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Patrimoine naturel
Réservoirs de biodiversité à préserver

Milieux aquatiques

Milieux littoraux, humides, calcicoles, 
herbacés et herbacés humides, arborés 

Sites naturels à enjeu Parc

Stations chiroptères

Remise en bon état des corridors écologiques

Corridors écologiques à préserver  

Corridors écologiques à restaurer 

Corridors extraterritoriaux

Obstacles à l’écoulement

Espaces prioritaires pour la ressource en eau

Captages prioritaires 

Aires d’alimentation de captages prioritaires

Périmètres de protection
de captages éloignés

Activités agricoles et sylvicoles
Terres arables  

Prairies

Espaces boisés

Paysage et urbanisme
Maîtrise de l’artificialisation des sols

Limites de l’enveloppe
urbaine des communes

Coupures d’urbanisation

Villages-courtil de plateaux

Secteurs de renouvellement urbain et d’amélioration du paysage 

l’Abbevillois et du Vimeu industriel

Secteur de reconquête paysagère 
du plateau du Ponthieu 

Préservation des paysages

Grands ensembles
paysagers emblématiques

Entrées de Parc

Axes majeurs de découverte des paysages

Rééquilibrage du territoire
Mobilité

Pôles d’attractivité 

Pôles multimodaux 

 Vélo-routes

Centres d’échanges des connaissances du patrimoine

Pôles d’échanges des savoirs 
et des connaissances

Pôles nature

Hauts lieux touristiques

Coopérations extraterritoriales

Liens et ouvertures avec 
les territoires voisins

1.2.1 : Fonder l’aménagement du territoire sur la préservation des continuités 
écologiques.
1.2.2 : Agir en faveur de la protection et de la gestion des sites naturels à enjeu Parc.
1.3.1 : Améliorer la qualité de la ressource en eau et servir les orientations du Parc 
naturel marin des estuaires picards et de la mer d’Opale.
1.3.2 : Développer les initiatives contribuant à la préservation des cours d’eau et à la 
fonctionnalité des zones humides.
1.3.3 : Coordonner une gestion quantitative rigoureuse de la ressource en eau.
1.4.4 : Encourager les traditions populaires et les activités de pleine nature en 
adéquation avec la préservation du patrimoine naturel.

1.1.1 : Organiser, mutualiser et enrichir les connaissances des patrimoines naturels.
1.2.3 : Protéger les espèces animales et végétales à enjeu Parc.

1.2.1 : Fonder l’aménagement du territoire sur la préservation des continuités 
écologiques.
1.3.2 : Développer les initiatives contribuant à la préservation des cours d’eau et à la 
fonctionnalité des zones humides.
1.4.3 : Renforcer la contribution de la nature en ville au maintien des continuités 
écologiques.

2.3.2 : Enrichir le projet en multipliant les coopérations extraterritoriales.

1.3.1 : Améliorer la qualité de la ressource en eau et servir les orientations du Parc 
naturel marin des estuaires picards et de la mer d’Opale.
1.3.3 : Coordonner une gestion quantitative rigoureuse de la ressource en eau.
1.4.1 : Favoriser les usages et les pratiques agricoles répondant aux enjeux 
environnementaux et paysagers.

1.4.1 : Favoriser les usages et les pratiques agricoles répondant aux enjeux 
environnementaux et paysagers.
2.1.2 : Élaborer des documents d’urbanisme qui concrétisent les ambitions de 
développement durable et de préservation des patrimoines. 

1.4.2 : Encourager la gestion durable des milieux boisés et de la ressource en bois.

2.1.2 : Elaborer des documents d’urbanisme qui concrétisent les ambitions de 
développement durable  et de préservation des patrimoines.

3.1.3 : Préserver les courtils des villages de plateaux.
1.4.3 : Renforcer la contribution de la nature en ville au maintien des continuités
écologiques.

3.1.1 : Protéger les paysages emblématiques et les motifs paysagers 
identitaires.

2.1.1 : Organiser le rééquilibrage entre la zone littorale et les terres intérieures.
2.2.3 : Organiser la mobilité en développant des solutions sobres en énergie.
3.3.1 : Consolider une destination touristique responsable et accessible à tous.

1.1.2 : Impliquer les populations locales dans la préservation de la biodiversité
1.4.4 : Encourager les traditions populaires et les activités de pleine nature en 
adéquation avec la préservation du patrimoine naturel

3.2.2 : Accompagner l’aménagement des hauts lieux touristiques dans le respect de 
leur identité.

2.3.2 : Enrichir le projet en multipliant les coopérations extraterritoriales. 

1.4.3 : Renforcer la contribution de la nature en ville au maintien des 
continuités écologiques.
3.1.2 : Poursuivre le renouvellement urbain et l’amélioration du paysage dans 
les secteurs dégradés.

