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1.  remerciements 
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O-
2.  évaluation d'impact sur la 

santé, de quoi parle t-on ?
-
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Ecrit par l'Alliance de Santé Planétaire 
pour l'EIS CCNEB (janvier 2021) : 

"La santé planétaire fait référence à "la 
santé de la civilisation humaine et l'état des 
systèmes naturels dont elle dépend". En 1993, 
le médecin norvégien Per Fugelli écrit : "Le 
patient Terre est malade. Les perturbations 
environnementales mondiales peuvent avoir 
de graves conséquences pour la santé humaine. 
Il est temps que les médecins proposent un 
diagnostic sur l'état du monde et conseillent 
une prise en charge." 
 
Vingt et un ans plus tard, un commentaire 
dans le numéro de mars 2014 de la revue 
médicale The Lancet, lance un appel à initier 
un mouvement social pour la santé planétaire. 
L'objectif est de transformer le domaine de la 
santé publique, traditionnellement concentré 
sur la santé des populations humaines sans 
nécessairement tenir compte des écosystèmes 
naturels environnants. La proposition pointe 
les menaces émergentes pesant sur les 
systèmes naturels et artificiels qui soutiennent 
la vie de l'humanité. 
 
Ce commentaire s'inspire de la définition 
de la santé - "un état de bien-être physique, 
mental et social complet et pas seulement de 
l'absence de maladie ou d'infirmité" - ainsi 
que des principes énoncés dans le préambule 
de la constitution de l'Organisation mondiale 
de la santé. les dimensions sociales, globales 
et environnementales sont ajoutées pour 
proposer comme objectif de la santé planétaire 

la "réalisation du plus haut niveau possible 
de santé, de bien-être et d'équité dans le 
monde entier, à travers une attention adaptée 
autant aux systèmes politiques, économiques 
et sociaux (humains) qui façonnent l'avenir 
de l'humanité, qu'aux systèmes naturels 
de la Terre qui définissent les limites 
environnementales sûres dans lesquelles 
l'humanité peut s'épanouir."
 
Le rapport de la Commission du Lancet sur la 
Santé Planétaire publié en 2015 (Safeguarding 
human health in the Anthropocene epoch) 
énonce quant à lui les principes fondamentaux 
du concept de santé planétaire. La premier 
est la reconnaissance que la santé humaine 
dépend de manière absolue de "systèmes 
naturels florissants et de la saine gestion 
de ces systèmes naturels". Les activités 
humaines, telles que la production d'énergie 
et la production alimentaire, ont un impact 
global substantiel sur le fonctionnement des 
systèmes de la Terre, incitant les scientifiques 
à se référer aux temps géologiques modernes 
comme à l'anthropocène : « l’Ere de l’humain 
».
 
La santé planétaire est considérée comme 
une réponse à des domaines et paradigmes 
existants tels que la santé publique, la santé 
environnementale, l'écosanté, Une seule santé 
et la santé globale (ou mondiale).

L’effondrement de biodiversité, l'exposition 
aux polluants, le changement climatique et 
la consommation d’énergies fossiles sont 

2.01. la santé planétaire 
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autant d'enjeux qui menacent à la fois la 
santé humaine et les écosystèmes, et sont, 
en tant que tels, des facettes de ce domaine 
conceptuel. Pour une majorité de chercheurs 
aujourd'hui, c'est la destruction de la 
biodiversité par l'humanité, via l'invasion des 
territoires "sauvages" (ou antérieurement 
préservés) et les modèles d'élevage intensif, 
qui constitue la cause profonde et principale 
de l'émergence de nouvelles maladies d'origine 
animale, (zoonoses) telles que la Covid-19, 
qui représentent 70 à 80% des maladies 
virales humaines. La santé planétaire vise 
à rechercher de nouvelles solutions de 
prévention des menaces et de soutenabilité 
humaine et environnementale planétaire, 
grâce à des recherches collaboratives dans et 
entre tous les secteurs, y compris l'écologie, 
l'architecture, l'aménagement du territoire,  
l'économie, l'énergie, l'agriculture, l'eau et la 
santé." 

“Le système de soins compte pour 

12 à 15% sur l’état de santé 

d’une population, les 85% restants 

se situent hors de ce champ. Ces 

85% sont les environnements de 

vie, ou ce que les professionnels 

en santé publique appellent les 

déterminants de santé. Parmi eux, 

on retrouve la biodiversité, à 

travers la nature et les paysages et 

l’habitat, à travers nos lieux de vie.
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 Jusqu’au milieu du XXe siècle, l’état de santé 
des individus dépendait principalement de la 
propagation de maladies infectieuses (comme 
le choléra ou la tuberculose). Aujourd’hui, ce 
sont principalement des maladies chroniques 
qui affectent la santé de la population.  Ces 
maladies qui sont fortement corrélées aux 
conditions de vie et à l’environnement dans 
lequel chacun évolue. Pour promouvoir la 
santé, il faut donc agir sur les déterminants 
de la santé, qui sont « les facteurs personnels, 
sociaux, économiques et environnementaux. 
Dès 1974, le rapport Lalonde240, à l’origine 
du concept de promotion de la santé, a 
permis de dégager quatre grandes familles de 
déterminants, à savoir la biologie humaine, les 
facteurs environnementaux, les habitudes de 
vie, et l’organisation des soins de santé. Depuis, 
d’autres représentations de déterminants ont 
été élaborées. 
Le modèle de Dahlgren et Whitehead 
représente les différents niveaux d’influence 
de nombreux facteurs ayant des effets sur 
la santé et sur lesquels il est possible d’agir 
(voir figure 1). Au centre en gris, on trouve 
les facteurs non modifiables, relatifs aux 
caractéristiques personnelles des individus 
comme l’âge ou les gènes. Le premier demi-
cercle en vert clair  met en évidence l’influence 
des comportements individuels sur la santé 
(tabagisme, alimentation non équilibrée, 
etc.). Le niveau supérieur en vert est celui 
des influences venant des relations sociales, 
les réseaux sur lesquels les individus peuvent 
compter, qui peuvent constituer un soutien 
psychologique. Le niveau en bleu est relatif 
aux conditions matérielles et structurelles 

locales influençant l’état de santé comme la 
qualité d’un logement ou l’accès à l’emploi. 
Le dernier niveau indique les conditions 
générales socio-économiques, culturelles 
et environnementales nationales voire 
internationales, sur lesquelles l’individu n’a 
que très peu d’influence. 
Il est donc primordial d’agir sur ces sphères 
d’influence. Pour améliorer la santé de 
la population, agir directement sur les 
comportements n’est pas la seule option pour 
les collectivités. En effet, les comportements 
sont influencés par d’autres facteurs plus 
globaux (comme un réseau d’amis qui fument, 
l’accès à des équipements sportifs…).
Par exemple agir sur l’estime de soi (niveau 
4) ou la prévention des maladies ne sera pas 
utile si la salubrité des logements (niveau 2) 
n’est pas prise en charge en premier lieu. Les 
collectivités locales sont les acteurs privilégiés 
pour agir sur les besoins des niveaux 1 et 2, 
en matière d’accès au logement, de qualité de 
l’air et de l’eau, de sécurité dans les espaces 
publics, etc. 
Les liens entre environnement et santé 
représentent d’ailleurs pour elles un levier 
d’action primordial. En effet, c'est en agissant 
en transversalité, en mettant la santé dans 
toutes les politiques publiques, que les villes 
pourront agir sur les déterminants de la 
santé, et atteindre toutes les populations, avec 
leurs différences. Le travail en partenariat de 
différents secteurs permet d’agir sur le cadre 
de vie et d’améliorer la qualité de vie des 
individus, ce qui va s’avérer favorable pour la 
santé. 

2.02. les déterminants de la santé 
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Bien que les environnements de vie soient 
aujourd’hui reconnus comme déterminants 
de santé, ce fait n’est pas toujours perçu par le 
grand public et les acteurs du territoire. 
 
Ainsi, la perte de la biodiversité dans ces 
écosystèmes, qu’elle soit animale ou végétale, 
peut avoir des conséquences directes sur 
notre santé. D’autre part une étude montre 
que des patients qui ont subi une opération 
bénigne guérissent plus vite si leur chambre 
d'hôpital donne sur le jardin plutôt que sur 
un mur mitoyen142. La population occidentale 
passe aujourd’hui 90% de son temps dans 
des espaces intérieurs et est à 70% urbaine, 
il est donc primordial de prendre en compte 
la biodiversité et les écosystèmes dans la 
conception de l’environnement bâti, pour 
favoriser la santé humaine tout autant que la 
santé de la biodiversité

Figure 1: Déterminants de la santé, Adapté de Dahlgren et 
Whitehead par Association Santérritoire241

“ Même s'il est encore extrêmement 

difficile de mettre en oeuvre 

l'interdisciplinarité, élément 

essentiel pour modifier les pratiques, 

la bonne nouvelle est qu'il est 

désormais largement reconnu que 

l'urbanisme constitue un puissant 

levier de santé publique ”242
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2.03. l'évaluation d' impact sur la santé (eis)  

 L'application de l'EIS aux politiques, 
programmes ou projets publics est une 
pratique qui est devenue populaire dans de 
nombreux pays depuis le milieu des années 
1990. De nombreuses préoccupations ont 
contribué au développement de la mise en 
place de l'EIS, notamment celles liées à la 
santé environnementale, à une vision sociale 
de la santé et à l'équité en matière de santé 1.
Quelques années plus tard, lors de la conférence 
de Consensus de Göteborg en 1999, l’EIS 
a été définie comme une « combinaison de 
procédures, méthodes et outils par lesquels 
une politique, un programme ou un projet 
peut être jugé quant à ses effets potentiels sur 
la santé de la population et la distribution de 
ces effets à l’intérieur de la population »2 .
Cependant, il a fallu attendre 2006, pour 
que l’EIS soit identifié comme un outil utile 
à la promotion de la santé dans toutes les 
politiques au sein de l’Union Européenne. 
Aujourd hui, l’EIS est considérée comme  une 
démarche qui est réalisée en amont de la prise 
de décision, au moment de la formalisation 
d'un projet, d’une politique ou d’un 
programme, afin de sensibiliser les décideurs 
sur les potentiels effets de leurs actions sur la 
santé et de les recommander pour que leurs 
décisions aient le moins d’impact négatifs 
sur la santé de la population3. De ce fait, 
L'EIS s'inscrit dans une volonté générale de 
promotion de politiques publiques favorables 
à la santé.
De plus, l’EIS constitue une occasion 
de partager des connaissances avec les 
différents décideurs sur les déterminants 

environnementaux, sociaux et économiques 
de la santé et du bien-être, ainsi que sur les 
inégalités de santé car une des valeurs de l’EIS 
est basée sur le fait que la santé d’un individu, 
d’une population est influencée par différents 
déterminants. Ainsi, de manière générale 
l'EIS permet d'identifier les déterminants 
de la santé touchés par une politique ou un 
projet donné, d'essayer d'anticiper ses impacts 
positifs et négatifs sur la santé, pour ensuite 
formuler des recommandations aux décideurs  
afin qu’ils aient des éléments pour avoir le 
choix de réorienter ou non le projet4 .

Les caractéristiques de l’EIS
De par sa définition, L'EIS est par nature 
prospective, puisqu'elle est utilisée pour 
estimer les effets possibles ou potentiels sur 
la santé d'un projet, d'un programme ou d'une 
politique proposés. Il est important de noter 
ici que l'EIS n'est pas la même chose qu'une 
évaluation rétrospective qui évalue les effets 
réels d'une politique, d'un programme ou d'un 
projet déjà établi.
De plus , le Consensus de Göteborg a fait part 
de certaines valeurs essentielles au processus 
de l’EIS2:
• Démocratie : L’EIS est une démarche 

intersectorielle et transversale, dans 
laquelle est valorisée la contribution de 
connaissances de tous les acteurs concernés 
par le projet, le programme ou la politique, 
y compris celles des citoyens. Elle permet 
aux gens de participer à l'élaboration et à la 
mise en œuvre des politiques, programmes 
ou projets susceptibles d'avoir un impact 
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sur leur vie. De plus , cette participation est 
essentielle pour une meilleure intégration 
des recommandations dans le projet, 
politique ou programme. 

• Équité : l'EIS évalue la répartition des 
impacts d'une proposition sur l'ensemble 
de la population, avec une attention 
particulière à la manière dont la proposition 
affectera les personnes vulnérables (en 
termes d'âge, de sexe, d'origine ethnique et 
de statut socio-économique).

• Une approche holistique de la santé :  
L'Évaluation d’impact sur la santé (EIS) est 
une démarche en santé publique reconnue 
par l’Organisation mondiale de la santé 
pour sa capacité à faire travailler ensemble 
différents secteurs qui influencent les 
déterminants de la santé car l’EIS prend en 
compte l’ensemble des déterminants de la 
santé dans son analyse.  

• Développement durable : L’EIS prend en 
compte les impacts à court et à long terme  
ainsi que les impacts évidents et moins 
évidents dans son processus d’analyse.

• Utilisation éthique des preuves :  L’EIS 
est une démarche caractérisée par une 
approche basée sur des données probante 
(Littérature scientifiques produit par 
diverses instances publiques, privées) et 
la participation des décideurs, acteurs et 
expert concernée par le projet, programme 
ou la politique (avis des experts, de la 
population..). Lors de la phase de l’analyse 
d’impact il est important d’avoir un 
équilibre  entre les méthodes quantitative 
et qualitative.  De plus , une grande variété 
de preuves doit être recueillie en utilisant 
les meilleures méthodes possibles.

A ces valeurs, L’INPES propose  trois principes 
clés qui structurent la démarche EIS5 :

• La démarche intersectorielle : l'EIS est 
une démarche qui associe le secteur de la 
santé avec d'autres champs ;

• Le transfert de connaissances : Au-
delà de l'analyse des impacts en santé, elle 
permet la sensibilisation des acteurs à la 
notion de santé globale, aux déterminants 
de la santé et aux impacts de leurs actions 
sur la santé des populations ;

• La prise en compte des déterminants 
de la santé : Elle se base sur l'analyse des 
déterminants de la santé sur lequel un 
projet donné peut avoir un impact, positif 
ou négatif.

Finalement, malgré ces principes et sa 
procédure standardisée en 6 étapes le 
processus d'EIS est souple et permet une 
adaptation en fonction du niveau de prise de 
décision ou de son objectif6.
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 L’EIS se déroule en principe sur six étapes : 
 
1- La selection, qui permet d’identifier les 
composantes du projet qui pourraient avoir 
un effet sur la santé, le degré de « maturité 
» du projet qui conditionne la richesse et 
la précision des informations à évaluer, et 
l’existence d’une marge de manœuvre pour 
faire évoluer le projet. Suite à cette étape, on 
décide s’il est opportun de mettre en place une 
démarche EIS.

2- Le cadrage, qui permet de définir le 
périmètre de l’EIS, tant au niveau des enjeux 
de santé à évaluer en fonction du contexte 
local, que du processus (territoires et 
populations concernés, gouvernance, moyens 
mis à disposition, échéancier, etc.).
Maintenant que nous avons identifié quelques 
impacts sur la santé du projet au travers de 
la grille de sélection, nous nous posons la 
question, lors de cette étape, de la meilleure 
façon de réaliser cette EIS. Que doit-on 
évaluer ? Qui sera impliqué dans le processus 
? Comment sera fait le suivi de l’évaluation? 

Le cadrage se compose de 2 étapes :
• Le cadrage du processus de l’EIS : nous 

déterminons ici comment les prochaines 
étapes de l’EIS vont être réalisées (niveau 
temporel, géographique, démographique, 
moyens humains, moyens financiers…). 
Cette partie du cadrage se fait au travers de 
diverses questions (voir ci-dessous).

• Le cadrage des conséquences : nous 
réfléchissons et émettons des hypothèses 
plus précises concernant les relations 

entre les projets (ici les actions en faveur 
du patrimoine naturel) et les effets sur 
les déterminants de la santé. Cette partie 
du cadrage se fait au travers d’une matrice 
causale. 

Généralement, cette étape est débattue lors 
d'un COPIL  avec les porteurs du projet et 
quelques représentants de la population qui 
sera potentiellement affectée.

Ainsi à la fin de cette étape nous aurons :
• Des objectifs et moyens de l’EIS clairs et 

choisis par le COPIL.
• Un portrait préliminaire des effets du projet 

sur les déterminants de la santé.
• La forme sous laquelle l’EIS sera 

communiquée. 
• Le type de suivi pour l'étape 5 et 6 de l’EIS.

3- L'analyse, qui est l’étape au cours de laquelle 
les effets potentiels du projet sur la santé, et 
leur distribution entre groupes sociaux, sont 
identifiés. On va analyser, estimer et mesurer 
les impacts du projet en se basant sur quatre 
sources de données probantes auxquelles on 
accorde un poids équivalent.
• Les données de la littérature scientifique 

(ou académique) : articles ou synthèses 
publiés dans des revues à comité de 
lecture permettant de garantir la qualité 
scientifique des travaux et l’indépendance 
de leurs auteurs. Sont pris en compte aussi la 
littérature grise et le benchmark constitués 
de rapports, guides d’état de l’art, autres 
rapports EIS ou expériences produits par 

2.04. une planification en 6 étapes
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diverses instances publiques (par exemple 
rapport de gouvernement) ou locales ;

• Les données épidémiologiques 
contextualisées, ou « profil du territoire » : 
il s’agit de caractériser la population et les 
territoires concernés par le projet au travers 
d’indicateurs démographiques, sanitaires, 
socio-économiques et environnementaux, 
en comparaison avec une population de 
référence ; le cadre politique s’appliquant 
sur le territoire, comme les plans guide 
de la collectivité en matière de santé, 
développement durable ou stratégie 
économique, font également partie des 
éléments de contexte pris en compte par 
l’EIS ;

• Les avis d’experts consultés dans leur 
domaine de compétences ;

• L’expertise d’usage, ou le vécu et les 
attentes des populations concernées 
par le projet : l’EIS est une démarche 
participative. Selon les délais disponibles, 
plusieurs degrés de participation sont mis 
en pratique, allant de la simple information 
des populations jusqu’à la co-construction 
des recommandations et la codécision de 
celles-ci. 

L’analyse comporte quatre étapes : 
• 1-Établissement du profit de la communauté 

et du territoire. Ce profit comprend 
des renseignements divers comme les 
données sociodémographiques, l’état de 
santé de la population, l’identification 
des groupes vulnérables, les conditions 
environnementales)

• 2-Collecter des données disponibles 
pertinentes.

• 3-Caractérisation des effets sur la santé 
(ampleur, probabilité, direction…).

• 4-Évaluation des effets sur la santé de la 
population affectée.

A la fin de l’étape nous sommes en mesure de 
répondre aux questions suivantes :
• Quelles sont les composantes du projet 

ayant un impact positif ou négatif ?
• Quel est le degré de probabilité de survenue 

?
• Comment affectent-ils les différents 

groupes de population ?
• Comment documenter les liens entre le 

projet et ses effets sur la santé ?

4- Les recommandations, sont écrites à 
partir des données de l’analyse et du contexte 
du projet évalué. Elles doivent permettre de 
réduire les effets potentiellement négatifs 
du projet sur la santé des populations, de 
maximiser ses effets positifs et de maîtriser, 
et si possible réduire, les inégalités sociales 
de santé suite aux constats de l’analyse.  
Les recommandations présentées lors d’un 
COTECH afin d’avoir un retour des experts 
et présenter lors d’un COPIL aux porteurs de 
projet. 

5- Le suivi, qui consiste à  voir si les 
recommandations de l’EIS sont prises en 
compte dans la conception du projet et si oui 
comment ? si non pourquoi ? Dans l’idéal, 
cette phase est là aussi pour s’assurer que 
la santé ou les comportements de santé de 
la population ont été améliorés à l’issue du 
processus.

6- L'évaluation, quelques mois après le 
rendu des recommandations, la démarche de 
cette EIS est évaluée et les points suivants 
sont examinés: 
• Évaluer le processus (gouvernance, 

méthode)
• Évaluer les résultats de l’EIS (le projet, la 

participation, la prise en compte de l’équité, 
la mise en œuvre des recommandations).
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Cette étape permet de mieux comprendre 
comment les acteurs du territoire ont 
appréhendé ce processus mais aussi avoir leurs 
retours pour mieux conduire la prochaine EIS. 

Enfin, il est important de préciser  que selon 
les ressources disponibles et les attentes des 
commanditaires, une EIS peut avoir plusieurs 
formats, allant de quelques semaines pour 
les formats principalement centrés sur des 
revues de littérature scientifique et jusqu’à 18 
mois pour les formats incluant des démarches 
participatives, ou des investigations 
complémentaires comme des modélisations 
et des analyses d’air.
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-
3.  description du contexte 

et des objectifs de l'eis
-
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Le défi majeur de cette EIS est d'évaluer 
les impacts positifs et négatifs sur la santé 
humaine d'actions en faveur du Patrimoine 
naturel. L'objectif est de proposer des actions 
opérationnelles aux élus du territoire pour 
une santé des humains et une santé de la 
biodiversité (Concept de Santé Planétaire). 

Cette Evaluation d'Impact sur la Santé a 
permis d’apporter des éléments d’aide à la 
décision sur le territoire. Par exemple, si l’on 
fait la promotion de zones humides, il s’agira 
d’identifier les impacts positifs et négatifs 
(comme la présence d’eaux stagnantes qui 
constituent des lieux de pontes pour les 
moustiques ou encore du bruit des amphibiens 
la nuit) ». De plus, en amont des politiques, 
elle a donné l’opportunité de décloisonner 
les différentes stratégies aux actions parfois 
contradictoires, pour créer une circulation, 
mettre en lien les thématiques et les différents 
acteurs, donnant une vision globale. 

La collaboration avec l’ensemble des services 
de la collectivité (services techniques, 
aménagement, urbanisme, patrimoine 
naturel…) et les communes du territoire s'est 
faite tout au long du projet, d’autant plus 
lors de la mise en place des actions. « Trois 
composantes ont été retenues pour le cadrage 
de l’EIS : planter des haies dans les espaces 
publics et privés, réfléchir à la notion de 
coefficient de biodiversité par surface dans les 
documents d’urbanisme, protéger et restaurer 
les zones humides. 

Cet EIS, action du Contrat Local de Santé Est 
Béarn, a permis de définir des actions qui 
pourront être intégrées dans ce CLS et de 
mettre en avant la valeur ajoutée des espaces 

végétalisés et espaces naturels d’une commune 
pour la santé des habitants. Les liens entre la 
santé humaine, l’environnement et le vivant 
ne peuvent être réduits à la question des 
agents pathogènes. 

Cette étude va dans ce sens et c’est une 
grande première en France. Cette approche 
intégrée, systémique, des interactions santé 
humaine et biodiversité intéresse notamment 
l’Organisation Mondiale de la Santé qui a 
commandé une étude européenne sur ce sujet.

3.01. Osynthèse de la démarche
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La Communauté de Communes  Nord Est 
Béarn mène un certain nombre d’actions 
visant à protéger la santé des habitants et les 
milieux naturels à fort enjeu de biodiversité. 
Elle agit aussi sur la santé de son territoire 
grâce aux différentes politiques de stratégies 
territoriales comme la mise en place d’un 
futur document d'urbanisme, l’élaboration du 
Contrat Local de Santé Est Béarn et le Plan 
Climat Air Energie Territorial (PCAET).

CLS Est-Béarn En lien avec l’Agence 
Régionale de Santé Nouvelle-Aquitaine, 
les Communautés de communes des Luys 
en Béarn, Nord-Est-Béarn et Pays de Nay 
(Pyrénées-Atlantiques), ont mis en place un 
Contrat Local de Santé sur le « territoire de 
proximité santé Est-Béarn » qui regroupe 
168 communes et 90 000 habitants. Le 
contrat local de santé (CLS) est un outil porté 
conjointement par l’agence régionale de santé 
et une collectivité territoriale pour réduire les 
inégalités territoriales et sociales de santé. 
Il est l'expression des dynamiques locales 
partagées entre acteurs et partenaires sur le 
terrain pour mettre en œuvre des actions, au 
plus près des populations.

PCAET Nord-Est Béarn 
Un Plan Climat Energie Territorial est un 
cours sur le territoire de la CCNEB. Ce projet 
territorial de développement durable qui a 
pour finalité la lutte contre le changement 
climatique a été institué par le Plan Climat 
national et repris par les lois Grenelle, et la loi 
de transition énergétique pour la croissance 

verte. 
L’impact de la biodiversité sur la Santé dans le 
Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET) 
est important, dans le sens où elle contient 
des solutions, tout en étant un enjeu fort du 
changement climatique. En rafraichissant le 
tissu urbanisé, en étant un stock de richesses 
naturelles, en rendant des services non 
carbonés (stockage de carbone, pâturage, 
fertilisation naturelle, pollinisation, filtration 
des polluants…), en étant des espaces 
socialisants et récréatifs, la biodiversité 
contribue à l’atteinte des objectifs du PCAET 
et de la santé.

Stratégie et plan d’action « Patrimoine 
naturel » 
La Trame Verte et Bleue s’ajoute à ces 
différentes démarches. Une première étude 
a été menée en 2018 en collaboration avec 
le CEN Nouvelle-Aquitaine sur l’ensemble 
de la CCNEB, en réponse à l’Appel à Projets 
de la Région Nouvelle-Aquitaine « Trame 
Verte et Bleue et Pollinisateurs ». Ce travail a 
permis d’identifier, classer et rendre compte 
de l’état des réservoirs de biodiversité et 
des corridors écologiques répertoriés sur le 
territoire. La fonctionnalité des différentes 
trames (cours d’eau, zones humides, pelouses 
sèches calcaires, prairies naturelles, forêts 
anciennes) a aussi été étudiée et un atlas 
cartographique a été produit. Les résultats 
de ce diagnostic ont été présentés aux élus 
de l’intercommunalité et ont été intégrés au 
rapport de présentation (pièce constitutive 
de l’élaboration d’un document d’urbanisme) 

3.02. une communauté de communes engagée pour la 
santé de son territoire

OO
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du PLUi en cours. Dans le même temps, une 
étude sur les forêts anciennes du territoire 
a aussi été menée grâce à une subvention 
du Département des Pyrénées-Atlantiques. 
Dès lors, de nombreux espaces naturels 
sensibles ont été identifiés et font l’objet 
d’une attention particulière. En accord avec 
la deuxième partie de l’Appel à Projets, des 
actions de restauration et conservation en 
faveur des pollinisateurs, ciblées sur certains 
réservoirs de biodiversité, ont été réalisées en 
2019 : débroussaillage, coupe et exportation 
de ligneux, broyage mécanique, création 
de mares, pose de clôtures, brossage d’une 
prairie naturelle pour en récolter les graines 
et semences locales. Les principaux résultats 
du diagnostic sont présentés ci-après. Grâce 
à cette dynamique, la CCNEB est identifiée 
au niveau départemental et régional comme 
organisme précurseur et moteur en matière de 
préservation et valorisation de la biodiversité. 
En s’appuyant sur la localisation des espaces 
naturels remarquables du territoire identifiés 
en 2018, les techniciens de la Communauté 
de Communes Nord Est Béarn rédigeront une 
première version de la stratégie Patrimoine 
naturel en 2020. Afin de présenter les résultats 
de la phase préparatoire à l’élaboration de 
la stratégie et de faciliter l’appropriation 
et la compréhension par les communes, les 
techniciens de la CCNEB et le CEN Aquitaine 
animeront, deux réunions de restitution 
auprès des élus du territoire en 2020. Un 
appel à contribution, entre les deux réunions 
avec les élus, sera lancé auprès des acteurs 
concernés par la Trame Verte et Bleue (CBN, 
ONF, AUDAP, ARS, …). Cette modalité 
d’élaboration participative permettra 
d’apporter des précisions techniques et 
d’enrichir la dimension stratégique. Les 
avis des acteurs seront synthétisés par un 
technicien de la CCNEB pour être diffusable 
aux élus.  

Les élus seront amenés à se positionner sur 
une stratégie pour favoriser le Patrimoine 
naturel sur leur territoire en s’appuyant sur 
une réflexion scientifique et la connaissance 
des acteurs clés du territoire. Suite aux 
décisions des élus, une déclinaison de cette 
stratégie en plan d’action (5- 10 actions) sera 
réalisée.

Les objectifs de cette démarche collective 
seront de :
• proposer aux élus un partage de la 

connaissance, de la richesse du patrimoine 
naturel et de son ap-propriation, de son 
lien à l’identité du territoire, de son lien à 
l’économie du territoire ;

• faire émerger une vision partagée des 
enjeux et des défis liés à la préservation et 
à la valorisation de ce patrimoine naturel ;

• Instaurer une dynamique locale permettant 
une apropriation des questions et des 
décisions en matière de trame verte et bleue 

• Faire du patrimoine naturel un socle 
des politiques de développement et 
d’aménagement du territoire ;

• Favoriser le maintien de la biodiversité dans 
tous les secteurs d’activités (agriculture, 
urbanisme, infrastructures, tourisme, ...) ;

• Renforcer la médiation et les liens entre 
patrimoine naturel et Santé.

Une intégration de cette stratégie « Trame 
Verte et Bleue » au cœur du « projet de territoire 
» sera un vecteur important de développement 
économique et social de la CCNEB.

Document d’urbanisme Intercommunal  
La prévision d’un document d’urbanisme 
(PLUi / SCOT/ PLH) sur la nouvelle 
intercommunalité entraînera une prise en 
compte indispensable des milieux naturels 
et de leurs effets sur la santé. L’EIS sera 
l’occasion de questionner le lien entre les 
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espaces naturels et la Santé humaine. 

Pour exemple, le plan local d’urbanisme est 
un document d’urbanisme qui détermine les 
conditions d’aménagement et d’utilisation 
des sols. Véritable boîte à outils pour 
orienter l’aménagement du territoire et 
mettre en cohérence ses différents enjeux 
(habitat, mobilité, activités économiques, 
environnement…), le PLU(i) constitue aussi 
un vecteur majeur de retranscription du projet 
communal ou intercommunal.
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3.03.1. Contexte de santé de 
la CCNEB

3.03.1.1. Caracterisation générale 
de la population

Créée le 1er janvier 2017 par la fusion des 
communautés de communes du canton de 
Lembeye en Vic-Bilh, Pays de Morlaàs et 
Ousse-Gabas, la communauté de commune 
Nord Est Béarn regroupe 73 communes pour 
un territoire de 579 km² (53 km du nord au 
sud) pour 34 986 en 2020, soit une densité de 
60.42 hab/km² (69,5 hab/km² pour la région 
nouvelle aquitaine). Selon l’ORS, la CCNEB 
présente un Indice de Développement Humain 
(IDH) très favorable au regard des autres EPCI 
de la Région (un des plus élevés)7. En effet, selon 
le rapport du CLS Est Bearn, comprenant le 
territoire de la CCNEB, le taux d'accroissement 
annuel moyen de la population entre 2009-
2014 pour l’Est Béarn est nettement supérieur 
(1.0) par rapport à la moyenne régionale (0.6) 
et nationale (0.5)8. De plus, d'après cette 
même étude, la population risque de croître 
dans les 20 prochaines années, notamment 
pour les moins de 25 ans et les plus de 75 ans8.
Concernant  l’indice de vieillissement, celui de 
la CCNEB est plus faible que celui de la région et 
de la France, ce qui démontre que la population 
des moins de 20 ans est plus importante sur 
ce territoire (Figure 2)8. Cela est confirmé par 
la pyramide des âges  faite en 2017 (figure 
3) qui nous indique que le pourcentage de la 
population des moins de 14 ans est importante 

sur le territoire. Cependant, nous remarquons 
sur cette pyramide que le pourcentage des 15-
29 ans est nettement plus faible que celui des 
jeunes, peut être due à une migration de ces 
derniers dans d’autre territoires. Pour ce qui est 
des adultes 30-64 ans, le pourcentage est quasi 
aussi important pour les jeunes. Finalement, 
concernant les plus de 65 ans, leurs pourcentage 
est aussi important que les 15-29 ans avec une 
diminution au fur à mesure des âges. Nous 
notons une proportion plus importante des 
femmes dans les dernières tranches d'âges. 

3.03. les caractéristiques du projet 
OO

Figure 3 - Pyramide des ages CCNEB 7

Figure 2 : indice de vieillissement 8
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3.03.1.2. Etat de la population y 
compris les groupes à risque

Santé des populations 
Concernant la santé de la population de la 
Communauté de Commune Nord Est Béarn 
nous pouvons voir que tous les indications sont 
positives par rapport à la moyenne régionale 
(figure 4). Nous notons cependant que les 
maladies cardio-vasculaires liées au tabac 
sont significativement égales à la moyenne 
régionale, de même que le pourcentage de 
personnes de plus de 65 ans atteintes d' 
Alzheimer7. 

De plus, concernant les personnes âgées, nous 

remarquons que le pourcentage de retraités 
de 55 ans ou plus de l’inter-régimes à risque 
de fragilité en 2015 est plus faible que la 
moyenne départementale et régionale (voir 
figure 5)8.  Là encore  cet indicateur est positif 
pour le territoire. 

Figure 4 : La position de l’EPCI de CCNEB est calculée à partir du taux en comparaison aux autres 153 ECPI de la région : vert 
foncé(très favorable), vert clair ( favorable), gris (neutre), orange claire (défavorable), orange foncé(très défavorable). Pour les 
taux standardisés liés au décès et aux ADL , le vert foncé signifie que l’EPCI est inférieur à la valeur régionale, gris que celui-ci 

est égal et orange foncé que il est supérieur. 7
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L’offre de soin 

Selon les indicateurs du dernier EPCI, la 
CCNEB a une offre de soin plutôt bonne 
comparée à la moyenne régionale7 (Figure 6). 

Si on se rapporte aux données de l’ORS en 
2018, la CC Nord Est Béarn a 29 médecins 
généralistes libéraux soit une densité de 86 
généralistes pour 100 000 habitants contre 
109 pour le département et 100 pour la 
région8. On observe donc une légère baisse 
par rapport aux données ci-dessus datant de 
2014, qui était déjà en dessous de la moyenne 
départementale et régionale. 

De plus, quand on consulte les CLS Est Bearn, 
différents éléments sont rapportés par les 
acteurs du territoire sur cette thématique 
pour la CCNEB. On parle de désertification 
médicale, notamment à Lembeye et Garlin, 
dans plusieurs branche:
• Difficulté d'accès aux soins psy car 

éloignement
• Difficulté accès psychiatres car très éloigné 

pour la plupart de la population du territoire
• Manque de dermatologues 

Figure 6 - Tableau offre de santé de la population CCNEB
La position de l’EPCI de CCNEB est calculée à partir du taux en 
comparaison aux autres 153 ECPI de la région : vert foncé (très 

favorable), vert clair (favorable), gris (neutre), orange claire 
(défavorable), orange foncé(très défavorable). Pour les taux 

standardisés liés au décès et aux ADL , le vert foncé signifie que 
l’EPCI est inférieur à la valeur régionale, gris que celui-ci est 

égal et orange foncé que il est supérieur.7

Figure 7 - Représentation des medecisn 
généraliste en Est Béarn7

Figure 5- Pourcentage de retraité de 55 ans ou plus de l'inter régime à risque de fragilité en 2015 
parmis l'ensemble des retraités8
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• Manque psychiatres
• Manque orthophonistes
• Manque gérontologues
• Manque infirmiers libéraux
• Manque d'offres d'éducation thérapeutique 

pour l'asthme.

La CCNEB est prioritaire pour le dépistage 
organisé des cancers (cancer du sein et 
colorectal) qui sont très faibles sur ce territoire 
surtout à Garlin et Lembeye. 
Premier EHPAD en construction sur le 
territoire :  Par arrêté conjoint de l’Agence 
Régionale de Santé et du Département en 
date du 9 novembre 2017, a été autorisée 
la création d’un EHPAD à Lembeye, sur un 
terrain appartenant à la communauté. La 
pose de la première pierre du futur EHPAD 
de Lembeye devait a voir lieu en février 2020, 
pour une ouverture de l’établissement prévue 
fin d’année 20219.

Suite au constat de la désertification médicale 
sur les secteurs de Garlin et Lembeye, 
ces bassins de vie ont été classés par 
l’Agence Régionale de Santé comme Zones 
d’Intervention prioritaires, étant même 
qualifiés de « déserts médicaux ». Suite à quoi, 
une démarche a été mise en place associant 
l’Agence Régionale de Santé, le Département 
des Pyrénées-Atlantiques et les Communautés 
de Communes des Luys en Béarn et du Nord 
Est Béarn, avec pour objectif premier d’assurer 
l’accès aux services de santé dans les zones 
rurales. Les premiers résultats sont positifs 
puisque quatre médecins généralistes sont 
installés dans chacune des Maisons de Santé 
Pluridisciplinaires de ces deux communes.

Parallèlement, à ces manques dans l’offre de 
soins des problèmes de mobilités vers les lieux 
médicaux ont été évoqués notamment pour 

les transports à la demande vers ses soins. 
Cela peut particulièrement avoir un impact 
sur les personnes à mobilité réduite comme 
les personnes âgées. Cela est d’autant plus 
accentué pour les communes en milieu rural. 
L’ORS, au travers de sa carte, montre bien 
que pour la CCNEB le pôle d’attraction 
d'hospitalisation est Pau, ce qui peut être assez 
loin pour certaines communes, personnes du 
territoire8 (Figure 6).  

Condition de vie 
Les conditions de vie sont importantes à 
prendre en compte dans l’état de santé de la 
population. Elles peuvent être considérées 
comme l’ensemble des facteurs économiques 
et sociaux caractérisant la vie d’un groupe 
social. Il a été notamment démontré que 
les personnes appartenant aux catégories 
socioprofessionnelles supérieures ont une 
plus grande espérance de vie que les ouvriers. 
Sur le territoire de la CCNEB, les indicateurs 
de l’ORS sont plutôt favorables par rapport 
à la moyenne régionale concernant cette 
catégorie7.
 

Parallèlement, quand on regarde la répartition 
de la catégorie socioprofessionnelle en 2014, 

Figure 8 - Pole d'attraction hospitalisation de medecine, activité 
20167
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on observe qu' il y une part importante 
d’agriculteurs en comparaison à la moyenne 
départementale, régionale et française.  Cela 
nous indique qu' une grande partie de ce 
territoire base son économie sur l’agriculture8 
(Figure 10).

Jeunesse et éducation 
Le niveau de diplôme et l’éducation joue 
un rôle important dans l’élaboration des 
politiques de santé car il influence la future 

situation sociale de la population. Bien que 
les choix éducatifs soient souvent liés à la 
situation sociale des parents, il est important 
de réduire les inégalités territoriales d’accès à 
l’éducation pour réduire les inégalités de santé. 
Pour la CCNEB, selon l’ORS les indicateurs 
sont plutôt bon la aussi. Le seul indicateur 
défavorable est le nombre d'apprentis de 15-
24 sur le territoire7 (Figure 11).

Figure 10 - Répartition des actifs selon la catégorie socioprofessionnel en 2014 7

Figure 9 - Tableau socio professionnel en 2012 de la population en CCNEB. La position de l’EPCI de CCNEB est calculée à partir du 
taux en comparaison aux autres 153 ECPI de la région : vert foncé (très favorable), vert clair (favorable), gris (neutre), orange claire 
(défavorable), orange foncé(très défavorable). Pour les taux standardisés liés au décès et aux ADL , le vert foncé signifie que l’EPCI 

est inférieur à la valeur régionale, gris que celui-ci est égal et orange foncé que il est supérieur.77
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Cependant, quand on regarde le rapport du 
CLS sur cette partie du territoire, d’autres 
problématiques sont évoquées par différents 
acteurs8 : 
• Besoin d’aide aux devoirs enfants en 

précarité 
• Addiction écrans surtout pour le public 

jeune 
• Prévention et accompagnement jeunes 

troubles DYS
• Difficulté de concentration des enfants en 

maternelle et troubles du comportement: 
ateliers méditation à proposer

Environnement et cadre de vie 
L’environnement et le cadre de vie sont des 
facteurs importants qui peuvent influer 
sur la santé de la population, que ce soit en 
termes de développement de pathologies ou 
de qualité de vie et de sentiment de bien-être. 
Développer un environnement assurant une 
bonne qualité des milieux physiques (eau, 
air, sol), encourageant la pratique d’activités 
physiques ou culturelles, facilitant l’accès aux 
services quotidiens ou permettant à chacun 
de se loger convenablement sont autant de 

OO
déterminants qui permettent d’améliorer la 
santé de la population du territoire.

