
Intitulés Résultats
Nombre de villages inventoriés 8
Nombre d’hectares inventoriés 3300
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> NAture et biodiversité

La mise en place de la trame verte et bleue (TVB) a pour objec-
tif d’enrayer la perte de biodiversité due à la fragmentation 
du territoire causée par les activités humaines. Cela passe par 
la préservation, la gestion et la remise en bon état des milieux 
nécessaires aux continuités écologiques, tout en prenant en 
compte les activités humaines, et notamment agricoles, en 
milieu rural… 

Dans le cadre du projet pilote « Cartographie fine de la trame 
écologique sur l’axe Escaut transfrontalier France-Wallonie » 
du projet Interreg Dostrade, une cartographie des continui-
tés a été réalisée en 2013 et 2014 à l’échelle du parcellaire 
(5.000e). Un porter à connaissances est réalisé pour chaque 
commune cartographiée, l’objectif étant que ces communes 
puissent intégrer ce document dans leur stratégie territoriale. 

De cette étude préalable, ont émergé des projets d’aménage-
ments de préservation, de restauration et de création d’élé-
ments écologiques (mares, haies...). Certains ont été réalisés, 
d’autres sont en cours… Parmi eux, un réseau de mares en 
faveur du Triton crêté et une zone de frai pour le brochet à 
Wiers…

Ainsi, 8 mares ont été creusées ou restaurées en 2014 au sein 
de la plaine agricole qui borde la Verne de Bury. Elles béné-
ficient d’une connectivité fonctionnelle grâce au réseau de 
bandes de parcelles aménagées (MAE) mises en place par 
l’entreprise Demasy.  

En bordure directe de la Verne de Bury, une prairie sera amé-
nagée en site de frai pour le brochet. L’expansion des crues 

par gravité sera facilitée par la suppression de bour-
relets de curures, par le décaissement de 10 à 

30 cm de terres et par le surcreusement d’un 
chenal permettant aux alevins de rejoindre 

le cours d’eau. Cette action bénéficie d’une 
collaboration étroite entre IPALLE, le PNPE 
et le Contrat Rivière Escaut-Lys. La prairie 
a été acquise par l’intercommunale Ipalle 

et une convention a été rédigée, prévoyant 
sa gestion (éco-pâturage) par le PNPE.

uNe trAme verte et bleue sur l’escAut : 
oN pAsse à l’Acte…


