalistes 

Petites Fabriques 

ZH 

 

Diagnostic ISA 
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GT histoire et 

patrimoine liés aux 

zones humides  
2ème GT avec les experts 

naturalistes (validation des 

5 critères)  

Etude conseil : 

Communication en faveur 

des zones humides 

Rédaction du dossier de candidature en ligne et 

des documents complémentaires (fiche projets, 

gouvernance, financements,…) 

Rapport sur la 

géohistoire 

des zones 

humides de la 

Vallée de la 

Scarpe et de 

l’Escaut par 

Laëtitia 

Deudon.  

Etapes de réalisation du dossier de candidature  

Partie 

technique 

Envoi dossier 

à la DREAL 
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1er comité de suivi et 

désignation du PNRSE 13 novembre :  

2ème comité de suivi 

pour validation dossier 

de candidature 

Courrier de demande de 

candidature au Préfet 

Etapes de réalisation du dossier de candidature  

Avis du Conseil scientifique du 

patrimoine naturel de la Région 

Haut-de-France, Natura 2000 

et du Préfet  

Concertation 

locale 

Délibérations des 

EPCI/Communes 

 

Envoi dossier à 

la DREAL 

P
ro

c
é

d
u

re
 

o
ff
ic

ie
lle

 

Commission Ressources et milieux 

naturels du PNR Scarpe Escaut 

Commissions environnement : 

- Communauté d’Agglomération 

de Valenciennes Métropole  

- Communauté de Communes 

Cœur d’Ostrevent 

 

- Conseil municipal Millonfosse Commission locale de l’eau du 

SAGE Scarpe aval 

Commission agricole 

Educ’tour 

AG Association des Sauvaginiers 

de la Vallée de la Scarpe 

P
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Délibérations des 

EPCI/Communes 

 

Envoi dossier à 

la DREAL 

Voyage d’étude 
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Topographie 
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                             Réseau hydraulique 
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Schémas d’aménagements et de gestion des eaux 



19/11/2019 Présentation au Conseil National de Protection de la Nature 

Périmètres de protection/inventaire 

ZNIEFF de type I et de type II 
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Sites Natura 2000 
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Périmètres de protection 
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Zones humides potentielles CarHab 



19/11/2019 Présentation au Conseil National de Protection de la Nature 

27655 ha 

50 COMMUNES 

concernées 

Périmètre de projet Ramsar sur le territoire du PNRSE  
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    Types de zones humides se trouvant 

dans le site  

Zones humides continentales  

Marais  

Tourbières alcalines alluviales  

Cours d’eau (Scarpe et Escaut) 

Nappes d’eau souterraines (nappes de la Craie)  

Zones humides artificielles 

Etangs, notamment étangs d’affaissement minier 

Terres agricoles saisonnièrement inondées 

Canaux et fossés de drainage (Décours, Traitoire…)   
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Critère 1 : types de zones humides naturels  ou quasi naturels  

représentatifs, rares ou uniques 

 

Critère 2 : espèces rares et communautés écologiques menacées 

 

Critère 3 : diversité biologique 

 

Critère 4 : habitat pour un stade critique du cycle de vie ou lors de 

conditions difficiles 

 

Critère 7 : espèces de poissons significatives ou représentatives 

 

Critère 8 : Frayère pour les poissons (?) 

 

5 (ou 6) critères éligibles (sur 9)  
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 Système de tourbière alcaline alluviale 

Classification Ramsar : U, tourbières non boisées 

Données : Etude phytocoenotique du Conservatoire de Bailleul 

 

Tourbière de Vred Tourbière de Marchiennes 

Critère 1 : Types de zones humides naturels  ou quasi naturels  

représentatifs, rares ou uniques 
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Critère 2 : Des espèces rares et communautés écologiques 

menacées 

Espèces inventoriées dont la présence explique l’importance internationale 

du site 

Ache rampante,  

Dactylorhize incarnate,  

Busard des roseaux,  

Dolomedes plantarius,  

Agrion de mercure,  

Cordulie à taches jaunes, 

Phragmite aquatique,  

Grenouille des champs, 

Murin des marais,  

Anguille d’Europe, etc. 
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Espèces végétales remarquables 

Critère 3 : Une diversité biologique riche 

28 espèces d’oiseaux d’intérêt international  
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4 espèces d’odonates d’intérêt international  

Critère 3 : Une diversité biologique riche 

10 espèces d’amphibiens 

15 espèces de chiroptères  

1 espèce d’araignée 

d’intérêt international 
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Critère 4 : Habitat pour un stade critique du cycle de vie ou lors de 

conditions difficiles 

• Lien transfrontalier entre les 

Marais d’Harchies-Hensies-

Pommeroeul (site Ramsar 

belge adjacent) et les zones 

humides Scarpe-Escaut 

 

• Site de reproduction de la 

Grenouille des champs et 

du Vertigo de Desmoulins, 

zones refuges pour le 

phragmite aquatique 

 

• Frayères 
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Critère 7 : 31 espèces de poissons présentes dont 25 indigènes  

© Fédération du Nord pour la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique 

Anguille européenne,  

Brochet, 

Able de Heckel, 

Loche de rivière, 

Bouvière,… 

CR 

Critère 8 : non demandé actuellement  
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Valeurs sociales et culturelles : une histoire et un héritage liés aux 

zones humides 

   Utilisations traditionnelles 

La diversité des usages a permis de 

conserver une pluralité des zones 

humides (prairies de fauche, étangs, 

mares)  

 La morphologie actuelle des zones humides est 

indissociable des activités humaines : 

- occupation de la plaine humide de la Scarpe depuis la 

Préhistoire; 

- activités liées aux zones humides (pêche, chasse, 

maraichage, tourbage, rouissage du lin…) 