Figure 11 - Tableau Jeune et éducation. La position de l’EPCI de CCNEB est calculée à partir du taux en comparaison aux autres 
153 ECPI de la région : vert foncé (très favorable), vert clair (favorable), gris (neutre), orange claire (défavorable), orange 

foncé(très défavorable). Pour les taux standardisés liés au décès et aux ADL , le vert foncé signifie que l’EPCI est inférieur à la 
valeur régionale, gris que celui-ci est égal et orange foncé que il est supérieur.7
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Cadre de vie 
Concernant le territoire de la CCNEB la plupart 
des indications sont favorables excepté deux 
indicateurs qui sont défavorables par rapport 
à la moyenne régionale : le taux de logements 
sociaux et le taux d’actifs vivant et travaillant 
sur la même commune et qui utilisent 
principalement un véhicule motorisé pour 
aller travailler7. 

Cependant, quand on regarde le rapport du 
CLS sur cette partie du territoire, d’autres 
problématiques sont évoquées par différents 
acteurs8 : 
• Problèmes d’habitat vétuste et insalubre 
• Réflexion sur pratiques air intérieur 

crèches notamment par CCLB Pôle petite 
enfance évoque le besoin de sensibilisation 

à l'utilisation de produits ménagers 
plus naturels avec une diffusion guide 
écocrèche du Conseil départemental et une 
sensibilisation des élus sur la qualité de l' 
air intérieur. 

• Accès internet 
• Selon ces données, le nord du territoire 

(bassins de Garlin, de Lembeye et dans 

Figure 12 - Tableau cadre de vie de la population CCNEB. La position de l’EPCI de CCNEB est calculée à partir du taux en 
comparaison aux autres 153 ECPI de la région : vert foncé (très favorable), vert clair (favorable), gris (neutre), orange claire 

(défavorable), orange foncé(très défavorable). Pour les taux standardisés liés au décès et aux ADL , le vert foncé signifie que l’EPCI 
est inférieur à la valeur régionale, gris que celui-ci est égal et orange foncé que il est supérieur.7
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une moindre mesure le bassin d’Arzacq-
Arraziguet) est marqué par une qualité 
d’habitat à surveiller : le parc privé 
potentiellement indigne y dépasse les 10 % 
sur ces trois bassins.

• Selon le recensement en 2014, 109  
résidences principales sont identifiées 
sur le territoire comme sans confort, soit 
une absence de douche et de baignoire 
dans le logement. Le lien avéré entre la 
santé et l’habitat doit amener à porter une 
attention particulière à ces conditions et 
donc particulièrement sur cette partie nord 
du CLS.

• Besoin de développement de la biodiversité 
locale, amélioration conditions de vie des 
habitants 

Santé environnementale extérieure
Selon l’ORS, nous remarquons qu’au niveau 
d'émission de la pollution la densité d’oxyde 
d’azote est légèrement inférieure à la moyenne 
régionale contrairement à la densité aux 
particulex en suspension PM10 et PM 2.5 qui 
sont plus fortes1011. 
Pour ce qui est des sols, nous pouvons voir 
que la grande majorité des communes de la 
CCNEB  à une orientation agricole tournée 
vers les polycultures avec 0 sol dit “pollué” en 
201810. 

Les pollutions engendrées par les élevages 
et industries sont principalement de nature 
diffuse et chronique.  Elles peuvent concerner 
l’azote, dû à la présence plus ou moins grande  
de la quantité dans les déjections animales. 
Mais elle peut venir aussi des épandages à 
des fins de fertilisation  qui se doivent d’être 
raisonnés en fonction du strict besoin des 
plantes afin d’éviter toute contamination des 
eaux par les nitrates pouvant conduire à une 
dégradation de leur qualité12. Parallèlement 

à cela il peut y avoir aussi des nuisances 
(odeurs, bruits, prolifération de nuisibles, 
pollution visuelle)  qui sont de moins en 
moins tolérées par les voisins des élevages et 

industries quand elles sont mal maîtrisées. 
Ces deux secteurs sont, comme le reste des 
activités humaines, confrontés aux enjeux 
du changement climatique et vont devoir de 
plus en plus prendre en compte leurs impacts 
notamment les émissions de gaz à effet de 
serre dans leur pratiques.  
Pour cela les activités agricoles sont 

Figure 13- Rapport graphique qualité de l'air pour la CCNEB8

Figure 14- Rapport graphique qualité des sols de la CCNEB8
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suivies par les directions départementales 
interministérielles chargées de la protection 
des populations (DDPP ou DDCSPP) qui 
assurent pour ce secteur la police des 
installations classées pour la protection de 
l’environnement (ICPE) pour veiller au respect 
des arrêtés pris au titre de la réglementation 
ICPE ou des programmes d’action dans les 
zones vulnérables afin de réduire la pollution 
des eaux par les nitrates d’origine agricole13. 
Parallèlement à cela, une directive IED, publiée 
au Journal Officiel le 21 février 2017, relative 
à la prévention et à la réduction intégrées de la 
pollution qui définit les meilleures techniques 
disponibles (MTD) dans un document appelé 
BREF (Best REFerences) a été mise en place. 
Ainsi, l’objectif de celle-ci est de parvenir à un 
niveau élevé de protection de l’environnement 
grâce à une prévention et à une réduction 

intégrée de la pollution et de  mettre aux 
normes des élevages IED  pour 2021. 

Sur le territoire de la CCNEB, nous constatons 
d’après le tableau ci-dessous que le pourcentage 
d’élevages concernés par l’ICPE est supérieur 

à celui de la région. Cependant si on va plus 
loin dans la protection de l’environnement le 
pourcentage d’élevages concernés par l’IED 
est plus faible que celui de la région10(Figure 
15).

 Ainsi, on peut voir que sur ce territoire il y a un 
taux plus important d’élevage avec un potentiel 

impact important sur l' environnement  et peu 
sont encore mis aux normes IED par rapport à 
la moyenne régionale. 
Pour les industries, toutes étaient soumises à 
la réglementation d’ICPE en 2018.

Finalement, concernant la qualité de l’eau 
sur le territoire, nous pouvons constater que 
tous les indicateurs sont nuls concernant la 

Figure 15- Rapport graphique élevage et industries8

Figure 16- Rapport graphique qualité de l'eau8
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qualité d’eau potable au sein de la CCNEB10 

(Figure 16). Cependant quand on regarde la 
carte de la part d’analyse non conforme aux 
paramètres bactériologiques sur le territoire 
de la CCNEB est de 9% ce qui est relativement 
plus important par rapport au pourcentage de 
communautés voisines qui sont entre 2 et 7% 
(Figure 16). 

En dehors des donnée de l’ORS, deux retours 
ont été faits lors du CLS par les acteurs du 
territoire8 : 
• CCLB Service eaux: Problématiques des 

résidus de pesticides interrogées depuis 
longtemps. Problématique du manque 
d'eau dans l'avenir.

• CC Nord-Est Béarn service environnement 

: Besoin de développer et  de prendre en 
compte la biodiversité locale et quotidienne 
sur la CC Nord-Est Béarn.

3.03.1.3. Indicateur du comporte-
ment

Activité physique
Concernant l’offre d’activité physique en 2017, 
la CCNEB comptait 311 équipements sportifs 
soit 100,8 pour 10 000 habitants ce qui est 
en comparaison relativement inférieur aux 
communautés de communes voisines mais 
nettement supérieur au taux départemental 
et régional8 (Figure 17). 

Figure 17- Taux d"équipement sportif en 2017 (pour 10 000 habitants) par EPCI en Nouvelle Aquitaine8

Figure 18 -Tableau sport CCNEB. La position de l’EPCI de CCNEB est calculée à partir du taux en comparaison aux autres 153 
ECPI de la région : vert foncé (très favorable), vert clair (favorable), gris (neutre), orange claire (défavorable), orange foncé(très 

défavorable). Pour les taux standardisés liés au décès et aux ADL , le vert foncé signifie que l’EPCI est inférieur à la valeur régionale, 
gris que celui-ci est égal et orange foncé que il est supérieur.7
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En plus d’un nombre important d’équipement 
pour la CCNEB, nous constatons que le taux de 
licences sportives de 20-59 ans est nettement 
supérieur à la moyenne régionale et égal pour 
celle des 60-74 ans. Cela montre une bonne 
mobilisation des personnes pour les sports 
sur territoire. 

De plus, il en est de même pour les jeunes de 
la CCNEB. En effet, dans le rapport du CLS 
Est Béarn, les résultats issus du dispositif de 
dépistages infirmiers  des élèves de 6ème en 
2017 (données sur 4 collèges sur 7 soit 647 
élèves sur 939)8: 
• 97% des élèves perçoivent leur santé comme 

bonnes ou très bonnes.
• 80% des élèves pratiquent une activité 

physique régulière
• 12,4% des élèves présentent une surcharge 

pondérale. 

Ainsi nous pouvons voir que les enfants 
semblent assez actifs en pratiquant une 
activité physique ce qui permet d’avoir un 
pourcentage d'élèves en surcharge pondérale 
plus bas que la moyenne nationale de l’époque 
(18%)14.

Alimentation 

Comme évoqué ci-dessus le pourcentage 
d’enfants en surcharge pondérale est assez 
faible sur le territoire.  De plus, si on regarde 
les données de l’ORS en 20177 (Figure 19) le 
taux décès lié à l'alcool en CCNEB est inférieur 
aux taux régionaux. Ce qui montre que les 

problématiques liées à l’alcool sont moins 
présentes sur le territoire.  A l’inverse  le taux 
des décès lié au tabac est égal à  la moyenne 
régionale selon l’ORS mais en restant faible 
parmi les différents taux régionaux. 

Ainsi, à première vue on constate que les 
territoires sont plutôt dans de bonnes 
conditions pour les problématiques 
d’alimentation, d’alcool et de tabac.  
Cependant, quand on regarde les retours émis 
par certains acteurs du territoire lors du CLS 
en 20178, certaine problématique ressortent : 
• Banque alimentaire de Béarn : Troubles 

de l’état nutritionnel des personnes en 
situation de précarité économique, facteurs 
de risques de leur état de santé

• CCLB Pôle Jeunesse : Travailler équilibre 
alimentaire dans le cadre des espaces Ados. 

• Addictions à l' alcool en milieu sportif. Les 
jeunes ne savent pas forcément où aller et 
vers qui se tourner.

• EVS Lembeye-Diapason : Jeunes et 
personnes en situation de précarité, besoin 
d’aide alimentaire. Questionnement des 
parents sur l’addiction des jeunes. 

Autres
En dehors de l’activité sportive, l’alimentation, 
l’alcool et le tabac d’autres problématiques 
comportementales ont été évoqués par des 
acteurs du territoire lors du CLS 20178 : 
• Besoin d’accès internet sur tout le territoire

Figure 19- Tableau alimentation CCNEB. La position de l’EPCI de CCNEB est calculée à partir du taux en comparaison aux autres 
153 ECPI de la région : vert foncé (très favorable), vert clair (favorable), gris (neutre), orange claire (défavorable), orange foncé(très 
défavorable). Pour les taux standardisés liés au décès et aux ADL , le vert foncé signifie que l’EPCI est inférieur à la valeur régionale, 

gris que celui-ci est égal et orange foncé que il est supérieur.7
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• Problématique d’addiction écrans
• Prévention et accompagnement jeunes 

troubles DYS
• Orthophonistes libéraux surchargés 

(Morlaàs): besoin de prévention troubles 
langages avec actions simples à proposer

• Difficulté de concentration des enfants en 
maternelle et troubles du comportement : 
ateliers méditation à proposer

Conclusion 
Ainsi l’état de la population du territoire de 
la CCNEB montre un IDH très favorable au 
regard des autres EPCI de la région avec un 
taux d’accroissement annuel moyen positif.  
Ce territoire est relativement jeune, avec une 
part des moins de 20 ans importante. Pour 
ce qui est de l’état de santé de la population, 
tous les indicateurs de l’EPCI sont positifs 
par rapport à la moyenne régionale et l’offre 
de soin est plutôt bonne comparée à la 
moyenne régionale.  Cependant, lors du CLS 
de 2017 une problématique de désertification 
médicale, notamment à Lembeye et Garlin, est 
remontée. Depuis 3 ans des mesures ont été 
mises en place sur le territoire : construction 
d’un premier EHPAD à Lembeye, des 
médecins généralistes se sont installés dans 
les maisons de santé pluridisciplinaires pour 
apporter un service aux zones rurales. Malgré 
ces dispositions, le pôle d’attraction médicale 
reste Pau, ce qui peut être problématique pour 
les communes au nord de la CCNEB.

En dehors de l’offre de soins, les indicateurs 
de l’éducation et du cadre de vie sont plutôt 
favorables par rapport à la moyenne régionale 
et parmi les plus élevés des EPCI de la 
Nouvelle Aquitaine.   Nous avons notamment 
un nombre important d’équipement pour 
la CCNEB avec mobilisation forte de la 
population pour le sport (licence, jeunes..) et 

ce qui permet d’avoir peu de problématiques 
liées à l’alimentation, l’alcool et au tabac . 
Quelques problématiques sont quand même 
présentes sur le territoire : peu d’apprentis de 
15-24 ans, nombre d' enfants ayant un trouble 
DYS ou des problèmes de concentration, un 
taux de logements sociaux faible par rapport 
au régional, une centaine de résidences 
principales qualifiés de « sans confort ».

Nous avons aussi noté qu' une grande partie 
de l’économie de ce territoire est basée sur 
l’agriculture avec un taux important d’élevage 
avec un potentiel impact important sur 
l’environnement et peu sont encore aux 
normes IED.  Nous n'avons cependant pas de 
pollution au niveau du sol, de l’atmosphère 
et de l’eau. Cependant, certains acteurs 
s'interrogent sur les résidus de pesticides et la 
problématique du manque d’eau dans l’avenir.
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3.03.2. Contexte de l'environ-
nement de la CCNEB

La Trame Verte et Bleue (TVB) est un outil 
d’aménagement du territoire en faveur de la 
biodiversité. Elle a pour objectif de réduire 
la fragmentation des habitats naturels et 
semi-naturels pour favoriser la circulation 
des espèces. Les continuités écologiques 
constitutives de la TVB sont composées de 
réservoirs de biodiversité, connectés les uns 
aux autres par des corridors écologiques. Ces 
réservoirs et corridors sont identifiés pour 
différents types de milieux (milieux boisés, 
milieux ouverts, milieux humides, cours 
d’eau) pour former des sous-trames.
La mise en œuvre de la TVB peut se faire au 
niveau national au travers du document cadre 
« Orientations nationales pour la préservation 
et la remise en bon état des continuités 
écologiques », mais aussi au niveau régional 
avec le Schéma Régional d’Aménagement, 
de Développement Durable et d’Égalité 
des Territoires (SRADDET). En Nouvelle-
Aquitaine, le SRADDET définit 80 objectifs 
stratégiques à moyen et long termes et 41 
règles générales permettant d’atteindre ces 
objectifs. L’objectif 40 « Préserver et restaurer 
les continuités écologiques (réservoirs de 
biodiversité et continuités écologiques) » est 
directement lié à la TVB, de même que les 
règles 33 à 36. Au niveau local, son application 
se fait dans les documents de planification tels 
que le Plan Local d’Urbanisme Intercommunal 
(PLUi).
En Pyrénées-Atlantiques, plusieurs 
collectivités se sont engagées dans la 
démarche : la Communauté d’Agglomération 
de Pau-Béarn-Pyrénées en 2015-2017, dont la 
Communauté de Communes Nord Est Béarn 
en 2018, les Communautés de Communes 

Haut Béarn et Lacq Orthez en 2019, la 
Communauté de Communes des Luys en 
Béarn en 2020. Elles sont accompagnées dans 
leurs actions par le Conservatoire d’espaces 
naturels de Nouvelle-Aquitaine (CEN) 
pour structurer leur approche en termes de 
biodiversité et pour créer du lien entre les 
acteurs et les projets du territoire.
Le diagnostic effectué en 2018 à l’échelle de 
la CCNEB a mis en avant cinq grands enjeux 
écologiques propres au territoire239:

• Les cours d’eau, dont le bon état  
écologique, sanitaire et fonctionnel est 
primordial dans la préservation de la 
biodiversité et de la santé humaine

• Les zones humides, dont la prise en 
compte est imposée par la règlementation

• Les pelouses sèches calcaires, milieux 
remarquables qui abritent une flore et une 
faune particulières qui sont de plus en plus 
menacées

• Les prairies naturelles (ou prairies de 
fauche) à fort caractère floral, en forte 
régression en raison de la déprise et de 
l’intensification des pratiques agricoles, 
qui abritent de nombreux insectes 
pollinisateurs

• Les forêts anciennes, qui sont le refuge 
d’une biodiversité intrinsèque remarquable 
et menacée par une gestion sylvicole à 
court-terme. 

Pour obtenir des informations détaillées, 
se reporter au diagnostic complet ainsi 
qu’à l’atlas cartographique (CEN Nouvelle-
Aquitaine,  2018). Certains chiffres ont été 
actualisés grâce aux données récentes.

Trames écologiques
L’étude de la fonctionnalité sur le territoire 
de la CCNEB a révélé trois principales sous-

OO
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trames écologiques :
• Une sous-trame « Zones humides 

» fortement morcelée, présente 
essentiellement aux abords des cours d’eau 
et localisée sur les vallées aux pieds de 
coteaux. Les potentialités de la restauration 
de zones humides et d’amélioration de la 
connectivité sont possibles et nombreuses.

• Une sous-trame « Milieux ouverts », 
regroupant les pelouses sèches et les prairies 
naturelles, très localisée et fragmentée. Les 
potentialités de restauration des pelouses 
sèches sont limitées au substrat géologique 
et couteuses à mettre en place. En revanche, 
les potentialités de restauration des prairies 
naturelles sont nombreuses et tributaires 
d’orientations agricoles.

• Une sous-trame « Forêts », basée sur 
l’enjeu des forêts anciennes, relativement 
fonctionnelle sur le territoire à l’exception 
du Sud-Est où elle est présente de façon 
morcelée.

Une trame écologique générale relativement 
fonctionnelle est présente sur la moitié Nord, 
où la présence de structures bocagères permet 
l’accueil de différents réservoirs de biodiversité 
et corridors écologiques. En revanche, sur 
la moitié Sud la trame fonctionnelle est 
fragmentée - voire lacunaire dans certains 

secteurs – en raison d’une pratique de culture 
céréalière intensive à grandes échelles et avec 
peu de réservoirs de biodiversité.

Au regard de la trame écologique dessinée, 
neuf entités territoriales (ou métasites) ont 
pu être observées. Elles représentent un enjeu 
fort pour le maintien de la biodiversité, soit 

Figure 20: Réservoirs de biodiversité de la CCNEB - Chiffres clés 239

Figure 21 : Carte des réservoirs de Biodiversité 239
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en raison d’un rôle patrimonial, soit pour 
leur rôle fonctionnel dans le déplacement et 
l’accomplissement du cycle de vie des espèces 
:
• Le Coteau de Lembeye, au Nord-Est, abrite 

des pelouses sèches d’intérêt patrimonial. 
La fonctionnalité écologique est très bien 
préservée sur le flanc du coteau Ouest 
et la trame forestière est relativement 
fonctionnelle sur le plateau du coteau.

• La Vallée du Lées, située entre plusieurs 
coteaux, est en prise à l’intensification 
agricole. L’intérêt majeur de ce métasite 
réside dans la présence de nombreuses 
zones humides avec une trame fonctionnelle 
importante. Quelques prairies résiduelles 
sont présentes et atténuent l’impact de 
l’agriculture sur les zones humides et le 
cours d’eau.

• Le Coteau de Lion, séparé du Coteau de 
Lembeye par la vallée du Lées, possède 
une forte valeur forestière et naturelle. 
Les milieux ouverts sont également 
fonctionnels par la présence de nombreux 
corridors écologiques.

• Le Coteau Central est composé du coteau 
de Lalongue-Simacourbe et d’une portion 
de la vallée du Grand Lées. Dans la vallée 
riveraine, quelques zones humides sont 
raccordées au fonctionnement de la rivière. 
Le coteau est fortement boisé avec de 
nombreuses forêts anciennes et une trame 
écologique fonctionnelle.

• La Vallée du Gabas est un élément central 
dans la fonctionnalité du territoire en 
raison de son étendue et de sa structure 
paysagère. Des zones humides et des forêts 
anciennes sont égrenées tout le long de la 
vallée, lui conférant un enjeu patrimonial 
fort.

• La Vallée du Luy de France abrite de 
nombreux corridors écologiques de milieux 

ouverts et forestiers. Située en tête de 
bassin-versant, cette vallée riveraine est 
très bien préservée.

• La Barre forestière, située à flanc de 
coteau des communes de Saint-Armou à 
Barzun, joue un rôle fonctionnel fort. C’est 
le seul ensemble d’une telle longueur dans 
l’axe Sud/Ouest, de faible largeur et entouré 
de plaines céréalières. 

• Le Bois d’Azet présente un rôle fonctionnel 
élevé en raison de son isolation au sein 
d’une plaine agricole à vocation de culture 
du maïs. Il est donc un refuge pour tout un 
cortège d’espèces et un corridor entre la 
barre forestière et l’Ouest du territoire.

• Ger-Ponson abrite un réservoir de 
biodiversité majeur sur le territoire : le 
vallon du Manas, constitué de landes 
humides, landes sèches et boisements 
anciens. Plusieurs zones humides et étangs 
sont également présents à proximité. Il 
possède un rôle fonctionnel majeur dans 
un secteur très fortement artificialisé.

Figure 22 : Carte des métasites de la CCNEB 239
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Cette étude porte sur trois communes du 
territoire de Communauté de commune Nord 
Est Bearn choisie pour leur représentativité : 
Arrosès, Buros et Nousty. 
En effet , avant la création de la CCNEB en 
2017, cette zone géographique était divisée en 
trois Communauté de Communes (CC) plus 
petites15: la CC du Canton de Lembeye en Vic-
Bilh, la CC d'Ousse Gabas, et la CC du Pays de 
Morlaàs. Ces trois communes font partie des 
trois anciennes communautés de communes:  
Arrosès pour le CC du Canton de Lembeye en 
Vic-Bilh, Nousty pour le CC d'Ousse Gabas et 
Buros pour le CC du Pays de Morlaàs. 

De plus,  le choix de ces communes s’est  voulu 
représentatif de la richesse de la Communauté 
de Commune Nord Est Bearn car dans ce 
territoire se mêlent des zones rurales et 
périurbaines  et  urbaines. Nousty et Buros 
appartiennent à un contexte péri urbain et 
Arrosès à un contexte rural. 

3.03.3.1. Nousty

Nousty a une superficie de 9,70 km² pour 1 
608 habitants en 2017, ce qui amène à une 
densité de 166 habitants/km²16. Au nord, elle 
est traversée par une départementale D817 
d’Est en Ouest. (Figure 23).

Nousty a vu sa population augmenter ces 10 
dernières années avec une augmentation des 
jeunes. Nous notons aussi que la commune a 
un faible pourcentage de personnes de plus de 
60 ans (18,6%)17(Figure 24). 
De plus, 93,9% d'habitations sont des 
résidences principales  avec un pourcentage 

important de maisons comme le montre le 
tableau ci-dessous. A noter aussi que 27% des 
habitants se sont installés dans la commune il 
y a moins de 4 ans17 (Figure 25). 

Au niveau scolaire, la tendance est positive 
car de plus en plus de jeunes font des études 
et ont un diplôme d’enseignement supérieur 
ces 10 dernières années (Figure 26). De plus, 
nous notons une forte activité économique 
au sein de la commune qui se traduit par un  
taux de chômage nettement inférieur au taux 
national en 2017 (Figure 27)17. 

3.03.3. Description des communes concernées par l'EIS
OO

Figure 23- Element structurels de la trame écologique sur la 
commune de Nousty 239
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Vie sociale et culturelle
Nousty possède plusieurs infrastructures 
sociales et culturelles comme une salle 
polyvalence et une salle de sport. Le sport est 
un élément important de Nousty car cette 
commune à d'autres structures sportives 
comme un terrain de pétanque, un city stade 
ou différentes aires de jeux. Pour animer cette 
dynamique sportive Nousty a un club de 
handball qui évolue en National 1 et 216 : Pau 
Nousty Sport. Parallèlement à cela Nousty est 
le siège d’une Association Culture et Loisirs qui 
organise de nombreux évènement culturels. 

Essentielle pour le village  pour son offre 
culturel l’association Aclan souffre pourtant 
d’une désaffection locale ces deux dernières 
années. 
En dehors de cette association, Nousty compte 
4 autres associations  culturelles,  4  de loisirs 
comme Triny-games (Costumes histoire jeux 
de rôle) et 2 avec des causes humanitaires.
Nous retrouvons aussi l’association des 
chasseurs et une association des anciens 
combattants. 

Figure 24 -Tableau Répartition de la population de Nousty en 
fonction de l'age 8

Figure 25 - Tableau du type de logement à Nousty 8

Figure 26 - Diplome le plus éléve de la population non scolaire 
de 15 ans ou plus à Nousty8

Figure 27- Population de 15 à 64 ans par type d'activité en 
2017 8
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Santé environnement

Figure 28-  Rapport graphique qualité de l'air Nousty10

Figure 30 - Rapport graphique de la qualité du sol à Nousty10

Figure 29- Tableau industrie et élevage à Nousty10

Figure 31- Rapport graphique qualité de l'eau Nousty10
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Selon l’ORS, nous remarquons qu’au niveau 
d'émission de la pollution la densité d’oxyde 
d’azote est nettement supérieure à la moyenne 
régionale ainsi que la densité au particule en 
suspension PM10 et PM 2.5 10,11 (Figure 28). 
Pour ce qui est des sols, nous pouvons voir 
que la communes à 0 site et sol dit “pollués” 
en 2018 10 . 

Les pollutions engendrées par les élevages 
et industries sont principalement de nature 
diffuse et chronique. Elles peuvent concerner 
l’azote, dû à la présence plus ou moins grande 
de la quantité dans les déjections animales. 
Mais elle peut venir aussi des épandages à des
fins de fertilisation qui se doivent d’être 
raisonnés en fonction du strict besoin des 
plantes afin d’éviter toute contamination des 
eaux par les nitrates pouvant conduire à une 
dégradation de leur qualité 12. Les activités 
agricoles sont suivies par les directions 
départementales interministérielles chargées 
de la protection des populations (DDPP ou 
DDCSPP) qui assurent pour ce secteur la police
des installations classées pour la protection de 
l’environnement (ICPE) pour veiller au respect 
des arrêtés pris au titre de la réglementation 
ICPE ou des programmes d’action dans les 
zones vulnérables afin de réduire la pollution 
des eaux par les nitrates d’origine agricole13. 

Parallèlement à cela, une directive IED, publiée 
au Journal Officiel le 21 février 2017, relative 
à la prévention et à la réduction intégrées de la 
pollution qui définit les meilleures techniques 
disponibles (MTD) dans un document appelé 
BREF (Best REFerences) a été mise en place. 
Ainsi, l’objectif de celle-ci est de parvenir à un 
niveau élevé de protection de l’environnement 
grâce à une prévention et à une réduction 
intégrée de la pollution et de mettre aux 
normes des élevages IED pour 2021. A Nousty,

nous constatons le pourcentage d’élevage 
concernés par l’ICPE est inférieur à celui de la 
région.
Cependant si on va plus loin dans la protection 
de l’environnement le pourcentage d’élevage
concernés par l’IED est plus élevé que celui de la 
région 10 (Figure 29). Ainsi, on peut voir que sur 
cette commune il y a un taux moins important 
d’élevage avec un potentiel impact important 
sur l'environnement et une vraie volonté de 
certain élevage à ce mettre aux normes IED 
par rapport à la moyenne régionale. Pour les 
industries, aucune n'étaient soumises à la 
réglementation d’ICPE en 2018
(Figure29). 
Finalement, concernant la qualité de l’eau sur 
le territoire, nous pouvons constater quetous 
les indicateurs sont nuls concernant la qualité 
d’eau potable au sein de la commune 10 (Figure 
31). 

Patrimoine naturel
D’après l’étude de télédétection réalisée 
par l’Agence d’urbanisme des Pyrénées 
Atlantiques, la surface en espace végétalisé de 
la commune est de 94 % (909ha sur 968ha) 
comparé au pourcentage de la Communauté 
de Communes (94%). Données issues de mise 
à jour sur l’orthophoto de 2015. Des données 
à prendre avec précaution car c’est une analyse 
par photo-interprétation. Tous les éléments 
avec une couleur verte ont été intégrés dans 
cette statistique. 

Concernent son écologie du paysage Nousty 
possède deux ZNIEFF de type II, c’est-à-dire 
« de grands ensembles naturels riches et peu 
modifiés, offrant des potentialités biologiques 
importantes » (définition de l’INPN), et une 
zone d’intérêt communautaire qui traverse 
l’Est de la commune du Nord au Sud.
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Elle possède cependant très peu de forêts 
anciennement boisées, beaucoup  sont des 
forêts récemment boisées, et beaucoup de 
zones ont été déboisées depuis 1852. Mais 
un réseau de connectivité fonctionnelle peut 
facilement aider à la reconnection des ces 
réservoirs de biodiversité.

La commune est dotée de quelques zones 
humides dont deux principales : celle sur le 
ruisseau de l’Ousse représente une zone de 
conservation de priorité moindre, et celle sur 
un bras Nord de ce même ruisseau représente 
une zone de priorité de conservation majeure. 
De plus, plusieurs espèces de plantes 
allergisantes ont été recensées à Nousty : 
• Corylus avellana - Noisetier (fort de Janvier 

à Avril) 
• Quercus sp - Chênes ( moyen de Avril à Mai) 
• Fraxinus excelsior - Fréne commun ( for de 

Janvier à Avril) 
• Graminées ( fort de Avril à Août)

Sur le territoire de la commune de Nousty, on 
remarque une proximité avec le bois le plus 
proche (moyenne de 232 m) et un certain 
éloignement avec la grande forêt (moyenne 
de 1629m). La moyenne d'éloignement des 
quartiers de Nousty avec un boisement est 
la plus importante comparé aux deux autres 
communes étudiées. 

Economique
Nousty accueille à ce jour environ 215 
entreprises avec une part importante 
d’entreprises travaillant dans le domaine de la 
location et exploitation de biens immobiliers 
propres ou loués (Figure 33)18. 
De plus depuis 2018, la commune est dans 
une dynamique positive puisque il y a plus de 
créations d’entreprises que de radiations (14 
vs 5 en 2020).  Là encore c’est le secteur de 
location et exploitation de biens immobiliers 
qui crée le plus d’emplois (figure 34). 

Figure 33- Tableau économie Nousty 18

Figure 34- Liste les cinq secteurs d'activité rassemblant 
le plus de créations d'entreprises à Nousty au cours de la 
période allant du 10/11/2019 au 10/11/2020 ainsi que 

la part de chaque secteur sur le nombre total d'entreprises 
créées dans la commune18.

Figure 32- Distance moyenne entre les quartiers et un 
boisement



EVALUATION D'IMPACT EN SANTÉ - Marie Larcher Essamet & Clément Crozet
Communauté de Communes Nord Est Béarn - janvier 2021 42

3.03.3.2. Arrosès

Arrosès a une superficie de 9,64 km²  pour 139 
habitants  en 2017 (diminution de 5,44% par 
rapport à 2012), ce qui amène à une densité 
de 15 habitants/km². Elle est située à la limite 
nord de la communauté de commune19. Comme 
indiqué dans le tableau ci-dessous (Figure 35), 
Arrosès 2/3  de sa population est un public 
sensible (jeunes, personnes âgées). On note 
aussi que le pourcentage des jeunes a diminué 
ces 10 dernières années contrairement à celui 
des personnes âgées qui a augmenté19. 

Concernant les habitations 75% sont 
principales en 2017, avec une nette 
augmentation ces dernières années et que 90,6 
% sont des maisons. Nous notons aussi que  
seulement 12,5% des ménages ont emménagé 
il y a moins de 4 ans19. 

Concernant la scolarité de jeunes, là aussi, 
comme Nousty, elle est positive depuis 10 ans. 
De plus en plus de jeunes ont un diplôme et 
font même des études supérieures (Figure 37).  
De même que Nousty , le taux de chômage à 
Arrosès est assez faible comparé à la moyenne 
nationale cette même année (Figure 38)19. 

Figure 35- Tableau répartition de la population selon âges à 
Arrosès19

Figure 36- Tableau du type de logement à Arrosès 19

Figure 37- Diplome le plus élevé de la population non scolarisée 
de 15 ans ou plus à Arrosès19

Figure 38- Population de 15 à 64 par type d'activité en 
2017 à Arrosès19
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Vie sociale et culturelle
Arrosès témoignage d’un riche patrimoine 
historique, comme un ensemble fortifié 
(motte, basse-cour, maison) témoigne de la 
présence d'une seigneurie dès le XIe siècle20. 
En dehors de son patrimoine historique, la 
ville possède une piscine au centre du village,  
permettant la baignade en été uniquement. 
Pour favoriser ce contexte sportif, des 
terrains de tennis et de pétanque, table de 
ping-pong sont présents à côté. L’activité de 
motocross est aussi présente car en 2015 
une association s’est créée pour participer à 
différents championnats nationaux et trouver 
des terrains d'entraînement. 
Pour soutenir l’organisation d'événements 
culturels,  la commune d'Arroses accueille 
plusieurs associations : Association 
d'animation, Le comité des Fêtes mais 
aussi Roses Tonic qui  donne des cours de 
gymnastique. Finalement, nous retrouvons 
aussi l’association de Chasse d’Arrosès comme 
acteur de cette commune. 

Santé environnementale

Figure 39- Rapport graphique qualité du sol à Arrosès10

Figure 40 - Rapport élevage et industries10

Figure 41 - Rapport graphique qualité de l'eau Arrosès10
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Selon l’ORS, nous remarquons qu’au niveau 
du sol la commune a 0 site et sols dit “pollués” 
en 2018 10. Les pollutions engendrées par les 
élevages et industries sont principalement 
de nature diffuse et chronique. Elles peuvent 
concerner l’azote, dû à la présence plus 
ou moins grande de la quantité dans les 
déjections animales. Mais elle peut venir 
aussi des épandages à des fins de fertilisation 
qui se doivent d’être raisonnés en fonction 
du strict besoin des plantes afin d’éviter 
toute contamination des eaux par les nitrates 
pouvant conduire à une dégradation de leur 
qualité12. 

Les activités agricoles sont suivies par les 
directions départementales interministérielles 
chargées de la protection des populations 
(DDPP ou DDCSPP) qui assurent pour ce 
secteur la police des installations classées 
pour la protection de l’environnement (ICPE) 
pour veiller au respect des arrêtés pris au titre 
de la réglementation ICPE ou des programmes 
d’action dans les zones vulnérables afin de 
réduire la pollution des eaux par les nitrates 
d’origine agricole13. 

Parallèlement à cela, une directive IED, publiée 
au Journal Officiel le 21 février 2017, relative 
à la prévention et à la réduction intégrées de la 
pollution qui définit les meilleures techniques 
disponibles (MTD) dans un document appelé 
BREF (Best REFerences) a été mise en place. 
Ainsi, l’objectif de celle-ci est de parvenir à un 
niveau élevé de protection de l’environnement 
grâce à une prévention et à une réduction 
intégrée de la pollution et de mettre aux normes 
des élevages IED pour 2021. A Arrosès, nous 
constatons que aucun donnée a été enregistré 
pour ces paramètres concernant les élevages 
et de même pour les industries (Figure 40). 

Finalement, concernant la qualité de l’eau sur 
le territoire, nous pouvons constater que tous 
les indicateurs sont nuls concernant la qualité 
d’eau potable au sein de la commune10 (Figure 
41). 

Patrimoine naturel

D’après l’étude de télédectection réalisée 
par l’Agence d’urbanisme des Pyrénées 
Atlantiques, la surface en espace végétalisé de 
la commune est de 84 % (813ha sur 965ha) 
comparé au pourcentage de la Communauté 
de Communes (94%). Données issues de mise 
à jour sur l’orthophoto de 2015. Des données 
à prendre avec précaution car c’est une analyse 
par photo-interprétation. Tous les éléments 
avec une couleur verte ont été intégrés dans 
cette statistique.

Figure 42- Element structurels de la trame écologique sur la 
commune de Nousty 239
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Elle possède un corridor boisé du nord Ouest 
au Sud Est avec quelques parcelles de forêts 
anciennes et certaines ont été déboisées 
depuis 1852. Mais un réseau de connectivité 
fonctionnelle peut facilement aider à la 
reconnection des ces réservoirs de biodiversité.

La commune est dotée de quelques zones 
humides dont une principale : à l'Est ce 
la commune. On remarque des zones de 
remontée de nappes à l'Ouest et l'Est de la 
commune permettant de récréer des zones 
humides. 

Sur le territoire de la commune d'Arrosès, on 
remarque une proximité avec le bois le plus 
proche (moyenne de 165m) et un certain 
éloignement avec la grande forêt (moyenne 
de 1411m). La moyenne d'éloignement des 
quartiers d'Arrosès avec un boisement est la 
plus faible comparé aux deux autres communes 
étudiées. 

Economique
La commune fait partie des zones d'appellation 
d'origine contrôlée (AOC) du madiran, du 
pacherenc-du-vic-bilh et du Béarn. A noter que 
2/3 de son territoire occupé par des cultures 
(toutes cultures confondues) car c’est l’activité 
économique principale de la commune  comme 
le montre le tableau ci-dessous19 (Figure 44). 
Cependant la création d'établissement est très 
aléatoire.  

Figure 44- Tableau des catégories socio professionnelle à 
Arrosès19

Figure 45- Graphique d'évolution des créations 
d'établissements à Arrosès19

Figure 43- Distance moyenne entre les quartiers et un 
boisement pour la commune d'Arrosès
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3.03.3.3. Buros

Buros a une superficie de 13.81 km²  pour 
1883 habitants  en 2017 ( en augmentation ces 
dernière années), ce qui amène à une densité 
de 136,3 habitants/km²21. Elle est située au 
sud de la Communauté de Commune, près de 
Morlaas son siège. On note que le pourcentage 
des jeunes à Buros a augmenté ces 10 dernières 
années comme celui des personnes âgées22 
(Figure 46). 

Concernant les habitations 91,1% sont 
principales en  2017 , avec une nette diminution 
ces dernières années. A noter que 95,3 % des 
habitations sont des maisons et que  21,7 % 
des ménages ont emménagé il y a moins de 4 
ans22 (Figure 47).

Concernant la scolarité de jeunes, là aussi, 

comme Nousty et Arrosès, elle est positive 
depuis 10 ans. De plus en plus de jeunes ont un 

diplôme et font même des études supérieures 
(Figure 48)22.  Le taux de chômage à Buros est 
le plus élevé des 3 communes de l’EIS mais 
reste inférieur à la moyenne nationale cette 
même année (Figure 49)22. 

Vie sociale et culturelle

Buros possède plusieurs établissements 
culturels comme un foyer rural , une salle de 
sport et une bibliothèque. La vie culturelle 
est importante à Buros car elle accueille 37 
associations  dont 11 sportives comme21 : 
cadio trainning,  yoga, Buros Handball, Judos 
Buros, Buros marches… mais aussi 17 liées 

Figure 46- Tableau de la répartition de la population en 
fonction de l'age à Buros 22

Figure 47- Tableau des types de logement à Buros 22

Figure 48- Diplome le plus élévé de la population non scolarisé 
de 15 ans ou plus 22

Figure 49- Population de 15 à 64 ans par type d'activité 22
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aux loisirs et à la vie sociale : club de loisirs 
multiple, groupe d’entraide et de solidarité, 
Associations gastronomie, oenologie, 
confréries, gourmets Buros, Musique buros, 
promotion de l’art Buros… A noter que Buros a 
aussi une Association Communale de Chasse.

