
habitats et enjeux écologiques
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patrimoine naturel

FAUCON PÉLERIN

HABITATS ÉCOLOGIQUES

ENJEUX ÉCOLOGIQUES MAJEURS OU FORTS

GRENOUILLE DE LESSONA

FAIBLE VARIÉTÉ D’HABITATS : 

•	 Place	prédominante	des	espaces	
agricoles	:	83,1%	répartis	de	la	sorte:	

-	Cultures	:	68,4	%
-	Prairies	:	14,7	%	

•	 Des	espaces	artificialisés	importants	:	11,7%
•	 Des	espaces	boisés	(4,9%)	en	deçà	de	la	moyenne	
régionale	(9%)	mais	en	légère	augmentation	(+3%	
entre	1998	et	2009),	
•	 Des	milieux	aquatiques	(0,3%),	
•	 Un	linéaire	de	haies	(1	193	km).		

9,6%  du	territoire	identifiés	en ENJEUX 
ÉCOLOGIQUES MAJEURS OU FORTS (16,6%	à	l’échelle	régionale)

Principales	zones	à	enjeux	écologiques	:	
ZONES BOISÉES (la	forêt	de	Nieppe,	le	bois	de	
Beauvoorde)	et PRAIRIES HUMIDES. 

faune et FLore 

Entre	2007	et	2011,	on	observe	chez	le	Chêne	pédonculé	
et	le	Hêtre	une	précocité	plus	importante	dans	
l'apparition	de	leurs	premières	feuilles.	

La FORÊT DOMANIALE DE NIEPPE, 
une	zone	de	refuge	pour	de	nombreuses	espèces	:

A	cause	du MANQUE DE CONNEXIONS 
PAYSAGÈRES ENTRE LA FORÊT ET LES AUTRES 
HABITATS ENVIRONNANTS,	la	circulation	des	
espèces	de	chauves-souris	est	rendue	délicate.	

Parmi	les ESPÈCES DISPARUES :	

BLAIREAU EUROPÉEN

«  la biodiversité est un 

bien commun. Mais c’est 

tellement commun que l’on 

y fait plus attention  »

Des ESPÈCES VÉGÉTALES PROTÉGÉES

Des ESPÈCES VÉGÉTALES INSCRITES SUR LA LISTE ROUGE 
des	plantes	menacées	de	la	région	Nord	–	Pas	de	Calais	

Parmi	les	plus	rares	à	l’échelle	régionale,	la	
Renoncule	à	feuilles	de	Lierre	(Ranunculus	
hederaceus)	et	surtout,	la	Violette	des	marais	
(Viola	palustris),	une	espèce	montagnarde	
récemment	redécouverte	dans	les	Monts	de	
Flandre.	

Maintien	dans	quelques	prairies	de	fauche	
bordant	la	Lys	de	l’Oenanthe	à	feuilles	de	
silaüs	(Oenanthe	silaifolia).	

«  la biodiversité c’est notre 
patrimoine au même titre 

que le patrimoine artistique, culturel ou bâti »  «  une fois disparue une espèce ne peut plus être 
refaite »

SALAMANDRE TÂCHETÉE CHEVREUILHÉRON CENDRÉ
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patrimoine naturel

500 KM DE HAIES 
ENTRETENUS CHAQUE 
ANNÉE

espaces protégés et inventoriés

135 MARES CRÉÉES/
RESTAURÉES DEPUIS 2007

684 ESSENCES LOCALES 
PLANTÉES - SAISON 2015/2016 
PLANTONS LE DÉCOR

PROTECTIONS RÉGLEMENTAIRES, FONCIÈRES ET CONTRACTUELLES

ESPACES INVENTORIÉS

continuités écologiques

TRAME VERTE ET BLEUE (SCHÉMA RÉGIONAL DE COHÉRENCE ÉCOLOGIQUE)

FACTEURS DE PRESSION 
importants sur la biodiversité : 

•	Fragmentation par les 
infrastructures,
•	Quelques points de conflits le 

long des corridors aquatiques,
•	Artificialisation/étalement 

urbain.