 

 Rectification des tracés des cours d’eau et travaux 

d’assèchement au fil des siècles  
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Valeurs sociales et culturelles : une histoire et un héritage liés aux 

zones humides 

 Interactions avec les habitants 

 Traditions culturelles et folklore 
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Menaces actuelles  

▪ Urbanisation sur les milieux humides  

 

▪ Disparition des prairies (abandon de l’élevage, 

fertilisation)  

 

▪ Changement climatique (sécheresses et baisse 

des niveaux d’eau, pluies intenses et 

inondations)  

 

▪ Qualité des eaux (rejets eaux usées, effluents 

industriels et effluents agricoles)  

 

▪ Espèces exotiques envahissantes 

 

▪ Voies de communication (VNF, SNCF ?) 
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Des acteurs de la gestion des MH 

Dept du Nord, ONF, PNRSE, CEN 

NPDC, FDC59, FDPPMA59, 

Communes, EPCI, VNF, 

SMAHVSBE, propriétaires et 

usagers, … 

 

 

 

La gouvernance 

Des dispositifs d’animation de la 

préservation des MH 

Charte du PNRSE, SAGEs, Natura 

2000, PMAZH, CETD, PNTH, … 

 

 

 

Des instances de pilotage existantes 

Comité syndical du PNRSE, ses commissions 

thématiques (dont la Commission agricole co-

présidé avec la Chambre d’agriculture), CLE 

du SAGE, les comités de suivi Natura 2000, 

CC de gestion des sites protégés, le Comité de 

pilotage PMAZH, le Comité de pilotage CETD, 

Bureau transfrontalier du PNTH, … 

 

 

Des GT, COPIL de projets, .. 

Naturalistes, « Historiens », 

Projet Scarpe, … 

 

 

 

Comité de suivi Ramsar 
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2017  

Réalisation exposition biodiversité des zones humides 

par Grégory Smellinckx (avec le SAGE Scarpe aval)  

🡪  A disposition pour prêt  

Actions de communication  

2018 Réalisation d’une brochure sur la candidature 

En projet : Frise illustrée de l’histoire des zones humides de Scarpe Escaut  

2019  
Conception d’un outil pédagogique :  

« La carte mentale des milieux 

humides » 
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2017  

Chantier restauration de berges du 

Cuyet à Saint-Amand-les-Eaux 

Journée mondiale des zones humides 

2018  

12 animations sur le territoire, 11 partenariats et 

350 participants  

2019 

12 animations sur le territoire , 17 partenariats et 

plus de 450 partpiciants  

2020 Programmation en cours 
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Festival de l’Oiseau  

Sortie « De la tourbe au charbon » - 2019,  

Propositions de 3 sorties en 2020  

Autres animations / projets actuels sur le territoire  

Propositions de courts-séjours en milieux humides 

avec l’Agence de voyage Escursia  

- Séjour ornithologique 

- Séjour famille  

Projet Erasmus WONDER 

Collaboration avec les écoles de Pecquencourt et de Somain 

(échanges scolaires autour des zones humides)  
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 Fédérer les stratégies locales et les acteurs pour améliorer la 

cohérence d’ambitions collectives (Plan de gestion Ramsar); 

 

 Porter à connaissance les richesses et dynamiques locales du 

territoire ; 

 

 Intégrer des démarches régionales, nationales, internationales 

fédératrices ; 

 

 Renforcer la coopération transfrontalière   ; 

 

 Soutenir des projets en cours d’émergence : 

• Projet Life Tourbières alcalines 

• Lancement d’une stratégie de valorisation de la Vallée de la Scarpe 

aval  

• Études sur certaines espèces exceptionnelles (Murin des marais, 

Grenouille des champs,..) 

Quels autres projets pour le territoire ?  

Ramsar n’est pas une fin en soi : c’est un levier pour d’autres projets ! 

« L’intérêt de Ramsar est ce que l’on en fait ! » 
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Merci de votre attention 

Mathilde Bouret, Chargée d’étude « Candidature au label Ramsar »  

m.bouret@pnr-scarpe-escaut.fr  

 

 

Gérald Duhayon,  Directeur adjoint  

 g.duhayon@pnr-scarpe-escaut.fr 
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La formation de la plaine de la Scarpe 

Deschodt L. 

La formation de la vallée de l’Escaut 

– Haine est assez « classique » 



19/11/2019 Présentation au Conseil National de Protection de la Nature 

La formation de la plaine de la Scarpe 

Deschodt L. 
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La formation de la plaine de la Scarpe 

Deschodt L. 
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La formation de la plaine de la Scarpe 

Deschodt L. 



19/11/2019 Présentation au Conseil National de Protection de la Nature 

Deschodt L. 

La formation de la plaine de la Scarpe 
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L’Homme, grand architecte de la plaine de la Scarpe 

Xème siècle 

Capture anthropique de la 

Scarpe amont 

Deschodt L. 
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L’Homme, grand architecte de la plaine de la Scarpe 

Deudon L. & al., 2018 
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Espèces exotiques envahissantes 

38 espèces végétales recensées 

dont 8 comme ayant actuellement un impact 

majeur (Balsamine géante, Renouées du Japon, 

Solidage…)  

 

10 espèces animales recensées 

dont 4 (Bernache du Canada, Ecrevisse 

américaine,…) comme ayant un impact mineur 

et 2 comme ayant un impact potentiel (Silure, 

Pseudorasbora) 
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176 huttes immatriculées sur la ZPS 
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Occupation du sol 
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Altitudes (LIDAR) 
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Agri zh à ajouter 

Programme de maintien de l’agriculture en 
zones humides 
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Rubrique 4.2 : valeurs sociales et culturelle  

Une histoire et un héritage liés aux zones humides 