Santé
Buros possède un Pôle de santé. Il est situé 
dans le centre bourg de la commune et a 
été inauguré en septembre 2017. Quatorze 
professionnels de santé (1 médecin, 1 
dentiste, 3 kinésithérapeutes, 4 infirmières, 1 
orthophoniste, 2 psychologues, 1 ostéopathe, 
1 réflexologue) œuvrent au quotidien pour 
accueillir et apporter des soins aux habitants 
du territoire21. 

Santé environnementale

Figure 50- Rapport graphique Qualité de l'air Buros10

Figure 52- Rapport graphique de la qualité du sol à Buros10

Figure 51- Tableau industrie et élevage à Buros10
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Selon l’ORS, nous remarquons qu’au niveau 
d'émission de la pollution la densité d’oxyde 
d’azote est inférieure à la moyenne régionale 
contrairement à la densité au particule en 
suspension PM10 et PM 2.5 10,11 (Figure 
50). Pour ce qui est des sols, nous pouvons 
voir que la communes a 0 site et sols dit 
“pollués” en 2018 10 (Figure 47). Les pollutions 
engendrées par les élevages et industries 
sont principalement de nature diffuse et 
chronique. Elles peuvent concerner l’azote, 
dû à la présence plus ou moins grande de la 
quantité dans les déjections animales. Mais 
elle peut venir aussi des épandages à des fins 
de fertilisation qui se doivent d’être raisonnés 
en fonction du strict besoin des plantes afin 
d’éviter toute contamination des eaux par les 
nitrates pouvant conduire à une dégradation 
de leur qualité12. Les activités agricoles sont 

suivies par les directions départementales 
interministérielles chargées de la protection 
des populations (DDPP ou DDCSPP) qui 
assurent pour ce secteur la police des 
installations classées pour la protection de 
l’environnement (ICPE) pour veiller au respect 
des arrêtés pris au titre de la réglementation 
ICPE ou des programmes d’action dans les 
zones vulnérables afin de réduire la pollution 
des eaux par les nitrates d’origine agricole13. 

Parallèlement à cela, une directive IED, publiée 
au Journal Officiel le 21 février 2017, relative 
à la prévention et à la réduction intégrées de la 
pollution qui définit les meilleures techniques 
disponibles (MTD) dans un document 
appelé BREF (Best REFerences) a été mise 
en place. Ainsi, l’objectif de celle-ci est de 
parvenir à un niveau élevé de protection de 
l’environnement grâce à une prévention et à 
une réduction intégrée de la pollution et de 
mettre aux normes des élevages IED pour 
2021. A Buros, nous constatons le pourcentage 
d’élevage concernés par l’ICPE est nul et 
que le seul élevage applique l’IED 10 (Figure 
51) . Concernant  les industries, nous avons 
aucune donnée concernant ce paramètre en 
2018 (Figure 51). Finalement, concernant la 
qualité de l’eau sur le territoire, nous pouvons 
constater que tous les indicateurs sont nuls 
concernant la qualité d’eau potable au sein de 
la commune10 (Figure 53). 

Environnement 
D’après l’étude de télédectection réalisée 
par l’Agence d’urbanisme des Pyrénées 
Atlantiques, la surface en espace végétalisé de 
la commune est de 95 % (1319 ha sur 1392 ha) 
comparé au pourcentage de la Communauté 
de Communes (94%). Données issues de mise 
à jour sur l’orthophoto de 2015.

Figure 53- Rapport graphique qualité de l'eau Buros10
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Des données à prendre avec précaution car 
c’est une analyse par photo-interprétation. 
Tous les éléments avec une couleur verte ont 
été intégrés dans cette statistique. 
Elle possède un corridor boisé du nord Ouest 
au Sud Est avec quelques parcelles de forêts 
anciennes et certaines ont été déboisées 
depuis 1852. Mais un réseau de connectivité 
fonctionnelle peut facilement aider à la 
reconnection des ces réservoirs de biodiversité.

La commune est dotée de quelques zones 
humides dont une principale : traversant 

la commune du Nord Ouest au Sud Est. On 
remarque des zones de remontée de nappes 
au Sud Ouest de la commune permettant de 
récréer des zones humides (Figure 42). 

Sur le territoire de la commune d'Arrosès, on 
remarque une proximité avec le bois le plus 
proche (moyenne de 165m) et un certain 
éloignement avec la grande forêt (moyenne 
de 1411m). La moyenne d'éloignement des 
quartiers d'Arrosès avec un boisement est la 
plus faible comparé aux deux autres communes 
étudiées. 

Economique
Au niveau activité économique, elle accueille 
une dizaine d'entreprises de la Zone 
d'Activités de Berlanne qui accueille plus 
de 120 entreprises de tous types et de tous 
secteurs d'activité ce qui donne une impulsion 
supplémentaire au village23. A noter que le 
secteur principal à Buros en 2015 est celui du 
commerce, transport et services divers suivi 
par le secteur agricole (Figure 55)22. De plus 
la dynamique de création d’entreprise est en 
augmentation depuis 10 ans à Buros (Figure 
55)23.  

Figure 56- Graphique d'évolution des créations 
d'établissements à Buros 22

Figure 54- Element structurels de la trame écologique sur la 
commune de Nousty 239

Figure 55- Tableau des secteurs d'activité à Buros 22
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3.03.4. Description des actions 
idéales et potentielles pour fa-
voriser la santé du Patrimoine 
naturel (composantes)

3.03.4.1. Intégration d’un Coef-
ficient	 de	 potentiel	 de	 Biodiversité	
par Surface dans le prochain docu-
ment d’urbanisme

Un Coefficient de Biodiversité par Surface 
(CBS) désigne le pourcentage d'une surface 
aménagée qui sera définitivement consacrée à 
la Nature (surface végétalisée et/ou favorable 
aux écosystèmes locaux et aux espèces locales) 
dans la surface totale d’une parcelle à aménager 
ou aménagée. Il vise à conserver un taux de 
foncier non imperméabilisé et non artificialisé 
et amplifie les services écosystémiques. Il peut 
s’appliquer tant sur des parcelles destinées à 
la construction neuve que sur des zones déjà 
construites et en cours de rénovation.
En France il est officialisé par la loi ALUR 
(Accès au Logement et un Urbanisme 
Rénové) du 24 mars 2014. Cette loi invite 
aussi les Plans Locaux d’Urbanisme (PLU) à 
protéger le foncier agricole (et donc à limiter 
la périurbanisation) et à prendre en compte la 
préservation, le maintien ou la remise en état 
des continuités écologiques. Un des enjeux 
des CBS est d’ajouter de la nature en ville, sans 
pour autant agrandir la ville, par exemple en 
végétalisant des murs, clôtures, toitures, etc.
 L'objectif idéal est de faire en sorte que la 
construction soit positive en biodiversité (qu’il 
y ait plus de biodiversité après la construction 
qu’il n’y en aurait au même endroit sans 
la construction), ou par exemple que son 
aménagement puisse contribuer à une trame 

verte.
 Exiger l’atteinte d’un CBS donné dans un 
document d’urbanisme ou dans un projet 
d’aménagement ou de renouvellement urbain 
permet de s’assurer globalement de la qualité 
d’un projet, en réponse à plusieurs enjeux : 
amélioration du microclimat, infiltration des 
eaux pluviales et alimentation de la nappe 
phréatique, création et valorisation d’espaces 
vitaux pour la faune et la flore.
Ce dispositif permet d’intégrer les espaces 
délaissés à une réflexion globale d’innovation 
sur la végétalisation du bâti. A noter que 
ce coefficient devra être analysé au regard 
des objectifs fixés par la collectivité (par 
type de zones, par type d’usages) et pourra 
ainsi amener le propriétaire à modifier son 
projet, soit en aménageant une surface 
supplémentaire en pleine terre, soit en « 
végétalisant » sa construction par des toitures 
terrasses plantées, des murs végétalisés, etc, 
eu égard à la pondération mise en place.

Objectifs et résultats attendus :
• Lutte contre l’érosion de la biodiversité 

locale
• Développement de la biodiversité dite « 

ordinaire »
• Restauration ou développement de 

corridors écologiques
• Lutte contre l’effet d’îlot de chaleur urbain
• Amélioration du microclimat et de l'hygiène 

atmosphérique
• Infiltration des eaux pluviales et 

alimentation de la nappe phréatique

Le terme espaces végétalisés fait référence à 
tous les espaces, grands ou petits, publics ou 
privés dans lesquels la végétation est présente 
de façon plus ou moins importante. Ainsi, 
au regard de la large définition du terme, 

OO
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un grand nombre d’actions se rattachant au 
terme espaces végétalisés peut être envisagé 
à différentes échelles du projet. Il peut s’agir 
par exemple de l’aménagement de parcs ou 
prairies urbaines, d’espaces de proximité 
dans les espaces publics ou les îlots (jardins 
fleuris, jardins potagers, aires de jeu, etc.), 
d’espaces résiduels (végétalisation des voies 
de circulation, noues, plantation d’arbres 
et arbustes, etc.) et de la végétalisation 
des éléments bâtis (façades ou toitures 
végétalisées). Pour ces deux derniers types 
d’espaces végétalisés, le terme d’infrastructure 
verte est assez couramment utilisé. Les 
espaces à caractère naturel et les sols de qualité 
à préserver ou à valoriser correspondent aux 
zones riches en ressources pour les plantes et 
les animaux dans lesquelles une biodiversité 
minimale peut s’installer. Dans l’espace 
urbain, il peut s’agir de parcs, jardins, friches, 
bordures de voies, d’espaces boisés, etc. 
Les choix des types d’espaces végétalisés à 
mettre en place et leur localisation à l’échelle 
de l’opération d’aménagement devront se 
faire à la fois dans un objectif de continuité 
(alternance de réservoirs de biodiversité et 
de corridors écologiques) et en regard de leur 
complémentarité en termes de services rendus 
par les écosystèmes et d’opportunité pour 
les divers groupes de population, de façon à 
maximiser les co-bénéfices pour la santé et 
l’environnement.

Statut de la composante : En réflexion    
Territoire(s) concerné(s)  : Communauté 
de Communes du Nord Est Béarn 
Partenaires techniques potentiels : CEN 
Nouvelle-Aquitaine, AUDAP, CAUE 64, Pôle 
Métropolitain, … 
Partenaires financiers potentiels : Région 
N-A, ADEME
Les bénéficiaires : Agriculteurs, citoyens/

habitants, …   
Date potentiel de début de la composante 
: 2021
Les étapes de la mise en place de la 
composante :

1- État des lieux / diagnostic
Analyse de l'aménagement du territoire 
sur le territoire de la CCNEB (nombre de 
constructions neuves, type, nombre de 
rénovations, …). Demander une synthèse au 
service urbanisme de la CCNEB. 

2- Élaboration / Conception du CBS de la 
CCNEB
Le CBS est une valeur qui se calcule de la 
manière suivante : 
CBS = surface pour la biodiversité / surface de 
la parcelle 

La surface pour la biodiversité est calculée 
à partir des différents types de surfaces qui 
composent la parcelle : 
Surface pour la biodiversité = (surface de type 
A x coef. A) + (surface de type B x coef. B) + … 
+ (surface de type N x coef. N) 

Chaque type de surface est multiplié par un 
coefficient compris entre 0 et 1, qui définit 
son potentiel. Par exemple : 
• un sol imperméabilisé en asphalte à un 

coefficient égal à 0, c’est-à-dire non favorable 
à la biodiversité ; 

• un sol en pleine terre est associé à un 
coefficient égal à 1, le maximum. 10 m2 de 
pleine terre équivalent à 10 m2 de surface 
favorable à la biodiversité (10x1) ; 

• les murs et toitures végétalisés ont un 
coefficient de 0.5 et 0.7 respectivement. 
10 m2 de toiture végétalisée équivalent à 
7 m2 de surface favorable à la biodiversité 
(10x0.7). 
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Le CBS a été développé par la ville de Berlin, 
désireuse d’intégrer la nature dans ses projets 
d’extension et de renouvellement urbains. Le 
concept de CBS a été utilisé ensuite par des 
villes françaises dans leurs PLU.

Selon les collectivités, la méthode de calcul du 
CBS peut varier. On distingue par exemple des 
pondérations différentes selon :
• le type d’aménagement : habitation, 

tertiaire, industrie
• la nature de la construction : rénovation ou 

construction nouvelle
• les techniques employées : surface semi-

ouverte, espace vert sur dalle, espace vert 
en plein terre etc.

3- Test sur une période de 4 mois 
Le  service  urbanisme demande aux aménageurs 
et architectes de remplir le tableau en Annexe 
1 sans obligation de résultats. Une analyse 
sera réalisée à la fin des 4 mois pour identifier 
le CBS moyen sur le territoire Nord Est Béarn 
par le service urbanisme de la CCNEB. 

4- Mise en application / réalisation / 
accompagnement du maître d'ouvrage
Transcriptions spatiales, réglementaires ou 
contractuelles dans le prochain document 
d'urbanisme de la CCNEB. 

Proposition : le CBS est différencié selon la 
taille de l'unité foncière : 
• Pour une unité foncière inférieure à 500 m2 

: CBS = 0.5
• Pour une unité foncière entre 501 m2 et 

1000 m2 : CBS = 0.6
• Pour une unité foncière entre 1001 m2 et 

2000 m2 : CBS = 0.7
• Pour une unité foncière supérieure à 2001 

m2 : CBS = 0.8 

 
5- Actions de suivi 
A réaliser par le service urbanisme dans le cadre 
de l'évaluation du document d'urbanisme. 

Exemple d'indicateurs : 
• Surface préservée ou créée en espace naturel 

par an et par commune ? 
• Surface agricole préservée ou créée par an 

et par commune ? 
• Surface espace vert créée ?  
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Figure 57- Schématisation d'un CBS par agence d'Architecture Chartier Dalix243

Figure 58- Fichier de définition d'un Coefficient de Biodiversité par Surface244
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Figure 59- Modèle de coefficient de Biodiversité par surface244
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3.03.4.2. Planter 10 000 plants de 
haies dans les espaces publics et pri-
vés

Elus et services des collectivités territoriales 
ont un vrai rôle à jouer dans la préservation 
et la valorisation de l'arbre sous toutes 
ses formes, répondant par là-même à de 
nombreuses problématiques de territoire. Ils 
peuvent impulser et soutenir des initiatives 
pour augmenter la superficie du patrimoine 
arboré du territoire (bocage, haie, boisement, 
bosquet, arbre isolé, arbre remarquable, arbre 
en milieu urbain...). Un état des lieux sur trois 
communes a été réalisé par le CEN Nouvelle-
Aquitaine en 2019 pour cerner ce potentiel

Du point de vue faunistique, la haie, riche d’une 
strate herbacée et d’une diversité d’essences 
végétales, permet l’alimentation, le refuge 
et la reproduction de la faune sauvage en lui 
assurant l’habitat et la ressource alimentaire. 
Reliée à d’autres éléments du paysage 
(bosquets, mares, étangs, zones humides), sa 
fonction écologique est renforcée.
Une haie champêtre comporte une certaine 
diversité d’arbres et d’arbustes locaux qui 
s’organisent entre eux et forment un milieu 
spécifique avec plusieurs strates : herbacée, 
arbustive, arborée. Chacun de ces étages abrite 
des espèces végétales et animales diverses.

Au sein d’une haie champêtre, on rencontre 
en proportion variable des arbres et arbustes 
adaptés aux conditions locales du sol et du 
climat. Certaines essences exigent des milieux 
particuliers (pH, hygrométrie…). Nombre 
d’entre elles sont particulièrement attractives 
pour la faune (insectes, oiseaux, etc.) car elles 
proposent à la fois lieu de vie et nourriture 
(fleurs, fruits) tout au long de l’année.
Les maîtres d’ouvrages et les gestionnaires 

d’espaces naturels souhaitent de plus en plus 
utiliser des plantes sauvages de provenance 
locale. Or, jusque très récemment, le marché 
français était dépourvu de dispositif pour 
garantir et contrôler l’origine des végétaux 
sauvages. La nouvelle marque Végétal Local 
permet d’apporter une réponse à ces enjeux. 
Il est prévu de planter des végétaux de type 
: Végétal Local dans les territoires de la 
CCNEB. D’ailleurs, une initiative de ce genre 
a été menée durant l’été 2019, par le brossage 
et la récolte de semences locales, qui seront 
réensemencées par la suite. Cette initiative a 
pour vocation de devenir une véritable action 
durable pour le territoire de la CCNEB.
 
Objectifs et résultats attendus :
• Plantation de 10 000 plants de haies pour 

conforter et améliorer la trame verte pour 
la biodiversité ;

• Mise en place des projets pédagogiques 
à destinations des scolaires (Lycées 
Professionnels, BTSA GPN …), des 
associations, des usagers du territoire pour 
la plantation ;

• Les propriétaires privés ou publics 
s'engageront pour entretenir les plants 
suite à la plantation.  Engagement par la 
signature d’une convention d’objectifs.

Statut de la composante : En cours   
Territoire(s) concerné(s) : Communauté 
de Communes du Nord Est Béarn 
Partenaires techniques potentiels: 
CEN Nouvelle-Aquitaine, Arbre et Paysage 
32, Pépinière Environnement, Graine des 
Champs, Paysage de Mares Haies d’Arbres, 
Pépinière Naudet
Partenaires financiers potentiels: 
Reforest’Action, Région N-A, CD 64, AEAG, 
entreprises du territoire, DREAL, TOTAL, 
Syndicats de rivières, ARS, …
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Les bénéficiaires : Agriculteurs, citoyens/
habitants, …   
Date potentiel de début de la composante 
: 2021 (réponse à l’AAP « Reforest’Action »)

Les étapes de mise en place :

1- Etat des lieux et validation politique du 
projet 
Analyse cartographique des zones de 
plantation (anciennes haies, …) pour les trois 
communes. La carte de localisations idéales 
des haies pour favoriser la biodiversité est 
en annexe. Cette cartographie pourra être 
étendue à l'ensemble de la CCNEB grâce à un 
stage (BTS GPN, Licence). 

2- Recherche de financements
Partenaires financiers identifiés pour financer 
les plants : Reforest'Action
Partenaires financiers à identifier pour 
financer la plantation : Réponse à des AAP 
auprès de la Région Nouvelle-Aquitaine, CD 
64, ARS ou DREAL. Développement d'un 
projet avec les Syndicats de rivières auprès 
de l'AEAG. Demande de mécénats auprès des 
entreprises du territoire. 

3- Actions de communication 
L'objectif est d'améliorer le quotidien aussi 
bien de la population que des acteurs du 
territoire, il est important de débuter par une 
sensibilisation des usagers des futurs sites. 
Une campagne d’information à échelle locale 
devrait suffire à tenir la population au courant 
des intentions de la CCNEB. Cela permettra 
d’accueillir les interrogations potentielles 
au sujet du projet ou encore les personnes 
souhaitant y participer activement.
Sensibiliser les exploitants agricoles 
demandera plus d’attention : outil de gestion 
des terres agricoles oublié mais néanmoins 

très efficace, la haie a été victime de mauvaises 
gestions et idées reçues durant le siècle dernier 
où le remembrement des surfaces agricoles et 
la disparition des parcelles et petites prairies 
ont changé l’agriculture. C’est en partie pour 
cela que la pratique a été perdue ou relayée au 
rang d’outil esthétique. Il sera donc nécessaire 
d’aller au contact des agriculteurs concernés 
par le projet afin de leur présenter les avantages 
oubliés de cette pratique si possible grâce à 
une courte animation avec comme support 
une haie champêtre en bon état écologique. 
Cela permettra, comme pour la population, 
au CEN Nouvelle-Aquitaine d’accueillir les 
questionnements et les volontaires qui, ici, 
seront d’une grande aide à l’avancement du 
projet.
Afin d’éviter tout désaccord et de faire en sorte 
que le projet se réalise dans les meilleures 
conditions, il sera bon que la CCNEB organise 
une (ou plus si le besoin s’en fait sentir) réunion 
de concertation entre les représentants des 
différentes parties (CCNEB, CEN Nouvelle-
Aquitaine, syndicats, associations, Chambre 
d'Agriculture, …

4- Animation foncière
L’étude foncière débutera par une prise de 
connaissance du terrain permettant de 
délimiter les zones favorables à la biodiversité. 
Une étude du statut des terrains sera effectuée 
dans le but de déterminer si ceux-ci sont 
d’origine publique ou privée. Des mesures 
adaptées pourront alors être mises en œuvre 
pour chaque cas. Il est prévu de lancer des 
sondages auprès de la population et des acteurs 
mitoyens aux zones sélectionnées. Les résultats 
donneront une tendance quant à la réceptivité 
de futures usagées vis-à-vis du projet. Cette 
tendance servira alors d’orientation pour 
diverses actions de sensibilisation pouvant 
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aller du stand d’information sur un lieu 
public à la conférence de clarification du sujet, 
en passant par des sorties de présentation 
directement sur site.

5- Préparation du sol et plantation
La phase de terrain commencera par la 
délimitation des linéaires qui accueilleront 
les haies avec la CCNEB, les bénévoles et les 
agriculteurs afin que tous soient au courant 
de l’emplacement du projet. 
Il serait opportun de réaliser une étude 
pédologique afin de déterminer la nature 
des sols présents sur les sites du projet 
(granulométrie, humidité, acidité). Cette 
étape permettrait de définir quelles essences 
pourraient être utilisées sur les parcelles 
dédiées au projet et lesquelles ne pourraient 
pas s’implanter.
En parallèle, une étude du contexte biologique 
devra être réalisée. Elle comprendra un 
historique du site et de ses alentours 
(activités, utilisations, biocénose, biotope …), 
une prise de connaissance de la nature des 
activités agricoles mitoyennes au projet (type 
de cultures, de traitements utilisés …), un 
inventaire accompagné d’une documentation 
sur la faune et la flore locale. Grâce à cela, 
un schéma de cohérence spécifique pourra 
être mis en place afin de conserver une unité 
biologique et paysagère sur le territoire de la 
CCNEB.
Enfin, une étude du contexte urbain et agricole 
alentours aux sites apportera les dernières 
précisions quant au choix des essences et des 
installations les mieux adaptées. Le type de 
bâtis (résidentiels, industriels, agricoles…), 
la hauteur des cultures (graminées basses, 
maïs, verger…) ainsi que la sensibilité des 
lieux à protéger (écoles, cours d’eau, lieux de 
passages…) influera grandement sur la nature 
des haies à installer.

Une fois le contexte de la zone de travail et 
les essences les plus adaptées définies, la 
plantation de ces dernières peut débuter. 
Cette étape de plantation pourra faire l’objet 
de partenariats avec des Lycées, centres de 
loisirs, entreprises du territoire (dans le 
cadre de team building) ou associations. Cela 
permettra non seulement de réaliser des 
animations de sensibilisation concrètes, mais 
aussi de potentiellement diminuer les coûts de 
main d’œuvre sur les parties les plus simples 
du chantier.

6- Entretien et suivis des plantations
À l’aboutissement du chantier les propriétaires 
privés et publics  seront en charge de l’entretien 
des haies plantées. Cela implique différentes 
actions à réaliser afin de permettre aux haies 
installées récemment de se développer dans 
les meilleures conditions.
La taille des rangées est le point central de ces 
actions. Elle doit se réaliser annuellement en 
période hivernale afin d’éviter les périodes 
de reproduction et d’activité de la biocénose 
locale et de profiter de la période de dormance 
des plants. Son but est de favoriser la pousse 
des plants en leur permettant une pousse plus 
vigoureuse chaque printemps et un port plus 
large.
Comme dit précédemment, la strate herbacée 
est essentielle au bon développement de 
la haie, ainsi son entretien passe aussi par 
l’entretien de cette strate. Pour cela, une simple 
fauche aux abords des haies suffit, elle doit être 
réalisée à la fin de l’été (après la dissémination 
des graines) et les déchets doivent être laissés 
sur place afin de nourrir la haie.
Au cours du développement des haies, un 
suivi de leur état hydrique doit être effectué 
afin de ne pas perdre de plants, fragiles du fait 
de leur âge. Cette veille devra s’intensifier sur 
les périodes à haut risque comme les périodes 
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estivales propices aux canicules. 
Une assistance auprès des usagers sera mise 
en place par une personne de la CCNEB afin 
de répondre à de potentielles interrogations, 
d’accompagner des démarches d’entretien 
ou de valorisation, d’intervenir en cas de 
signalements spécifiques…
Enfin une enquête sera proposée à ces mêmes 
usagés afin de connaître leurs avis et ressentis 
à propos du projet, de comparer ces avis à ceux 
recueillis en amont de celui-ci et enfin de savoir 
si, selon eux, il a eu un impact quelconque 
(positif ou négatif) sur leur quotidien, sur 
les problématiques soulevées ou sur leurs 
activités.

Figure 60- Réservoirs de biodiversité, localisation des anciennes haies et localisation des nouvelles plantations pour la commune 
d'Arrosès 239
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Figure 61- Réservoirs de biodiversité 239, localisation des anciennes haies et localisation des nouvelles plantations pour la commune 
Nousty

Figure 62- Réservoirs de biodiversité 239, localisation des anciennes haies et localisation des nouvelles plantations pour la commune 
Buros
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Figure 63- Arrosès - emplacement idéale des haies pour la biodiversité

Figure 64- Nousty - emplacement idéale des haies pour la biodiversité
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Figure 65- Buros - emplacement idéale des haies pour la biodiversité

Figure 66- Proposition d'espèces à planter pour favoriser la biodiversité de la CCNEB
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3.03.4.3. Protéger, restaurer et 
créer des zones humides 

Les « milieux humides » sont les portions du 
territoire, naturelles ou artificielles, qui sont ou 
ont été en  eau  (ou  couvertes  d’eau),  inondées  
ou  gorgées  d'eau  de  façon  permanente  ou  
temporaire,  qu’il  s’agisse d’eau stagnante 
ou courante, douce, salée ou saumâtre. On  
retrouve  parmi  les  milieux  humides  les  
têtes  de  bassin,  les  lacs,  les  tourbières,  les  
étangs,  les  mares, les ripisylves, les plaines 
alluviales, les bras morts, les marais agricoles 
aménagés, les marais salants, les marais et 
lagunes côtières, les estuaires, les mouillères 
ainsi que les zones intertidales. En France, la 
moitié des zones humides ont disparu ces 30 
dernières années.
Leur rôle écologique est reconnu de tous et 
leur fragilité est aujourd’hui apparente. En 
France, près d’une espèce d’oiseaux menacée 
sur deux dépend de la préservation des milieux 
humides.
Au-delà  de  leur  rôle  écologique,  les  milieux  
humides  présentent  de  nombreux  intérêts  
sociaux  et économiques et jouent un rôle 
important pour l’adaptation de notre société 
au changement climatique.  Différents usages 
et activités s’y exercent, comme la chasse, 
l’agriculture, la pisciculture ou encore le  
tourisme. Ils sont les seuls au monde à faire 
l’objet d’une convention internationale, la 
Convention de Ramsar.  

 Sur l’ensemble du territoire de la CCNEB 
ce sont 117 zones humides qui ont été 
inventoriées recouvrant une superficie totale 
de 181,31 ha (0.31 % du territoire) dont239 :
• Arrosès : 1.19 ha (0.12 % du territoire)
• Buros : 8.14 ha (0.58 % du territoire)
• Nousty : 1.22 ha (0.13 % du territoire)
 
 Objectifs et résultats attendus :

• Préservation et valorisation des zones 
humides et des espèces associées

• Diminution de l'intensité des crues et des 
inondations

• Réserve d'eau en période sèche
• Stockage du carbone
• Reconquête des paysages de la CCNEB
• Valorisation et animation pour les scolaires 

et le grand public

Statut de la composante: En cours   
Territoire(s) concerné(s) : Communauté 
de Communes du Nord Est Béarn 
Partenaires techniques potentiels : 
AEAG, Syndicats de rivières, CEN Nouvelle-
Aquitaine,
Partenaires financiers potentiels : AEAG, 
Région N-A, CD 64, DREAL
Les bénéficiaires : citoyens/habitants, …   
Date potentiel de début : 2021

Les étapes de mise en place de la 
composante :
1- Etat des lieux et validation politique du 
projet 
Validation politique de la fiche action 

2- Recherche de financements pour la 
restauration et la création de mares 
Restauration : 80% voire 100 % de financement 
auprès de l'AEAG 

Création de mare : Déposer un projet à 
l'Agence de L'Eau Adour Garonne pour créer 
5 mares par commune. Financement de 500 € 
à  1000 € forfaitaire par mare, dans la limite 
d’un financement ne dépassant pas 80 % du 
coût total du projet. Les 20 % restants seront 
pris en charge par la CCNEB.

3- Démarches avant actions 
Entreprendre une action dans une zone 
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humide nécessite de se poser les questions 
suivantes : 
• d’un point de vue législatif et administratif, 

des démarches sont-elles nécessaires ? 
• d’un point de vue pratique, quel est le 

meilleur emplacement en fonction du 
terrain ? 

• d’un point de vue naturaliste, est ce que 
le creusement de la mare améliore la 
biodiversité locale ?

4- Actions 

Poursuivre l'acquisition ou le 
conventionnement des zones humides 
• Etude du statut des terrains dans le but de 

déterminer si ceux-ci sont d’origine publique 
ou privée. A réaliser par un stagiaire en 
interne à la CCNEB

• Contacter les maires ou les propriétaires 
privés pour proposer un conventionnement 
ou une acquisition 

• Si accord, démarches administratives  de 
conventionnement ou d'acquisition 

Restauration des zones humides 
dégradées : 
• Etude du statut des terrains des zones 

humides avec priorité majeure pour 
déterminer si ceux-ci sont d’origine publique 
ou privée

• Contacter les propriétaires pour proposer 
un conventionnement ou une acquisition 

• Si accord, démarches administratives de 
conventionnement ou d'acquisition 

• Demande de financement auprès de l'AEAG 
• Demande d'autorisations administratives 

pour la réalisation des travaux 
• Mise en œuvre du chantier
• Evaluation et suivi des actions 

Création de zones humides et de 5 
mares temporaires ou permanentes par 
communes : 
• Identification du lieu de création 
• Communication grand public 
• Recherche de bénévoles, structures 

d'insertion, TIG
• Demande d'autorisations administratives 

pour la réalisation des travaux 
• Mise en œuvre du chantier
• Evaluation et suivi des actions 
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Figure 67- Zones potentielles de création  de Zones Humides par critères hydro-
pédologiques- Simon Caubet CEN Aquitaine239



EVALUATION D'IMPACT EN SANTÉ - Marie Larcher Essamet & Clément Crozet
Communauté de Communes Nord Est Béarn - janvier 2021 65

Figure 67- Priorisation d'interventions pour la conservation des Zones Humides de la 
Communauté de Communes du Nord Est Béarn-Simon Caubet CEN Aquitaine239
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Figure 68 - Réservoirs de biodiversité, Priorisation d'interventions pour la conservation des Zones Humides  et zones potentielles 
de création  de Zones Humides par critères hydro-pédologiques pour la commune d'Arrosès 239 
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Figure 69- Réservoirs de biodiversité, Priorisation d'interventions pour la conservation des Zones Humides  et zones 
potentielles de création  de Zones Humides par critères hydro-pédologiques pour la commune de Nousty239
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Figure 70- Réservoirs de biodiversité, Priorisation d'interventions pour la conservation des Zones Humides  et zones potentielles de 
création  de Zones Humides par critères hydro-pédologiques pour la commune de Buros239
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3.03.4.4. Adaptation de l'éclairage 
public et privé

En 2012, une étude publiée dans la revue « 
Biology Letters » de l’Académie des sciences 
britannique alertait sur l’impact de l’éclairage 
nocturne sur la biodiversité. En effet, il aurait 
des effets néfastes sur l’organisme mais aussi 
sur le comportement individuel des insectes 
et des mammifères. Avec une augmentation 
de 30 % des points lumineux en France en 
l’espace de 10 ans seulement, nous sommes 
en droit de nous demander si cette pollution 
lumineuse ne joue pas un rôle dans la perte de 
notre biodiversité. 245

Selon le site internet du Ministère de la 
Transition écologique et solidaire, la France 
compte 11 millions de points lumineux sur 
tout le territoire. Hormis le fait que cette 
pollution lumineuse émet 670 000 tonnes 
de CO2 chaque année et qu’elle pèse en 
moyenne 23 % de la facture énergétique d’une 
commune, elle semble également impacter 
certaines populations d’insectes et de 
mammifères. Depuis 1989, 80 % des insectes 
d’Europe ont disparu en raison, d’une part, de 
l’intensification de l’utilisation des pesticides 
dans l’agriculture (+ 12 % entre 2014 et 2016) 
et, d’autre part, à cause de l’augmentation de 
la pollution lumineuse. Jean-Philippe Siblet, 
ornithologue et directeur du patrimoine 
naturel au Muséum national d’histoire 
naturelle, alerte notamment sur la diminution 
de la population de chouette hulotte depuis 
une dizaine d’années. Pour cet ornithologue, 
l’équation est simple : très sensible à la lumière, 
la chouette ne supporte de chasser que dans 
l’obscurité nocturne d’un cadre naturel. La 
chouette hulotte doit également faire face à 
un déclin du nombre de petits rongeurs qu’elle 
chasse pour se nourrir. 245

Autres espèces victimes de la lumière nocturne 

: les insectes. En Allemagne, une étude a révélé 
que chaque réverbère tue environ 150 insectes 
chaque nuit en été. 245 Si l’on rapporte ce constat 
aux millions de réverbères en France, le chiffre 
devient colossal. Les papillons de nuit, les 
Bombyx disparates ou encore les lucioles sont 
les insectes les plus perturbés par l’éclairage 
public. Ils s’épuisent à tourbillonner, ne se 
nourrissent plus et deviennent une proie 
facile pour leurs prédateurs. Si la pollution 
lumineuse a des impacts directs sur les 
animaux et les insectes, elle peut également 
induire une modification de la végétation, des 
ressources et des habitats. Des biologistes 
de l’Université britannique d’Exeter ont 
notamment constaté un déséquilibre et une 
sur-représentation de certaines espèces 
d’insectes dans les zones éclairées par les 
réverbères. Au final, si l’augmentation de la 
pollution lumineuse se poursuit à l’échelle 
mondiale, elle pourrait altérer l’ensemble d’un 
écosystème. 245

Selon la Direction départementale des 
territoires et de la mer, « la lumière artificielle 
est la deuxième cause d’extinction des 
insectes après les pesticides ». Les effets de la 
lumière sur la vie sauvage varient en fonction 
de la qualité de la lumière, de son intensité 
ou encore de sa fréquence d’émission. Pour 
tenter d’inverser la tendance, la mairie du 
XIIIème arrondissement de Paris a décidé en 
2016 d’équiper ses lampadaires de détecteurs 
de présence afin de les faire fonctionner à 10 
% seulement de leur puissance lorsqu’il n’y a 
personne. La couleur de l’éclairage a également 
été travaillée pour nuire le moins possible aux 
oiseaux.245

Actions :
• Adapter l’éclairage public pour favoriser 

la biodiversité dans ou à proximité des 
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réservoirs de biodiversité :
• Température de couleur : inf à 2400K (inf à 

3000K pour les corridors)
• Densité surfacique de flux lumineux 

installés en lumens / m2 = inf à 25
• Caractéristiques des luminaires : le plus bas 

possible
• Quantité de lumière émise au dessus de 

l’Horizontale = inf à 1 %
• Prescription temporelle : installer un 

programmateur d’éclairage pour adapter les 
plages horaires d’éclairage en fonction des 
saisons : en hiver, printemps et automne : 
de 18h à 22h; de 6h à 9h ; en été : aucun 
éclairage.

• Pilotage « intelligent » de l’éclairage toute 
la nuit. Avec fonctionnement à 10% 
pendant les plages horaires et à 100% avec 
télédétection.

• Protéger les milieux humides : Suppression 
des éclairages directs

3.03.4.5. Utilisation de semences 
locales

L’utilisation de végétaux sauvages, issus de 
collecte en milieu naturel, est adaptée à des 
chantiers ou des opérations ayant un objectif 
de restauration de la fonctionnalité écologique 
des milieux. En effet, les végétaux sauvages et 
locaux (prélevés durablement dans la région 
biogéographique) ont bénéficié d’une longue 
co-évolution avec la faune et la flore locales : ils 
contribuent ainsi au bon fonctionnement des 
écosystèmes auxquels ils sont inféodés. Leur 
utilisation en plantation, réhabilitation ou 
végétalisation est bénéfique pour la résilience 
des écosystèmes.
Ces végétaux, reconnus pour chaque région 
d’origine par la marque Végétal local sont 
donc les outils adaptés pour toute opération 

visant à la conservation ou la restauration 
de la biodiversité, tout en s’appuyant sur des 
filières de collecte et production locales.
Utiliser des végétaux marqués, c’est contribuer 
au bon fonctionnement des écosystèmes 
auxquels ils sont inféodés et c’est donc :
• Participer à la fonctionnalité écologique des 

milieux,
• Conserver le potentiel adaptatif vis-à-vis 

des changements globaux
• Permettre l’accueil et l’interaction avec la 

faune sauvage,
• Améliorer la résistance aux maladies et 

ravageurs,
• Favoriser la résilience des écosystèmes.
• Utiliser des végétaux marqués c’est aussi 

favoriser le développement social et 
économique des régions.

Actions :
• Utiliser exclusivement des semences locales 

pour les aménagements publics (parcs, 
jardins, revégétalisation d’anciennes 
décharges, …) du territoire

• Développer une filière de semences locales 
(multiplication, brossage, récolte de foin 
vert) à l’échelle de la CCNEB ou Est Béarn

• Protéger foncièrement les dernières prairies 
de fauche du territoire (5,62 ha)
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O-
4.  Ométhodologie de l'eisOOOO 

-
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4.01.1. Initiation à l’EIS 
Dans le but d’évoluer ensemble dans cette  
l’EIS et d'avoir une meilleure compréhension 
générale du processus pour l’ensemble des 
acteurs du territoire, nous avons organisé 
avec IRESP Nouvelle Aquitaine 2 jours 
formation COMODEIS pour leur  présenter le 
processus d’EIS et commencer à travailler sur 
les thématiques de cette EIS.
Lors de cette formation plusieurs acteurs 
ont répondu présent comme CPIE, CCLB64, 
CCNEB, AUDAP, CAUE 64 et la Mairie Buros. 
La diversité des acteurs a permis d’avoir lors 
du premier atelier d'intéressants échanges sur 
les notions de l’EIS, comme la santé. 
Nous nous sommes rendu compte de la 
différence d'interprétation des mots en 
fonction des sensibilités, métiers et spécificités 
de chacun. Il ait donc important de prendre ce 
temps, de se comprendre et que tout le monde 
comprenne le processus de l’EIS. En plus 
des différentes notions que l'on peut mettre 
derrière ces mots, nous nous sommes rendu 
compte que notre vision du monde, comme 
référence, était importante. En ce sens, nous 
avons eu un débat intéressant entre la vision 
Holistique et celle anthropocentrique de la 
santé. Une fois, les notions claires pour tout 
le monde , nous avons réfléchi sur influence 
des déterminants sur la santé et leur rang 
d’influence (Figure 71).

Dans cet atelier nous avons compris  qu' un 
déterminant peut avoir un impact positif et 
négatif, notamment en fonction du public 
cible. Il est important de voir la santé à la 
fois d’un point de vue individuel mais aussi 
collectif. Ainsi dans l’EIS il faudra s'intéresser 
à l’impact du projet sur les déterminants en 
regardant auprès de qui ? Combien de temps ? 
Comment (probabilité,intensité) ? Lesquels?  

Après cette réflexion en petits groupes, 
L’IRESP nous a évoqué leur vision de la santé. 
Selon eux la définition de la santé selon l’OMS 
(1946) n’est pas complètement vraie car elle 
voit la santé comme :
• Une finalité, alors que cela doit être vu 

plutôt comme une tendance plutôt qu'un 
objet final : dangereux d’un point de vue 
démocratique.