la trame verte et bleue en action

PLUS DE 5 600 HA DE ZONES HUMIDES identifiées 
par le SDAGE Artois-Picardie, principalement le long 
des cours d’eau et dans la forêt de Nieppe + inventaires 
des SAGE de la Lys, de l’Yser et de l’Audomarois

1 ZNIEFF DE TYPE 2 

3 SITES CLASSÉS et 7 SITES INSCRITS 
pour la préservation du patrimoine naturel et 
paysager

16 ZNIEFF DE TYPE 1 
sur un total de 456,3 HA à 
Noordpeene et Renescure

sur un total de 6 730 HA 

STRUCTURES D’ÉDUCATION À L’ENVIRONNEMENT : 
•	 Conservatoire botanique de Bailleul,
•	 14 associations spécifiques. 

ENJEUX DE PRÉSERVATION DES ESPACES NATURELS 
consignés sur des espaces de surfaces limitées.

ENJEUX DE RESTAURATION DE LA BIODIVERSITÉ sur une 
grande partie du territoire, notamment le long des cours d’eau et 
dans le secteur des Monts des Flandres.

2 SITES NATURA 2000 à proximité 

2 SITES GÉRÉS PAR LE CONSERVATOIRE 
DES ESPACES NATURELS NPDC sur un total 
d’environ 0,4 ha 

60 HA PROTÉGÉS au titre des 
protections réglementaires et foncières 
de la nature  

PROJETS EUROPÉENS : 
•	INTERREG IV ( 2007-2013):  actions en faveur des hirondelles, 

du bruant jaune, chouettes chevêches,..
•	INTERREG V : Projet Tous éco-citoyens  (TEC) sur la 

sauvegarde et le développement de la biodiversité en matière 
de TVB, trame noire, éducation à l’environnement

•	Dans le cadre des CLEC, pour l’année scolaire 2015-2016 : 
ateliers thématiques à destination des élèves de cycle 3 sur 
le thème du DD (écosystèmes, énergies, préservation du 
patrimoine naturel et de l’eau 
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climat

éVOLUTION du climat Exposition aux risques climatiques

Les réponses face au changement 
climatique

EMISSIONS de GES du territoire

Bouleversements du climat

Effet de serre

Source: ONERC, référentiels PPIGE, cartographie: DREAL DSIC mai 2014

31,72%

27%

22%

20%

Répartition des émissions de gaz à effet de 
serre par secteur d'activité

Transport

Résidentiel - tertiaire

Industrie - transformation de l'énergie

Agriculture - sylviculture - pêche

« l’axe agroforesterie peut être intéressant vu la part des espaces agricoles sur la CCFI»
« si vous avez froid vous 

mettez un manteau, la 

maison c’est pareil! »

- Réduire les émissions de gaz à 
effet de serre

- Réduire les consommations 
énergétiques

- Développer les énergies 
renouvelables

- Préserver les puits de carbone: les 
espaces naturels, les prairies, les 
forêts, la capacité de séquestration 
du carbone des sols agricoles

Les évolutions observées depuis 
les années 1950

Perspective 2050 
(scénario intermédiaire)

Perspective 2080 
(scénario intermédiaire)

Nord-Pas de Calais : +1,37°C
Surface du globe: +0,69°C

+1,8 °C par rapport à la période 
1971 –2000

+2,6 °C par rapport à la période 
1971 –2000

Des vagues de chaleur + fréquentes 
et + intenses

+1 jour de fortes chaleurs par 
décennie

+0,49 nuit chaude par décennie

+6,5% de nombre de jours 
chauds (T°>30°C) par rapport à la 
période 1971 –2000

+14,4% de nombre de jours 
chauds (T°>30°C) par rapport à la 
période 1971 –2000

-1 à -5,5 jours de gel par 
décennie

-28 jours de gel par rapport à la 
période 1971 –2000

-34jours de gel par rapport à la 
période 1971 –2000

+ 20% de précipitations 
hivernales
+ de jours de fortes pluies

-15mm en été et -24 mm en 
hiver 

+1,2 jours de fortes 
précipitations
par rapport à la période 1971 –2000

-106mm en été et -30mm 
en hiver

+1,2 jours de fortes 
précipitations
par rapport à la période 1971 –2000

+9,04 cm  à Dunkerque + 25 cm + 82 cm (extrême haut des 
hypothèses du GIEC)

