
Cours d’eau, marais, prairies et boisements 
humides jouent un rôle d’“éponge” dans 

la lutte contre les inondations, préservent les 
ressources en eau et favorisent la biodiversité. 
Ces milieux se banalisent et sont grignotés 

par l’urbanisation et les activités humaines. 
Représentant 1/6e du territoire du SAGE, la CLE 
les a défini comme des “espaces à enjeux”.

L’étang communal de Vred est un espace à 
enjeu du SAGE Scarpe aval.

Une richesse 
écologique 
• 133 espèces de flore 
inventoriées dont 6 espèces 
patrimoniales (orphrys 
abeille, achillée  
sternutatoire, …)

• 11 espèces de libellules 
dont 2 d’intérêt patrimonial 
(agrion mignon, …)

• La couleuvre à collier.

Orphrys abeilleAchillée sternutatoire

Agrion mignon Couleuvre à collier
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En quelques mots
• Un site entretenu par la 
commune et les pêcheurs 
de manière raisonnée

• Un site de 10 ha inscrit 
dans la Trame verte 
de la Communauté 
de Communes Cœur 
d’Ostrevent

• Un site permettant  
une liaison douce entre  
la commune et la Scarpe.

>  Zoom sUr…
L’étang communal de Vred
Une nature ordinaire à fort potentiel

Une diversité d’habitats

Une mare privée 
à fort potentiel 
écologique.

Des zones de pelouse 
rase et de prairies  

de fauche. 

Des saulaies refuge 
pour la faune. 

Des parcelles 
communales humides 

à grand intérêt 
écologique.



Document élaboré à partir 
de l’étude “Définition des 
plans de vocation de 3 
espaces à enjeux pour l’eau” 
réalisée par Alfa en 2010  
et financée par l’Agence  
de l’Eau Artois Picardie  
et les intercommunalités  
du territoire du SAGE 
Scarpe aval.

Partenaires 
financiers 
potentiels  
pour la mise en 
œuvre des actions
•  Agence de l’Eau  

Artois-Picardie

•  Communauté  
de Communes  
Cœur d’Ostrevent

•  Conseil régional  
Nord-Pas de Calais

Structures 
associées  
à l’étude :
•  Agence de l’Eau  

Artois - Picardie

•  Communauté  
de Communes  
Cœur d’Ostrevent

• Commune de Vred

• Association de pêche

•  Commission Locale  
de l’Eau du SAGE

• PNr scarpe-Escaut

•  Electricité réseau 
Distribution France

Quelques propositions d’actions de gestion
Ces propositions découlent du diagnostic réalisé en concertation avec les structures citées 
ci-après. Elles ont été validées par l’ensemble des acteurs du site et pourront être mises en 
oeuvre par les gestionnaires du site selon leurs souhaits, leurs disponibilités et les moyens 
dont ils disposent.
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Maintenir  
la végétation  
des berges  
pour favoriser la 
création de frayères 

Gérer de manière 
différenciée les 
milieux prairiaux  
pour favoriser  
la biodiversité

Restaurer les 
zones humides 
périphériques  
de l’étang pour 
améliorer le rôle du site 
dans la gestion de l’eau

Limiter la circulation 
des véhicules  
pour accroître  
la tranquillité du site

Diversifier  
les boisements, 
refuges pour la faune