• Un état, alors qu’il est rare d'être en bonne 
santé (état complet).

• Prendre en compte que 3 états et non l’aspect 
spiritualité (donne un sens à mon rapport 
au monde.). Dans les EIS, les personnes 
vont être motivées si les recommandations 
et enjeux donnent du sens aux acteurs.

•  Alors que la santé selon eux est :
• Dynamique (variable) , c’est un moyen.
• Complexe : les déterminants sont tous 

reliés.
• Sur un continuum : entre individuel et 

collectif.
• Sur 2 pôles : Choisir / Subir.

Ils ont aussi évoqué le besoin dans le processus 
de bien faire la différence entre “ État de 
Santé” (Mesure) et “Santé perçue” (Bien être- 

4.01. OOOapproche méthodologique initiale

Figure 71-  Photos de l'atelier sur les losanges des déterminants 
de la santé 
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comment on perçoit sa propre santé).

Finalement, pour conclure cette première 
journée, avant de présenter la démarche, 
nous avons réfléchi en petits groupes sur les 
moyens qui pouvaient être mis en place pour 
savoir quel impact les composantes puvaient 
avoir sur la santé ?  De cette réflexion, nous 
avons évoqué le besoin de savoir quel type 
d’informations on a besoin pour faire l’EIS.  
Par exemple,  pour la plantation de haies, il 
faudrait avoir le type d’espèces; leur nombre, 
les différentes strates, les espacements…. Il 
est donc nécessaire de bien connaître le projet 
d’étude de l’EIS. Finalement, il a été précisé 
que les données qualitatives avaient autant 
d’importance dans le processus que celles 
quantitatives. 

Après ces échanges, L’IRESP a souligné 
l’importance de réfléchir aux 4 périmètres de 
l’EIS: 
• Géographique. Quel territoire on prend en 

compte ? 
• Population . Qui on prend en compte ?
• Composantes. Est ce que je regarde toutes 

les composantes ou certaines. 
• Déterminants- Est ce que on les étudie tous 

ou que certains? 

Lors de la deuxième journée, l'équipe évaluatrice  
a présenté le contexte du projet qui allait être 
évalué. Suite à cette présentation, un premier 
retour des acteurs a émis le besoin d'affiner 
les actions mises en place dans le projet. Une 
question a été posé aux porteurs de projets 
: Est qu' il faut retarder le début de l’EIS de 
quelques mois pour l’affiner et possiblement 
perdre la dynamique présente ou commencer 
cette EIS à la date demandée par les porteurs 
de projets ?  Suite aux discussions, il a été 
décidé qu' l'un des deux évaluateurs verrait 
avec la CCNEB pour rendre ce projet plus 

précis et concret. 

Parallèlement, d’autres préconisations ont été 
émises comme : 
• Faire l’EIS que sur une ou deux composantes 

maximum.
• Lors des échanges avoir des outils d’entretien 

variés (coloriage, collage, écrit, map de 
mot, entretien semi-directif, entretien 
déambulatoire) 

• Faire des entretiens croisés avec des ateliers 
en groupe.

• Le besoin de bien choisir son public cible 
(âge, sexe, diversité des profils) 

Pour clore cette formation, nous avons réfléchi 
aux types de gouvernance à mettre en place 
pour cette EIS. Nous avons choisi de nous 
baser  sur une gouvernance en 3 groupes : 
• Le COPIL (environ 10 personnes) : Il 

oriente la stratégie de l’EIS et valide les 
étapes de l’étude. On y peut retrouver les 
professionnels de la santé, les agriculteurs, 
les élus, les citoyens. Nous avons évoqué 
l’importance de la représentation des 
acteurs de territoire et la nécessité de les 
tenir informés s' ils ne peuvent pas venir 
aux réunions. 

• COTECH (env 10 personnes) :  C’est un 
groupe d'experts avec une diversité de 
compétences pour enrichir le processus.  
Pour un bon déroulement des échanges lors 
des réunions nous avons proposé de mettre 
en place la règle de “ qui critique, propose”. 

• Equipe Evaluatrice : Elle aura pour rôle 
d’animer le COTECH  et d’animer les COPIL 
pour avancer dans l’EIS. 

Nous avons parlé de l’importance de caler 
des modes de prise de décision dans chaque 
groupe, de leur fonctionnement et de leur 
calendrier  lors de l’étape du cadrage. 
Finalement, pour préparer la première étape 
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de l’EIS : la sélection nous avons fait prendre 
connaissance de l’outil de la grille de sélection 
par groupe aux acteurs présents en testant sur 
le projet présenté le matin.  

4.01.2. L’étape de sélection: 
analyse préalable du projet 

Avec l’aide de l’outil « grille de sélection pour 
une EIS » de l’EHESP, des réponses ont été  
apportées aux questions suivantes :

Examen rapide du projet :
Quel est le type de proposition examinée ? 
=> il s’agit ici d’une politique 
• Quel est le but de la proposition examinée ? 

=> Mettre en place des actions en faveur du 
patrimoine naturel. 

• Sur quels déterminants porte le projet ? 
• => Sur l’ensemble soit 22 déterminants
• Quelle est la durée de réalisation prévue ? 

=> 15 mois
• Existe-t-il d’autres études ou évaluations 

d’impact en relation avec le projet d’EIS ? 
=> Non

Evaluation rapide des impacts :
• Le projet est-il susceptible d’avoir des effets 

sur la santé ? => oui
• Est-il susceptible d’avoir des effets directs 

sur la santé ? => oui
• La probabilité de survenue des effets du 

projet est-elle élevée ? =>  On ne sait pas.
• Le projet est-il susceptible d’avoir des effets 

suffisamment élevés pour justifier une EIS 
? => oui

• Le projet est-il susceptible d’avoir des effets 
affectant une proportion importante de 
la population , ou de sous-groupes de la 
population ? => oui

• Le projet est-il susceptible d’affecter 

inégalement des groupes de populations 
?=> oui

• Est-ce que le projet est susceptible d’affecter 
les groupes les plus vulnérables ? => sans 
doute. 

Estimation du contexte :
• Le contexte politique/administratif est-il 

favorable à la mise en œuvre d’une EIS ? => 
oui

• Des compétences sont-elles présentes pour 
la réalisation d’une EIS ? => oui

• Existe-t-il une possibilité de financer l’EIS 
? => oui

• Les informations sur le projet sont-elles 
suffisantes pour réaliser l’EIS ? => On ne 
sait pas. 

• Existe-t-il une possibilité de faire évoluer le 
projet ? => oui

Décision quand à la mise en œuvre de 
l’EIS :
• Une EIS doit-elle être engagée ? => oui
• Points forts pour décider de la mise en 

œuvre de l'EIS
• Points à renforcer pour la mise en œuvre de 

l'EIS
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4.01.3. Une démarche EIS de 
format approfondi

Contenu du temps à disposition, des ressources 
humaines et financières, le format retenu est 
une EIS approfondi. Une EIS approfondie 
implique la collecte de données nouvelles. 
Cela peut se traduire par une enquête auprès 
des publics ciblés, un examen approfondi de 
la littérature ou encore une étude primaire 
des effets sur la santé d’une mesure similaire 
exécutée ailleurs.  Ce type d’EIS peut durer 
plusieurs mois voir des années et met en jeu 
au moins 3 groupes acteurs :  1 coordinateur 
de l’EIS avec l'expertise, un groupe de pilotage, 
un groupe d'experts dans les thématiques de 
l’EIS...  

La particularité de ce type d'EIS est sa 
phase d’analyse avec la récolte importante 
d’informations qualitative et quantitative 
montrant les effets sur la santé du projet. 
Cette phase est préférentiellement conduite 
par une ou plusieurs personnes , interne ou/
et externe à l’administration du territoire. 
Les données sont issues de la littérature, de la 
collecte de nouvelles données, de rapport d’EIS 
similaire et d’expertise des parties prenantes. 
Finalement, ce type d'EIS doit conduire à un 
rapport complet, si possible coécrit par les 
différents parties probantes.

4.02. méthodologique du 
cadrage

4.02.1. Le cadrage du pro-
cessus de l’EIS

4.02.1.1. L’équipe projet

L’équipe d’évaluation en charge de l’EIS, dite 
équipe évaluatrice, est constituée de  d’un 
bureau d’étude :  KEA écothérapie, bureau 
d’étude spécialisé dans le lien entre les espaces 
naturels et la santé humaines représenté par 
Marie Larcher Essamet  et  Architecture Santé, 
agence d’Architecture et d’Aménagement du 
Territoire spécialisée en Santé Territoriale qui 
a pour vocation de mener des projets (EIS, 
bâtiments, éco-lotissements, …) et d’apporter 
des conseils politiques et techniques pour 
améliorer la santé des territoires. 
L'équipe d’évaluation collabore étroitement 
avec Carole Didier - Directrice Pôle 
Aménagement Environnement de la 
CCNEB et Morgane Ubaldo – Technicienne 
environnement de la CCNEB porteuses du 
projet étudié lors de cette EIS. 
Au sein de cette équipe évaluatrice, le bureau 
d’étude, KEA écothérapie, est chargé de la 
coordination générale de l’EIS de part son 
expertise dans le processus d’EIS. L’agence 
Architecture Santé est en charge des liens 
avec les stratégies territoriales et les acteurs 
du territoire et de l'application du concept de 
Santé Planétaire à une EIS. 
Les deux membres de l’équipe ont participé 
et co-animé l’organisation et l’animation des 
réunions des groupes de COPIL pendant tout 
le processus de l’EIS ainsi que à la rédaction 
du rapport. 
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4.02.1.2. Gouvernance - organisa-
tion du pilotage

L’équipe d’évaluation s’est inspirée des  5 
valeurs d’une EIS pour la réaliser cette 
gouvernance. Comme évoqué précédemment 
cette EIS repose sur 3 groupes d’acteurs. 

Le COPIL 
• Les membres : La CCNEB, divers élus de 

la CCNEB, CAUE64, CLS Est bearn, ARS 
Pyrénées Atlantique, CPIE Béarn, IRESP 
Pyrénées Atlantique.

• Sa mission : Le comité de pilotage (COPIL) 
a pour rôle de fixer les orientations générales 
de la démarche, d'arbitrer les propositions 
issues de la concertation et de valider 
chaque grande étape de la démarche. Il est 
constitué de différents représentants des 
acteurs clés du territoire. 

• Ses modalités de travail : Les membres 
du COPIL se réuniront physiquement à 
chaque COPIL. Afin d’amener une égalité 
territoriale et de créer des liens au sein de 
la Communauté de Commune, les lieux du 
COPIL tourneront à chaque COPIL dans les 
3 communes étudiées. Dans la mesure du 
possible, les membres du COPIL seront les 
mêmes pour les 4 COPIL. À noter que pour 
les personnes morales, les représentants 
peuvent changer d’une réunion à l’autre. 
Lors de chaque réunion, une présentation 
du travail réalisé par l’équipe évaluatrice 
sera présentée en amont d’un temps de 
discussion, d’ateliers d'échange sur cette 
étape. A noter, qu'en ouvrant la séance, 
l'ordre du jour sera rappelé. Enfin, pour 
certaines étapes, si besoin, un travail 
complémentaire à distance sera proposé. 

• Son calendrier : 
 » COPIL 1 : 26 février 2020, Etape  1 

de l’EIS, la sélection - Présentation de la 
démarche, du projet et de ses composantes. 
Remplissage des grilles de sélection pour 
toutes les composantes du projet en petit 
groupe afin de pouvoir choisir au mieux 
les composantes pertinentes pour l’EIS.  

 » COPIL 2 : du 10 au 20 avril dû aux 
mesures sanitaires, un COPIL par distance 
s'est tenue afin d’échanger sur l’étape 2 de 
l’EIS, le cadrage (le document présente 
la matrice causale des 3 composantes 
sélectionnées et les 3 documents 
présentant les 3 composantes). De plus , 
en mai 2020 une réunion a été organisée 
en physique ou visio pour revenir sur 
cette étape de cadrage et voir les premiers 
résultats de l’analyse.

 » COPIL 3 : mi-septembre 2020, Etape 
3 de l’EIS, l’analyse. Un COPIL a eu lieu 
à Nousty afin d’exposer les résultats de 
cette phase et d’échanger dessus. 

 » COPIL 4 : en décembre  2020, étape 
4 de l’EIS, les recommandations. Un 
COPIL a été organisé afin de présenter 
les recommandations préconisées et 
d’échanger dessus. 

Le COTECH
• Les   membres :  Chambre d’Agriculture, 

Syndicats de rivières , Agence de l’Eau Adour 
Garonne, Agence Régionale de Biodiversité 
Nouvelle-Aquitaine, Service urbanisme de 
la CAPBP, ... 

• Ses missions : Le comité technique 
participe à la mise en œuvre de l’EIS en 
apportant des éléments de discussion sur 
certains déterminants de l’EIS. 

• Les modalités de travail : Les échanges 
de l’équipe COTECH se feront à distance. 
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• Les modalités de travail :  KEA 
écothérapie : coordination générale de 
l’EIS, organisation et animation des 
réunions COPIL et COTECH. Architecture 
santé : Expertise territoriale, vérifie que le 
projet et les propositions sont bien adaptés 
au territoire. Soutien à KEA écothérapie 
pendant la phase d'analyse et de rédaction 
du rapport.

• Le calendrier : Point régulier (téléphone, 
Skype… et de temps en  temps  physiquement) 
tous les 15 jours minimum entre les deux 
parties. 

4.02.1.3. Calendrier de l’EIS
Suite aux mesures gouvernementales dues au 
COVID19, nous avons dû adapter le calendrier 
de l’EIS. En effet, nous avons dû reporter 
de deux mois l’étape d’analyse, mais aussi 
la repenser. Par exemple, nous avions prévu 
d’organiser des ateliers avec les différents 
groupes de population (agriculteurs, grand 
public, centre médicaux…) des 3 communes 
sur l’impact des actions sur leur santé, mais 
cette action n'était pas envisageable dans le 
contexte actuel. 

A chaque temps de travail, l’équipe 
évaluatrice enverra aux membres du groupe 
les documents nécessaires aux échanges. 
Puis les membres auront 1 semaine pour 
les compléter, commenter, échanger avec 
l’équipe évaluatrice. 

• Le calendrier : 
 » COTECH 1 : début août 2020 pour 

l’étape 3 EIS. Cette réunion a permis 
de recueillir un premier retour sur la 
cohérence et la pertinence des résultats 
trouvés pendant cette étape. 

 » COTECH 2 : fin septembre 2020 
pour l’étape 4 EIS avant la rédaction 
finale des recommandations. Cette 
réunion a permis d’avoir un avis sur les 
recommandations proposées par l’équipe 
évaluatrice. 

L’équipe Evaluatrice 
• Ses membres : KEA écothérapie et 

Architecture santé.
 
• Sa mission : Elle mène la coordination et 

l’évaluation de l’EIS. . 

jan          FEV         MARS         AVR         MAI         JUI         JUIL         AOUT         SEP         OCT         NOV         DEC
2019

réunion de lancement 

avec l'ars 

26 août

FORMATION DE LANCEMENT 

DE L'EIS - COMODEIS 

7 - 8 novembre

jan          FEV         MARS         AVR         MAI         JUI         JUIL         AOUT         SEP         OCT         NOV         DEC
2020

etape 3 Analyse  et COPIL 3
etape 1 Selection

COPIL 1 

26 février

etape 2 cadrage 

COPIL 2 

10 AU 20 AVRIL

jan          FEV         MARS         AVR         MAI         JUI         JUIL         AOUT         SEP         OCT         NOV         DEC
2021

etape 6 : 

eVALUATION DE L'eis

rendu 

du etape 5 SUIVI DE LA MISE EN PLACE DES RECOMMANDATIONS 

Figure 72-  Calendrier de l'EIS
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4.02.1.4. Publics cibles de l’éva-
luation 

L’évaluation regardera l’impact des actions 
choisies sur les habitants de la CCNEB 
avec une attention particulière pour 
ceux des 3 communes (Arrosés, Nousty 
et Buros) notamment lors de l’étape des 
recommandations. Ainsi, cette EIS prend 
en compte des publics sensibles  comme les 
personnes âgées, les personnes à mobilité 
réduite, les personnes en Travaux d’Intérêt 
Général (TIG) pour la plantation des haies, les 
publics en situation de précarité, …

4.02.1.5. le choix des composantes 
retenues pour l’étude

Lors de l’étape de cadrage, le COPIL a 
choisi d’évaluer 3 actions (composantes) 
: la plantation de haies, la restauration et 
création de zones humides et la mise en place 
du Coefficient de Biodiversité par Surface. Ce 
choix a été réalisé en fonction des contraintes 
logistiques de l’évaluation (temps, budget, 
données présentes... ), mais aussi en fonction 
des priorités en terme de santé du patrimoine 
naturel. L'évaluation ne se fera sur une seule 
proposition (version) des trois composantes 
choisies. 

4.02.1.6. Liste des déterminants 
de santé utilisés dans ce rapport 

L’ensemble des déterminants est analysé dans 
cette évaluation et ils sont regroupés de la 
façon suivante : 

Modes de vie, structures sociales et 
économiques
1- Comportements de vie sains
• Favoriser ou pas les déplacements et modes 

de vie actifs.

• Favoriser ou pas aux pratiques de sport et 
de détente

• Favoriser ou pas à une alimentation saine
• Favoriser ou pas à une consommation 

d'alcool, drogues
• Favoriser ou pas les personnes à sortir de 

leurs zones de confort
• Favoriser ou pas à une spiritualité culturelle

2- Cohésion sociale et équité
• Favoriser la mixité sociale, générationnelle, 

fonctionnelle, égalité H/F
• Construire des espaces de rencontre, 

d’accueil et d’aide aux
• personnes vulnérables
• Favoriser ou pas un réseau d'entraide et 

solidarité

3- Démocratie locale / citoyenneté

4- Accessibilité aux équipements, aux services 
publics et activités économiques

5- Développement économique et emplois
• Favorise ou pas l'accès à un travail dans de 

bonnes conditions (accès, sécurité..)
• Assurer ou pas les conditions d’attractivité 

du territoire
• Aide ou pas la culture (agriculture)
• Produit ou pas une source de matériaux

Cadre de vie, construction et 
aménagement
6- Habitat

7- Aménagement urbain
• Aménager ou pas des espaces urbains de 

qualité (mobilier urbain, formes
• urbaines, ambiances urbaines, offre en 

espaces végétalisés, continuité, …)
• Améliore ou pas l'ambiance sonore
• Améliore ou pas l'esthétique des espaces
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• Améliore ou pas la continuité des espaces 
publics

• Améliore ou pas la mobilité et déplacement

8- Sécurité-tranquillité
•  Assure ou pas la sécurité physique des 

habitants
•  Assure ou pas la sécurité alimentaire
•  Assure ou pas la sécurité énergétique

Milieux et ressources
9- Environnement naturel
• Préservé ou pas le paysage existant
• Favoriser ou pas le développement de la 

biodiversité

10- Adaptation aux changements climatiques 
: Liens avec PCAET
• Favorise rou pas l’adaptation aux 

évènements climatiques extrêmes
• Lutter contre la prolifération des maladies 

vectorielles

11-  Qualité de l’air extérieur

12- Qualité de l’eau 

13-  Gestion des déchets

14- Qualité du sol 

15- Environnement sonore et gestion des 
champs électromagnétiques

16- Exposition aux UV

Compétences personnelles
17-Niveau d'instruction

18- Développement cognitif

19- Confiance en soi, estime de soi

20- Sentiment de contrôle, d'autonomie

21- Compétences sociales et parentales
• Favoriser ou pas la capacité d'une personne 

à s’occuper de son enfant ou des autres.
• Favoriser ou pas la capacité d'un groupe à 

vivre ensemble  (partage de norme, valeur, 
de confiance, sentiment d'appartenance, 
attachement à un lieu de vie)

Maladies hors vectorielle 

4.02.2. Le cadrage des consé-
quences

Comme évoqué précédemment cette étape 
du cadrage permet d'émettre des hypothèses 
concernant le projet étudié (ici les 3 actions 
en faveur du patrimoine naturel) et les 
déterminants de la santé. Pour ce faire nous 
avons échangé en petit groupes sur la matrice 
causale de chaque action lors du COPIL 2. Voir 
Annexe 3. 
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4.03. Ométhodologie de 
l'analyse de l'eisOOOO

Cette EIS était une EIS approfondie, de ce 
fait la phase d’évaluation se fera en plusieurs 
étapes: 

1- Établir le portrait de la communauté et du 
territoire qui seront potentiellement affectés 
par les composantes. Cela se fera par une 
caractérisation générale de la population 
(taille, densité, distribution, âge et sexe, taux 
de natalité...), mais aussi par un diagnostic 
santé du territoire (travail bibliographie - 
CLS Est Bearn et Observatoire Régional de 
la Santé Nouvelle Aquitaine). Finalement, 
nous ferons une rapide analyse des conditions 
environnementales locales (conditions de 
vie, distances espaces végétalisés, zones 
récréatives, les liaisons de transport, la qualité 
de l'air, de l'eau et du sol ...). Voir Partie 3 : 
Description du contexte et des objectifs de 

l'EIS.  

2- Collecter des données pour permettre de 
vérifier les liens entre les déterminants de la 
santé et les actions. Cela se fait au travers de 
plusieurs outils / sources:
• Revue des littératures (études antérieures, 

synthèse bibliographique sur les thèmes 
des composantes, revue littérature grise 
(rapports, les documents de politique 
et d'autres sources concernant le sujet à 
l'étude).

• Collecte d’information qualitative auprès 
d’experts pour chaque action au travers 
d’entretiens lors de COPIL.  

• Collection d’information qualitative auprès 
de la population affectée via des ateliers 
d’échange et de concentration pour les 
citoyens dont un plus spécifiquement pour 
les agriculteurs (car public très présent sur 

le territoire de l’évaluation ).

3- Caractérisation des données via la matrice 
d’impact. Cette étape consiste à analyser toutes 
les données collectées pour les synthétiser 
dans un grand tableau. Les données sont 
caractérisées par : la nature du changement 
(positif, négatif, neutre,  la population affectée 
et la source des données justifiant cet impact. 

4- Hiérarchisation des effets sur la santé. Une 
fois le tableau rempli nous allons hiérarchiser 
les différents effets en fonction de la validité 
des données, de l’impact de ceux-ci et de 
l'intérêt qu'ont les porteurs de projet pour le 
lien. 

4.04. Ométhodologie des 
recommandations 

Suite à l’étape d’analyse, l’équipe évaluatrice 
rédigera des recommandations afin d’avoir le 
moins d’impacts négatifs sur la santé de ces 
actions en faveur du patrimoine naturel. Les 
recommandations seront illustrées dans le 
contexte des 3 communes choisies : Buros, 
Arrosés et Nousty et plus globalement sur 
le territoire de la CCNEB.  Cela permettra 
de rendre plus ludique la mise en place des 
recommandations dans le projet par les 
techniciens et élus concernés.
Une réunion de présentation sera organisée 
lors d’un COPIL 4 afin de présenter oralement 
les résultats.  De plus, un rapport de l’ensemble 
de l’EIS sera remis à la CCNEB fin janvier. Cette 
dernière pourra ensuite autoriser ou pas l’accès 
sur demande aux personnes intéressées. 
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4.05. Ométhodologie du sui-
vi des recommandations et 
d'évaluation de l'eisOOO

4.05.1. Méthodologie de sui-
vi des recommandations

Cette étape sera réalisée par un groupe de 
personnes regroupant : les porteurs du projet, 
les membres de l’équipe évaluatrice et la 
responsable du CLS (car l’EIS fait partie d’une 
fiche action du CLS Est béarn). Leur mission 
est de voir si les recommandations sont 
prises en compte dans le projet des actions et 
si oui comment ? si non pourquoi ? De plus 
dans l’idéal, aussi s’assurer que la santé ou les 
comportements de santé de la population ont 
été améliorés à l’issue du processus.
Pour cela le groupe échangera tous les 2 mois  
entre février et juin 2021 pour réaliser ce suivi. 

4.05.2. Méthodologie d’éva-
luation de l’EIS

L’évaluation du processus de l’EIS se fera 
en juillet 2021 car il est recommandé que 
le processus soit évalué a posteriori. Cette 
étape est réalisée par un groupe de personnes 
provenant : des porteurs du projet, des 
membres de l’équipe évaluatrice, de quelques 
personnes du COPIL, de quelques personnes 
des publics touchés par le projet. Deux 
formes d’évaluation communément utilisées 
et peuvent être réalisées par des membres 
différents du groupe ou par tous :

Evaluation du processus de réalisation de 
l’EIS :  
• Est-ce que l’EIS a répondu à nos objectifs 

initiaux ?

• Est-ce que l’EIS a besoin de plus de ressources 
(financières, temporelles, humaines) que 
prévu durant le cadrage ?

• Quelles sont les points positifs et négatifs 
de l’EIS ?

• Quels ont été les facteurs clés qui ont 
permis aux porteurs de projet d’accepter les 
recommandations de l’EIS ?

Évaluation de l’impact : évaluation de 
l’effet de l’EIS sur le processus décisionnel: 
• Est-ce que des nouvelles relations ont été 

établies entre deux secteurs différents sur 
les territoires suite à l’EIS ?

• L'EIS a-t-elle entraîné des changements 
dans la conception du projet ?

• Est-ce que l’EIS a eu un impact sur les 
changements dans la manière dont les 
institutions traitent les problèmes de santé 
? Est-ce qu'elle a un impact sur les différents 
services territoriaux ?
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O-
5.  OOOrésultat de l'analyse des 

impacts
-
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5.01. effets potentiels de la  
composante sur la santé

Données issues de la revue de 
littérature scientifique

Données issues des échanges avec le 
COPIL

Données issues des experts consultés 
par l’équipe EIS (le cas échéant*)

* : uniquement pour les déterminants ayant fait l’objet 
d’un atelier Experts ou d’entretiens par l’équipe EIS 
avec des institutions qualifiées

5.01.1. CBS : Espace végéta-
lisé et santé
5.01.1.1. Introduction

Les espaces végétalisés en milieu urbain 
constituent un levier d’intervention 
important pour les collectivités pour faire face 
simultanément aux enjeux environnementaux 
et de santé publique dans un contexte 
d’urbanisation croissante. En effet, au regard 
de leurs multiples bénéfices en termes de 
santé et d’environnement, il est primordial 
de leur conférer une place centrale dans 
l’aménagement urbain25–27. Depuis plus de 10 
ans, les travaux menés par différentes équipes 
internationales de chercheurs s’accordent sur 
les multiples bénéfices des espaces végétalisés 
sur la santé28–32. Ces travaux témoignent de 
différentes associations positives entre l’accès 
à différents types d’espaces végétalisés et l’état 
de santé mesuré à travers différents types 
d’indicateurs tels que l’état de santé globale, la 
santé mentale, l’obésité, le poids à la naissance, 
le développement comportemental de l’enfant, 
troubles de l’attention et la mortalité31. 
Cependant, si on regarde la récente méta-
analyse de Twohig-Bennett et Jones33, incluant 

143 études, les impacts les plus significatifs 
en matière de résultat en santé portent sur 
une diminution de la fréquence cardiaque, du 
risque de diabète de Type II, et de la mortalité 
toutes causes confondues. Ainsi, même si 
certains résultats restent mitigés et certaines 
études jugées de moindre qualité, les preuves 
des bénéfices physiques, psychologiques, 
sociaux, économiques et environnementaux 
sont relativement bien établies27.
Il est également intéressant de souligner que 
la littérature tend à montrer que les bénéfices 
pour la santé liés à l’accès aux espaces 
végétalisés seraient plus importants pour les 
groupes de population les plus défavorisés. 
En effet, une revue récente réalisée par l’OMS 
va dans le même sens : les espaces végétalisés 
bénéficient particulièrement aux populations 
économiquement défavorisées, aux enfants, 
aux femmes enceintes et aux personnes 
âgées31.
Au travers des revues critiques de la littérature 
nous analysons la relation espaces végétalisés 
et santé au travers de 4 catégories :  
• Modes de vie, structures sociales et 

économiques
• Cadre de vie, construction et aménagement
• Milieux et ressources
• Compétences personnelles

Cependant, il est important de prendre en 
compte que les effets positifs des espaces 
végétalisés sur la population résultent de 
combinaisons de multiples déterminants 
de santé et d’interactions entre eux. Ainsi, 
l’influence de l’environnement sur la santé 
dépasse le champ des effets directs de certains 
agents biologiques ou physico-chimiques sur 
la santé physique des individus pour intégrer 
des effets moins spécifiques touchant le 
bien-être et la qualité de vie qui produisent 
également des effets sur la santé mentale ou 
sociale de la population.
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De plus, il faut noter que la majorité des études 
disponibles regardent le lien entre espaces 
végétalisés et santé selon une approche 
statistique, avec peu d’explications détaillées 
sur les mécanismes et en considérant souvent 
ces espaces comme des environnements 
homogènes34. Or, il est bien évident que les 
différents types d’espaces végétalisés, selon 
leurs caractéristiques spécifiques (types 
d’essences, surface, accessibilité, esthétique, 
équipements, mode de gestion, etc.), ne 
répondent pas tous aux besoins variés des 
individus (enfants, adolescents, adultes, 
personnes âgées, etc.) et ne procurent pas tous 
les mêmes effets en termes environnemental 
et de bien-être. 

Pour aider à l’aménagement d'espaces 
végétalisés plus inclusifs qui répondent au 
mieux aux besoins variés des personnes à 

toutes les étapes de leur vie et qui soient 
bénéfiques pour l’environnement, il est 
nécessaire d’identifier et de comprendre plus 
finement l’ensemble des processus qui relient 
les différents types d’espaces végétalisés et les 
déterminants de santé. 

Les éléments exposés dans cette section 
sont essentiellement issus des clefs du guide 
Isadora - Intégration de la Santé dans les 
opérations d’aménagement3(Figure 73). 

Figure 73- Shemas synthèse impact espace verts santé3
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5.01.1.2. Impact lors de la mise en 
place de l’action

Contenu de la présentation de l’action la mise 
en place de cette derrière génère plusieurs 
sortes de mécanismes qui vont impacter 
certains déterminants de la santé :
• Tout d’abord, la première étape de l'action 

consiste à l’analyse de l'aménagement du 
territoire sur le territoire de la CCNEB . 
Cette étape va à la fois favoriser le niveau 
de connaissance de la/des personne(s) qui 
va/vont réaliser l’étude mais aussi permet 
d’assurer les conditions d’attractivité 
du territoire. En effet, une bonne 
compréhension du fonctionnement 
de l’aménagement urbain du territoire 
va permettre de mieux concevoir les 
possibilités d’attractivité de ce dernier. 

• Suite à l’analyse précédente une équipe va 
concevoir le CBS idéal pour la CCNEB et 
cela va avoir un impact sur 3 déterminants 
de la santé : 

 » Favoriser la participation au 
processus démocratique car ce processus 
va impliquer de travailler avec différents 
acteurs du territoire. 

 » La construction d’un nouveau 
bâtiment en prenant en compte le CBS 
nécessite de réhabiliter le bâti et donc 
favoriser  la construction du bâti de 
qualité.

 » Favoriser le niveau de connaissances 
des personnes en particulier ceux qui 
vont contribuer à la conception. 

• La mise en place de l’action comprend aussi 
une période de test de 4 mois sur l’utilisation 
du CBS pour tous les nouveaux permis de 
construire sur le CCNEB. Cette période va 
avoir des impacts sur 4 déterminants de la 

santé :
 » Inciter les urbanistes, bailleurs 

sociaux, aménageurs et architectes à 
sortir de leurs zones de confort car ces 
derniers ne maîtrisent pas tous cet outil. 

 » Favoriser le niveau de connaissance 
des urbanistes, bailleurs sociaux, 
aménageurs et architectes qui vont, pour 
certains, découvrir ce nouvel outil.

 » Favoriser le sentiment d’autonomie 
(être capable d'agir sans avoir recours à 
autrui) des urbanistes, bailleurs sociaux, 
aménageurs et architectes en maîtrisant 
au fur à mesure ce nouvel outil.

 » Favoriser le développement cognitif 
(moyens et mécanismes d'acquisition des 
connaissances) des urbanistes, bailleurs 
sociaux, aménageurs et architectes en 
maitrisant au fur à mesure ce nouvel 
outil.

• Finalement, une action de suivi de l’impact 
de la prise en compte du CBS sur la 
biodiversité va impacter 2 déterminants de 
la santé : 

 » Favoriser le niveau de connaissance 
de la /des personnes qui va/vont faire le 
suivi, car ils vont devoir créer des outils 
de suivi et traiter ces nouvelles données.

 » En réalisant un suivi de l’action, la/
les personnes(s) va/vont vérifier  son 
impact sur le développement territorial 
et l’attractivité du territoire. 
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5.01.1.3. Impact quand l’action a 
été mise en place 

modes de vie, structures sociales 
et économiques
comportements de vie sains
Favoriser ou pas les déplacements et 
modes de vie actifs

Données acteurs du COPIL
Il a été évoqué qu’il était plus agréable de se 
promener dans un espace où la biodiversité 
est présente. Cela est d’autant plus favorable 
si l'aménagement est sécurisé et favorise des 
mobilités douces pour y accéder.  En ce sens, 
certains acteurs ont informé que la plupart des 
chemins des espaces végétalisés ne sont pas 
favorables aux personnes à mobilité réduite 
dû à leur revêtement. Il est donc important de 
prendre cela en compte dans l’aménagement 
de celui-ci pour qu’il soit plus inclusif. 

Favoriser ou pas aux pratiques de sport et 
de détente

Données revue de littérature scientifique
À l’ère des grandes surfaces, du numérique 
et des moyens de transport motorisés, la 
sédentarité se trouve renforcée et conduit 
à une diminution de l’activité physique 
quotidienne35. En Europe, deux tiers de la 
population adulte est insuffisamment active 
et risque des problèmes de santé : les maladies 
cardiovasculaires, le cancer, le diabète de type 
2 et l’obésité35, alors que les recommandations 
pour diminuer ces risques sont claires: 30 
minutes d’activité modérée (marche, cyclisme, 
natation, activités de jardinage) au moins cinq 
fois par semaine pour l’adulte. Les personnes 
insuffisamment actives ont un risque de 
mortalité augmenté de 20 à 30 % par rapport 
aux personnes suffisamment actives36.

De plus, l’inactivité physique est source de 
coûts grandissants pour la société. Ding et al. 
ont estimé à 53,8 milliards de dollars le coût 
économique de l’inactivité en 2013 dans le 
monde (58% des coûts étant assumés par les 
pouvoirs publics, 24% par le secteur privé et 
18% par les ménages)37. À ces coûts doivent 
être ajoutées les pertes en productivité des 
travailleurs et l’espérance de vie en bonne 
santé. 
L’impact positif de l’augmentation de 
l’activité physique sur la santé globale et des 
individus est de mieux en mieux identifiée 
scientifiquement aujourd’hui et notamment 
sur les maladies chroniques :
• Concernant le diabète de type II, son 

incidence pourrait être diminuée de plus 
de 50 % par une activité physique régulière 
et la limitation des activités sédentaires, 
associées à une alimentation équilibrée38;

• Concernant les cancers, 2 % d’entre 
eux seraient attribuables à une activité 
physique insuffisante. Cet impact est 
particulièrement marqué pour deux des 
cancers les plus fréquents que sont le cancer 
du sein (diminution de la mortalité de 10 
% à 27 % attribuables à la pratique d’une 
activité physique) et le cancer colorectal 
(diminution de 25 %)39,

• Concernant la mortalité pour maladies 
cardiovasculaires, la part attribuable à 
l’inactivité physique a été évaluée à plus de 
11 %. Un faible niveau d’activité physique 
(15 minutes/jour) permettrait de réduire la 
mortalité d’origine cardiovasculaire de 20 % 
par rapport à celle des sujets très inactifs39. 

De plus, l’augmentation de l’activité physique 
ou de la diminution de la sédentarité est 
également  bénéfique pour de nombreuses 
autres pathologies ou problèmes de santé 
(stress, anxiété, dépression, maladie 
d’Alzheimer, chutes chez les personnes 
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âgées…)38. Ainsi, pour favoriser la pratique 
sportive quotidienne, l’OMS recommande de 
« veiller à ce que l’environnement physique 
favorise des déplacements actifs et sûrs, et de 
créer des espaces pour les activités récréatives». 
Par conséquent, plusieurs recherches se sont 
intéressées au lien entre espaces végétalisés 
et activité physique par différentes méthodes 
qualitatives ou quantitatives32,40,41. 

Cependant, dans le contexte urbain, les études 
sur l’importance des espaces végétalisés pour 
encourager l’activité physique aboutissent 
à des conclusions différentes et les résultats 
varient suivant les sous-groupes de populations 
étudiés, par exemple les enfants, les personnes 
âgées, etc et l’ensemble des travaux ne nous 
permettent pas de conclure avec certitude à 
une association positive. Cependant, il nous 
semble intéressant d’évoquer certaines études 
comme  celle de Brisbane : une analyse dose-
réponse (durée d’exposition à la nature – impact 
sur la santé) menée auprès de 1538 habitants 
qui a montré qu’une durée d’exposition à 
la nature plus longue est significativement 
corrélée à une prévalence plus faible de 
l’hypertension et plus précisément, que 9 % 
des cas d’hypertension artérielle pourrait être 
évité si tous les résidents de la ville visitent 
les espaces végétalisés au moins une fois par 
semaine pendant une durée moyenne de 30 
minutes ou plus. Par ailleurs, certaines études 
suggèrent que l’activité physique pratiquée 
dans les espaces végétalisés produit plus de 
bénéfices psychologiques et physiologiques 
que l’activité physique dans d’autres 
contextes42,43. 

De même, la recherche a montré qu’une activité 
physique telle que courir était plus bénéfique 
pour la santé, en termes de restauration 
psychologique et de réduction de l’anxiété ou 

de la dépression, si elle était pratiquée dans 
des environnements verts plutôt qu’urbains 
« minéralisés ». Finalement, les liens entre 
espaces végétalisés urbains et obésité ont 
fait l’objet de nombreuses recherches. Dans 
une revue systématique de la littérature, la 
majorité des 60 études analysées montre 
que les espaces végétalisés sont associés à 
une réduction de l’obésité.  Par exemple, une 
étude,  montre que le fait de vivre dans une 
zone résidentielle plus verte et à proximité de 
forêts était associé à une diminution du temps 
de sédentarité et à une réduction du surpoids 
et de l’obésité chez les enfants. Une enquête 
dans une zone urbanisée aux États-Unis 
(Californie) montre une corrélation entre la 
quantité de zones arborées dans un rayon de 
250 m de l’habitation (échantillon de 7 910 
adultes) et une meilleure santé, en particulier 
en termes de surpoids/obésité42. 

Cependant, comme évoqué ci-dessus, nous ne 
pouvons pas conclure que la seule présence 
d'espaces végétalisés implique nécessairement 
son utilisation pour des activités sportives. 
En effet, tous les espaces végétalisés ne 
constituent pas des lieux propices pour 
pratiquer une activité physique, ou bien pas 
pour toutes les catégories d’usagers. L’usage 
dépend notamment de caractéristiques 
telles que l’accessibilité, la taille, la sécurité, 
l’esthétique (diversité de la flore et/ou présence 
de faune), la disponibilité des installations 
et équipements44 mais aussi la connectivité 
aux zones résidentielles et commerciales. En 
effet, des éléments scientifiques de nombreux 
pays  ont montré que les gens consacrent 
davantage de temps à faire de l’exercice 
physique dans un cadre doté d’espaces 
végétalisés – en comparaison avec d’autres 
types d’environnements s’il est à moins d’un 
1km de chez eux ou d’un lieu de résidence . 
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Le chercheur Owen45 a même étudié les 
caractéristiques que les espaces de nature 
devraient rassembler pour être favorables à la 
pratique sportive : 
• Être accessibles, à moins de 2km des 

habitations ou avec un accès facile en moyen 
de transport. Le taux de verdure d’un 
environnement résidentiel et la présence 
d’un jardin sont également corrélés à une 
meilleure perception de leur santé par les 
résidents46. 