Le territoire émet 1031 KTEQCO2 /AN (ATMO 2010) 

soit 1,34 % DES ÉMISSIONS RÉGIONALES (qui sont fortement 
influencées par les émissions industrielles dunkerquoises)

De nombreuses communes FORTEMENT EXPOSÉES AUX RISQUES 
CLIMATIQUES (tempêtes, inondations, mouvements de terrain)

Le changement climatique déjà visible dans notre région

Le TRANSPORT est le premier 
secteur émetteur de gaz à effet 
de serre (31,72%), devant le 
secteur résidentiel-tertiaire 
(27%), puis l’industrie (22%) et 
enfin l’agriculture (20%). 

• Baisse du confort hydrique des cultures
• Accélération des cycles végétaux et perturbation de la

pollinisation
• Baisse du confort des animaux l’été
• Augmentation de certains risques pathogènes

Impacts sur les pratiques agricoles 

Impacts sur les pratiques agricoles :

PRENDRE EN COMPTE LES ORIENTATIONS 
DU PLAN CLIMAT DU SMFI DANS LE PLUI

- Agir contre la très forte 
vulnérabilité aux risques naturels 
(retrait-gonflement des argiles et 
inondations)

- Préserver et renforcer la 
biodiversité

- Adapter les pratiques agricoles

- Prendre en compte la vulnérabilité 
de la population à la précarité 
énergétique

!

ATTÉNUATION

ADAPTATION
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artiFIcialisation des sols 

l’artiFIcialisation des sols 
UN MORCELLEMENT PROGESSIF DES SURFACES AGRICOLES ET 
NATURELLES  - MOS 2009

Sources : SIGALE MOS 2009 - 1998
Réalisation : AUD - Octobre 2015
© Tous droits réservés -
Reproduction et diffusion interdites

´ 0 21 Km

Espaces artificialisés
en 2009

Espaces artificialisés
en 1998

artificialisés entre  1998 et 2009+686  ha

DES DYNAMIQUES QUI SE POURSUIVENT ... 

de perte de terres 
agricoles, 

naturelles et 
forestières entre  
2006 et 2013

561 ha

... MAIS À UN RYTHME QUI SEMBLE SE RÉDUIRE 

consommées 
environ chaque 

année 

80 ha
exploitations 

agricoles 
consommées 
chaque année 

2 

les raisons de l’artiFIcilisation ?  

L’ACCROISSEMENT DE LA POPULATION

Évolution de la population
entre 2007 et 2012

+100 à +500

> à +500

+50 à +100
+20 à +50

´ 0 21 Km

Sources : IGN - BD Carto - INSEE RP2012
Réalisation : AUD - Mars 2016
© Tous droits réservés -
Reproduction et diffusion interdites
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548

LES BESOINS EN MATIÈRE D’INFRASTRUCTURE ET DE 
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CC de Flandre Intérieure SCoT de la Flandre Intérieure Nord Région Hauts de France

53 ha 
disponibles 

immédiatement 

48 ha 
de projets de 

commercialisation 

223 ha 
en zonage 
à vocation 

économique dans 
les POS / PLU 

CONTOURNEMENT BORRE - PRADELLE ZONE D’ACTIVITÉS BLEUE MAISON

ZONE D’ACTIVITÉS DU PECKEL752 ha 
commercialisés
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risques naturels

retrait-gonFLement des argiles

ALÉA RETRAIT-GONFLEMENT DES ARGILES

ÉROSION DES SOLS EN RÉGION

inondations

ALÉAS INONDATIONS ET SURFACES BÂTIES EN ZONE INONDABLE

FORTE VULNÉRABILITÉ AUX PHÉNOMÈNES DE 
RETRAIT-GONFLEMENT DES ARGILES, susceptibles 
de fragiliser le bâti notamment à la suite d’épisodes de 
sécheresse. 

Ce phénomène très coûteux risque de s’aggraver avec 
le changement climatique.

Les sols limoneux, 
dominants en région, sont 
plus sensibles à l’érosion. 