1.1.1 : Organiser, mutualiser et enrichir les connaissances des patrimoines naturels.
1.2.2 : Agir en faveur de la protection et de la gestion des sites naturels à enjeu Parc.
2.1.4 : Développer une approche durable des projets urbains.
2.1.2 : Élaborer des documents d’urbanisme qui concrétisent les ambitions de 
développement durable et de préservation des patrimoines. 

Contexte du territoire
Périmètres

Périmètre d’étude du Parc

Communes ayant adopté la Charte

Occupations du sol

Marais intérieurs et maritimes

Dunes, Landes, Pelouses naturelles

Réseaux

Routes principales

Voies ferrées

5km0km
1.2.1 : Fonder l’aménagement du territoire sur la préservation des continuités 
écologiques
1.3.2 : Développer les initiatives contribuant à la préservation des cours d’eau et à la 
fonctionnalité des zones humides
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Captage grenelle

Captage prioritaire

Gestion de l’eau
échelle 1/200 000

Sources : MOS Picardie 2012 | BD TopoIGN 2011 | SMBS3V 2014 | DREAL Picardie | Agence de l’Eau Artois Picardie
Périmétre du projet de Parc

Canal de la Somme
de Long à Pont-Rémy

Canal de la Somme
de Pont-Rémy à Abbeville

Vallée sèche et marais
de Mareuil-Caubert

Bassins et Sous bassins versants

Vallée sèche de Cambron

La Trie

Vallée sèche 
de Mons-Boubert

Parc naturel marin des esturaires picards
et de la côte dOpale

Aire d’alimentation de captage prioritaire

Périmétre de protection de captages éloignés

Zone à dominante humide

Cours d’eau (masses supercielles)

L’Amboise et l’Avalasse

Bas-Champs de Cayeux

Bassin côtier d’Ault

Le Scardon

La Maye

L’ Authie

Milieux naturels inventoriés

Sources : MOS Picardie 2012 | BD TopoIGN 2011 | DREAL Picardie  | SMBS3V | ESRI Fr

Périmétre du 
projet de Parc

Réservoirs 
de biodiversité

ZNIEFF de type 1 ZICOZNIEFF de type 2

Biens inscrits sur la liste du
patrimoine mondial de l'UNESCO

Arbres remarquables

Secteur sauvegardé

Sites ponctuels classés

Patrimoine architectural et culturel
Aire de valorisation de l'architecture
et du patrimoine en élaboration

Eléments classés ou inscrits au 
titre des Monuments historiques

Parcs et Jardins inscrits à l’inventaire 
général du patrimoine culturel

Secteur de 
patrimoine industriel

Site inscrit

Site classé

Grand site
Baie de Somme

Sources : MOS Picardie 2012 | BD TopoIGN 2011 | 
SMBS3V 2014 | DREAL et DRAC PICARDIE

échelle 1/200 000

Mesures de protection et espaces urbanisés

Surfaces urbanisées

Natura 2000
Sources : MOS Picardie 2012 | BD TopoIGN 2011 | SMBSGLP |Dept80 
DREAL Picardie données 2014 | SMBS3V 2014 | ESRI Fr

Périmétre du projet de ParcEspaces naturels sensibles

Arrêtés de protection biotope

Zonage réglementaire
PPR inondation

Site RAMSAR

Sites classés
ou inscrits

Réserve naturelle nationale

Zonages de protection du patrimoine naturelGestion des risques

Urbanisme

Remise en bon état des continuités écologiques

Marais et 
zone humide

Boisement

Prairie

Larris

Espace
cultivé

Falaise 
et galet

Littoral sableux
parfois avec
zone humide

Dune grise

Paysages

Sources : MOS Picardie 2012 | BD TopoIGN 2011 | SMBS3V 2014 | DREAL Picardie |

Périmétre du projet de Parc

Vimeu

Vallée de la Somme

Ponthieu et Auhtie

Littoral picard

Grands ensembles paysagers emblématiques

Sites d’intérêts ponctuels

Paysages emblématiquesEntités paysagères

échelle 1/200 000

La Trie et
les vallées adjacentes

Les vallées vertes

La basse vallée de l’Authie

Saint-Riquier
et les plateaux alentours

Marais de la
moyenne vallée

Crécy et ses marges

La vallée de la Maye

Les renclôtures
de la Somme aval

Village de Long

Les falaises vives
de Mers-les-Bains à Ault

Les falaises vives
de Mers-les-Bains à Ault

Bas-champs de Cayeux 
et falaise morte

Cordons littoraux
et renclôtures des bas-champs Baie de Somme

Massif dunaire
et renclôtures

du Marquenterre

Bas-champs,bocage
et marais du Marquenterre

Milieu
aquatique

Corridors écologiques
à préserver

Corridors écologiques
à restaurer Sources : MOS Picardie 2012 | BD TopoIGN 2011 | DREAL Picardie  | SMBS3V | ESRI Fr

Réservoirs de biodiversité

Réserve naturelle régionale

Communes ayant rejeté la Charte