• Être attractifs du point de vue esthétique 
et paysager, avec idéalement une diversité 
d’habitats;

• Disposer de sentiers sûrs et de trottoirs ;
• Être calmes, avec peu de trafic à l’intérieur 

et aux alentours ;
• Être sûrs et sécurisés.

Comme évoqué ci-dessus, la taille des espaces 
verts peut faire varier les activités physiques. 
En effet, de grands espaces végétalisés avec des 
sentiers bien entretenus attireront davantage 
les adultes et les adolescents pour la pratique 
du sport alors que des parcs de petite taille 
seraient plus attrayants pour des formes 
de loisirs plus sédentaires47,48. Finalement, 
plusieurs études ont montré que les femmes se 
sentent plus en sécurité et moins vulnérables 
pour exercer une activité physique ou de 
ressourcement dans les espaces végétalisés 
urbains que dans les rues49,50. Comme pour 
les femmes, les effets bénéfiques sont plus 
prononcés pour les personnes âgées que pour 
la population en général46. L’accès aux espaces 
végétalisés joue un rôle protecteur important 
pour la prévention des insomnies des 65 ans 
et il stimule aussi leur activité physique51.

Données des acteurs du COPIL
Comme il a été dit précédemment les acteurs 
ont évoqué que la biodiversité favoriserait 
leur détente.

Favoriser ou pas à une alimentation saine

Données revue de littérature scientifique
On le sait depuis l'antiquité, ce que l'on mange 
est directement lié à notre santé. Aujourd'hui 
les liens entre nutrition et santé sont de mieux 
en mieux connus, et le risque de développer de 
nombreuses maladies. De nombreux travaux 
ont par exemple montré l’impact de facteurs 
nutritionnels sur la survenue de certains 
cancers, des maladies cardiovasculaires, 
de l’obésité, de l’ostéoporose, ou encore de 
troubles métaboliques comme le diabète de 
type 2 ou l’hypercholestérolémie. 

De plus, de nouveaux travaux suggèrent en 
effet l’existence de liens entre la nutrition 
et certaines maladies inflammatoires auto-
immunes, comme la polyarthrite rhumatoïde 
ou les maladies inflammatoires chroniques 
de l'intestin  (MICI), ou encore les allergies, 
la dépression, les troubles du sommeil, le 
déclin cognitif et la dégénérescence oculaire 
(DMLA, cataracte)… Ainsi, s'il est encore 
difficile de décrire les mécanismes biologiques 
capables d’expliquer les effets très complexes 
de la nutrition sur la santé, de nombreuses 
études épidémiologiques ont permis d’établir 
qu’une alimentation suffisante, équilibrée et 
diversifiée est indispensable à la croissance, au 
maintien de l’immunité, à la fertilité ou encore 
à un vieillissement réussi (performances 
cognitives, entretien de la masse musculaire, 
lutte contre les infections…). En effet, des 
études montrent que certains aliments, 
nutriments et comportements augmentent 
le risque de développer certaines pathologies 
(sel, sucre, gras….). D'autres vont au contraire 
avoir une action préventive (les légumes secs, 
les fruits à coques..)52. Fondées sur de multiples 
études scientifiques, les recommandations 
nationales (5 fruits et légumes par jour, 
ne manger que 500g de viande rouge par 
semaine….), sont encore trop peu respectées 
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par la majorité des français52.  Par exemple, 
la consommation de sel, après avoir diminué 
au début des années 2000, stagne à un niveau 
beaucoup trop élevé, celle de sucre est trop 
importante tandis que la consommation de 
fruits et légumes et de fibres est beaucoup 
trop faible.

En plus du facteur de l’éducation, une meilleure 
alimentation passe aussi par l’accessibilité à 
celle-ci. D’une part, à une alimentation sûre, 
diversifiée, en quantité suffisante, de bonne 
qualité gustative et nutritionnelle, issue 
d’une agriculture durable et d’autre part, 
à un environnement qui facilite les choix 
alimentaires favorables pour la santé. Pour 
cela, certains espaces végétalisés peuvent 
y jouer un rôle, comme le prouve l’exemple 
de Détroit aux Etats Unis avec leurs jardins 
communautaires. De plus en plus, dans les 
villes, des potagers collectifs voient le jour au 
pied des immeubles et même sur les toits et 
les façades. Cependant, certaines conditions 
sont à prendre en compte pour que les légumes 
et fruits soient riches en nutriments et bons 
pour la santé :
• Bien connaître le sol et notamment son état 

en termes de pollution. 
• Choisir des plantes adaptées à 

l’environnement. 
• Protéger et Entretenir les plantations 

sans produit phytosanitaire (voir gestion 
différenciée) 

Finalement, la présence d’espaces végétalisés 
(comme nous le verrons plus tard) va favoriser 
les relations sociales.  Les liens directs entre les 
relations sociales et la santé font notamment 
intervenir l’intégration de comportements 
sains (alimentation, activité physique, etc.) 
par mimétisme ou grâce à l’information reçue. 
Ainsi indirectement cela peut jouer de manière 
positive sur une alimentation saine. 

Données des acteurs du COPIL
Oui, si développement de jardins partagés et 
d'agriculture urbaine de type biologique

Favoriser ou pas les personnes à sortir de 
leurs zones de confort

Données des acteurs du COPIL
Une nouvelle gestion des espaces végétalisés 
peut générer du stress aux techniciens (besoin 
de formation et sensibilisation). Besoin d'une 
communication pour expliquer le paysage, les 
semences locales et la gestion différenciée.

Données issues des experts 
Besoin d'une formation des techniciens en 
urbanisme pour comprendre l'intention de 
l'action et pouvoir l'expliquer aux porteurs de 
projet.
Attention à ne pas faire une usine à gaz. 
Prévoir un coefficient simple pour toutes les 
surfaces de pleine terre.

Ccohésion sociale et équité
Favoriser la mixité sociale, 
générationnelle, fonctionnelle, égalité 
H/F

Données des acteurs du COPIL
Les espaces de nature favorisent les échanges 
entre les citoyens. Sensibilisation de la 
population sur la préservation de ces espaces.

Construire des espaces de rencontre, 
d’accueil et d’aide aux personnes 
vulnérables

Données revue de littérature scientifique
L’espèce humaine est profondément sociale, 
son évolution est  fondée sur la coopération 
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et la solidarité intra-espèce. À la fois innée 
(présence de neurones « miroirs », capacités 
cérébrales) et acquise (éducation), cette 
sociabilité doit être entretenue pour le bien-
être des individus. Des études ont montré que 
la solitude renforce le mal-être et accroît les 
taux de morbidité et de mortalité53:
• Risques cardiovasculaires54 ;
• Pression artérielle accrue ; 
• Augmentation des risques d’incident 

coronaire (+29% de maladies coronariennes 
et 32% d’attaques cérébrales) ; 

• Déclin des performances cognitives.

De même, l’isolement et l’exclusion sociale sont 
associés à une diminution des chances de survie 
après un arrêt cardiaque, de complications à 
la suite de maladies chroniques et lors de la 
grossesse et à une augmentation du risque de 
dépression55. L’isolation sociale est aussi un 
facteur de risque de troubles mentaux chez 
les personnes âgées, en particulier chez les 
femmes. 

Ainsi établi que les relations sociales et le 
soutien social apportés par l’entourage familial, 
professionnel ou de voisinage produisent des 
effets favorables sur la santé mentale comme 
physique à travers de multiples mécanismes 
d’ordre psychique. Cependant, le processus 
par lequel le soutien social ou les  relations 
influencent la santé est complexe et, selon 
la littérature, peut intervenir de manière 
directe ou indirecte.  Les liens directs entre les 
relations sociales et la santé font notamment 
intervenir l’intégration de comportements 
sains (alimentation, activité physique, etc.) 
et le rejet des comportements individuels 
à risque (tabagisme, alcoolisme, etc.) par 
mimétisme ou grâce à l’information reçue. Les 
effets directs du soutien social peuvent aussi 
faire intervenir des facteurs psychosociaux56. 

Par exemple, cela amène un renforcement de 
l’estime de soi, un sentiment de contrôle et de 
la capacité à faire face à l’adversité56 . Certaines 
études montrent également l’influence 
positive du réseau relationnel sur le recours 
aux soins (via des incitations à aller consulter, 
de l’aide dans les démarches de soins : prise 
de rendez-vous, accompagnement, etc.)55. De 
façon indirecte, les relations sociales apportent 
des ressources matérielles, informationnelles 
et émotionnelles, qui peuvent agir comme un 
«tampon» et modérer les effets néfastes sur la 
santé de différents évènements générateurs 
de stress. Toutefois, certaines études ont 
également émis l’hypothèse qu’un réseau social 
dense peut aussi être source de contraintes et 
de tensions, avec des effets plutôt négatifs sur 
le bien-être des individus56.

Enfin, la littérature scientifique évoque que le 
support social est renforcé par55:
• la réduction des inégalités et la lutte contre 

l’exclusion,
• tout type d’actions promouvant la 

participation et l’implication dans la vie de 
la communauté,

• mais également l’aménagement du 
territoire, l’environnement physique 
pouvant déterminer les possibilités de 
soutien social.

Figure 74 -  Shémas du processus par lequel le soutien 
social ou les reseaux relationnels influence la santé56
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De ce fait, les espaces végétalisés peuvent 
participer à la lutte contre la solitude, agir 
sur les relations sociales et la cohésion 
sociale d’individus de tous âges. En effet, les 
espaces végétalisés sont des lieux propices et 
recherchés pour la « pratique » des relations 
sociales. Il y été observé qu'au sein d'espaces 
végétalisés, on observe deux fois plus 
d'activités sociales57. La recherche de l’autre et 
des autres, du lien social au sein des espaces 
végétalisés fait partie des 3 usages évoqués 
par la population au sein de cet espace (Figure 
75). Ainsi, les espaces végétalisés sont des 
lieux identifiés par la population comme étant 
propice à ce lien social.  

Une étude hollandaise portant sur 10 089 
habitants, soutient cette perception en 
montrant que le fait de disposer de moins 
d’espaces végétalisés dans le cadre de vie est 
associé avec un sentiment de solitude et la 
perception d’un manque de soutien social58.
En plus, de cette perception de lieu propice 
à la cohésion sociale, la fréquentation des 
espaces végétalisés est susceptible d'accroître 
la cohésion sociale en créant des opportunités 
de contacts entre les individus59,60. En ce sens, 
une équipe de psychologues américains a 
démontré comment la présence des arbres est 
un support de dynamiques sociales, jusqu’à 

devenir des facteurs forts de cohésion sociale, 
de sécurité et de sentiments d'appartenance 
socio-culturelle des habitants61. En effet, 
autour des arbres, la vie se développe, les 
discussions entre les habitants du quartier 
prennent naissance.

Pour amener ces échanges sociaux, voire 
engager des activités communes dans ces 
espaces végétalisés, de nombreuses initiatives 
peuvent être créées62,63 : des jardins partagés, 
parcs aux papillons où ceux-ci restent en 
liberté, fermes pédagogiques, etc.. Les jardins 
partagés sont particulièrement vecteurs de 
redynamisation des interactions sociales32.
Cependant, certaines conditions doivent être 
présentes pour que les espaces végétalisés 
favorisent cet impact.

Par exemple, les travaux de Maas64 montrent 
qu'il est préférable que l'environnement 
naturel soit situé à moins d’un kilomètre 
des habitations pour avoir un effet positif 
sur les relations sociales. En étant proche du 
quartier, cela va favoriser les opportunités 
de rencontre entre les individus, les relations 
sociales et la cohésion sociale de celui-ci et ainsi 
créer un sentiment de communauté locale. 
Cependant, malgré cette proximité, certains 
groupes sociaux ou les personnes sont moins 
enclins à fréquenter les espaces végétalisés 
publics (problème de mobilité..). Il est donc 
important de penser à l’accessibilité tant dans 
la distance que dans l’aménagement, et cela, 
particulièrement pour les personnes les plus 
vulnérables et isolées64.

Ainsi, tous les espaces végétalisés ne suscitent 
pas forcément des contacts sociaux positifs, 
les besoins sont variables selon les groupes 
de population34,41. En effet, la diversité des 
besoins requiert donc une variété d’espaces 
de nature, en termes de taille et de potentiel 

Figure 75- Tableau de représentation des 3 logiques d'usage 
des espaces verts57
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d’activité en vue de l’investissement des 
habitants dans l’espace public, qu’il s’agisse des 
jeunes pour la pratique du sport, de parents 
pour des promenades récréatives avec leurs 
enfants ou de personnes âgées à la recherche 
de contacts47. Cependant, de manière plus 
générale, certains facteurs, comme les 
conditions d’accès et l’attractivité, semblent 
particulièrement favoriser l’influence positive 
des espaces végétalisés urbains sur la “cohésion 
sociale” : un espace ouvert, des sentiers, des 
zones ombragées, un terrain de jeu aménagé 
et l’accessibilité via un réseau de transport 
adapté65. Concernant ce dernier facteur, 
plusieurs études engagent à s’intéresser à 
l’environnement construit autour de l’espace 
végétalisé notamment pour organiser des 
activités dans les espaces verts66. Ainsi, les 
relations entre bien-être social et espaces 
végétalisés sont complexes et aller au-delà des 
études observationnelles et des associations 
démontrées pour en explorer les mécanismes 
n’est pas aisé.

Malgré la multitude de travaux sur le sujet, 
les preuves des liens entre espaces végétalisés 
et cohésion sociale restent assez faibles et les 
travaux sont plus basés sur l’observation que 
sur la quantification des interactions.

Données des acteurs du COPIL
Les espaces de nature favorisent les échanges 
et les rencontres entre les citoyens. Il est 
important de rappeler que pour que ces 
espaces soient inclusifs pour des personnes 
vulnérables comme les personnes à mobilité 
réduite il doivent être accessibles et sécurisés

Favorise ou pas un réseaux d'entraide et 
solidarité

Données revue de littérature scientifique
Comme nous avons pu le voir précédemment, 
l’isolement et l’exclusion sociale sont associés 
à une diminution des chances de survie après 
un arrêt cardiaque, de complications à la suite 
de maladies chroniques et lors de la grossesse 
et à une augmentation du risque de dépression, 
mais aussi de risque de troubles mentaux 
chez les personnes âgées, en particulier 
chez les femmes. De ce fait, l’entraide et la 
solidarité jouent un rôle important dans la 
santé physique et mentale des personnes qui 
participent à ses interactions sociales.
Dans le paragraphe précédent, nous avons 
pu constater que les espaces végétalisés 
sont des lieux de rencontre et pour certains 
permettent une forte mobilisation des 
citoyens et l’organisation de manifestations 
collectives diverses. Ainsi, en créant ces 
occasions de découvrir et interagir dans les 
espaces végétalisés et en attirant l’attention 
des habitants sur les questions de nature et 
d’environnement, les activités organisées 
favorisent le regroupement social et la 
solidarité sociale notamment au travers 
de l’éducation et d’un intérêt commun. En 
effet, il a été démontré que le volontariat 
en milieu naturel aide à construire un sens 
communautaire plus fort, en privilégiant les 
relations sociales existantes tout en créant de 
nouvelles.
Parallèlement à cela, il a été montré que 
l’immersion dans un espace végétalisé a des 
impacts positifs sur l’humeur des individus. 
Cela va les amener à être plus disposés à 
d’échanger, partager et donc favoriser la 
solidarité.
Finalement, les espaces végétalisés peuvent 
renforcer la solidarité en devenant un 
marqueur identitaire du quartier. De 
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nombreuses personnes apprécient le 
"sentiment d'appartenance" au quartier qui 
est associé aux caractéristiques reconnues de 
leur environnement, y compris les éléments du 
biotope (rare, commun, iconique, endémique) 
et les aspects de l'écosystème67.
À plus grande échelle, de nombreuses sociétés 
accordent une grande importance à l'entretien 
des paysages historiquement importants 
("paysages culturels") ou des espèces 
culturellement significatives qui caractérisent 
l’identité du territoire.

Données des acteurs du COPIL
Attachement à un  concept (nature en ville....). 
Mise en œuvre d'une cohésion sociale pour 
développer un cadre de vie de qualité.

démocratie locale/citoyenneté
Données des acteurs du COPIL

La conception du CBS idéal pour la CCNEB 
impliquera un travail avec différents acteurs 
du territoire (maître d'oeuvre, urbaniste, 
écoloque, ...).

accessibilité aux équipements, aux services 
publics et activités économiques

Données des acteurs du COPIL
Cheminements verts, mise en place de jardins 
thérapeutiques autour des centres de soins...

développement économique et emplois

Assurer ou pas les conditions d’attractivité 
du territoire

Données revue de littérature scientifique
L’attractivité d’un territoire est généralement 
assimilée à la capacité de ce territoire à 
attirer et à retenir les facteurs mobiles de 
production et/ou la population68. De ce fait, 

c’est la capacité d’un territoire à être choisi 
par un acteur comme zone de localisation 
(temporaire ou durable) pour tout ou partie 
de ses activités. Un territoire, comme une 
ville par exemple, sera d’autant plus attractif 
pour les individus s'il permet à ces derniers 
de bénéficier de plus fortes capacités d’être 
(liberté de se nourrir, de se vêtir, de se loger, 
d’être en mesure d’échapper aux maladies 
évitables etc.) et d’agir (liberté de se déplacer, 
d’accéder à l’éducation, d’accéder au marché du 
travail, de bénéficier de loisirs ou de participer 
à la vie sociale et politique etc.)68.  

La principale capacité d’agir, est sans doute la 
liberté de se déplacer aisément d’un point à 
l’autre de ce territoire, ce qui suppose l’existence 
d’un système de transport performant. 
À cet égard, des zones rurales, en France, 
connaissent un certain isolement, limitant 
fortement la liberté, pour leurs habitants, 
de profiter des mêmes opportunités que les 
citadins. La liberté d’accéder à l’éducation est 
d’autant plus grande que le système scolaire 
et universitaire est plus développé et offre 
aux élèves et aux étudiants un large éventail 
de filières. La liberté d’accéder au marché 
du travail dépend de nombreux facteurs : le 
nombre et la qualité des emplois proposés, 
ainsi que le degré de concurrence entre les 
demandeurs d’emploi. La qualité des emplois 
peut être appréhendée par la proportion 
d’emplois à durée indéterminée occupés par 
les actifs, par la proportion d’emplois précaires 
(indicateur inverse de la qualité de l’emploi), 
ou par la proportion d’emplois qualifiés du 
territoire. 

Quant à la liberté de bénéficier de loisirs, 
elle est liée à la variété de l’offre du territoire 
dans ce domaine : loisirs sportifs, activités 
culturelles etc.  Ainsi, nous pouvons constater 
que le potentiel d’attractivité du territoire va 
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faire intervenir de nombreux déterminants 
de la santé. 

Depuis quelques années, les espaces 
végétalisés bénéficient d'une très forte 
connotation positive auprès des citadins. En 
effet, la perception du taux d'accessibilité des 
espaces végétalisés dans les espaces urbains et 
ruraux est supérieure à la perception du taux 
d'urbanisation64. Autrement dit, le nombre 
d’espaces végétalisés dans un territoire est un 
critère d’appréciation davantage discriminant 
que la densité urbaine de ce même espace. 
Ainsi, la présence d'espaces végétalisés est 
un critère majeur définissant la qualité du 
cadre de vie d’un territoire. En effet, d’après 
une enquête réalisée auprès d’un échantillon 
représentatif de la population française de 
plus de 18 ans, plus de 80 % des français 
considèrent la présence d’espaces végétalisés 
à proximité comme un critère important dans 
leur choix de lieu d’habitation. Les habitants 
du Sud-Ouest considèrent davantage ce 
critère comme très important comparé à la 
moyenne de la population française. De ce 
fait, l’aménagement des espaces végétaux 
contribue aussi à l’attractivité d’une ville 
et donc à son développement économique 
et social. Cependant, la présence d’espaces 
naturels a une influence sur le prix foncier. 
Selon l'Unep, la présence d'un espace végétalisé 
à moins de 100 mètres d'un logement peut 
faire monter sa valeur de 10 000 €. Celle-ci 
peut être positive ou négative en fonction de 
la taille des espaces, du bruit engendré par les 
usagers des espaces, du taux de criminalité 
et de la pollution lumineuse générée par les 
éclairages. Cependant, de manière générale, 
une vue sur un espace végétalisé ou bleu 
entraîne une plus-value immobilière.

Finalement, l’attractivité d’un territoire 

varie, toutefois, d’un groupe à l’autre de la 
population et de ce que cherchent les individus. 
Par exemple, des catégories de ménages qui 
recherchent des maisons individuelles seront 
très sensibles à la proportion de maisons 
individuelles disponibles dans l’habitat total. 
Avoir la liberté d’acquérir, dans des conditions 
relativement avantageuses, une maison 
individuelle deviendra, pour ces ménages, 
le seul facteur d’attractivité. Par ailleurs, 
des ménages qui souhaiteraient s’implanter 
durablement sur un territoire, seront sensibles 
à tous les facteurs agissant sur leurs capacités 
actuelles et futures. 

Données des acteurs du COPIL
Diminution du prix de l'immobilier (besoin 
d'entretien)

Données issues des experts 
C'est une valeur ajoutée pour le système 
construit.

cadre de vie, construction et 
aménagement
habitat

Données des acteurs du COPIL
En hiver il peut y avoir de l'ombre avec 
les arbres. Nécessité d'entretien (gestion 
différenciée...) .

Données issues des experts 
Besoin d'entretien pour un mur ou toiture 
végétal.
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aménagement urbain
Aménager ou pas des espaces urbains de 
qualité (mobilier urbain, formes urbaines, 
ambiances urbaines, offre en espaces 
végétalisés, continuité, …)

Données des acteurs du COPIL
Amélioration de la qualité de l'air, les arbres 
captent les polluants. Meilleur isolation 
thermique  en  été avec la végétation.   
Intégration paysagère, utilisation de matériaux 
naturels (bois...)

Améliore ou pas l'ambiance sonore

Données revue de littérature scientifique
Le bruit en milieu urbain est une menace 
majeure et croissante pour la santé humaine 
en raison de la densification urbaine, de 
l’augmentation du trafic routier, des livraisons 
et des chantiers, des activités industrielles 
et artisanales et de la diminution d’espaces 
calmes ou de ressourcement69–71 . Les effets du 
bruit sur la santé sont multiples et solidement 
démontrés69,70. L’OMS a synthétisé les relations 
entre le bruit ambiant et les effets sur la santé, 
avec des preuves épidémiologiques suffisantes 
pour les maladies cardiovasculaires, les 
troubles du sommeil, perte de motivation, 
stress et irritabilité70. D’autres effets sur la 
mortalité et morbidité cardiovasculaires sont 
également répertoriés72. L’OMS reconnaît 
également une relation entre le bruit ambiant 
et les troubles cognitifs, notamment des 
enfants et les acouphènes, même si les preuves 
épidémiologiques sont moins fortes73. En 
Europe, l’OMS estime qu’au moins un million 
d’années de vie en bonne santé sont perdues 
chaque année en raison du bruit.
Les espaces végétalisés peuvent avoir un rôle 
d’atténuation de ces impacts sur la santé 
des personnes qui le fréquentent via deux 

mécanismes71 :
• En réduisant les niveaux d’exposition par 

un éloignement à la source de bruit et 
éventuellement en créant une barrière 
acoustique sous certaines conditions : cela 
dépend de la taille du parc et de la couverture 
de la canopée74;

• En atténuant la réponse au stress engendré 
par une exposition au bruit - effet 
psychologique41.

Tandis que quelques études mettent en évidence 
des effets modérés des espaces végétalisés sur 
le bruit65,75, d’autres montrent qu’un espace 
végétalisé urbain bien conçu peut atténuer 
le bruit, ou la perception négative du bruit 
provenant de divers sources anthropiques74,76. 
La végétation le long des routes, par exemple, 
augmente l’efficacité des écrans acoustiques 
traditionnels et améliore leur intégration dans 
le paysage. Il a été démontré que les murs et 
les toitures végétalisés réduisent l’exposition 
jusqu’à 3 décibels et l’isolation acoustique 
des bâtiments jusqu’à 8 décibels au bruit des 
résidents et des piétons vivant à proximité. 
D’autre part, les sons considérés comme 
naturels (bruits d’oiseaux, d’eau) ont le 
potentiel de masquer la pollution sonore31. 

sécurité-tranquillité
Assure ou pas la sécurité physique des 
habitants

Données revue de littérature scientifique
Selon certaines études, la présence 
d’espaces végétalisés peut être associée à la 
délinquance car la végétation peut permettre 
la dissimulation d’actes de criminalité, de 
délinquance ou les pratiques illicites77. En effet,  
la présence d’arbres et de végétation dense, 
comme les zones boisées mal entretenues, 
amène une augmentation de l’anxiété et de la 
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peur, en particulier la peur du crime . Cette 
crainte des habitants du quartier les amenant 
à moins fréquenter ces espaces. Cependant, la 
plupart de ces risques peuvent être maîtrisés 
par l’aménagement et l’entretien adéquat 
des espaces végétalisés publics. En effet, 
des espaces où la vue porte plus loin et ne 
diminuent pas ou très peu la vision (les prairies, 
parterre de fleurs, des arbres à feuillage haut 
assez espacés..) , ne fournissent ainsi pas de 
couverture pour des activités criminelles et 
sont considérés comme plus rassurant pour 
les habitants78. 

De ce fait, d’autres études, comme celle de Kuo 
et Sullivan montrent que la présence d’espaces 
végétalisés conduit à une diminution globale 
de la criminalité78. Dans cette étude Kuo et 
Sullivan montrent que plus l’extérieur d’un 
bâtiment est entouré de végétation, plus le 
nombre total de crimes rapportés est faible. 
Cette relation est significative à la fois pour 
les crimes de propriétés et pour les crimes 
violents. Elle est d’autant plus forte que l’on 
compare les bâtiments avec de faibles niveaux 
de végétation et ceux avec des niveaux de 
végétation moyens à élevés. Elle se maintient 
même après avoir pris en compte d’autres 
facteurs tels que le nombre d’appartements 
par bâtiment, la hauteur du bâtiment, le 
taux d’appartements vacants ou le nombre 
d’appartements occupés par bâtiment. Enfin, 
parmi toutes les combinaisons possibles de 
facteurs de prédiction des crimes, la végétation 
a été identifiée comme un des deux seuls 
facteurs du meilleur modèle retenu. Ainsi, Kuo 
parvient à montrer que la végétation n’est pas 
toujours synonyme de peur et de criminalité, 
et qu’elle peut même être associée à une baisse 
de celle-ci.

Cela est particulièrement vrai dans certains 

quartiers, où la vie en communauté peut s’avérer 
difficile, comme les quartiers défavorisés 
qui présentent de nombreuses inégalités de 
santé et des taux de violence et de criminalité 
plus élevés. Là encore, la nature peut jouer 
un rôle : une étude a mis en évidence moins 
d’inégalité en termes de problèmes de santé 
dus à des salaires précaires chez les individus 
exposés à des environnements plus naturels43. 
Comme nous l’avons évoqué précédemment, 
la présence d’espaces végétalisés dans le 
quartier diminue la fatigue mentale des 
habitants pouvant conduire à de l’irritabilité, 
de l’inattention et un moins bon contrôle des 
impulsions, précurseurs de violence et en 
ce sens réduit certains facteurs de violence.  
Ainsi, ces résultats suggèrent donc une 
importance non négligeable de l’aménagement 
urbain des quartiers défavorisés en faveur 
d’éléments naturels tels que la plantation 
d’arbres et l’entretien des espaces végétalisés 
afin d’améliorer le sentiment de sécurité 
des habitants. Afin que ces programmes de 
verdissement des quartiers défavorisés soient 
viables sur le long terme, cette étude suggère 
d’impliquer les habitants de ces quartiers non 
seulement dans la réalisation et l’entretien 
des éléments naturels mais également dans la 
prise de décision et la conception précédant 
leur mise en place. Elle apporte ainsi des 
arguments en faveur d’une telle volonté 
d’implication de leur part.

Données des acteurs du COPIL
La végétalisation peut être moins sécurisante 
car crée des cachettes, amène des petites 
bêtes (tiques, serpents...) et on peut avoir des 
chutes d'arbres.



EVALUATION D'IMPACT EN SANTÉ - Marie Larcher Essamet & Clément Crozet
Communauté de Communes Nord Est Béarn - janvier 2021 97

Assure ou pas la sécurité alimentaire

Données revue de littérature scientifique
Comme nous l’avons vu précédemment 
certains espaces végétalisés peuvent y jouer 
de ressources nutritionnelles, comme les 
jardins communautaires, les jardins partagés 
et plus généralement l’ensemble des espaces 
constituant l’agriculture urbaine. 

Actuellement, à l'échelle de la planète, on 
assiste à un intérêt croissant des divers 
acteurs de la société pour l’agriculture 
urbaine qui répond à différents enjeux comme 
l’alimentation durable, lien social et bien-être 
des populations, etc. L’agriculture urbaine 
comme « une industrie qui produit des biens 
alimentaires et énergétiques, pour répondre 
surtout à la demande quotidienne des 
consommateurs urbains » est vue comme l'une 
des solutions proposées et recommandées par 
l'ONU et la FAO pour faire face aux besoins de 
sécurité alimentaire aux défis de l'urbanisation 
et de la périurbanisation, notamment dans 
les villes des pays dits « pauvres »79. En 
effet, selon la FAO, l'agriculture urbaine et 
périurbaine est déjà utilisée par environ 700 
millions de citadins (une personne sur quatre 
environ dans le monde).Cependant, certaines 
conditions sont à prendre en compte pour 
que les légumes et fruits soient riches en 
nutriment et bons pour la santé79 : 
• Bien connaître le sol et notamment son état 

en termes de pollution. 
• Choisir des plantes adaptées à 

l’environnement. 
• Protéger et entretenir les plantations 

sans produit phytosanitaire (voir gestion 
différenciée) 

milieux et ressources
environnement naturel
Préservé ou pas le paysage existant

Données des acteurs du COPIL
Meilleure intégration paysagère du bâti dans 
son environnement (toiture végétale et mur 
végétal). Préservation, mise en valeur. 
Modification du paysage existant et du 
Patrimoine culturel avec des toitures plates.  

Favoriser ou pas le développement de la 
biodiversité

Données revue de littérature scientifique
La littérature a largement démontré que les 
espaces végétalisés peuvent être source de 
développement de la biodiversité locale. 

Cependant, cet impact est variable en fonction 
de plusieurs paramètres comme80 : 
• Le type et la diversité des plantes 
• La réduction de l’utilisation de produits 

phytosanitaires et l’utilisation ou non de 
lutte biologique

• La gestion de l’eau (paillage, bassin de 
récupération des eaux de pluviales..)

• La connectivité entre les espaces 
• La diversité paysagère 
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Cadaptation aux changements climatiques : 
Ciens avec pcaetCCOOO
Favoriser ou pas l’adaptation aux 
évènements climatiques extrêmes

Données revue de littérature scientifique
Il a été démontré que les épisodes de canicule 
et de fortes chaleurs génèrent de mauvaises 
conditions d’habitat et sont en partie sous-
estimées au niveau mondial, contribuant à 
une augmentation des accidents domestiques, 
des maladies infectieuses et une mauvaise 
santé en général81. L’étude LARES (Large 
analysis and review of european housing and 
health status) conduite en Europe par l’OMS 
a établi que les allergies, l’hypertension, les 
rhumes, les angines et les céphalées sont 
significativement liés à un confort thermique. 
De plus, la surchauffe de l’air affecte le système 
cardiovasculaire et l’appareil respiratoire et la 
pollution à l’ozone, causée par le rayonnement 
solaire, aggrave les problèmes de santé31. 
L’effet de la hausse de température aurait 
également un impact sur la santé mentale 
-suicides, violences82,83. Finalement, d’autres 
effets ont été montrés comme l’impact sur 
le sommeil, l’augmentation de la violence, 
augmentation des accidents domestiques et 
de la criminalité83.
Parallèlement à cela, depuis quelques années, 
on enregistre que des niveaux de température 
plus élevés sont enregistrés en milieu urbain 
par rapport aux espaces naturels alentours. 
Ce phénomène appelé îlots de chaleur urbains 
résulte55 :
• de l’émission de chaleur par les activités 

humaines ;
• de l’artificialisation des sols, qui se traduit 

par le remplacement de sols nus et de la 
végétation par des surfaces ;

• imperméabilisation dû aux plus faibles 
pouvoirs réfléchissant (albedo) va 

s’échauffer plus facilement, ce qui entravent 
les échanges de chaleur entre le sol et l’air.

Ainsi, dans les villes, l’impact relatif des 
vagues de chaleur est plus impactant en 
raison de la présence d’îlots de chaleur 
urbains. La surexposition aux températures 
chaudes via les îlots de chaleur peut entraîner 
une mortalité plus élevée chez les personnes 
âgées ou les groupes les plus vulnérables. 
De plus, il semblerait que les personnes de 
statut socioéconomique inférieur ont une 
plus grande probabilité de vivre dans des 
quartiers plus exposés à la canicule et ces 
populations ont moins de moyens pour faire 
face aux températures extrêmes84. Ainsi, le 
rôle des espaces végétalisés pour rafraîchir 
la température ambiante est encore plus 
important pour les citadins défavorisés 
qui n’ont pas accès à des systèmes de 
refroidissement dans les habitations.
Sur cette problématique, les espaces végétalisés 
s’avèrent très importants car plusieurs études 
ont démontré qu’ils peuvent réduire la 
température de l’air. On peut constater une 
différence de 4 à 8 °C entre un site ouvert et 
un site situé sous la cime des arbres. De plus, 
cet effet de refroidissement peut s'étendre au-
delà de l'espace végétalisé lui-même dans les 
régions avoisinantes85.

Cet impact est expliqué par  trois phénomènes 
: l’ombre, l’évapotranspiration et une 
moindre absorption des rayons solaires86.
Tout d’abord, les espaces végétalisés sont à 
l’origine du phénomène d’évapotranspiration, 
qui combine évaporation (l’eau contenue 
dans les sols et les points d’eau se libère en 
se transformant en gaz) et transpiration 
(l’eau contenue dans les feuilles se dégage 
pour maintenir la température du végétal). Il 
permet le rafraîchissement de la zone, grâce 
au dégagement d’une plus grande quantité 
de vapeur d’eau87. Ensuite, les végétaux 
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offrent des espaces ombragés qui tamisent 
les rayons directs du soleil et permettent un 
meilleur confort thermique88. Finalement, ils 
permettent aussi une meilleure réflexion des 
rayons solaires, contrairement à la plupart des 
surfaces bétonnées qui absorbent directement 
l’énergie lumineuse et la transforment en 
chaleur. Cependant, les arbres, en coupant 
le vent, peuvent toutefois réduire l’effet 
rafraîchissant et retenir le rayonnement vers le 
ciel, ce qui amenuise la baisse de température 
nocturne88.  Toutefois, l’effet global est bien 
positif puisque qu’une revue a montré que 
les parcs urbains peuvent faire baisser la 
température en moyenne de 1 °C dans un 
rayon de 1 km des limites du parc89. 

Il est donc important d’avoir une réflexion 
autour du choix des essences, du type 
de végétalisation. Leur emplacement 
géographique est primordial et doit faire 
l’objet d’une réelle attention en amont de la 
mise en œuvre des projets de renaturation. 
En effet, l’efficacité de la végétation à 
refroidir l’air ambiant va dépendre du type 
d'implantation mais aussi de son entretien89. 
Par exemple, les parcs d’arbres sont 
susceptibles de procurer un rafraîchissement 
plus important que des arbres alignés dans 
une rue à fort trafic routier. La présence 
de végétation à proximité des bâtiments 
permet aussi de diminuer la pénétration d’air 
chaud en été et frais en hiver au sein de ces 
bâtiments. Les arbres de rue constituent une 
technique d’atténuation de l’îlot de chaleur 
urbain par leur capacité d’absorption du 
rayonnement solaire, de création d’ombre, 
d’augmentation de l’humidité relative de l’air 
par évapotranspiration et de modification des 
courants d’air dans les rues de types canyon. 
Enfin, l’ajout de pièces d’eau dans les espaces 
végétalisés pourrait offrir de meilleurs effets 

de refroidissement25. 

Certaines formes d’infrastructures vertes 
urbaines, comme les toitures végétales, 
peuvent contribuer à réduire l’effet d’îlot de 
chaleur en générant des corridors d’air frais90,91. 
Au cours d’une belle journée ensoleillée où le 
thermomètre atteint 26 °C, la température 
ambiante d’un toit en bardeau d’asphalte noir 
peut atteindre 80 °C , celle d’un toit blanc 45 
°C alors que celle d’un toit végétal 29 °C. Pour 
des climats océaniques et méditerranéens, 
en été, l’ajout d’un mur vivant sur la paroi 
externe peut diminuer la température des 
pièces intérieures de 1,5 à 5°C et diminuer la 
consommation d’énergie pour la climatisation 
de 37 à 51%. 

Finalement ces espaces, par leur impact sur 
la température de l’air, peuvent entraîner une 
diminution significative de la consommation 
d’énergie utilisée pour la climatisation des 
bâtiments en période estivale92–94. Par exemple,  
l’installation de toits verts sur les maisons et 
les bâtiments privés permet, entre autres, 
une meilleure isolation et une réduction de la 
consommation d’énergie jusqu’à 25 % en été 
et jusqu’à 10 % en hiver95.
En revanche, durant les périodes froides, un 
ombrage trop dense sur les bâtiments est à 
éviter car il pourrait augmenter les coûts de 
chauffage90,96. 

Données des acteurs du COPIL
Diminution de la canicule urbaine. Favorise la 
gestion de l'eau (rétention à la parcelle). Lutte 
contre l'imperméabilité des sols. 

Données issues des experts 
Les espaces verts favorisent les ilots de 
fraicheur dans les centres urbains et les écoles.
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Lutter contre la prolifération des maladies 
vectorielles

Données revue de littérature scientifique
La transformation des écosystèmes urbains 
par le verdissement des villes et le re-
ensauvagement affectent la biodiversité et 
les interactions homme-animal en générant 
de nouveaux défis de santé publique comme 
les infections zoonotiques et les maladies 
vectorielles. Les espaces végétalisés urbains 
peuvent servir de corridors pour la faune 
sauvage et créer des liens avec les zones 
périurbaines plus rurales, facilitant ainsi 
le mouvement des mammifères, oiseaux, 
renards, cerfs, blaireaux, ratons laveurs, etc…
La surpopulation de rats est un problème 
important dans de nombreuses villes 
modernes et les zones très végétalisées comme 
les parcs, forêts denses et buissons pourraient 
encourager l’existence de population de 
rats en milieu urbain. Les rongeurs sont 
le réservoir de nombreux pathogènes 
zoonotiques, tels que Leptospira, Hantavirus, 
Hépatite E, Echinococcus multilocularis, 
Yersinia pestis, etc. Ces pathogènes peuvent 
secondairement provoquer des épidémies en 
cas de transmission interhumaine97.

De même, des populations abondantes de 
tiques ont été observées dans les espaces 
végétalisés urbains en Europe et leur maintien 
est assuré par diverses espèces comme les 
rongeurs, les animaux de compagnie ou 
les cerfs. En parallèle, la prévalence des 
infections dues aux tiques, comme la maladie 
de Lyme, a augmenté dans les zones urbaines 
et périurbaines de nombreux pays européens.

