
La gestion intégrée et durable 
des eaux pluviales au service 
de la biodiversité en ville
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comment ?

1.  S’appuyer sur les compétences d’un écologue pour 
prendre en compte le patrimoine naturel existant et 
optimiser le potentiel écologique du site,

2.  Analyser et intégrer le projet à l’échelle des trames 
urbaines vertes et bleues fonctionnelles : lien entre 
les espaces de nature, la ville et les milieux naturels 
en périphérie,

3.  Orienter le projet vers des espaces de qualité 
écologique : essences locales diversifiées à faibles 
besoins en eau,

4.  Développer des espaces diversifiés (prairies, 
plantations d’arbres, zones humides…) et 
des structures complexes (stratification de la 
végétation, classes d’âge et variété des espèces).

Les enjeux de la biodiversité 
du bassin Artois-Picardie sont 
majeurs tant au niveau des 
espèces que de leurs habitats. 

Ces milieux ont connu au fil des 
années une régression importante 
notamment les milieux humides et 
les forêts. 

Aujourd’hui, cette biodiversité est 
menacée : artificialisation des sols 
(2ème région au niveau national), 
pollutions diverses, perturbations 
et discontinuité des milieux 
naturels, changement climatique. 

Autant de pressions qui affectent 
les espèces, leurs habitats,  
leurs déplacements, leur 
reproduction, leur alimentation  
et qui font de la reconquête de  
la biodiversité un véritable enjeu  
en milieu urbanisé.

Les dernières tendances 
alarmantes au niveau européen  
sur la chute des populations 
d’insectes et au niveau national  
sur celle des populations d’oiseaux 
des champs se vérifient également 
sur notre bassin.

Créer, restaurer et préserver les espaces de nature en milieu urbanisé est essentiel.

Comment se porte la biodiversité  
dans le bassin Artois-Picardie ?

Gestion intégrée et durable des eaux pluviales et biodiversité

Respecter la réglementation liée à l’eau et à la protection des espèces faunistiques et floristiques

Renoncer à l’utilisation des produits phytosanitaires, choisir la période la plus adaptée, la fréquence et les surfaces  
de fauches, rythmer les tailles et les modes d’entretien des arbres et des arbustes.

L’idée est que la population s’approprie les enjeux et les objectifs des aménagements, pour mieux les accepter et 
les respecter.

Les noues, les toitures végétalisées, 
les jardins de pluie, les bassins 
végétalisés, peuvent abriter des 
milieux semi-naturels diversifiés et 
d’intérêt pour la nature.
Dans les secteurs urbains, leur rôle 
de refuge pour la faune et la flore 
est particulièrement important. 
Ces espaces peuvent également 
contribuer au développement 
des corridors écologiques en 
participant au déplacement de 
certaines espèces.

Les solutions 
fondées sur la 
nature permettent 
de se rapprocher 
du cycle naturel  
de l’eau

Bassin paysager en eau-Douai (59)

pourquoi ?

Les espèces végétales locales 
représentent souvent un 
formidable refuge pour la nature. 
Les oiseaux, les insectes et les 
petits mammifères y trouvent 
à la fois nourriture, lieu de 
nidification et abri.
Favoriser la biodiversité, c’est 
recourir à des espèces locales… 

Pour vous aider :
www.plantonsledecor.fr
www.vegetal-local.fr
www.vraies-messicoles.fr

Toiture végétalisée, noues et revêtements 
perméables - Musée Arkéos à Douai (59)

Quels enjeux ?

Noue et revêtements perméables -  
Ecole Turgot  à Lille (59)

Noue à Bruay-en-Artois (62) Espace vert inondable - Merlimont  (62)

Bassin paysager en eau -  
Vallée des Vignes à Amiens (80)

Gestion intégrée et  
durable des eaux 

 pluviales

S’assurer, lors de la réalisation du projet, que les travaux menés suivent les principes 
d’aménagement validés au niveau des études préalables

Suivre 4 principes dès la conception du projet…

Adopter une gestion différenciée pour favoriser la biodiversité

Communiquer sur le projet et y associer les habitants 

Gestion  
intégrée et durable  
des eaux pluviales

Îlot de fraîcheur / Cadre de vie Nature en ville

Prévention des pollutions 
des milieux aquatiques Prévention des inondations

Mieux connaître pour mieux protéger
Le bassin Artois-Picardie compte un important réseau d’acteurs 
sur l’information naturaliste : le RAIN. En font partie des 
structures associatives comme Picardie Nature, le Conservatoire 
Botanique National de Bailleul, ou le Groupement Ornithologique 
et Naturaliste du Nord - Pas-de-Calais, et aussi des entités 
publiques comme la Direction Régionale de l’Environnement de 
l’Aménagement et du Logement (DREAL), la Région des Hauts-de-
France, des collectivités locales...
Ces acteurs mettent à disposition du public des bases de données 
(DIGITALE, Clicnat, SIRF …).
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VOS CONTACTS

Jean-Philippe KARPINSKI
jp.karpinski@eau-artois-picardie.fr

L’Agence de l’Eau Artois-Picardie vous accompagne...

Tout projet de renouvellement de l’espace public constitue une 
opportunité de gérer les eaux pluviales, en les considérant comme  
une ressource, un véritable atout pour les habitants et les collectivités.

Mission Mer du Nord

François BLIN
f.blin@eau-artois-picardie.fr

Ludovic LEMAIRE
l.lemaire@eau-artois-picardie.fr

Mission Littoral

Hervé CANLER
h.canler@eau-artois-picardie.fr
Estelle CHEVILLARD
e.chevillard@eau-artois-picardie.fr

Service de l’expertise, des écosystèmes,  
et des nouveaux enjeux

Des taux d’aide incitatifs de 60 à 70 %
L’agence de l’eau encourage vos projets de renouvellement alliant gestion 
intégrée et durable des eaux pluviales et reconquête de la biodiversité.

www.eau-artois-picardie.fr

Mission Picardie

Espace vert inondable  - Parc Danel à Loos (59 Noues et revêtements perméables - 
Ancienne cité Bruno à Dourges (62)


 ADO

PTA


 ADO

PTA