Conséquences : pertes irréversibles de terres agricoles, et 
création/accentuation d’inondations, coulées de boue et 
pollutions des cours d’eau

«  Facteurs aggravants : labour dans le sens 

de la pente ; imperméabilisation générant 

des ruissellements, disparition des éléments 

de végétation (haies notamment) »

232 ARRÊTÉS DE CATASTROPHE NATURELLE 
MOUVEMENTS DE TERRAINS  enregistrés entre1989 et 2012. 

235 ARRÊTÉS DE CATASTROPHE NATURELLE 
INONDATION  enregistrés entre1989 et 2012.

Effets du changement climatique : accentuation de 
l’occurrence des averses et des risques de ruissellement 
induits. 

DES RISQUES D’INONDATION PAR 
DÉBORDEMENTS DE COURS D’EAU IMPORTANTS, 
notamment au sein de la plaine de la Lys, sa topologie 
et sa géologie contribuant aux crues. 

PLUSIEURS AMPLEURS d’inondation  : 

Submersion lente
= vallées

Crues rapides, 
accompagnées de 
coulées de boue = 

Monts de Flandre et 
leurs piémonts

3 PLANS DE PRÉVENTION DU RISQUE D’INONDATION : 

Stratégies Locales des Risques d’Inondation de la Lys 
(26 communes) et de l’Audomarois (4 communes) en 
cours de définition

«  les zones humides peuvent constituer des zones d’expansion de crue naturelles »  

«  le processus d’inondation est 

à l’origine de la plaine de la Lys 

et de sa richesse agronomique  »

•	Vallée de l’Yser, approuvé le 28/12/2007, (12 communes sur la CCFI),
•	Vallée de la Lys aval, approuvé en 2005, (9 communes sur la CCFI),
•	Marais audomarois, prescrit le 09 janvier 2001 pour les commune du Nord 

et en cours d’élaboration, (2 communes sur la CCFI). 

TRÈS FORTE SENSIBILITÉ AU RISQUE DE 
REMONTÉE DE NAPPE sur la plaine de la Lys et sur 
les Monts de Flandre, et sensibilité moyenne sur les 
franges de l’Audomarois.  

«  les aménagements d’hydraulique douce 

(haies, bandes enherbées, fascines, etc) 

sont des actions positives pour réduire la 

vitesse de l’eau de ruissellement  »

«  la gestion de l’eau pluviale 

est essentielle pour limiter les 

inondations » 

«  l’infiltration des eaux à la parcelle est une mesure efficace 
pour limiter les inondations »

érosion des sols
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risques technologiques et nuisances

risques technologiques

RISQUE INDUSTRIEL

RISQUE TRANSPORT DE MATIÈRES DANGEUREUSES

nuisances

LE NORD : 3ÈME 
DÉPARTEMENT FRANÇAIS LE 

PLUS EXPOSÉ aux risques industriels

ONDES SONORES ET ÉLECTROMAGNÉTIQUES

Source: DREAL NPdC

QUALITÉ DE L’AIR EXTÉRIEUR : NOMBRE DE JOUR DE DÉPASSEMENT DE 
LA VALEUR LIMITE JOURNALIÈRE DE 50 ΜG/M³ POUR LES PM10 EN 2011

Les pollutions de particules = 90% DU COÛT SANITAIRE 
DE LA POLLUTION DE L’AIR EN EUROPE 

450 €/HAB/AN EN FRANCE (mortalité et 
morbidité)

SECTEUR LE + ÉMETTEUR DE PM10 
l’épandage des effluents libère de l’ammoniac qui se 
transforme en microparticules dans l’atmosphère

TERRITOIRE MOINS SOUMIS à la dégradation de la qualité de l’air 
que les territoires voisins MAIS

PICS DE POLLUTION DE PARTICULES FINES (proximité de 
territoires fortement émissifs + propres émissions)

Principales SOURCES DE NUISANCES SONORES :
	 •	les grandes infrastructures routières (A25, RD642, RD916,   
        RD945),
	 •	les voies ferrées traversant le territoire. 

PLUSIEURS ANTENNES RELAIS génèrent localement des 
ondes électromagnétiques. Leur densité est toutefois assez 
faible au regard des grandes agglomérations.