Une étude réalisée sur une partie de l’Asie97 a 
établi un lien positif entre la présence d’une 

biodiversité élevée dans un pays, en particulier 
en termes d’oiseaux et de mammifères, et une 
plus grande diversité de maladies infectieuses. 
Cette plus grande diversité a également 
été corrélée à une taille importante de la 
population et une température élevée. 
Cependant, cette même étude a mis en 
évidence que la perte de biodiversité à 
laquelle nous assistons depuis plusieurs 
dizaines d’années pourrait être à l’origine 
d’un plus grand nombre d’épidémies. L’effet 
de dilution est un phénomène étudié pour 
caractériser l’influence de la biodiversité sur 
la transmission des malades infectieuses. Il 
pourrait intervenir par différents mécanismes 
suite à une augmentation de la diversité 
des hôtes, une réduction de la probabilité 
de transmission de la maladie de l’hôte 
infecté au vecteur, une réduction du taux 
de rencontres entre les hôtes et les vecteurs 
infectés, une réduction du nombre d’hôtes 
potentiels, une réduction de la densité de 
vecteurs infectés et une guérison plus rapide 
des hôtes infectés98. Il a particulièrement été 
étudié dans le cas de la maladie de Lyme dont 
la bactérie responsable, Borrelia burgdorferi, 
est transmise à l’être humain par des tiques 
qui lui servent de vecteurs. Les hôtes de la 
bactérie sont nombreux mais certaines espèces 
sont considérées comme des réservoirs de la 
bactérie. 

Une étude réalisée dans le sud-est de l’état 
de New York99 est allée dans le sens de la 
réduction de l’incidence de la maladie de Lyme 
lorsque de nouvelles espèces d’hôtes ont été 
ajoutées à l’espèce réservoir localement la 
plus compétente, la souris à pattes blanches, 
en réduisant la prévalence de l’infection 
de la nymphe de tique qui est un facteur de 
risque clé. Cependant, l’effet de dilution est 
susceptible de varier d’un pathogène à l’autre 
et ne peut être généralisé. 



EVALUATION D'IMPACT EN SANTÉ - Marie Larcher Essamet & Clément Crozet
Communauté de Communes Nord Est Béarn - janvier 2021 101

Mais attention, introduire une nouvelle 
espèce pour favoriser l’effet de dilution peut 
avoir l’effet inverse d’amplificateur. On peut 
par exemple citer le Tamia Sibérien (Tamias 
sibiricus), petit rongeur terrestre introduit 
en Europe dans les années 1970, suspecté 
d’être un réservoir pour Borrelia burgdorferi, 
comme le suggère une étude menée dans les 
forêts suburbaines de France100. En 2013, en 
forêt de Sénart, on estimait que 30 à 70 % des 
tamias en étaient estimés porteurs, contre 
moins de 30 % pour les réservoirs natifs, 
mulots sylvestres et campagnols roussâtres. 

Dans ce massif forestier, il a été par ailleurs 
calculé que les tamias étaient jusqu’à 8 fois 
plus porteurs de tiques (au stade nymphe) 
que les mulots et campagnols, soulignant 
le rôle «amplificateur » du risque sanitaire 
par les tamias101. Les maladies infectieuses 
pourraient également être influencées par la 
fragmentation des habitats tels que les forêts. 
Par exemple, d’après certains auteurs, le risque 
élevé d’exposition à la maladie de Lyme dans 
les parcelles de forêt les plus petites peut être 
expliquée par deux phénomènes intercorrélés. 
Tout d’abord, la fragmentation des forêts 
entraîne la perte de nombreuses espèces de 
vertébrés dans les plus petites parcelles102. 
Cependant, les souris à pattes blanches, le 
principal réservoir de la bactérie, ne sont pas 
réellement affectés par cette fragmentation 
et sont donc relativement abondantes dans 
les plus petites parcelles. Deuxièmement, les 
espèces de vertébrés perdues dans les petits 
fragments ont tendance à être des prédateurs 
de ces souris ou bien des espèces entrant en 
compétition avec elles, renforçant d’autant 
plus leur densité absolue du fait de plus faible 
régulation naturelle de cette espèce.

On voit donc bien ici que la diversité des 

hôtes ne suit pas un modèle unique dans son 
influence sur les maladies infectieuses et qu’il 
est nécessaire d’analyser la situation au cas par 
cas. Cependant, l’effet de dilution apparaît le 
plus souvent lié à une réduction de la prévalence 
des maladies transmises par vecteurs. Dans la 
préservation de la biodiversité, le respect des 
espèces locales est également très important, 
puisque l’introduction d’espèces exotiques 
est susceptible de perturber l’équilibre 
de l’écosystème local et d’engendrer des 
épidémies de maladies infectieuses, qu’elles 
soient humaines ou qu’elles concernent les 
autres règnes.

Ainsi, la faune sauvage est un réservoir 
naturel et un moyen de dispersion pour une 
grande diversité de pathogènes dont certains 
sont transmis aux espèces domestiques 
ou aux populations humaines. Cependant, 
dans les territoires riches en biodiversité, 
les équilibres entre hôtes et pathogènes ne 
favorisent pas la propagation de maladies 
animales dévastatrices.

Finalement, l'aménagement du cadre bâti, 
via les espaces végétalisés, peut favoriser 
la présence d’eaux stagnantes. Ces eaux 
constituent des lieux de pontes pour les 
moustiques appelés gîtes larvaires103. Les 
principaux sites de gîtes larvaires du moustique 
tigre (Aèdes albopictus) se retrouvent en 
ville et sont fabriqués par l’homme (toitures, 
gouttières, récupérateurs d’eau de pluie, 
terrasses sur plots, etc.). Installé depuis 2004 
en France métropolitaine, ce moustique peut 
être vecteur de certaines maladies infectieuses 
comme la dengue, le chikungunya ou le zika. 
Il n’existe pas de vaccin contre la dengue, 
le chikungunya ou Zika. Pour limiter au 
maximum les risques d’infection, il est donc 
important103:
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• D’éviter le développement des larves de 
moustiques en éliminant les endroits où 
l’eau peut stagner, à l’intérieur comme à 
l’extérieur : coupelles des pots de fleurs, 
pneus usagés, encombrants, vérifier le bon 
écoulement des eaux de pluie et des eaux 
usées des gouttières... ou en couvrant les 
réservoirs d’eau : bidons d’eau, citernes, 
bassins avec un voile ou un simple tissu 
ainsi que les piscines hors d’usage.

• De se protéger des piqures : Porter des 
vêtements longs et protéger les pieds et 
chevilles. Dans l’habitat, il est possible 
d’équiper portes et fenêtres de moustiquaires 
afin de réduire la présence de moustiques.

Données des acteurs du COPIL
Zones d'eau stagnante : prolifération du 
moustique tigre. Dépend des espèces utilisées 
(allergisantes et engainantes).

qualité de l'air extérieur

Données revue de littérature scientifique
La pollution de l’air est reconnue par 
l’Organisation Mondiale de la Santé comme 
le plus gros risque environnemental pour 
la santé humaine25. En 2012, 3 millions de 
décès et 85 millions d’années d’espérance de 
vie perdues ont été associés à la pollution de 
l’air en extérieur, majoritairement dus à des 
maladies non transmissibles. Ce phénomène 
affecte toutes les régions du monde et à l’heure 
actuelle, 90% de la population mondiale respire 
de l’air non conforme aux recommandations 
de qualité de l’air de l’Organisation Mondiale 
de la Santé. Ainsi, aujourd’hui, l’existence 
de liens entre pollution atmosphérique 
et santé est aujourd’hui scientifiquement 
établie, même pour des concentrations de 
polluants inférieures à celles enregistrées 

lors de pics de pollution. Les pathologies 
associées à la pollution atmosphérique sont 
essentiellement des pathologies respiratoires 
(y compris allergiques) et cardiovasculaires104. 
Le projet européen Aphekom a ainsi permis 
de comparer la situation sanitaire de plusieurs 
villes françaises - dont Bordeaux (mortalité, 
hospitalisations cardiaques et respiratoires) 
avec ce qu’elle aurait pu être si les niveaux de 
PM10 et PM2.5 dans l’air avaient respecté les 
valeurs guides de l’OMS105. 

Cette étude a montré, en particulier 
sur l’agglomération bordelaise, qu’une 
diminution des concentrations moyennes 
annuelles en PM2,5 (15.7µg/m3 entre 2004 
et 2006 à Bordeaux) jusqu’à la valeur guide 
de l’OMS (10µg/m3) aurait permis un gain 
de l’espérance de vie à 30 ans de 5 mois, ce 
qui équivaut à différer plus de 150 décès par 
an sur l’agglomération. Cette même étude 
européenne Aphekom a estimé que le fait 
d'habiter à proximité de voies à forte densité 
de trafic automobile (à 150 mètres de voies 
supportant un trafic moyen journalier annuel 
supérieur à 10 000 véhicules/jour), pourrait 
être responsable d'environ 15 à 30 % des 
nouveaux cas d'asthme chez l'enfant (moins 
de 18 ans) et de proportions similaires ou 
plus élevées de pathologies chroniques 
respiratoires et cardiovasculaires fréquentes 
chez les adultes âgés de 65 ans et +105.

Au-delà des impacts directs, la pollution de 
l’air altère la biodiversité et a donc des impacts 
indirects sur la santé humaine. La pollution 
de l’air affecte de manière importante le 
fonctionnement des écosystèmes et la 
fourniture des services écosystémiques 
(acidification des eaux, des sols, eutrophisation, 
baisse des rendements agricoles), diminuant 
ainsi la capacité de la biodiversité à maintenir 
ses bénéfices pour la santé humaine106.
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Le rôle de la végétation dans la réduction de 
la pollution de l’air et dans l’atténuation de 
l’exposition à cette exposition est un sujet 
complexe en raison des multiples phénomènes 
: répartition spatiale et dynamique des 
sources d’émission, diversité et dispersion 
les polluants dans l’atmosphère et réactions 
chimiques s’y produisant. 

De plus, les caractéristiques de la végétation, 
la morphologie urbaine ainsi que les 
conditions météorologiques sont aussi des 
facteurs importants qui vont influencer la 
qualité de l’air. De façon générale, les études 
scientifiques ne suggèrent pas que les espaces 
végétalisés soient efficaces pour réduire la 
pollution de l’air de manière durable mais 
peuvent contribuer à atténuer l’exposition 
des populations à la pollution par différents 
mécanismes en agissant sur les émissions, la 
dispersion et la concentration des polluants 
dans l’atmosphère41. 
• Emission : capacité de participer à 

la modification des comportements 
individuels les plus polluants (en termes de 
transport et de consommation notamment) 
en favorisant l'utilisation de mode de 
déplacements doux. En effet, en offrant aux 
habitants des espaces apaisés, dédiés aux 
mobilités actives (marche, vélo), les trames 
vertes peuvent favoriser le report modal, 
pour certaines catégories de populations, 
et contribuer ainsi à la diminution des 
émissions de polluants issus du trafic 
automobile107. 

• Dispersion : peuvent jouer un rôle de 
barrière physique notamment avec la 
formation de type "haie". En effet, en 
fonction de leur morphologie et de leur 
densité de plantation, les arbres ou haies 
végétales plantées le long des routes sont 

susceptibles de constituer des « barrières 
» qui réduisent la dispersion des polluants 
issus du trafic routier. L’exposition des 
personnes situées à l’extérieur de ces 
barrières végétales peut alors être limitée, 
tandis que celle des personnes situées dans 
la rue peut être augmentée108,109. De plus, 
certaines configurations peuvent empêcher 
la dispersion des polluants - exemple de rues 
de type canyon - et donc exposer davantage 
les populations à la pollution de l’air93,110.

• Concentration : capacité de diminution 
de concentrations de certains polluants 
atmosphériques par absorption de 
polluants gazeux - NOx8, Ozone, COV9, 
CO2- ou en piégeant des polluants 
particulaires - PM2,5, PM10 avec une 
efficacité variable selon l’espèce, son âge, 
son stade physiologique, son entretien, le 
climat, le type de polluant et la proximité des 
sources de pollution109,111,112. Cependant, il 
est rapporté que dans les rues dépourvues 
d’arbres, 10 000 à 12 000 particules par 
litre d’air sont présentes, par rapport à 3 
000 particules par litre d’air dans les rues 
voisines bordées d’arbres. Il a été estimé 
qu’un arbre mature en milieu urbain peut 
intercepter jusqu'à 20 kilogrammes (kg) de 
poussière par an113. Par exemple, les larges 
plantations d’arbres à feuilles rugueuses 
peuvent absorber plus de polluants que les 
plantes à feuilles simples114. De plus, une 
surface foliaire importante permettant à 
l’air de circuler, couplée à une proximité 
de la source de pollution constituent 
des paramètres favorables pour que la 
végétation forme une barrière efficace 
contre la pollution atmosphérique115. 

L’effet peut aussi varier en fonction du type 
d’aménagement. Peu d’études portent sur 
l’efficacité des façades et toitures végétalisées 
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sur la pollution atmosphérique. Cependant, 
même si cette efficacité ne vaut pas celle des 
arbres et autres barrières végétales, ce type 
d’infrastructures peut constituer des moyens 
complémentaires pour atténuer la pollution 
atmosphérique dans les rues110. Par ailleurs, 
plusieurs études sont unanimes quant à 
l’existence d’une moindre concentration de 
polluants atmosphériques autour des espaces 
végétalisés, notamment des parcs. En effet, la 
plupart des sources d’émission de polluants 
primaires n’y sont pas présentes et ces espaces 
ouverts contribuent également à la dispersion 
des polluants41.

Cependant, même si la espaces verts semblent 
avoir un effet positif sur la qualité de l’air à 
l’échelle d’une commune, certaines études 
empiriques tendent à montrer que le potentiel 
de dépollution de ces espaces est assez faible 
par rapport aux volumes de polluants émis, 
qui restent la variable essentielle à prendre en 
considération dans une optique de santé55.

De plus, les relations entre les végétaux et la 
pollution ne sont toutefois pas uniquement 
positives et linéaires. Certaines espèces 
végétales émettent des composés organiques 
volatiles biogéniques précurseurs de l’ozone 
(L’ozone est aussi un polluant ayant des 
effets néfastes sur la santé. En milieu urbain, 
il est essentiel de réduire le taux d’ozone, 
particulièrement dans les régions les plus 
polluées) et, sous certaines conditions, de 
particules fines116.  L’entretien (la taille) 
des espaces végétalisés peut influencer 
et augmenter leurs émissions de COV.  
Parallèlement à cela, certains végétaux 
émettent des pollens potentiellement 
allergisants pour les citoyens pouvant 
augmenter la prévalence des maladies 
allergiques, rhinites, conjonctivites, allergies 

respiratoires, asthme, etc.117. L’exposition de 
la population aux pollens constitue un enjeu 
de santé publique compte tenu du nombre 
de personnes qui seraient concernées par des 
allergies en France : de l'ordre de 7% chez les 
enfants de 6-7 ans, 20% chez les enfants de 
9-11 ans, 18% chez les adolescents de 13-14 
ans, 31 à 34% chez les adultes36. La prévalence 
des allergies pourrait par ailleurs évoluer dans 
les années à venir sous l’effet de différents 
facteurs tels que le changement climatique 
qui peut notamment influencer la quantité 
de grains de pollen produits et émis ainsi 
que la production d’allergènes par le grain de 
pollen. Parmi les autres facteurs interagissant 
avec la problématique des pollens allergisants 
figure en particulier la pollution chimique de 
l’air qui peut agir directement sur les sujets 
sensibilisés (par exemple en abaissant le seuil 
de réactivité bronchique) ou sur les grains de 
pollens (par exemple en favorisant la rupture 
de la paroi du grain de pollen). 

Données des acteurs du COPIL
Captation  des  polluants extérieurs.  Mais cela 
va dépendre des espèces utilisées. 

qualité de l'eau 

Données revue de littérature scientifique
La qualité de l’eau notamment celle de 
consommation peut varier en fonction de118 : 
• La présence de micro-organismes (bactéries, 

virus et parasites) le plus souvent due à une 
dégradation de la qualité de la ressource 
en eau, à une mauvaise protection ou 
un manque d’entretien des ouvrages de 
captages, à une défaillance du traitement 
de désinfection ou à une contamination de 
l’eau lors de son transport ou stockage dans 
le réseau. Cela peut engendrer un risque 
à court terme pour le consommateur, 
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des maladies comme des troubles gastro-
intestinaux, diarrhées…

• La présence des nitrates dans les eaux 
est due à la fois à leur présence naturelle 
dans l’environnement mais aussi à une 
contamination par des activités humaines 
(rejets urbains ou industriels, pollution 
agricole due aux engrais minéraux et 
organiques). Dans l’organisme humain, les 
nitrates se transforment en nitrites. Ces 
derniers peuvent présenter un risque pour 
la santé, par la modification des propriétés 
de l’hémoglobine du sang en empêchant 
un transport correct de l’oxygène par 
les globules rouges. Chez les très jeunes 
enfants de moins de 6 mois, cette maladie 
appelée méthémoglobinémie, provoque 
des cyanoses parfois sévères. Les femmes 
enceintes et les nourrissons sont les 
populations les plus sensibles.

• La présence de pesticides (ou produits 
phytosanitaires) sont des substances 
chimiques utilisées pour combattre les 
espèces animales ou végétales nuisibles 
(insecticides, herbicides, fongicides,…), 
dans l’agriculture, dans les industries, 
dans la construction et l’entretien des 
infrastructures de transport, des voies et 
des terrains publics ou privés. Leur présence 
dans l’eau est due à leur entraînement par 
ruissellement ou à leur infiltration dans 
les sols.  A court terme les risques majeurs 
liés aux produits phytosanitaires sont 
des intoxications aiguës des utilisateurs 
(notamment exposition professionnelle). 
Les effets à long terme sur la santé d’une 
exposition à de faibles doses de pesticides 
sont difficiles à évaluer. A noter que la 
majorité des apports en pesticides se fait 
par l’alimentation lors de la consommation 

de fruits et de légumes.

• La présence de plomb dans l’eau du robinet. 
En effet, à la sortie des captages et des 
usines de traitement d’eau potable, l’eau 
ne contient généralement pas de plomb. 
C’est au contact de canalisations en plomb 
que l’eau se charge progressivement en 
plomb. Malgré l’interdiction de 1995 sur 
la mise en place de canalisations en plomb 
dans les installations de distribution 
d’eau, nous trouvons encore aujourd’hui 
des canalisation en contenant. Depuis 
2013, conformément à la valeur guide 
recommandée par l’Organisation mondiale 
de la santé, la limite de qualité pour la 
teneur en plomb dans l’eau destinée à la 
consommation humaine a été abaissée de 
25 microgrammes par litre (µg/L) à 10 µg/L. 
Lors de la consommation, le plomb pénètre 
dans l’organisme par voie pulmonaire et 
digestive et s’accumule en majorité dans 
les globules rouges, ce qui peut être toxique 
pour l’individu.  Surtout dangereux pour 
les nourrissons et les jeunes enfants, il 
peut provoquer des retards mentaux et 
des troubles neurologiques, ainsi que des 
problèmes de mémoire et d’attention.

La mise en place d’un espace végétalisé peut 
palier en partie à ces différentes pollutions. 
Les villes se sont développées en bétonnant 
excessivement, renforçant ainsi le phénomène 
de ruissellement et donc les problématiques 
liées à la qualité de l’eau. Pour contrer cela, une 
des solutions serait d’améliorer la perméabilité 
des sols pour faciliter l’infiltration de l’eau et 
la fourniture des services qui en découlent. 
En ce sens, la phytoépuration semble être une 
des pistes à privilégier pour ses nombreuses 
vertus. Processus d’épuration biologique et de 
purification des eaux via l’action des végétaux, 
la phytoépuration, permet la consommation 
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de l’azote et du phosphore par les plantes. 
Celles-ci sont alors le socle du développement 
de micro-organismes qui participent à 
la minéralisation des résidus organiques 
et donc à l’épuration. La phytoépuration 
utilise plusieurs techniques119 : le lagunage 
à macrophytes ou microphytes ou les filtres 
plantés de roseaux. Une réflexion doit être 
portée sur l’utilisation de plantes locales pour 
la phytoépuration.

En dehors de la filtration des pollutions, les 
espaces de verts peuvent être des solutions 
efficaces pour améliorer la quantité d’eau 
disponible et diminuer la récurrence et 
l’ampleur des inondations et sécheresses120 : 
• Approvisionnement en eau douce (réserves 

d’eau intérieures, d’eau souterraine, d’eau 
pluviale et d’eau de surface destinées à 
une utilisation domestique, industrielle et 
agricole) ; 

• Régulation des eaux (notamment en termes 
de stockage d’eau dans les écosystèmes) ;

• Gestion des risques liés à l’eau (réduction des 
dommages occasionnés par les inondations 
et sécheresses) ; 

• Soutien au cycle de l’eau.

Bien que les espaces végétalisés puissent 
améliorer la gestion (quantité et qualité) 
de l’eau celle-ci peut être aussi source de 
consommation de l’eau et de pollution. Pour 
contrer cela il est préférable de mettre en place 
une gestion différenciée des espaces végétalisés 
qui consiste à entretenir de façon spécifique 
un espace donné, divisé en unités à vocations 
différentes. Cette logique s'accompagne 
souvent  de mesure qui visent à réduire la 
pollution, à économiser la ressource en eau et 
à favoriser la biodiversité qui permettra une 
meilleure gestion de l’eau, comme :
• Une augmentation du taux de végétalisation, 

de la surface boisée 
• Une liberté laissée à la flore sauvage de se 

développer ;
• Une réduction (ou suppression) de l'usage 

des pesticides 
• Une réduction des désherbants et mise en 

place d’un mécanique. 
• Le paillage, à l'aide de copeaux de bois par 

exemple, qui permet à la fois d'enrichir le 
sol, d'éviter le désherbage et de limiter 
l'arrosage ;

• L'exportation des produits de fauche 
et de taille (vers unité de compostage, 
l’horticulture, l’agriculture..) ou de leur 
utilisation locale (mulch, bois raméal 
fragmenté, compostage sur place, etc.)

En plus de la gestion des espaces végétalisés, 
leurs aménagements peut aussi jouer sur 
cette gestion de l’eau. En ce sens, intégrer 
des plantes vivaces dans les massifs fleuris 
nécessitera moins d’entretien. Elles sont 
surtout moins consommatrices en eau que les 
plantes annuelles. De même, mettre en place 
des toits verts favorisera l’absorption de l’eau 
de pluie et réduira le ruissellement pouvant 
entraîner l’effondrement des réseaux d’égouts 
urbains121. En dehors des toitures vertes 
de nombreux aménagements peuvent être 
source d’une meilleure gestion de l’eau dans la 
commune (Figure 76). 

Données des acteurs du COPIL
Filtration. Limite le risque d'inondation.

Données issues des experts 
Permet de filtrer les eaux et de limiter les 
risques d'inondation.
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Cgestion des déchets
Données revue de littérature scientifique

Les espaces végétalisés peuvent être sources 
de déchets en fonction de leur type de gestion. 
Dans la littérature nous pouvons identifier 2 
types de déchets provenant de ces espaces122 : 
• Les déchets phytosanitaires : Les produits 

phytosanitaires, utilisés par les services 
techniques communaux, génèrent des 
déchets qui sont pour certains dangereux 
et qui doivent suivre une filière adaptée 
afin de ne pas engendrer de pollution. Des 
solutions alternatives peuvent parfois être 
employées, souvent moins coûteuses et qui 
préservent la santé des agents, en évitant 
la manipulation de produits dangereux, et 
celle des espaces. 

• Les déchets végétaux : Les déchets végétaux 
sont constitués pour l’essentiel des déchets 
de tontes, de taille et de la saisonnalité 
avec les feuilles mortes.  Suite à cette 
augmentation plus ou moins importante 
de la quantité de déchets suite à la création 
d’un espace végétalisé plusieurs solutions 
existent : 

 » la valorisation organique 
(compostage, digestats de méthanisation)

 » la valorisation en énergie par 
production de biogaz, essentiellement 
par méthanisation 

 » la valorisation en énergie grâce au 
bois : ce type de valorisation est d’ailleurs 
la première source d’énergie renouvelable 
consommée en France.

 » Les tontes peuvent parfois être 
utilisées sur place grâce aux tondeuses 

Figure 76- Shémas des differents aménagments verts pour lagestion de l'eau de pluie121
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équipées d’un dispositif de mulching (une 
technique de jardinage permettant une 
fertilisation naturelle), la tonte devant 
être plus fréquente. 

Données des acteurs du COPIL
Augmente le volume de déchets verts à traiter.

qualité du sol 
Données revue de littérature scientifique

Plusieurs sources peuvent être à l’origine de 
la contamination des sols et altérer la qualité 
du sol : Naturelles, liées à la nature géologique 
des roches et leur évolution dans le temps 
et/ou Humaines, associées notamment à 
des exploitations industrielles actuelles ou 
anciennes, des activités agricoles, l'utilisation 
de remblais pollués…. Les polluants plus 
fréquemment retrouvés dans les sols sont 
des éléments métalliques (plomb, zinc, 
arsenic, chrome, cadmium…) et leur présence 
peut être liée à l’évolution naturelle de la 
roche du sol ou par des impacts d’activités 
anthropiques ou des composés organiques, qui 
sont principalement introduits par l’homme : 
notamment les hydrocarbures détectés dans 
40 % des sites diagnostiqués dans la base de 
données Basol, composés organiques volatiles 
(COV), etc.. Avoir un sol de mauvaise qualité 
peut avoir des effets plus larges car le sol est 
un milieu en lien étroit avec les autres milieux 
(eau, air). Une contamination de sols peut 
entraîner celle de l'air intérieur d'un logement 
ou des eaux souterraines par exemple. Les 
possibilités d’exposition sont multiples, que 
ce soit par ingestion (de terre pour les enfants, 
de végétaux cultivés sur des sols pollués, d'eau 
contaminée, etc.), par consommation d’eau 
(conséquence d’un transfert d’un produit 
présent dans le sol vers la nappe phréatique), 
par inhalation (volatilisation à partir du sol, 

inhalation de poussières, etc.) ou encore 
par voie cutanée (certains sols très pollués 
engendrent des effets sur la peau qui entrent 
en contact avec eux, par exemple au cours du 
jardinage). Les populations les plus exposées 
aux effets de la pollution des sols sont celles 
présentes sur les sites pollués ou à proximité. 
Cette pollution chimique dans des sols pollués 
est connue pour générer des effets multiples 
sur la santé. 

Par exemple, les produits alimentaires 
contaminés par des hydrocarbures, des 
solvants halogénés peuvent générer des 
cancers. Une intoxication peut également 
engendrer des troubles neurologiques 
chroniques et aigus, des troubles digestifs, des 
allergies, des troubles cardiaques, des troubles 
respiratoires…Cependant, si la description 
d’effets sanitaires dans une population qui 
réside sur ou à proximité d’un site pollué est 
souvent possible, il est en revanche difficile 
de déterminer si la pollution du site est bien 
responsable de ces effets. Le passage de ces 
polluants du sol vers l’organisme humain 
étant très mal connu, il est difficile d’évaluer 
l’impact précis de cette exposition. 
De manière générale, il est important de 
conserver la qualité du sol en évitant un 
maximum de pollution car un sol en bonne 
santé permet aux organismes du sol d’agir 
de concert pour continuer à assurer la bonne 
santé du sol, au moyen de trois principaux 
mécanismes:
• La structuration physique du sol : En 

se déplaçant dans le sol pour se nourrir 
ou trouver un abri, les organismes vivants 
créent des espaces et renouvellent la 
structure du sol. La terre est ainsi plus 
aérée, mieux drainée et moins sujette à 
l’érosion. Les cavités formées permettent 
une meilleure invasion des racines, et 
l’apport d’eau et d’oxygène est facilité. Cela 
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créé un environnement favorable à tous les 
êtres vivants du sous-sol. Les mouvements 
engendrés dans le sol permettent aussi 
d’accélérer des mécanismes, en mettant 
notamment en contact les organismes avec 
la matière qu’ils dégradent.

• La décomposition de la matière 
organique : Les végétaux et animaux sont 
consommés et décomposés par les micro-
organismes du sol, puis sont transformés 
en nutriments disponibles pour les plantes. 
En effet, la matière organique une fois 
décomposée et transformée en éléments 
nutritifs assimilables, permet d’alimenter 
les plantes et de favoriser notamment leur 
croissance.

• La régulation biologique : Une partie 
des organismes contrôle les activités des 
micro-organismes du sol et forment un 
maillon essentiel de la chaîne alimentaire : 
certains agissent comme des parasites pour 
les végétaux alors que d’autres activent la 
microflore. La présence de « prédateurs 
» permet ainsi de réguler la prolifération 
d’éléments nocifs. Le bon fonctionnement 
de notre environnement terrestre dépend 
de l’équilibre entre ses habitants bénéfiques 
et ceux « indésirables ».

Le bon fonctionnement de ces 3 mécanismes 
est essentiel à la vie sur terre et à la bonne 
santé de nos cultures123 :
• La fertilité du sol :  La biodiversité des 

sols joue un rôle indirect sur la qualité et 
l’abondance des cultures car elle contribue 
au renouvellement de la structure du 
sol, décompose les matières organiques 
et facilite l’assimilation de nutriments 
minéraux disponibles pour les plantes. Le 
travail accompli par les organismes permet 

aussi au sol de capter et libérer du carbone, 
ce qui régule le flux de gaz à effet de serre et 
influe directement sur la productivité des 
cultures.

• La protection des cultures : Une 
importante biodiversité des sols permet 
d’augmenter la probabilité d’héberger des 
espèces qui combattent naturellement les 
maladies pouvant toucher les cultures. Ainsi, 
plus l’écosystème est diversifié, meilleur 
sera l’équilibre entre les différentes espèces 
et plus le sol sera à même de lutter contre 
le développement d’espèces nuisibles. Tirer 
parti de cette lutte naturelle permet donc de 
limiter l’utilisation massive de pesticides.

• La régulation du cycle de l’eau et la lutte 
contre l’érosion des sols : Des organismes 
comme les vers de terre, les termites, 
mais aussi la glomaline, produite par les 
champignons mycorhiziens, interviennent 
dans la structuration du sol. Une terre ainsi 
stabilisée et poreuse permet une meilleure 
captation et distribution de l’eau et une 
diminution de l’érosion.

• La décontamination des eaux et des 
sols : Certains micro-organismes du sol 
ont la capacité de purifier les eaux et les sols 
contaminés. Ils immobilisent et dégradent 
les polluants (pesticides, hydrocarbures…) 
via un mécanisme appelé « biodépollution 
» et les convertissent ensuite en molécules 
non-toxiques. Plus la biodiversité est 
importante dans le sol, meilleure sera donc 
la dépollution

Ainsi, un sol en bonne santé permet aux 
plantes d’avoir un bon fonctionnement de 
leurs services écosystémiques124. Pour aller 
plus loin, certains espaces végétalisés peuvent 
réduire la pollution via certains mécanismes  
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comme la phytostabilisation. La mise en place 
d’un couvert végétal de plantes vasculaires sur 
un site contaminé va réduire la mobilité et la 
diffusion des polluants dans l'environnement 
: que ce soit sous forme de poussières, d'ions 
ou particules lessivés par l'eau, ou transportés 
par la faune (bioturbation), en accumulant 
les polluant dans leurs racine et en les 
immobilisant dans la rhizosphère125.

Mais il existe également un autre effet 
plus surprenant des sols sur la santé. 
En effet, selon Hanski l’exposition 
aux microorganismes présents dans 
l’environnement et particulièrement dans 
les sols, pourrait diminuer la prévalence des 
maladies allergiques126. En effet, la présence 
d’atopie a été associée à une plus faible 
biodiversité environnementale aux alentours 
du lieu de résidence ainsi qu’à une moindre 
diversité générique de gammaprotéobactéries 
sur la peau, suggérant une influence de 
l’environnement et de la biodiversité sur 
la formation et la composition de la flore 
commensale chez l’être humain.

Avec l’augmentation de la population dans les 
zones urbaines, qui devrait concerner les deux 
tiers de la population mondiale d’ici 2050127, 
la prise en compte de la biodiversité en ville va 
se révéler très importante afin de permettre 
l’exposition de chacun aux microorganismes 
et allergènes naturels présents dans les sols 
comme sur la végétation et ainsi favoriser le 
développement d’un système immunitaire 
sain et diminuer le risque de manifestations 
allergiques128.

Données des acteurs du COPIL
Améliore la qualité de sol (sol vivant).

exposition aux uvC
Données revue de littérature scientifique

La fréquentation des espaces végétalisés 
incite les personnes à sortir et donc augmente 
la durée passée à l’extérieur. De ce fait, les 
espaces végétalisés augmentent l’exposition 
à la lumière solaire qui agit sur la synthèse 
de la vitamine D3.  La vitamine D a un rôle 
essentiel dans l’absorption du calcium dans 
le corps, dans le fonctionnement des muscles 
et dans la croissance des cellules. Des études 
semblent aussi montrer une efficacité possible 
de la vitamine D dans la prévention de certains 
cancers, du diabète et de maladies impliquant 
le système immunitaire129. 

Par ailleurs, l’exposition à des cycles naturels 
de lumière du jour permet de maintenir les 
rythmes circadiens25. De nombreuses études 
ont démontré que les dérèglements du rythme 
circadien influent de manière importante sur 
le déclin cognitif, la dépression (saisonnière 
ou non), les troubles anxieux, le stress et plus 
généralement sur les troubles de l’humeur. 
Ce dérèglement peut aussi perturber notre 
métabolisme au point de favoriser l’obésité et 
détériorer la tolérance au glucose.

Pour autant, il est aussi important de 
prendre en compte que cette exposition, si 
elle est excessive liée aux ultraviolets et est 
responsable de cancer de la peau40. Il est donc 
important d’avoir des espaces végétalisés avec 
des sentiers ou zones ombragés130.
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compétences personnelles

développement cognitif

Données revue de littérature scientifique
Ici nous définissons le développement cognitif  
comme une branche de la psychologie qui 
cherche à comprendre la façon dont les 
gens perçoivent, apprennent, mémorisent 
et représentent certaines informations 
et comment ces modèles influencent leur 
comportement. Cela prend donc en compte : la 
perception, l’attention, la mémoire, la pensée, 
le langage et l’apprentissage.

L’apprentissage/ Développement de 
l’enfant
Tout d’abord, il a été montré que la dynamique 
de la biodiversité et les changements liés à la 
saisonnalité au sein des espaces végétalisés 
permettent de stimuler les capacités cognitives 
de l’enfant 131. La diversité des espèces et des 
habitats, ainsi que l‘ensemble des processus 
écosystémiques sous-jacents, permettent 
à l’enfant d’apprendre à trier une quantité 
importante de données dans des conditions 
favorables à son apprentissage132. En ce 
sens, l’enfant va avoir une grande possibilité 
d’inventer un jeu de son choix. Cela va par 
la suite améliorer sa flexibilité cognitive, 
sa capacité à résoudre des problèmes et 
augmenter sa créativité. En effet, comme 
le rappelle, Julie Delalande (anthropologue 
de l’enfant) et Moïna Fauchier-Delavigne 
(journaliste spécialiste de l'éducation) “les 
éléments de la nature sont des éléments 
qu’on peut façonner, transformer”, “un 
bâton n’est pas qu’un bâton, la seule limite 
est l’imagination”. La curiosité de l’enfant va 
être aussi mobilisée, celui-ci va chercher à 
comprendre les multiples interactions entre 

les êtres vivants qui l’entourent et développer 
un esprit critique et de réflexion, source de 
créativité. Parallèlement, ces nombreuses 
explorations vont développer son attachement 
au milieu et accroître l'importance de celui-ci 
dans son quotidien. À court et moyen terme, 
cela va influencer sa motivation à protéger 
des milieux similaires menacés. De plus, via 
cet attachement, l’enfant va vouloir partager 
son expérience avec ses proches qui pourront 
à leur tour être sensibilisés au travers d’un lien 
émotionnel suite aux beaux moments associés 
à ces espaces. Ce moment peut même conduire 
à des temps de transmission de connaissances 
intergénérationnelles133. 

Ces espaces sont aussi une source de 
développement des capacités sociales, 
physiques et mentales. Comme nous l’avons vu 
ces espaces sont particulièrement propices aux 
interactions sociales. En interagissant dans ces 
espaces verts, les enfants vont améliorer leurs 
capacités motrices, leur équilibre, leur agilité et 
leur coordination. La fréquence et l’expérience 
de ces interactions vont aider les enfants à 
développer des compétences de travail en 
groupe, de coopération et à être plus attentifs 
à l’autre. Ces espaces peuvent aussi être le lieu 
d'interactions plus calmes : en contemplant la 
nature, les enfants développent leur patience 
et leur concentration. A long terme, les enfants 
seront plus mûrs dans leur compréhension 
de soi et du monde qui les entoure. De plus, 
plus récemment, d’autres études ont constaté 
que les enfants qui avaient un accès proche 
à la nature avaient moins de troubles du 
comportement, d'anxiété, de dépression, 
mais aussi une réduction des troubles de 
l’attention en classe. Le syndrome déficitaire 
de l’attention chez l’enfant réduit la capacité 
d’attention et présente ainsi des effets négatifs 
sur de nombreux aspects de la vie, de l’école 
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aux relations interpersonnelles en passant 
par la croissance personnelle. La réduction des 
symptômes du trouble déficitaire de l’attention 
par l’exposition à la nature a d’abord été 
démontrée, à échelle réduite, dans des études 
contrôlées de terrain, non publiée, de Taylor 
et Kuo, puis à plus grande échelle sur un panel 
plus large d’âges, de tailles de communautés 
et de régions géographiques30,134. Les résultats 
des études de Kuo et Taylor suggèrent que les 
activités en extérieur dans un environnement 
naturel sont bénéfiques pour les deux sexes 
pour les enfants ayant entre 5 à 18 ans, quels 
que soient la situation financière familiale et 
le lieu de vie (rural/urbain, petite ou grande 
ville) mais aussi pour des stades différents de 
sévérité des symptômes (sauf les symptômes 
très sévères pour lesquels la différence avec les 
environnements extérieurs construits n’était 
pas significative) et avec ou sans difficulté 
d’apprentissage associée. Ainsi, l’exposition 
à plus d’environnements naturels peut donc 
être une avancée dans le traitement du trouble 
déficitaire de l’attention, en association avec 
les traitements médicamenteux si nécessaire, 
et pourrait même améliorer les effets de 
ces traitements chez les enfants qui y sont 
relativement résistants.

La fréquentation et les activités des espaces 
végétalisés de manière la plus régulière 
possible seraient donc susceptible d’aider ces 
enfants dans leur apprentissage à l’école et 
à la maison et leur permettrait d’acquérir de 
nombreuses capacités personnelles qui leur 
permettront de s’intégrer et de s’épanouir 
dans leur vie d’adulte.

L’attention /concentration
Les multiples interactions entre les espaces 
naturels et la capacité d’apprentissage ont 
été formalisées dans une des théories les plus 

discutées lorsque l’on considère la capacité 
attentionnelle : la Théorie de Restauration de 
l’Attention de Kaplan135. Selon cette théorie 
tout effort mental prolongé conduit à une 
fatigue mentale nommée «attention dirigée». 
La capacité d’attention, diminuée, peut alors 
être rétablie dans des environnements naturels 
de par leur capacité innée à stimuler un type 
d’attention sans effort appelé par Kaplan « 
fascination », permettant à l’attention dirigée 
de se reposer et se restaurer.

Cette théorie considère l’attention comme 
étant particulièrement importante puisqu’elle 
permet de choisir de manière appropriée 
parmi les perceptions et actions disponibles 
à chaque instant. Cette capacité de sélection 
est essentielle pour réfléchir et résoudre des 
problèmes et des difficultés ainsi que de choisir 
la façon d’agir la plus bénéfique pour nous et 
les autres. L’attention nous permet également 
de contrôler nos émotions et nos impulsions 
et d’ignorer les distractions potentielles. Pour 
Kaplan, c’est la clé de l’efficacité humaine, à la 
fois indépendamment et en relation avec les 
autres fonctions cognitives, c’est pourquoi sa 
restauration est d’une importance vitale. Selon 
Kaplan, Les environnements restaurateurs 
ont les qualités suivantes135 :
• Être loin: à la fois mentalement et 

physiquement, en se déplaçant vers un 
endroit totalement différent, un autre 
cadre, cela nous aide à penser à d'autres 
choses.

• Étendue: le site visité devrait être 
suffisamment large pour à la fois se déplacer 
dans la zone sans avoir à faire attention ne 
pas aller au-delà de ses limites et contenir 
différents types d’environnement connectés 
entre eux.



EVALUATION D'IMPACT EN SANTÉ - Marie Larcher Essamet & Clément Crozet
Communauté de Communes Nord Est Béarn - janvier 2021 113

• Compatibilité: Le contenu de 
l'environnement doit supporter les besoins 
de l'utilisateur. Par exemple si certaines 
personnes veulent jouer au football, est ce 
que l'endroit est approprié ?

• Fascination: le lieu doit être doté de stimuli 
(les nuages, les couchers de soleil, la neige, 
le mouvement des feuilles dans la brise…) 
afin de capter l'attention. La fascination 
douce se produit quand l’environnement 
retient l’attention de la personne mais pas 
trop non plus pour qu’il y ait de la place pour 
la réflexion. La fascination dure se produit 
lorsque les paramètres sont assez intenses 
pour capter complètement l'attention ne 
laissant aucune place pour les pensées.

De nombreuses études vont dans ce sens, 
notamment celle de Kuo dont les résultats 
révèlent une performance attentionnelle 
systématiquement meilleure chez les 
individus vivant dans des environnements 
plus naturels et une gestion des problèmes 
plus efficace chez les individus présentant une 
performance attentionnelle robuste et chez 
ceux vivant dans des endroits plus verts30. 
Berto a également montré la corrélation entre 
les environnements naturels et la capacité 
d’attention,  en comparant l’attention après 
une immersion dans des environnements 
naturels vs des environnements industrialisés 
et aux formes géométriques (rondeur vs 
angle), même pour des expositions de courte 
durée136. Comme pour les enfants à l’école, de 
plus en plus d’études étudient l’impact des 
immersion visuelles ou complète des espaces 
végétalisés sur la productivité au travail137. 
Mais les bienfaits pourraient aller au-delà 
de la seule productivité: vitesse de réaction, 
créativité, concentration, sont autant 
d’impacts bénéfiques apportés138. 

Données des acteurs du COPIL
Impact positif au niveau de la santé mentale. 
Développement de la sensibilité et des sens.

9- Confiance en soi, estime de soi

Données revue de littérature scientifique
De par l’influence des espaces végétalisés sur 
certains précédents déterminants (sécurité, 
activité physique, lieu de rencontre….) 
mais aussi aux possibilités d’activité aidant 
au développement personnel, des études 
scientifiques ont démontré que le contact avec 
la nature a un impact positif sur la confiance 
en soi, l’estime de soi et l’autonomie des 
enfants (McCracken et al., 2016). Par exemple, 
une étude a montré, au travers d’une grande 
population d’enfants, qu’une plus haute 
estime de soi a été corrélé à une présence plus 
importante de nature à proximité du lieu de 
résidence (Wells et Evans, 2003). 

Données des acteurs du COPIL
Impact positif au niveau de la santé mentale

compétences sociales et parentales

Favoriser ou pas la capacité d'une personne 
à s’occuper de son enfant ou des autres.

Données revue de littérature scientifique
Les explorations de l'enfant dans les espaces 
végétalisés vont développer leur attachement 
au milieu et accroître l'importance de celui-
ci dans leur quotidien. Via cet attachement, 
l’enfant va vouloir partager son expérience 
avec ses proches qui pourront à leur tour être 
sensibilisés au travers d’un lien émotionnel 
suite aux beaux moments associés à ces 
espaces. Ce moment peut même conduire à 
des temps de transmission de connaissances 
intergénérationnelles.
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Favoriser ou pas la capacité d'un groupe à 
vivre ensemble  

Données revue de littérature scientifique
Les espaces végétalisés peuvent participer à la 
lutte contre la solitude, agir sur les relations 
sociales et la cohésion sociale d’individus 
de tout âge. En effet, les espaces végétalisés 
sont des lieux propices et recherchés pour la 
« pratique » des relations sociales. Il y a été 
observé qu'au sein d'espaces, il y a deux fois 
plus d'activités sociales. Une étude hollandaise 
portant sur 10 089 habitants, soutient cette 
perception en montrant que le fait de disposer 
de moins d’espaces verts dans le cadre de vie 
est associé à un sentiment de solitude et à la 
perception d’un manque de soutien social58. 

En plus, de cette perception de lieu propice à la 
cohésion sociale, la fréquentation des espaces 
verts est susceptible d'accroître la cohésion 
sociale en créant des opportunités de contacts 
entre les individus59,60. En ce sens, une équipe 
de psychologues américains a démontré 
comment la présence des arbres est un support 
de dynamique sociale, jusqu’à devenir un 
facteur fort de cohésion sociale, de sécurité et 
de sentiment d'appartenance socio-culturelle 
des habitants61. En effet, autour des arbres, 
la vie se développe, les discussions entre les 
habitants du quartier prennent naissance. 

De plus, les espaces végétalisés peuvent 
devenir un statut de marqueur identitaire du 
quartier. Pour amener ces échanges sociaux, 
voir engager des activités communes dans ces 
espaces végétalisés, de nombreuses initiatives 
peuvent être créées : des jardins partagés, parc 
aux papillons où ceux-ci restent en liberté, 
fermes pédagogiques, etc... Pour favoriser 
cet impact, il est préférable que l'espace 
végétalisé soit situé à moins d’un kilomètre 

des habitations.
Parallèlement, la fréquentation et l’expérience 
des enfants au sein de ces espaces vont aider 
ceux-ci à développer des compétences de 
travail en groupe, de coopération et à être plus 
attentifs à l’autre, surtout si l'espace permet 
cette interaction.

maladie hors vectorielles

Données revue de littérature scientifique

Sources de remède 
La biodiversité peut être source de remèdes 
naturels, soit de médicaments élaborés à partir 
d'espèces animales ou végétales, cultivées ou 
récoltées dans la nature. On estime qu'au moins 
60% de la population mondiale a recours à des 
médicaments traditionnels139. Dans certains 
pays, ces médicaments font partie intégrante 
du système de santé publique. Bien qu'il 
existe aujourd'hui de nombreux médicaments 
synthétiques pour divers usages, les produits 
naturels restent utilisés comme produits 
médicaux ou pour des travaux de recherche 
biomédicale sur des plantes et des animaux 
ou des micro-organismes destinés à mieux 
comprendre la physiologie humaine et à 
mieux connaître et traiter les maladies. Ainsi, 
l’intégration de plantes médicinales dans les 
espaces végétalisés peut amener une source 
d’éducation et de soins annexe aux habitants 
du quartier. 

Sources de maladie 
Parallèlement, la transformation des 
écosystèmes urbains par le verdissement 
des villes et le re-ensauvagement affecte 
la biodiversité et les interactions homme-
animal. Par exemple, ceux-ci exposent aussi 
aux risques de morsures, par exemple en 
offrant un habitat aux serpents venimeux. 
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Dans l’Ouest de la France, une étude montre 
que le remplacement de zones boisées au profit 
d’espaces végétalisés plus ouverts renforce la 
population de Vipera aspis140. 

Outils pour les centres médicaux 
L’hospitalisation et les gestes de soin, 
d’examens et de chirurgies pratiqués par les 
équipes médicales peuvent être douloureux, 
stressants et difficilement vécus par les 
patients. Or, plusieurs recherches scientifiques 
montrent que la présence de visuels et de bruits 
de nature peut avoir une influence positive 
sur ces aspects inconfortables, par exemple 
en réduisant la douleur lors de procédures 
invasives douloureuses141. 

La présence de visuels naturels, dans ce cas 
une fenêtre avec vue sur un arbre au lieu d’un 
mur, a également été associée à une durée 
d’hospitalisation post-opératoire réduite 
après une chirurgie de cholécystectomie142. 
Dans cette étude, l’évaluation des infirmières a 
également comporté moins de commentaires 
négatifs, les patients ont pris de plus petites 
doses d’antalgiques modérés à fort et ont 
présenté légèrement moins de complications 
post-chirurgicales mineures. Ainsi, ces 
résultats suggèrent que la scène naturelle 
a exercé une influence thérapeutique en 
comparaison avec la scène construite, même 
si ces conclusions ne peuvent être étendues à 
toutes les vues de constructions, ni à d’autres 
groupes de patients, en particulier les patients 
de longue durée qui peuvent souffrir d’ennui 
plutôt que de l’anxiété typiquement associée 
aux procédures de chirurgie.

Malgré la prudence concernant la 
généralisation de cette interprétation et les 
limitations de l’étude, ces résultats impliquent 
que la conception des hôpitaux et la prise de 

décisions concernant les sites hébergeant des 
structures médicales devraient prendre en 
compte la qualité de vue des patients depuis 
la fenêtre de leur chambre.

De ce fait, certains comme les hôpitaux, 
centres médicaux, établissements d’accueil 
pour personnes âgées, centres d’addictologie 
ont aménagé un jardin thérapeutique, concept 
développé depuis le XIXe siècle aux États-
Unis et au Canada. Le jardin thérapeutique, 
également appelé jardin de soin, est un espace 
végétalisé extérieur spécifiquement aménagé 
pour s’adapter aux besoins physiques, 
déambulatoires, sociaux et psychologiques 
de ses patients, mais aussi du personnel 
médical143. Ainsi, il est conçu et conduit pour 
poursuivre des objectifs spécifiques en termes 
de prévention, d’amélioration ou de maintien 
de la santé. Pour ce faire, il doit prendre en 
compte certaines conditions143 : 
• De  nombreux éléments peuvent 

être  intégrés au jardin afin de 
favoriser la pratique de thérapies non 
médicamenteuses : Parcours sensoriels, 
de psychomotricité, boucles de promenade, 
espaces de déambulation sécurisée, 
stimulation multi-sensorielle (son de 
l’eau, chant des oiseaux, parfum des fleurs, 
plantes à toucher, petits fruits à goûter), 
potagers et jardinières aménagées pour la 
pratique de l’hortithérapie.

• Un lieu sécurisant : Les patients s’y rendent 
à leur guise et se promènent librement, en 
toute sécurité (éviter les plantes toxiques, 
fortement allergisantes ou piquantes).

• Porteurs d’activités au quotidien : il est 
réalisé pour pouvoir servir que ce soit “en 
autonomie” (balade, contemplation sur un 
bac…) ou à travers d’ateliers accompagné 
par des professionnels.



EVALUATION D'IMPACT EN SANTÉ - Marie Larcher Essamet & Clément Crozet
Communauté de Communes Nord Est Béarn - janvier 2021 116

Fonction de restauration psychologique 
et de bien-être 
Aujourd’hui, les préoccupations autour 
de la santé mentale sont de plus en plus 
importantes. En 2018, l’OMS estimait que 
les troubles mentaux sont devenus une des 
principales causes de morbidité à l’échelle 
mondiale avec 450 millions de cas, et que 
« les troubles mentaux ou neurologiques 
affecteront une personne sur quatre dans le 
monde à un moment où l’autre de leur vie 
»144. Les troubles mentaux, bien qu’évoquant 
des maladies comme la schizophrénie ou les 
troubles bipolaires dans le langage courant, 
font aussi référence à des affections telles 
que la dépression, le stress chronique ou les 
comportements antisociaux. Actuellement, 
seule la problématique de la dépression 
concernerait 30 millions de personnes dans 
le monde selon l’OMS145 et pourrait devenir la 
première cause de morbidité chez les femmes 
dans les années à venir144. 

De plus, notre société est aujourd’hui sujette 
au stress chronique (ou cumulatif), résultat 
de l’exposition prolongée au stress qui par la 
suite aura un impact significatif sur les risques 
de maladies cardio-vasculaires et de crises 
cardiaques146. 

Lors d’une étude menée en France en 2017, 
9 Français sur 10 éprouvent du stress, et 1 
Français sur 2 se sent particulièrement stressé. 
Par ailleurs, ce sont les femmes qui sont les plus 
touchées par le stress, puisque 60% d'entre 
elles se déclarent stressées, contre 38% pour 
les hommes147.  Le rôle de l’état psychologique 
a longtemps été sous-estimé dans l’apparition 
et l’évolution des maladies non transmissibles, 
comme les maladies cardiovasculaires. Or, de 
nombreux résultats viennent renforcer cette 
relation, mettant en évidence une corrélation 

négative entre le niveau d’appréciation de la 
vie et le risque d’incidence et de mortalité des 
maladies cardiovasculaires chez les hommes, 
en particulier dans le cas de l’accident 
vasculaire cérébral et sur l’ensemble des 
maladies cardiovasculaires confondues, et 
même en prenant en compte les facteurs 
de risques cardiovasculaires et les variables 
psychosociales148.

De plus, il est intéressant de noter que les 
coûts engendrés par ce mal-être mental sont 
conséquents. En effet, on estime que les coûts 
de la prise en charge des maladies liées à des 
troubles mentaux (plus particulièrement 
la dépression) dépassent significativement 
les coûts liés au traitement des maladies 
chroniques telles que le cancer136. L’OMS 
estime que les coûts liés à la santé mentale 
représenteraient entre 3% et 4% du Produit 
national brut (PNB) des pays du Nord149. 

C’est dans le domaine du stress chronique et 
de la santé mentale que les démonstrations 
des liens entre espaces végétalisés et santé 
sont les plus solides. De plus en plus d’études 
en Europe, aux États-Unis mais aussi en Asie 
démontrent que de courtes visites dans des 
environnements verts tels que les parcs, les 
terrains boisés urbains et les forêts améliorent 
l’humeur, l’attention et la récupération du 
stress psychologique, en comparaison à des 
visites dans des environnements bâtis. De 
plus, sur la base d’enquêtes, il a été montré 
que le fait de disposer de plus d’espaces 
végétalisés à proximité est aussi associé à 
significativement moins de symptômes de 
dépression et d’anxiété78,150–152. 

Maas a même démontré que les taux de 
dépression sont 1,33 fois supérieurs dans 
les quartiers avec peu d'espaces naturels64. 
Selon la même étude, les habitants en 
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présence d'espaces naturels dans un rayon 
d’un kilomètre autour de leur habitation se 
sentent plus en forme et ont moins d'épisodes 
morbides. De plus, Lee et al. dans son article 
évoque une association positive significative 
entre la fréquentation d’espaces végétalisés 
urbains et un moindre risque de dépression153. 
Dans une étude, nous avons pu constater que 
la prévalence annuelle des troubles anxieux 
était de 18 pour 1 000 dans les zones avec 
90 % d'espaces végétalisés par rapport à 26 
pour 1 000 dans les zones où l’on retrouvait 
10 % d'espaces végétalisés. En ce qui concerne 
la dépression, les chiffres correspondants 
étaient de 24 pour 1 000 et de 32 pour 1 000. 

De même, nous avons noté que cette 
association a été plus prononcée chez les 
enfants et les personnes défavorisées sur 
le plan socioéconomique. La disponibilité 
d’espaces végétalisés à distance de la résidence 
(au sein d’un quartier) peut également être 
particulièrement importante en temps de 
crise afin de diminuer les conséquences des 
événements stressants de la vie sur la santé 
physique, la santé générale ressentie et, 
dans une moindre mesure, la santé mentale 
ressentie154. Ceci a été montré chez les 
enfants également, la nature proche du lieu 
de résidence présentant un effet tampon en 
réduisant l’impact des événements stressants 
sur la détresse psychologique des enfants 
étudiés155. Ces effets tampon apparaissent 
d’autant plus forts que les événements 
auxquels sont exposés les enfants sont plus 
stressants. Il est important de noter que 
l’effet tampon a été mis en évidence dans un 
environnement rural, où la nature est déjà 
relativement présente. On peut donc attendre 
que cet effet soit encore plus marqué dans les 
zones urbaines où les habitants sont exposés 
à moins d’espaces végétalisés que ceux des 

zones rurales. Enfin, l’effet positif de la nature 
sur le stress a également été évalué d’un point 
de vue des marqueurs physiologiques. Une 
étude réalisée sur une population urbaine 
d’hommes et femmes d’âge moyen sans 
activité professionnelle vivant dans des 
quartiers défavorisés en Ecosse a établi une 
corrélation entre les mesures de cortisol, le 
stress ressenti ou physiologique, et le taux 
d’espaces végétalisés présents aux environs 
de la résidence151. Pour cette population, un 
plus haut pourcentage d’espaces végétalisés 
dans les quartiers résidentiels est lié à moins 
de stress ressenti et une diminution diurne 
du cortisol plus saine, chez l’homme comme 
chez la femme, même si les modalités de 
l’influence sur la courbe du cortisol présentent 
des variations en fonction du genre. Ainsi, 
la présence de la nature à proximité ou à 
distance du lieu de résidence ainsi que l’accès 
à un jardin privé ou communautaire ont un 
impact sur la gestion du stress, en particulier 
dans les quartiers défavorisés. La littérature 
suggère que prendre en compte la végétation 
lors de la planification urbaine pourrait aider 
à diminuer le stress ressenti et à gérer les 
problèmes de la vie avec plus de clarté et de 
force mentale.

Parallèlement, Van den Berg et al. font état de 
preuves solides pour dire qu’une exposition 
importante aux espaces végétalisés aboutit à 
un risque plus faible de maladie mentale154. 
De plus, d’autres recherches évoquent 
l’association positive significative entre la 
quantité d’espaces végétalisés autour des 
zones résidentielles et la santé mentale perçue 
par les résidents154. Il y a donc manifestement 
un lien entre, d’une part un plus faible risque 
de maladie mentale, de mortalité toutes causes 
confondues et de maladies cardiovasculaires 
et, de l’autre, une forte exposition aux espaces 
végétalisés et la proximité avec ceux-ci. Par 
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ailleurs, une étude a comparé les effets des 
espaces végétalisés sur le plan psychologique 
selon la biodiversité des milieux, évaluée par 
des mesures objectives156. 
Elle révèle non seulement que les personnes 
ont une perception assez précise du niveau 
de biodiversité, mais que les bénéfices 
psychologiques sont associés à la biodiversité, 
en particulier celle des plantes et des oiseaux.
La présence d’environnements naturels a 
aussi un impact sur le bien-être général des 
individus et notamment sur leurs humeurs, 
leurs émotions ainsi que leur fatigue mentale 
(un état d'irritabilité pouvant mener à des 
comportements violents et agressifs57. 

Certains auteurs considèrent même les 
espaces végétalisés comme des milieux 
thérapeutiques157,158 du fait de l’impact de 
ces derniers sur l’humeur des individus 
favorisant les émotions positives, supérieurs 
à ceux produits par des environnements 
synthétiques29,159.  L’effet de la nature sur 
l’état émotionnel passerait notamment 
par la qualité de l’espace végétalisé lors des 
déplacements à pied, qu’il soit de nature 
récréative ou non160. En effet, une marche dans 
une zone urbaine végétalisée plutôt que dans 
des zones urbaines commerciales à Edimbourg 
a été associée à moins de frustration et un 
plus grand état méditatif. Une diminution des 
émotions de colère, de tension et de confusion 
a également été corrélée à la visite à pied de 
sites nationaux d’héritage naturel dans l’est de 
l’Angleterre. Cette diminution s’est montrée 
proportionnelle à la durée de la visite, en 
association avec une augmentation de la 
vigueur161. Ces deux résultats concordent avec 
ceux d’une étude réalisée par Sheets et Manzer 
où au lieu de présenter aux individus des 
diapositives d’endroits différents, les auteurs 
ont profité de l’implantation de végétation 

dans la banlieue d’une grande agglomération 
pour utiliser des images du quartier avant et 
après l’ajout de végétation162. Ils ont trouvé des 
résultats similaires au niveau des émotions, 
en particulier la diminution de la tristesse 
lors de la vue de rues contenant des arbres. 
Cette dernière étude suggère que les réponses 
affectives à la végétation ne sont pas limitées 
à celle des parcs ou des aires naturelles, mais 
que les réponses émotionnelles positives 
paraissent indépendantes de l’usage de 
ces zones naturelles et de leur type. Ainsi, 
des arbres plantés le long d’une rue sont 
susceptibles d’avoir un impact significatif sur 
l’état émotionnel des résidents urbains dans 
leur vie de tous les jours et doit donc être pris 
en compte lors des conceptions urbaines163. 

Finalement, nous remarquons que cet impact 
peut être différent en fonction de l’individu. 
En effet, l’amélioration de l’humeur, de 
l’attention et la réduction des symptômes de 
dépression sont plus importantes chez les 
individus souffrant de troubles mentaux que 
chez les individus en « bonne » santé. De même, 
les bénéfices en matière de santé mentale à 
l’exposition aux espaces végétalisés urbains 
semblent plus importants pour les femmes 
que pour les hommes154,164, et notamment 
pour les femmes enceintes165,166. 

Cette valeur réparatrice des espaces 
végétalisés est soutenue par des théories de la 
psychologie environnementale qui postulent 
qu’un individu qui, après une période de stress, 
accède à des espaces naturels de qualité au 
moment où son mécanisme de récupération est 
activé, en tirera plus de bénéfices de santé que 
s’il avait passé ce temps hors de ces espaces167. 
Pour expliquer le mécanisme par lequel 
ces espaces exercent cet effet tampon deux 
théories ont été avancées : Premièrement, la 
nature est perçue comme un environnement 
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non menaçant et, par conséquent, ressenti 
comme relaxant, ce qui ferait évoluer les 
personnes en état de stress vers un état 
émotionnel plus positif et apaiserait le système 
nerveux168. Deuxièmement, comme évoqué 
précédemment, les environnements naturels 
faciliteraient une attention involontaire et 
ainsi augmenteraient le bien-être émotionnel 
et les performances cognitives169.

De manière générale, les espaces propices à 
cette santé mentale peuvent être des jardins 
privés ou communautaires, des parcs publics, 
des arbres en bord de route, de la pelouse, 
des aires de jeux. Cependant, l’accès à un 
jardin privé ou communautaire est un facteur 
régulièrement et significativement associé à 
un niveau de stress ressenti plus faible150,152. En 
dehors du type d’espace végétalisé, certaines 
conditions doivent être présentes pour que 
l’espace naturel ait un effet sur la santé mentale. 
Premièrement, la distance entre le domicile 
et les parcs urbains et l’accès à ces derniers 
est important. Au-delà de 300 ou 400 m de 
distance des parcs, les risques sont plus élevés 
pour la santé mentale151. Deuxièmement, la 
durée d’exposition à la verdure environnante a 
un impact. Certaines études démontrent que 
passer au moins 20 minutes quotidiennement 
dans un espace de nature permet de diminuer 
efficacement la sécrétion de cortisol et donc 
de lutter contre le stress27. Il a aussi été prouvé 
que 90 minutes de marche dans la nature 
contribuent à la diminution des ruminations 
mentales (pensées négatives récurrentes), 
alors qu’une promenade en ville ne diminue 
en rien l’activité neuronale170.Troisièmement, 
l’esthétique des espaces naturels est aussi 
à prendre en compte. Des études montrent 
que les individus préfèrent généralement des 
espaces modérément complexes, alternant 
des espaces boisés et des prairies, où la vue sur 

des bâtiments est moindre171. Maas et all ont 
consolidé une série de travaux et sont parvenus 
à énoncer deux principales caractéristiques 
d’aménagement du parc urbain favorable au 
bien-être humain64 : 
• Une grande variété d’espèces et d’habitats, 

beaucoup de végétation (arbres, fleurs) et 
d’espaces aquatiques (fontaines, lacs, mares, 
cascades), dont l’ensemble permet une plus 
grande stimulation sensorielle (odeurs 
et senteurs). L’état de santé mentale se 
sont révélés meilleurs avec une végétation 
de meilleure qualité et en plus grande 
quantité46. A l’inverse, la détérioration 
de la biodiversité et l’homogénéisation 
des paysages mettent en danger cette 
appréciation esthétique et les bienfaits 
mentaux qui en découlent, notamment liés 
à la contemplation ; 

• Un usage récréatif et sportif, adapté aux plus 
jeunes, confortable (chaises, abris, toilettes, 
bancs) et à l’écart des bruits urbains.

Finalement, dans les cas où l’immersion dans 
un espace vert est compliqué, plusieurs études, 
dont certaines randomisées, ont démontré que 
l’exposition visuelle à des espaces végétalisés 
ou à des photographies d’espaces végétalisés 
est associée à une réduction de la fatigue et 
du stress150,167,168,172. En effet, une simple vue 
sur une colline ou un espace végétalisé a été 
associée à une meilleure santé globale auto-
estimée parmi une population défavorisée152. 
Ces résultats ont notamment été initialement 
mis en évidence par Ulrich en présentant 
à des adultes des diapositives de différents 
paysages : strictement urbains, naturels 
contenant uniquement de la végétation et 
naturels contenant de l’eau173. 

D’une manière générale, par rapport aux 
influences des images urbaines, l’exposition 
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aux deux catégories de vues naturelles, en 
particulier celles contenant de l’eau, ont eu 
des influences plus bénéfiques sur les états 
psychologiques. Les mesures physiologiques 
suggèrent ainsi une plus grande détente lors 
de la vue des scènes naturelles qu’urbaines et 
un effet plus positif sur la tristesse et la peur. 
On constate aussi un impact anxiolytique de 
la visualisation du végétal chez l’homme dans 
la mesure où le même effet tranquillisant a été 
obtenu lors d’examens bronchoscopiques141.

Ainsi, bien que l’impact des espaces végétalisés 
sur la santé mentale ait été émis, nous notons 
que trop peu d’études quantifient ces bénéfices 
sur la santé nous empêchant de conclure qu'un 
lien fort existe entre les deux28,29.
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5.01.2. Haies et santé

5.01.2.1. Introduction

Les arbres font partie des caractéristiques 
naturelles les plus importantes des villes. 
En effet, certains alignements d'arbres et 
d'arbustes sont aménagés pour former une 
haie vive qui marque la limite entre deux 
parcelles, entre deux propriétés. Même si 
à l’origine les haies (haies vives et haies 
sèches) sont entretenues pour former une 
clôture entourant une unité foncière, elles 
ont au cours du temps servis pour d’autres 
fonctions comme par exemple constituer un 
abri à une faune locale. Dans cette analyse 
nous nommerons haies, les haies vives car il 
existe aussi des haies sèches faites d'épines 
ou d'autres bois morts entrelacés. Dans 
le monde scientifique, la haie est souvent 
décrite comme étant une rangée d’arbustes 
et/ou d’arbres. Cependant, selon Baudry et 
al., toute rangée d’espèces ligneuses n’est pas 
systématiquement considérée comme une 
haie si elle n’est pas gérée par l’homme174. 

En effet, toute haie, qu'elle soit spontanée ou 
plantée, fait intervenir à un moment ou un 
autre une composante humaine par une gestion 
plus ou moins intense suivant les objectifs 
recherchés. Ainsi, ici nous nous basons sur la 
définition de Baudry : « un élément linéaire 
du paysage composé d’arbustes et/ou d’arbres 
faisant partie d’une unité de gestion »174.

Bien présents au XIX et début du XX siècle, 
les bocages avec leurs haies ont subi une 
nette régression due à la mécanisation 
agricole d'après guerres, puis fortement par 
les remembrements et l’élevage hors sol des 
cinquantaines dernières années. En France, 
près de 70 % des haies présentes à l'apogée du 

bocage (années 1850-1930) ont été détruites, 
soit 1,4 millions de kilomètres, le pays ne 
comptant plus que 2 millions de kilomètres de 
haies au début du XXe siècle. Alors qu'environ 
2 000 km seulement ont été replantés dans les 
années 1990-2000 pour former un néo-bocage 
souvent très médiocre sur le plan écologique. 
Il faut attendre ces dernières années pour 
voir un élan positif envers les aides avec 
notamment diverses aides existantes pour 
la plantation de haies, pour la restauration 
de véritables corridors boisés (zones-refuge, 
noyaux de biodiversité et d'essaimage), dans 
le cadre de Trame verte et bleue174.

Comprendre comment les arbres urbains, 
notamment les haies, sont associés à la santé 
humaine est un élément important pour 
maximiser les avantages pour la population 
générés par celles-ci au travers d’une meilleure 
politique, planification et gestion des arbres. 
Cependant, les connaissances sur la relation 
entre les arbres urbains et la santé humaine 
sont encore en développement. La littérature 
universitaire sur les liens entre la nature et la 
santé humaine s'est rapidement développée 
en utilisant diverses spécificités de la nature, 
telles que l'écologisation urbaine, les espaces 
végétalisés, les espaces ouverts, les parcs, 
les paysages thérapeutiques et les cadres de 
restauration. À mesure que la base de données 
s'est élargie, les examens ont consolidé les 
connaissances sur les résultats sanitaires 
associés, mais beaucoup se sont concentrés 
sur la nature des espaces végétalisés et la 
verdure. 
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5.01.2.2. Impact lors de la mise en 
place de l’action

Contenu de la présentation de l’action, la mise 
en place de cette dernière génère va impacter 
plusieurs déterminants de la santé :

Tout d’abord, la campagne d’information 
auprès des différents acteurs clés 
(agricultures, usagers….)  va impacter 5 
déterminants de la santé : 

• Favoriser la mixité sociale en faisant 
rencontrer des personnes qui n’ont pas 
forcément l’habitude de se rencontrer. 

• Favoriser la confiance en soi et l’estime de 
soi des acteurs clés sollicités

• Favoriser le niveau de connaissance des 
acteurs clés sollicités.

• Les organisateurs de la campagne 
d’information vont construire des espaces 
de rencontre lors de cette campagne. 

• Favoriser la participation au processus 
démocratique particulièrement pour les 
acteurs clés sollicités. 

Suite à la campagne d’information une 
animation foncière sera réalisée. Elle aura 
un impact sur 4 déterminants de la santé : 
• Favoriser la population à sortir de sa zone 

de confort lors du sondage. 
• Favoriser la participation au processus 

démocratique de la population en 
participant au sondage. 

• Favoriser le niveau de connaissance de 
la population lors des animations de 
sensibilisation mais aussi celle des personnes 
qui délimitent les zones favorables à la 
biodiversité. 

• Favoriser la confiance en soi et l’estime de soi 
de la population en participant au sondage 
et aux animations de sensibilisation 
mais aussi de ceux qui organiseront les 
animations.

La phase de préparation du sol et de la 
plantation aura quant à elle aussi plusieurs 
impacts
• Délimitation de linéaire par CCNEB , 

bénévoles et agriculteurs 
 » Favoriser les bénévoles et agriculteurs 

à sortir de leurs zones de confort.
 » Favoriser la mixité sociale entre 

agriculteurs et bénévoles.
 » Favoriser le niveau de connaissances 

des personnes en découvrant les 
caractéristiques du territoire.

• Etude pédologique pour connaître la nature 
des sols

 » Favoriser le développement de la 
biodiversité en prenant en compte la 
nature des sols. 

 » Améliorer la qualité et la gestion des 
sols. 

 » Favoriser le niveau de connaissances 
des personnes qui vont faire l’étude. 

• Etude contexte biologique 
 » Préserver le paysage existant en 

prenant en compte le contexte biologique 
pour une cohérence biologique. 

 » Favoriser le niveau de connaissances 
des personnes qui vont faire l’étude. 

 » Etude du contexte urbain et agricole, 
type de bâti, de culture et lieux à protéger. 

 » Préserver le paysage existant en 
prenant en compte le contexte urbain et 
agricole pour une cohérence biologique. 

 » Favoriser le niveau de connaissances 
des personnes qui vont faire l’étude. 

• Plantation avec un lycée, un centre de 
loisirs, une entreprise ou une association 
pour  sensibiliser et diminuer les coûts de 
main d'œuvre. 

 » Inciter aux pratiques du sport car 
l’exercice de plantation demande un 
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effort physique 
 » Inciter les personnes à sortir de leur 

zone de confort pour celles/ceux qui ne 
l’ont jamais fait. 

 » Favoriser la mixité sociale si les 
différents publics ciblés le font ensemble. 

 » En participant à la plantation les 
lycées, associations et entreprises aident 
et sont solidaires avec la CCNEB.

 » Construire des espaces de rencontre 
lors des ateliers de plantations. 

 » Favorise la capacité d’un groupe à 
vivre ensemble car pour les personnes 
qui n’ont pas l’habitude de faire des 
plantations en groupe cela implique de la 
coordination de groupe, du relationnel et 
une bonne communication. 

Entretien et suivi des plantations 
• Entretien par les propriétaires publics et 

privés  en hiver et en été.
 » Inciter aux pratiques du sport car 

l’entretien d’une haie reste une activité 
physique. 

 » Favoriser les propriétaires à sortir 
de leur zone de confort s’ils n’ont pas 
l’habitude d’entretenir une haie.

 » Aménage des espaces urbains 
de qualité en gardant une haie bien 
entretenue et en forme. 

 » Assure la sécurité des habitants 
car l’entretien permet aussi de limiter 
des possibles problèmes sur les voies 
publiques.

 » Augmentation des déchets verts et 
de leur temps de gestion. 

 » Favorise le niveau de connaissances 
en apprenant au fur et mesure des années 
sur l’entretien des haies. 

 » Favorise le sentiment d’autonomie 
des propriétaires en réussissant à faire 
en autonomie cette tâche. 

• Suivie de l’état hydrique des plants par les 
propriétaires.

 » Favorise les propriétaires à sortir 
de leur zone de confort s’ils n’ont pas 
l’habitude de faire des suivis hydriques.  

 » Aménager des espaces urbains de 
qualité en gardant une haie bien hydratée.

 » Diminuer la qualité et la gestion des 
déchets verts et le développement de la 
biodiversité en veillant à ce que les plants 
tiennent dans le temps et qu’ils ne soient 
pas jetés et remplacés tous les ans pour 
cause de sècheresse.

 » Favoriser le niveau de connaissances 
en apprenant à réaliser un suivi hydrique.  

 » Favoriser le sentiment d’autonomie 
des propriétaires en réussissant à faire 
tout seul cette tâche.

• Assistance auprès des usagers par une 
personne de la CCNEB 

 » Favoriser l’entraide et la solidarité 
en répondant aux interrogations des 
propriétaires sur l’entretien des haies. 

 » Favoriser le niveau de connaissances 
des propriétaires en ayant des réponses à 
leurs interrogations.

 » Favoriser le sentiment d’autonomie 
des propriétaires en apprenant au fur et 
à mesure à gérer des haies. 

 » Favoriser la capacité de la  CCNEB 
à s’occuper des autres en aidant les 
propriétaires. 

• Enquête pour avoir les avis et ressentis à 
propos du projet des usages 

 » Favorise l’accessibilité aux services et 
équipements car il y a une possibilité de 
retours des propriétaires de cette action. 

 » Les retours sur cette action 
vont permettre d’améliorer d’autres 
aménagements des espaces urbains de 



EVALUATION D'IMPACT EN SANTÉ - Marie Larcher Essamet & Clément Crozet
Communauté de Communes Nord Est Béarn - janvier 2021 124

qualité sur territoire.
 » Favoriser l’entraide et la solidarité en 

apportant un retour enrichissant pour les 
futures actions territoriales qui pourront 
être mises en place. 

 » Favorise le niveau de connaissances 
de la CCNEB qui vont recevoir les retours 

5.01.2.3. Impact quand l’action a 
été mise en place 

modes de vie, structures sociales 
et économiques
comportements de vie sains

Favoriser ou pas les déplacements et 
modes de vie actifs.

Données des acteurs du COPIL
Les haies incitent à la promenade.
Accidentogène (visibilité routière) et risque de 
collision avec la grande faune. Peut être perçu 
comme de l'isolement, du cloisonnement.

Favoriser ou pas aux pratiques de sport et 
de détente

Données revue de littérature scientifique
Comme évoqué précédemment, la 
diminution de l’activité physique engendre 
des problèmes de santé: du type maladies 
cardiovasculaires, diabète de type 2 et 
obésité. Parallèlement, plusieurs études 
ont démontré que l’augmentation d’activité 
physique est bénéfique pour de nombreuses 
pathologies (diabète de type I, cancers, 
maladies cardiovasculaires, ainsi que pour des 
problèmes de santé du type stress, anxiété, 

dépression, chute chez les personnes âgées.
Par conséquent, des recherches se sont 
intéressées à l’impact des arbres urbains sur 
l’activité physique. Dix-huit études ont trouvé 
des associations positives avec l'exposition aux 
arbres sur la pratique de l’activité physique. 
On remarque notamment un niveau plus 
élevé de marche et de cyclisme liés aux trajets 
domicile-travail et aux activités récréatives. 
Cependant, d’autres études nous préviennent 
que d’autres facteurs peuvent entrer en jeu 
dans cette interaction tels que la culture, la 
facilité de marche et les préoccupations en 
matière de sécurité.

Parallèlement à cela, l’entretien de la haie 
correspond en elle-même à une activité 
physique d’intensité modérée.

Finalement, plusieurs études ont constaté des 
associations positives au niveau de l’individu 
entre la présence d’arbres et la réduction 
de l'IMC. L’impact est positif quand il y a 
davantage de parcelles d'arbres dans le cadre 
de vie , quand les espaces arborés sont bien 
connectés et quand la densité est importante 
dans les rues175. Au niveau de la population, une 
plus grande couverture de la canopée arborée 
des quartiers a été associée à une prévalence 
plus faible de population en surpoids et obèses 
et à une prévalence d'obésité inférieure de 12 
% chez les enfants d'âge préscolaire175 .

Données des acteurs du COPIL
Incitation aux sports et aux déplacements 
(jogging, marche, vélo..) . 
Lors de la mise en place de l'action la plantation 
va favoriser la pratique de sport car l’exercice 
de plantation demande un effort physique.
L'entretien des haies 2 fois par an incite aux 
pratique de sport car l’entretien d’une haie 
reste une activité physique.
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Favoriser ou pas à une alimentation saine

Données revue de littérature scientifique
De nombreux travaux ont montré l’impact 
du facteur nutritionnel sur la survenue de 
certains cancers, maladies cardiovasculaires, 
d’obésité, diabète de type 2… S'il est encore 
difficile de décrire les mécanismes biologiques 
capables d’expliquer les effets très complexes 
de la nutrition sur la santé, de nombreuses 
études épidémiologiques ont permis d’établir 
qu’une alimentation suffisante, équilibrée et 
diversifiée est indispensable à la croissance, au 
maintien de l’immunité, à la fertilité ou encore 
à un vieillissement réussi (performances 
cognitives, entretien de la masse musculaire, 
lutte contre les infections…). En effet, des 
études montrent que certains aliments, 
nutriments et comportements augmentent 
le risque de développer certaines pathologies 
(sel, sucre, gras….). D'autres vont au contraire 
avoir une action préventive (les légumes secs, 
les fruits à coques..).

Les haies peuvent être source de fruits. En 
effet, autrefois, elles fournissaient des baies 
pour réaliser par exemple des gelées et des 
confitures (mûriers, prunelliers, sorbiers) mais 
aussi des fruits secs comme avec le noisetier 
(lequel est très efficace, pour créer un micro 
climat). Cependant, certaines conditions sont 
à prendre en compte pour que les légumes et 
les fruits soient riches en nutriments et bons 
pour la santé : 
• Bien connaître le sol et notamment son état 

en termes de pollution. 
• Choisir des plantes adaptées à 

l’environnement. 
• Protéger et entretenir les plantations 

sans produit phytosanitaire (voir gestion 
différenciée) 

Données des acteurs du COPIL

Oui si les haies sont fruitières. Attention aux 
espèces fruits non comestibles (sureaux...). 
Contribue à l'apport d'auxiliaires à l'agriculture.

Données issues des experts
Les haies sont favorables à la santé humaine 
si les essences sont fruitières.
Attention à certaines espèces associés aux 
espèces fruitières comme les Frelons. 
Bien faire la différence entre les haies publics 
et privès pour éviter les problématiques de 
voisinages.

Favoriser ou pas à une consommation 
d'alcool, drogues

Données issues des experts
Les haies peuvent être un espace pour se cacher 
pour consommer des substances illicites.

Favoriser ou pas les personnes à sortir de 
leurs zones de confort

Données des acteurs du COPIL
Les haies modifient le paysage et demande 
de l'entretien. Changement de repère vis 
à vis de l'isolation ou de l'appréhension de 
l'isolation entre voisins (facteur de sentiment 
d'insécurité).

Données issues des experts
Besoin d'une formation des techniciens de la 
collectivité pour qu'ils puissent partager un 
message commun aux porteurs de projet. 
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cohésion sociale et équité

Favoriser la mixité sociale, 
générationnelle, fonctionnelle, égalité 
H/F 

Données des acteurs du COPIL
Permet aux techniciens de sortir de leur zone 
de confort.
Par ailleurs, si les haies fruitières comestibles 
cela peut favoriser les interactions humaines 
via la cueillette et l’échange de connaissances 
sur ses fruits.