1 SITE ICPE NON 
SEVESO : Bonduelle à 
Renescure

3 INSTALLATIONS DE 
RÉFRIGÉRATION À L’AMMONIAC :
	 •	Blédina-Diepal à Steenvorde
	 •	Bonduelle à Renescure
	 •	Danone à Bailleuil

30 COMMUNES SOUMISES AU RISQUE DE 
TMD (par terre, air ou eau)

 • PRINCIPAUX AXES     
    ROUTIERS
 • CANALISATIONS      
    SOUTERRAINES

document interne de  définition 
des modalités  de prise en 
charge de ce type d’événement

•	GARE D’HAZEBROUCK assure 
le trafic de matières dangereures
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agriculture et cadre de vie

ENTITÉS PAYSAGÈRES DE FLANDRE INTÉRIEURE

HAIES

Sources : IGN - MNT 2013
Réalisation : AUD - Octobre 2015
© Tous droits réservés -
Reproduction et diffusion interdites
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Monts des Flandres

Houtland

Houtland

Plaine de la Lys

Val de Lys industriel

Franges de
l’Audomarois

•	 Boisements	sommitaux	et	versants	agricoles,
•	 Prédominance	de	l’élevage,	
•	 Mares,	haies,	petits	cours	d’eau.	

•	 Paysage	 agricole	 ouvert	 avec	 des	 ondulations	 plus	
prononcées	au	sud	et	marqué	par	la	présence	de	l’eau,
•	 Habitat	essentiellement	 rural	avec	de	nombreuses	 fermes	
dispersées.	

Vaste	 plaine	 agricole	 sans	 relief	 au	 réseau	 hydrographique	
dense	mais	peu	visible,	accompagné	de	milieux	humides	(ri-
pisylves,	prairies,	boisements,	mares).	

entités paysagères

D’ESPACES	AGRICOLES	

soit	52	094	hectares

81,8%
D’ESPACES	

ARTIFICIALISÉS	

soit	7	649	hectares,	dont	697	hectares	

en	espaces	industriels

D’ESPACES	BOISÉS	
soit	3	740	hectares

KM	DE	HAIES
1 242 

éléments du paysage 

HOUTLAND

MONTS DE FLANDRES

intégration des bâtiments agricoles

12% 5,9%

D’ESPACES	AGRICOLES	

soit	33	085	hectares

85,8%

D’ESPACES	AGRICOLES	

soit	6	192	hectares

82,9%

PLAINE DE LA LYS

D’ESPACES	AGRICOLES	

soit	12	816	hectares

72,7%

extraits de la table ronde du 01/03/16

MARES PLAINE CULTIVÉE

PRAIRIES HUMIDES HOUBLON ARBRES

DES MESURES INTÉGRÉES AU RÈGLEMENT DU PLU

EBBLINGHEM 

LYNDE

MONT CASSEL

MONT DES CATS

COURS D’EAU

BOISEMENTS

BECQUES

«	s‘il	n’y	
a	plus	d’é

leveurs	

on	enlève
	les	haies

,	on	

modifie	l
es	paysa

ges	»	

«	la	PAC	
nous	emp

êche	

déjà	de	c
hanger	le

s	haies	»
	

«	 les	 agriculteurs	 plantent	 volontairement	des	 haies,	 il	 ne	 faut	 pas	 leur	 ajouter	 des	contraintes	s’ils	souhaitent	les	arracher		»	

«	la	Flandre	Intérieure	se	caractérise	par	de	petites	exploitations	disséminées	dans	toute	la	campagne	»

KM	DE	VOIRIE
1 500 

EXEMPLE	:	PLUI	«	MONTS	DE	FLANDRE-PLAINE	DE	LA	LYS	»

Zone A Zone N Zone Npa

Toitures A l’exception des toitures 
destinés à recevoir des dispositifs 
permettant l'utilisation d'énergies 
renouvelables ou en tuiles dans 
la gamme des rouges ou noirs 
vernissées, les toitures des 
bâtiments devront être réalisées 
avec des matériaux de teinte 
proche de la couleur de la terre 
à nu (brun, gris foncé, marron-
gris).

A l’exception des toitures destinés à 
recevoir des dispositifs permettant 
l'utilisation d'énergies renouvelables 
ou en tuiles dans la gamme des rouges 
ou noirs vernissées, les toitures des 
bâtiments devront être réalisées avec 
des matériaux de teinte proche de la 
couleur de la terre à nu (brun, gris foncé, 
marron-gris). 

Les toitures doivent comporter au 
moins deux pentes.

Façades Pour les bardages, sont interdites 
les teintes blanc et blanc cassé. 
Sont également interdits les 
bardages en ciment ou tout 
matériau d’aspect, de teinte et 
d’appareillage identique

Les murs extérieurs doivent être réalisés 
avec au moins 50% de matériaux ayant 
l’aspect et l’appareillage du bois de 
teinte naturelle, et le reste en matériaux 
de teinte grise. 
Pour les bardages, sont interdites 
les teintes blanc et blanc cassé. Sont 
également interdits les bardages en 
ciment ou tout matériau d’aspect, de 
teinte et d’appareillage identique.
L’emploi de teintes vives doit être limité 
à de petites surfaces telles que les 
huisseries, boiseries ou portes.

ZONE	A	:	zone	protégée	à	vocation	exclusivement	agricole	prenant	en	compte	la	protection	

des	paysages	avec	secteur	AP	pour	la	préservation	de	la	qualité	paysagère.		

Au	sein	de	la	ZONE	N	:	secteur	NP	de	protection	du	milieu	naturel	et	de	mise	en	valeur	des	

paysages	et	sous-secteur	NPA	de	protection	stricte	correspondant	au	périmètre	du	site	inscrit	

des	Monts	de	Flandre	sur	la	commune	de	Bailleul	et	de	Godewaersvelde,	et	à	la	protection	des	

panoramas	sur	ces	derniers,	autorisant	les	activités	agricoles.	

Autres	possibilités	:	
•	Cahier	des	recommandations	architecturales	et	paysagères,
•	Orientations	d’Aménagement	et	de	Programmation.	
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DiversiFIcation des activités agricoles

plan local d’urbanisme intercommunal
Communauté de communes de f andre intérieureL

DiversiFIcation et changement de destination

Exemple : Ancienne ferme au Hameau de Haendries, à 
Bailleul, transformée en centre de recherche et comptant 
parmi les équipements touristiques

tourisme rural

visite et activité de la fermevisite des BRAsseRies

Méthanisation 
GaEC wyCkaErt Et GaEC dE la 
BloEMstraEtE - rEnEsCurE

Conservatoire botanique national de bailleul 

Crédits photos : Offices de tourisme de la CCFI/Pays de Flandre Tourisme, Accueil Paysan

Changement de destination

CirCuits Courts

Production d’énergie

Ferme solaire de la 
papote morbecque

Bois-énergie

Hébergement 
touristique

«  La diversification a permis de sauver notre exploitation  »

« Il faut autoriser les changements de destination des anciens bâtiments agricoles ; ça permet de préserver le patrimoine et d’économiser le foncier  »

«  la vente directe est un créneau, il n’y pas de place pour tout le monde. Il ne faut pas opposer les différents types d’agriculture, il faut faire vivre une diversité 
d’agriculteurs  »

«  La visite de la 

houblonnière rapportait 

plus que la culture du 

houblon  »

 « Le changement de 

destination des anciens 

bâtiments agricoles doit être 

encadré »

nouvelles activités economiques :
atelier, restaurant, salle de reception, ...
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fermes pédagogIques 
au sein de 2 réseaux :9

BoutIques 
du terroIr + 14

Une diversité de produits :

Habitat

Transformation d’un corp de ferme en 3 
logements :

exemple d’intégration dans les PLU

pLan LocaL d’urBanIsme
de BaILLeuL :
création  d’un  secteur  «  nb  » 
permettant  le  développement 
d’activités de diversification

Ferme Beck - Bailleul

marchés 15
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emploi agricole

DELACRE
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Viande de boucherie

Volailles

Brasserie

Zones d’activités

Des IAA aux profils diversifiés

FERME BECK

BRASSERIE DU
PAYS FLAMAND

BRASSERIE
SAINT-SYLVESRE

DELACRE

0 21 Km
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emploi agricole

EMPLOIS1 647 

industries agroalimentaires

extraits de la table ronde du 01/03/16

BONDUELLE - RENESCURE

dans le secteur de l’agriculture

« Le chef d’une exploitation
d’élevage induit en moyenne

7 emplois sur l’ensemble de la
filière (transformation, matériel

agricole... » 

 « Préservons les emploisqui existent déjà ! » 

« Il y a davantage d’emplois
générés dans les filières
animales que les filières

végétales » 

« Il faut revaloriser la

production locale » 

 « Les abattoirs sont en Belgique,
les conserveries aussi...Pourquoi les activités

agroalimentaires se développent
plus facilement de l’autre côté de

la frontière ? » 

 « Il est important de

développer les liens avec

la formation» 

« Valoriser la production est

plus bénéfique que de faire

la chasse aux subventions » 

DANONE - BAILLEUL

BLÉDINA - STEENVOORDE

5,8%
des emplois totaux

-28
emplois agricoles par an 
entre 1999 et 2012

1 903
emplois privés dans 
l’industrie agroalimentaire 
en 2014

-280
emplois privés entre 2009 
et 2014

FERME DE FLANDRE INTÉRIEURE

LIONORVAN DEN CASTEELE



le fonctionnement des exploitationsla préservation du foncier 
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Agriculture & aménagement du territoire 

L’OCCUPATION DU SOL 

´ 0 21 Km

Sources : IGN - Sigale 2009
Réalisation : AUD - Octobre 2015
© Tous droits réservés -
Reproduction et diffusion interdites

Espaces cultivés

Pelouses et prairies

L’AGRICULTURE PREMIÈRE 
OCCUPATION DES SOLS DE LA CCFI
Envion 52 000 hectares soit 81.8% du territoire 

évolution des espaces artificialisés 
entre 1998 et 2009

hectares 
artificialisés en 

1998

  6 864
hectares

 artificialisés 
en 2009

7 649+ 11,4%

Sources : SIGALE MOS 2009 - 1998
Réalisation : AUD - Octobre 2015
© Tous droits réservés -
Reproduction et diffusion interdites

´ 0 21 Km

Espaces artificialisés
en 2009

Espaces artificialisés
en 1998

UNE ÉROSION LATENTE DES ESPACES AGRICOLES 

21 ha/an 
consommés par 

l’habitat entre 
2002 et 2012

extraits de la table ronde du 01.03.16

« La densité des 
zones d’activités 

est faible...
il faut les densifier »

« il faut être économe 

en foncier.

les terrains consommés ne 

reviennent jamais 

à l’agriculture» 

« La Flandre a les 

meilleurs terres du 

monde. 21ha

consommés en Flandre ne

valent pas 21ha dans le

Larzac  »

« il faut utiliser 
les friches » 

« les gens en ont assez
avec de petits terrains 

pour leur maison »

« il faut mieux prendre en compte l’impact des projets urbains ou deszones d’activités sur le fonctionnement des exploitations » 

« Soyons vigilant sur 

le développement

de l’habitat à proximité

des bâtiments
agricoles »

« il est important de prendre 
en compte la valeur 

agronomique des terres» 

QUELLES RÈGLES POUR LA PRÉSERVATION DES PARCELLES 
ATTENANTES AUX EXPLOITATIONS 

Le Réglement Sanitaire Départemental du Nord 

Règles relatives aux exploitations classées 

Elevages porcins Autres élevages Elevages de volailles et lapins

Concerne les bâtiments soumis soit 
au régime de la déclaration, soit de 
l’autorisation 

Quels objectifs pour le PLUI 

Le PLUI doit-il définir des distances d’éloignement allant 
au delà de la  réglemention ?
Exemple : 100 m autour de tous les bâtiments d’élevage ?  

Prise en compte du diagnostic agricole
• Préservation de l’ensemble des parcelles attenantes à 
l’exploitation ? 
• Préservation des parcelles faisant l’objet de projets de 
développement pour l’exploitation ?  

Source MOS 2009 Source DDTM 59

Source MOS 2009
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