Données issues des experts
La haie est un formidable outil de 
sensibilisation et de mixité sociale car elle fait 
appel au paysage d'autrefois et aux nouvelles 
dynamiques agricoles (ex: agroforesterie).
Si chantier participatif organisé pour 
l'entretien des haies, cela permettrait aux 
habitants de se rencontrer et de comprendre 
le travail d'agriculteur.
Bien définir le partage des tâches et definir 
qui sera chargé de l'entretien des haies. Cela 
peut être une source de conflits dans le cadre 
du voisinage.

Construire des espaces de rencontre, 
d’accueil et d’aide aux personnes 
vulnérables

Données des acteurs du COPIL
Besoin de s'entendre entre propriétaires pour 
l'entretien des haies pour éviter les conflits. 

Favoriser ou pas un réseaux d'entraide et 
solidarité

Données revue de littérature scientifique
Comme évoqué précédemment, plusieurs 

études démontrent que la solitude renforce 
le mal-être et accroît les taux de morbidité 
et de mortalité menant à une diminution 
des chances de survie après un arrêt 
cardiaque, une pression artérielle accrue, un 
déclin des performances cognitives et à une 
augmentation du risque de dépression53.
Les haies peuvent participer à la lutte contre 
la solitude, agir sur les relations sociales et 
la cohésion sociale d’individus à différents 
niveaux.
Tout d’abord, le maillage bocager et les haies 
jouent un rôle important dans le paysage. Ils 
apportent de la beauté au site par la diversité 
de leurs couleurs et formes et permettent de 
rompre la monotonie du paysage agricole en 
marquant le parcellaire en suivant les limites 
de propriétés. De ce fait, ils contribuent 
de manière déterminante à l’identification 
d’un territoire comme par exemple le bocage 
Normand. Ensuite, ils témoignent de pratiques 
agricoles ancestrales et peuvent par ailleurs 
contenir d’anciennes variétés fruitières 
importantes à conserver176,177. Partager un 
patrimoine commun apporte une certaine 
cohésion sociale  et permet à l’individu ou au 
groupe de procurer une stabilité et un repère 
sur son histoire. Parallèlement à cela, d’autres 
études ont montré un lien positif entre la 
présence d’arbres urbains et la cohésion sociale. 
En ce sens, les arbres dans les rues apportent 
un sentiment de connexion, d'appartenance 
et de confiance au quartier. 

Une autre étude menée à Baltimore a révélé 
que les évaluations du capital social du 
quartier, des liens et des associations entre les 
individus étaient positivement associées au 
couvert végétal178 . Ainsi, bien que les études 
soient peu nombreuses, la recherche tend à 
montrer l’impact positif des arbres urbains 
sur le bien-être social des individus et des 
communautés.
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Données des acteurs du COPIL
Favorable à la santé humaine lors de l'activité 
de création, d'entretien et de récolte.

CCdémocratie locale/citoyenneté

Données des acteurs du COPIL
Dépend de la manière de communiquer sur le 
projet et d'impliquer la population. Impliquer 
les habitants dans le choix des espèces, le 
positionnement des haies…

Données issues des experts
Les agriculteurs ont été amenés à s'équiper 
pour des grandes cultures et maintenant on 
leur demande de modifier leurs pratiques. Il 
faut expliquer les + et - des haies avec comme 
enjeux la santé des humains et santé de la 
biodiversité.
Ne pas imposer une haie ou la classer car ce 
serait contreproductif auprès des habitants 
ou agriculteurs

accessibilité aux équipements, aux services 
publics et activités économiques

Données des acteurs du COPIL
Peut permettre de mieux identifier les espaces 
et les voies.

développement économique et emplois
Favoriser ou pas l'accès à un travail dans 
de bonnes conditions (accès, sécurité..)

Données issues des experts
Impact favorable en limitant le vent. Dépend 
de la taille et la forme de la parcelle.
Une haie trop haute va gêner le travail de 
l'exploitant agricole et les rendements agricoles. 
Besoin d'un entretien avec des règles précises 
(périodes d'intervention) et une formation 

des propriétaires ou techniciens communaux. 
Ne pas utiliser une épareuse pour les tailler 
car cette méthode favorise l'apparition de 
champignons. Recommandations d'utiliser 
des haies buissonnantes demandant peu 
d'entretien et non allergènes (Saule). ex: 
Noisetier , Aubépine

Assurer ou pas les conditions d’attractivité 
du territoire

Données des acteurs du COPIL
Créer du travail d'entretien. Cela a un coût. 
Augmente l'attraction des lieux de travail et 
améliore la production. Entreprises privées 
pour leur entretien... Exploitation du bois. 
Economie locale/circulaire.

Données issues des experts
Renforce l'image nature du territoire.
Améliorer la carte postale du territoire.

Aide ou pas la culture (agriculture)
Données revue de littérature scientifique

Les retombées bénéfiques des haies vives sur 
la production agricole sont ressenties par les 
planteurs. Elles se manifestent au niveau des 
rendements : 84,3% des exploitants enquêtés 
affirment avoir observé une augmentation du 
rendement dans les parcelles protégées179. 

Cet accroissement du rendement semble être 
substantiel : 77% de ceux qui l'ont apprécié 
l'estiment entre 25 et 50% . Cette tendance 
n'est vraisemblablement pas liée à l'âge des 
haies vives. En effet, quel que soit I’âge des 
haies, le taux d'accroissement de la production 
se situe principalement entre 25 et 50%. Ce 
bénéfice peut être dû à plusieurs paramètres, 
comme par exemple l’impact antiérosifs 
des haies en réduisant la vitesse de l'eau de 
ruissellement et imposant l'infiltration de 
l'eau dans le sol, mais aussi aux différentes 
fonctions de la haie précédemment exposées. 
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Par exemple, la haie brise-vent procure un 
meilleur rendement en amont des cultures 
et une meilleure production des élevages. Les 
animaux et le sol bénéficient d’une protection 
contre les vents et le soleil. Là où un mur 
ne protège le sol que sur une longueur égale 
à 2 fois sa hauteur, une haie permet une 
protection allant de 10 à 20 fois sa hauteur 
(plus elle est perméable, plus elle est efficace, 
sa perméabilité idéale pour le vent étant de 
70%). De plus, le feuillage de certaines espèces 
dans les haies, comme par exemple le frêne 
(Fraxinus excelsior), constitue un fourrage 
intéressant pour le bétail179. 

Le fourrage s’obtient notamment lors de 
la taille des arbres têtards. D’autres arbres 
produisent des fruits servant de compléments 
à l’alimentation animale, notamment 
pour l’élevage de porcs, comme le chêne 
(Quercus sp.) et le châtaignier (Castanea 
sativa). Parallèlement à cela, les recherches 
ont montré qu’un choix et un assemblage 
raisonné des essences végétales, favorisent 
spécifiquement, la présence et la diversité des 
insectes utiles aux cultures. Les haies attirent 
des pollinisateurs essentiellement de par 
les ressources florales qu’offrent les espèces 
végétales qui les constituent. Les insectes 
pollinisateurs peuvent y trouver du pollen 
et du nectar, mais aussi de la propolis ou du 
miellat. Les haies leur fournissent également 
des sites de nidification et d’hivernage. C’est 
notamment le cas pour les bourdons (Bombus 
spp.), dont les talus sont utilisés pour 
l’hivernage des fondatrices des colonies176 . 
Selon Lewis, les principaux ordres rencontrés 
dans les haies sont d’abord les hyménoptères 
suivis des diptères et des coléoptères180. 

Les pollinisateurs, en fréquentant les haies, 
peuvent alors favoriser les rendements de 

certaines cultures avoisinantes telles que 
les légumineuses ou encore le tournesol 
(Helianthus annuus)79. Cependant, ce n’est 
pas toujours le cas. En effet, aucun impact n’a 
été observé sur le rendement de colza (Brassica 
napus)181. Certains insectes pollinisateurs 
comme les syrphes (Syrphidae) jouent 
également le rôle d’auxiliaires de cultures. Les 
larves de syrphes prédatent notamment les 
pucerons (Aphidoidea)179. 

Ainsi, la disparition des haies a contribué au 
déclin actuellement observé des populations de 
pollinisateurs, par une réduction des ressources 
alimentaires et des sites de nidification182. 
La diminution voire la disparition des 
pollinisateurs pourrait cependant impacter la 
fructification de certaines espèces comprises 
dans les haies comme c’est le cas pour le 
prunellier (Prunus spinosa), l’aubépine 
monogyne (Crataegus monogyna) et le 
lierre (Hedera helix)183. Pourtant, malgré 
l’importance de la pollinisation pour les 
espèces végétales sauvages et cultivées, peu 
d’études ont été réalisées concernant l’impact 
des haies sur le mouvement des pollinisateurs 
et la dispersion du pollen. Il y a donc un réel 
manque de connaissances concernant leur 
bénéfice et l’influence de leur gestion184.

Mis à part les pollinisateurs, d’autres insectes 
trouvés dans les haies permettent de contrôler 
les populations de ravageurs dans les grandes 
cultures ou en arboriculture. Il s’agit par 
exemple des coléoptères de la famille des 
carabidés (Carabidae) et des coccinellidés 
(Coccinellidae). Pour les insectes nuisibles, 
la haie offre une solution, en hébergeant 
de nombreux insectivores (crapaud, lézard, 
merle, coccinelle, mésange, etc).
D’autres organismes interviennent également 
comme auxiliaires, tels que des mammifères 
(campagnols et autre souris), des oiseaux, 
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mais aussi des micro-organismes tels que des 
bactéries ou des champignons. Des études 
menées par l’INRA ont par ailleurs montré 
l’intérêt des auxiliaires, influencés par la 
composition des haies, pour lutter contre le 
psylle du poirier (Cacopsylla pyri), ravageur 
dans les vergers179. 

Si on plante une haies pour les cultures (ou 
autres usages), il est important de noter qu’il 
existe un code rural qui impose des normes 
et contraintes techniques en matière de 
plantation :
• Planter à plus de 50 cm en retrait de la 

limite de propriété pour les haies de taille 
inférieure à 2 m de haut ;

• Planter à plus de 2 m en retrait de la limite de 
propriété pour les haies de taille supérieure 
à 2 m de haut ;

• S’il y a des lignes électriques ou de téléphones 
au-dessus de l'emplacement de la haie alors 
on doit privilégier des essences de petites 
tailles ;

• En bordure de route, les haies ne doivent 
pas entraver la visibilité des automobilistes 
;

• Respecter les besoins des essences plantées 
en pensant à leur évolution future (taille 
à maturité, qualité du sol, espace entre 
chaque essence ...) ;

• Sur les parcelles drainées, privilégier la 
plantation de haies sur talus afin de ne pas 
boucher les drains

Données issues des experts
Apporte de bons auxiliaires de cultures et 
permet de réinvestir le BRF dans les champs.
Apporte de mauvais auxiliaires de cultures.

Produit ou pas une source de matériaux
Données revue de littérature scientifique

Les haies peuvent être source de matériaux et 
avoir un intérêt économique en produisant du 
bois de chauffage qui peut être exploité tous 
les 10 à 15 ans. Après avoir laissé la place aux 
énergies fossiles, le bois de chauffage (bûches, 
bois déchiqueté) retrouve une part de marché 
en raison de son caractère renouvelable et de 
l’augmentation du prix des énergies fossiles. 
Depuis quelques années, les chaudières à bois 
déchiqueté rivalisent avec les chaudières à 
fioul ou à gaz. 

Parallèlement à cette ressource en énergie, la 
taille de feuillus comme le chêne, le merisier, 
le châtaignier, frêne permet d’obtenir du bois 
d’œuvre utilisé pour la charpente, le sciage, 
les besoins agricoles (piquets, clôtures..). De 
même, le bois issu des haies peut produire du 
bois d’industrie pour la fabrication de pâte à 
papier ou encore de panneaux de particules185. 
Ainsi, pour favoriser un type de produit, les 
arbres subissent un traitement particulier.

Données issues des experts
Valorisation des haies pour du bois de 
chauffage.
Valorisation de ces ressources (BRL, BRF, 
filière bois énergie, ...)



EVALUATION D'IMPACT EN SANTÉ - Marie Larcher Essamet & Clément Crozet
Communauté de Communes Nord Est Béarn - janvier 2021 130

cadre de vie, construction et 
aménagement

habitat
Données des acteurs du COPIL

Les haies brise-vent améliore le climat. Aide 
à accepter le bruit ambiant. Peut apporter de 
l'intimité. Augmente la valeur du bâtiment. 
Repoétise le quotidien.

aménagement urbain
Aménager ou pas des espaces urbains de 
qualité (mobilier urbain, formes urbaines, 
ambiances urbaines, offre en espaces 
végétalisés, continuité, …)

Données des acteurs du COPIL
Embellissement et amélioration général des 
espaces extérieurs et du paysage.

Améliore ou pas l'ambiance sonore

Données issues des experts
De nouveaux bruits avec la plantation de 
haies. Peut réduire la perception de bruits 
nocifs (avion, voiture, …). Sentiment d’être 
dans une forêt, protégé.

sécurité-tranquillité
Assure ou pas la sécurité physique des 
habitants

Données revue de littérature scientifique
Nous avons trouvé six études portant sur 
la relation entre les arbres et la criminalité. 
Elles comprennent des études sur les taux de 
criminalité à la fois pour les crimes violents 
(par exemple, le meurtre, le viol, le vol et les 
agressions) et les crimes contre les biens (le 

cambriolage, le vol et l'incendie criminel)77. 
Dans ces études, des résultats positifs ont 
été associés à la présence d'arbres. Une étude 
a notamment montré qu'une mortalité 
importante des arbres dans les quartiers, par 
exemple due à l'agrile du frêne, est associée à 
une augmentation de certains types de crimes 
à Cincinnati, aux États-Unis49. 

À Philadelphie, aux États-Unis, la présence 
d'un couvert forestier a été associée à une 
réduction des attaques à main armée, en 
particulier pour les jeunes dans les zones 
urbaines à faibles revenus. De plus, Troy et 
al. ont constaté que les arbres situés sur des 
propriétés publiques avaient un impact sur la 
réduction de la criminalité de 40% supérieur 
à celui des arbres situés sur des propriétés 
privées à Baltimore, aux États-Unis186. 

Donovan et Prestemon ont cependant constaté 
que la taille des arbres avait un impact sur les 
résultats : les petits arbres qui obstruent la 
vue sont associés à une augmentation de la 
criminalité, tandis que les grands arbres sont 
associés à une réduction de la criminalité187. 
Ainsi, la hauteur, l’emplacement et l’état de 
santé des arbres peuvent jouer sur le taux 
l'incidence de divers types de criminalité. 
Cependant, il est important de préciser que ce 
lien est encore peu étudié et n’a pas encore été 
étudié pour des structures comme les haies.

Données des acteurs du COPIL
Dépend de la population concernée et des 
caractéristiques physiques des haies.  
L'entretien des haies va assurer la sécurité 
des habitants car il permettra de limiter des 
possibles problèmes sur les voies publiques.
Attention à la chute de branches lors d'épisodes 
ventés.
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Assure ou pas la sécurité énergétiques

Données revue de littérature scientifique
Comme nous l’avons évoqué précédemment, 
les déchets des haies peuvent être source de 
bois de chauffage exploité tous les 10 à 15 ans. 
Par exemple, un linéaire de haies de 3500 km 
peut produire entre 8 et 12 tonnes de bois/
km/an, cela ne représente pas moins de 35 000 
à 38 000 tonnes annuelles potentiellement 
disponibles, ce qui permettrait de subvenir au 
besoin d’un territoire local. 

Données issues des experts
C'est une ressource en bois de chauffage.

milieux et ressources
environnement naturel
Préservé ou pas le paysage existant

Données revue de littérature scientifique
Depuis le 16 ème/17ème siècle, les haies sont 
un moyen d'appropriation des sols par une 
bourgeoisie urbaine. On les utilisait pour clore 
son terrain et délimiter sa propriété, mais 
également pour empêcher les autres paysans 
de venir faire paître leurs troupeaux. Peu à 
peu, au gré du développement des villages, la 
mise en place de haies s’est progressivement 
intensifiée pour donner la tradition bocagère 
qui a façonné le paysage rural jusqu'à la 
révolution industrielle. Encore aujourd’hui 
les haies sont préservées pour témoigner de 
ce passé, de cette identification territoriale 
comme le bocage normand, mais aussi encore 
par certains propriétaires pour limiter leur 
propriété.

Données des acteurs du COPIL
Fait évoluer le paysage.

Données issues des experts
Attention à ne pas obstruer la vue au niveau 
des chemins de randonnée.

Favoriser ou pas le développement de la 
biodiversité

Données revue de littérature scientifique
Les haies, notamment les haies champêtres, 
jouent un rôle important dans le maintien 
de la biodiversité en abritant de nombreuses 
espèces végétales et animales188. La haie 
champêtre peut être définie de nombreuses 
manières toutes aussi précises mais il faut avant 
tout retenir trois éléments incontournables 
dans sa description :
• La notion de mélange, d'assortiment de 

végétaux, d'espèces, d'âges et de nature 
diverse ;

• La notion d'arbuste et d'arbres de pays, 
donc de composition basée sur la diversité 
végétale disponible et adaptée au terroir. 

• La haie idéale se compose de cinq 
strates à la taille et aux formes variées: - 
Arborée- Arbustive- Herbacée- Muscinale- 
Intermédiaire «lianes»

La diversité floristique peut s'étendre jusqu'à 
65 plantes différentes et le plus souvent, 
la végétation est similaire à ce qui peut être 
trouvé dans les lisières forestières, en raison 
de conditions microclimatiques proches189,190. 
Suivant les conditions lumineuses, d’humidité 
ou de température, ces espèces se répartissent 
différemment dans la haie. Ceci crée une 
diversité de micro-habitats pouvant accueillir 
d’autres espèces végétales et des espèces 
animales176. Pollard et al ont ainsi notamment 
montré l’existence d’un lien direct entre la 
composition floristique et la structure de la haie 
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avec la richesse faunistique191. L’hétérogénéité 
rencontrée au sein de la haie, au niveau de la 
végétation et du microclimat, influence par 
ailleurs la qualité et la quantité de ressources 
alimentaires disponibles176. De nombreuses 
études ont concerné la diversité de la faune 
dans ce milieu semi-naturel.  Cependant, 
aucune espèce animale n’est strictement 
inféodée aux haies, même si certaines 
peuvent y être étroitement associées176. Les 
haies peuvent d’abord constituer des zones de 
refuges essentiels dans les milieux agricoles 
intensifs. En effet, de nombreux habitats 
ayant été détruits par les activités humaines, 
certaines espèces dépendent de tels milieux 
pour leur survie179. Ainsi, des mammifères, 
amphibiens et reptiles peuvent se réfugier 
dans des terriers creusés dans les talus afin de 
passer l’hiver189. D’autres encore trouvent un 
abri dans les cavités du tronc des vieux arbres, 
comme c’est le cas des chauves-souris ou des 
oiseaux cavernicoles176. 

La population de reptiles est, en outre, 
principalement favorisée par la présence 
combinée de talus et de haies et il en va de 
même pour les amphibiens192. Ces derniers 
préfèrent également les haies associées à un 
fossé, constituant un milieu humide193. Les 
bandes enherbées situées au pied de la haie 
jouent également un rôle essentiel en abritant 
de nombreuses espèces d’invertébrés193,194. Les 
mollusques, par exemple, se protègent contre 
un climat sec et froid en s’enfonçant dans la 
végétation ou dans la litière176 . Ensuite, les 
haies peuvent servir de sites de nidification 
et de reproduction. C’est notamment le cas 
des insectes qui peuvent trouver des sites 
de nidification dans le sol, dans les cavités 
des vieux arbres ou même dans les coquilles 
d’escargots176. Les oiseaux, quant à eux, 
peuvent y construire leur nid195. De plus, 

ce type de milieu offre une grande diversité 
de ressources alimentaires pour un grand 
nombre d’espèces176. Finalement, les haies 
peuvent servir de corridors écologiques pour 
la circulation de la faune et éventuellement de 
la flore189. 
Les « corridors » sont considérés comme 
étant des éléments linéaires du paysage 
permettant la dispersion d’espèces animales 
ou végétales entre deux taches d’habitat 
au sein d’un environnement plutôt hostile 
correspondant à la matrice, où l’occupation 
du sol est homogène196. L’impact des haies en 
tant que corridors dépend de la connectivité 
avec d’autres habitats tels que d’autres haies, 
des forêts ou encore des cours d’eau179. De 
plus, l’efficacité des haies en tant que corridors 
dépend fortement de leurs caractéristiques 
physiques telles que la largeur ou encore la 
continuité197. De plus, chaque espèce présente 
des exigences écologiques différentes et des 
modes de déplacement spécifiques196. 

Dans certains cas, les haies peuvent par contre 
représenter des obstacles au mouvement ou 
à la dispersion, ce qui est notamment le cas 
pour certains lépidoptères. Ce rôle de barrière 
est alors d’autant plus important que la 
végétation est dense176. 

Données issues des experts
Favorise les populations de Lapin et l'avifaune 
(chasse).
Une haie monospéfique est défavorable à 
l'équilibre de l'écosystème. Attention au 
développement des populations de ragondins 
et Sangliers.
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Cadaptation aux changements climatiques 
Ciens avec pcaet
Favoriser ou pas l’adaptation aux 
évènements climatiques extrêmes

Données revue de littérature scientifique
Comme nous avons pu l’exposé précédemment 
les fortes chaleurs dans les îlots de chaleur 
urbaines peuvent favoriser une mauvaise santé 
générale affectant le système cardiovasculaire 
et l’appareil respiratoire (allergies, 
hypertension, rhumes, angine…) mais aussi 
la santé mentale : suicide, violence, accidents 
domestiques, les troubles du sommeil. Pour 
réduire les températures de l’air et de la surface, 
les arbres peuvent jouer un rôle à travers 3 
mécanismes : l’ombre, l’évapotranspiration 
et une moindre absorption des rayons 
solaires. Le phénomène d’évapotranspiration, 
qui combine évaporation et transpiration, 
permet le rafraîchissement de la zone, grâce 
au dégagement d’une plus grande quantité de 
vapeur d’eau87. Les arbres offrent des espaces 
ombragés, qui tamisent les rayons directs 
du soleil et permettent un meilleur confort 
thermique88. 

Finalement, ils permettent aussi une meilleure 
réflexion des rayons solaires, contrairement 
à la plupart des surfaces bétonnées qui 
absorbent directement l’énergie lumineuse et 
la transforment en chaleur. Plusieurs études 
ont montré que, grâce à ce mécanisme, les 
arbres contribuaient à réduire les risques de 
morbidité et de mortalité liés à la chaleur. 
En plus de ces fonctions, les arbres et 
particulièrement les haies coupent, par leur 
structure, le vent. Les haies dites « brise vent 
» (figure ci-après) sont d’autant plus efficaces 
si elles sont semi-perméables. En ce sens, il 
faut donc privilégier un mélange d’espèces 
feuillues caduques de grandes tailles plutôt 

que des conifères. Si le brise-vent est efficace, 
il permet de diminuer la vitesse du vent de 
30 à 50% jusqu’à une distance de 15 fois la 
hauteur de la haie179 (figure 77). 

Du côté ombragé, les températures sont plus 
faibles que celles du côté exposé au soleil ainsi 
que dans les zones exposées au vent. 
Cependant, dans les zones protégées, la 
température de l’air et celle du sol sont plus 
élevées durant la journée en comparaison avec 
les zones plus découvertes. Il en va de même 
pour l’humidité atmosphérique189. Les haies 
peuvent donc réduire l’effet de rafraîchissement 
l’été et protéger des vents froids l’hiver. Ainsi, 
été comme hiver, la température à proximité 
est plus clémente. Certaines régions du nord 
ont vu leur température moyenne sur l’année 
augmenter de 2 à 3 degrés et le nombre de 
journées de grands vents diminuées  et ceci, 
quelques années après une campagne de 
plantation intensive de haies.

Figure 77- Haies Brise vent179

Mais attention lorsqu’elle est imperméable, 
la haie crée des turbulences plusieurs mètres 
derrière elle, ce qui n’est pas le cas de la haie 
semi-perméable176. 

Données des acteurs du COPIL
Source de bois énergie, limite les effets du 
vent. Brise- vent et Brise-crue.
Cela va dépendre si les plantes locales sont 
adaptées pour les nouvelles conditions 
climatiques, ou pas, de la région. 
Une étude montre peu d'impact du changement 
climatique dans le 64. 
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Données issues des experts
Haies "brise crue" sont des alliés dans la lutte 
contre les inondations. Replanter c'est lutter 
contre la déforestation à l'échelle nationale et 
internationale.
Haies "brise vent" sont un atout pour le 
territoire depuis la tempête Klaus en 2009, les 
évènements venteux de plus en plus fréquents.

Lutter contre la prolifération des maladies 
vectorielles

Données des acteurs du COPIL
Dépend si la haie est plurispécifique.Les 
plantes locales ont une meilleure résistance 
génomique aux maladies de la région de part 
leurs expériences.

qualité de l'air extérieur
Données revue de littérature scientifique

Comme nous l’avons vu dans la partie sur 
les espaces végétalisés, la pollution de l’air 
peut engendrer des pathologies respiratoires 
(y compris allergiques) et cardiovasculaires 
et ainsi réduire la capacité de la biodiversité 
à maintenir ses bénéfices pour la santé 
humaine106. Le rôle des arbres dans la 
réduction de la pollution et l’atténuation de 
l’exposition, comme nous l’avons en partie 
évoqué dans la précédente action, varie en 
fonction de plusieurs paramètres : répartition 
spatiale et dynamique des sources d’émission, 
diversité des polluants, dispersion des 
polluants dans l’atmosphère et réactions 
chimiques s’y produisant. Les arbres et plus 
particulièrement les haies peuvent atténuer 
l’exposition des populations à la pollution 
par différents mécanismes41 en agissant  à la 
fois sur la dispersion et la concentration des 
polluants dans l’atmosphère. 

• Dispersion : Les haies  jouent un rôle 
de barrière physique. En fonction de 
leur morphologie et de leur densité de 
plantation, les haies plantées le long des 
routes sont susceptibles de constituer des 
« barrières » qui réduisent plus ou moins 
la dispersion des polluants issus du trafic 
routier. L’exposition des personnes situées 
à l’extérieur de ces barrières végétales 
peut alors être limitée, tandis que celle des 
personnes situées dans la rue peut être 
augmentée. Cela est d’avantage vrai  dans 
les rues de type canyon93,110.

• Concentration : Les arbres ont la capacité 
de diminuer la concentrations de certains 
polluants atmosphériques par absorption 
de polluants gazeux - NOx8, Ozone, 
COV9, CO2- ou en piégeant des polluants 
particulaires - PM2,5, PM10 avec une 
efficacité variable selon l’espèce, son âge, 
son stade physiologique, son entretien, le 
climat, le type de polluant et la proximité 
des sources de pollution93,112. Il a été estimé 
qu’un arbre mature en milieu urbain peut 
intercepter jusqu'à 20 kilogrammes (kg) de 
poussière par an113.  Par exemple, les larges 
plantations d’arbres à feuilles rugueuses 
peuvent absorber plus de polluants que les 
plantes à feuilles simples114. De plus, une 
surface foliaire11 importante permettant 
à l’air de circuler, couplée à une proximité 
de la source de pollution constituent 
des paramètres favorables pour que la 
végétation forme une barrière efficace 
contre la pollution atmosphérique115  

Du fait de ces capacités, plusieurs études 
ont démontré une réduction de la mortalité, 
une diminution de l'incidence des problèmes 
respiratoires, prévalence plus faible du cancer 
du poumon, une prévalence plus faible de 
l’asthme chez les enfants et des économies de 
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coûts associées198.

Cependant, comme nous l’avons vu 
précédemment, les arbres émettent du pollen 
pouvant être allergisant. De nombreuses 
études ont révélé que des concentrations 
élevées de ces pollens sont associées à une 
exacerbation des allergies, ce qui peut entraîner 
une augmentation de la consommation de 
médicaments antiallergiques ou des visites/
admissions à l'hôpital199 . 

Cependant, d’autres études ont noté que 
les effets néfastes sur la santé ne sont pas 
uniquement prédits par les concentrations 
de pollen, mais sont aussi dus à des facteurs 
biophysiques tels que la température, 
l'humidité et les concentrations ambiantes de 
polluants atmosphériques peuvent produire 
des synergies et pouvant être variable selon 
l'âge de la personne198 . Plusieurs études de 
séries chronologiques ont montré que la 
prévalence des allergies au pollen augmente 
avec le temps. De plus, alors que la saison 
pollinique se produit généralement deux à 
trois mois par an, le changement climatique 
peut entraîner des concentrations de pollen 
plus élevées et une saison pollinique plus 
longue. 

Cependant, tous les pollens d'arbres n'ont 
pas le même potentiel allergène. Par exemple, 
l'olivier et le bouleau argenté en Espagne, 
l'aulne et le cèdre du Japon en Chine se 
sont avérés avoir des propriétés hautement 
allergènes. En plus, du pollen, certaines 
espèces d’arbres émettent naturellement des 
composés organiques volatiles biogéniques 
précurseurs de l’ozone116.  L’entretien (la 
taille) des espaces végétalisés peut influencer 
et augmenter leurs émissions de COV. 
Cependant, les effets des COV ne sont pas 

toujours négatifs : une étude a montré que 
l'odeur des COV dérivés du Cedrus deodara 
peut entraîner une plus grande relaxation 
et une meilleure oxygénation du sang, avec 
des améliorations du système respiratoire ou 
circulatoire et une diminution de la pression 
sanguine198. Dans l'ensemble, le pollen des 
arbres et les COV ont été associés à des effets 
négatifs sur la santé, mais ces effets ne sont 
pas cohérents pour toutes les espèces d'arbres 
ce qui suggère que ces effets nocifs peuvent 
être réduits par la sélection des arbres et les 
pratiques de gestion.

Données des acteurs du COPIL
Fixe le carbone.
Attention au risque d'allergie avec les espèces 
allergisantes.

Données issues des experts
Améliore la qualité de l'air en captant des 
polluants et en relachant de l'oxygène

qualité de l'eau 
Données revue de littérature scientifique
La qualité de l’eau est un déterminant 
important pour la santé. En effet, comme 
nous l’avons vu précédemment la qualité de 
l’eau peut varier en fonction de la présence 
de micro-organisme (amenant des troubles 
gastro intestinaux, diarrhées…), nitrates 
(engendrant un mauvais transport du sang et 
oxygène…), pesticides et du plomb (pour les 
nourrissons et jeunes enfants, il peut provoquer 
des troubles neurologiques, et des problèmes 
de cognitions). Les arbres composant les haies 
interviennent dans l’amélioration de la qualité 
de l’eau. En effet, elles jouent un rôle dans 
l’épuration des eaux en fixant ou en limitant la 
dispersion des nitrates ainsi que des produits 
phytosanitaires188 grâce à leurs racines, 
évitant ainsi les transferts de polluants vers 
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les cours d’eau. Cependant, cet impact positif 
concernant les nitrates peut varier suivant la 
saison considérée et est favorisé lorsqu’une 
partie de l’azote est stockée dans la biomasse 
ligneuse200.

En plus d’améliorer en partie la qualité de 
l’eau, la haie associée au talus et au fossé freine 
l’écoulement de l’eau, favorisant la régulation 
des eaux pluviales. Grâce aux racines des 
espèces ligneuses et herbacées composant 
la haie, celle-ci facilite l’infiltration verticale 
de l’eau dans les nappes phréatiques, ainsi 
que le drainage du sol188. Elle limite ainsi 
considérablement l’érosion du sol et permet de 
diminuer l’intensité des crues. Selon Merot et 
al., le bocage agit en effet comme une barrière 
efficace contre le ruissellement de surface, mais 
peut également jouer le rôle de zone tampon 
contre les écoulements par modification des 
caractéristiques hydrologiques des bassins-
versants201. 

Ce rôle des haies dans les crues dépend de 
la fréquence de celles-ci. Pour des crues de 
fréquence forte et donc peu violentes, le 
coefficient de ruissellement et le pic de crue 
ont été déterminés comme étant de 1,5 à 2 fois 
plus élevés sur un bassin sans bocage. En effet, 
les valeurs du coefficient de ruissellement 
varient autour de 5% pour le bassin bocager et 
autour de 5 à 15% pour le bassin sans bocage. 
A l’inverse, lors de crues plus rares et donc plus 
importantes, l’effet du bocage est très faible 
voire négligeable en raison de la quantité de 
pluie tombée200,201.

De plus, l’absence de passage d’engins agricoles 
ou de piétinement au niveau des haies ainsi 
qu’une plus grande incorporation de matière 
organique rendent le sol moins compacté avec 
une densité en profondeur bien moindre sous 

les haies. Cette différence de densités entraîne 
un comportement vis-à-vis des précipitations 
favorisant un stockage d’eau de pluie dans le 
sol. En effet, au ruissellement au sol, s‘ajoute 
l’interception de pluie par la canopée de la 
haie : cette eau « capturée » ruisselle le long 
des troncs et feuillages et rejoint le sol. En 
moyenne, les sols des haies requièrent une 
heure de plus avant d’atteindre la saturation 
en eau lors de pluies intenses. Le taux 
d’infiltration dans les sols des haies, même 
humides, atteint plus de 100mm/h contre … 
3,5mm/h pour les cultures (et 20-30mm/h 
pour les bandes herbeuses)200 !

Données des acteurs du COPIL
Filtration, rétention, dépollution. Effet brise-
crue.

Données issues des experts
Améliore la qualité de l'eau, allié pour la 
gestion des crues.
Une haie utilise de l'eau et de la lumière et 
cela peut engendrer une concurrence avec la 
culture à proximité pour ces ressources.

gestion des déchets
Données revue de littérature scientifique

Les haies peuvent être sources de déchets 
en fonction de leur entretien plus ou moins 
intensif. Ces déchets sont essentiellement 
constitués de la taille et des feuilles mortes 
selon la saison. Cependant plusieurs moyens 
existent pour valoriser ces déchets202 :  
• la valorisation énergétique grâce au bois 

: ce type de valorisation qui est d’ailleurs 
la première source d’énergie renouvelable 
consommée en France.

• Le bois raméal fragmenté (BRF) constitué 
par les copeaux de branchages une fois 
broyés, peut servir à amender la terre du 
potager ou à pailler les haies ou les arbres 
fruitiers.
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qualité du sol 
Données revue de littérature scientifique

Plusieurs sources peuvent être à l’origine de la 
contamination des sols (éléments métalliques 
ou composés organiques principalement 
introduits par l’homme) et altérer leur 
qualité. Cette pollution chimique des sols 
est connue pour générer des effets multiples 
sur la santé (cancers, troubles neurologiques, 
allergie, troubles cardiaques…). Cependant, 
si la description d’effets sanitaires dans une 
population qui réside sur ou à proximité 
d’un site pollué est souvent possible, il est en 
revanche difficile de déterminer si la pollution 
du site est bien responsable de ces effets du 
fait de la difficulté à d’estimer précisément 
l’impact de l’exposition des populations aux 
polluants présents dans les sols, car le passage 
des polluants du sol dans l’organisme humain 
est très mal connu. Il est donc important 
de conserver la qualité du sol en évitant un 
maximum de pollution car si celui-ci est en 
bonne santé il permet aux organismes présents 
d’agir de concert pour continuer à assurer la 
bonne santé du sol et des plantes afin d’avoir 
un meilleur fonctionnement de leur services 
écosystémiques124. 

En ce sens, les haies peuvent jouer ce rôle. Tout 
d’abord, les haies situées perpendiculairement 
au sens de la pente, permettent de réduire 
l’érosion hydrique188,200. Une accumulation de 
terre est en effet observée à l’amont des haies, 
la profondeur du sol étant alors supérieure à 
celle de l’aval200. 

Ensuite, elles jouent également un rôle dans 
le stockage de matières organiques. Des 
travaux réalisés en Bretagne révèlent que les 
stocks de carbone évalués à une distance de 
20 mètres de part et d’autre des haies sont 
en moyenne de 16,6 kg/m2 comparés à une 

valeur de 13,3 kg/m2 à l’échelle d’un paysage 
agricole203.  De plus, la décomposition de la 
litière et celle des racines fines enrichissent 
le sol en matières organiques et en carbone 
stimulant l’activité des champignons et de la 
pédofaune, influençant à leur tour de manière 
positive l’état du sol.
Cependant, tous ces processus dépendent 
notamment du type et de la densité de 
végétation ainsi que de l’âge de la haie200.

Données des acteurs du COPIL
Maintien des sols en général. Enrichissement 
des sols. Les espèces locales sont adaptées à ce 
type de sol et cet écosystèmes.

Données issues des experts
Maintien des sols en bordure de rivière et des 
complexes agricoles.
Maintien des sols surtout en pente.

exposition aux Condes
Données revue de littérature scientifique

Comme nous l’avons vu précédemment, 
l’exposition à la lumière solaire agit sur 
la synthèse de la vitamine D3 nécessaire 
pour notre santé. Mais l’exposition aux 
rayonnement ultraviolet est aussi un facteur 
de risque majeur pour la plupart des cancers 
de la peau. 
En ce sens, le feuillage des arbres permet, 
dans une certaine mesure, de protéger la 
population des rayons ultraviolets. Toutefois, 
les études actuelles démontrent plutôt que 
cette protection est généralement faible. Selon 
Grant et al., les sites perçus comme ombragés 
peuvent conserver des taux d’exposition aux 
UVB importants (40 à 60 % de l’exposition 
directe)204. Le taux moyen d’UVA et d’UVB 
serait réduit seulement de 26 % à l’ombre par 
rapport au plein soleil. Le taux d’exposition 
aux radiations solaires à l’ombre varie entre 
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42 et 71 % le matin, entre 29 et 63 % le 
midi et entre 41 et 63 % le soir204. Seulement 
dans les zones densément boisées, le degré 
de protection des UV atteindrait un niveau 
suffisant (>15)204. Malgré la protection contre 
les UV fournie par les arbres, l’exposition d’une 
heure à l’ombre excède les limites d’exposition 
recommandées204. 

De plus, d'autres facteurs affectent le degré 
de protection fourni par l'ombre comme les 
comportements individuels (par exemple, le 
niveau d'activité physique en plein air, le type 
de vêtements) et la réflectivité des surfaces 
voisines.

compétences personnelles
niveau d'instruction

Données des acteurs du COPIL
Si les haies sont des haies à fruits comestibles 
cela peut favoriser les interactions humaines 
via la cueillette et l’échange de connaissances 
sur ses fruits.

développement cognitif
Données revue de littérature scientifique

Concernant le développement cognitif, il a 
été montré précédemment que la dynamique 
de la biodiversité et les changements liés à 
la saisonnalité perçus au travers des arbres 
permettent de stimuler les capacités cognitives 
de l’enfant131. 

De plus, les haies, comme élément du 
paysage peuvent aider à une restauration 
mentale. En effet, une douzaine d'études ont 
démontré la contribution des arbres urbains 
aux expériences de restauration mentale, 
soit explicitement, soit en tant qu'élément 

paysager important. En ce sens, une étude 
réalisée dans un complexe de logements 
sociaux à Chicago, expose que les résidents 
adultes ayant des arbres à proximité par 
rapport à des surfaces extérieures pavées 
montrent un meilleur fonctionnement 
attentionnel (tests d’attention améliorés) et 
une meilleure efficacité de gestion de la vie198 . 
Cela est d’autant plus vrai quand les personnes 
ont déjà une sensibilité envers ces derniers. 

En effet, Gathright et al. ont constaté que 
la sensibilisation aux arbres augmentait les 
bénéfices pour la santé205. Ainsi, la présence 
d’arbres, au travers des haies pourrait aider à 
stimuler les capacités cognitives des enfants 
et la restauration mentale des adultes au sein 
des quartiers. Cependant, nous notons que 
quasiment aucune étude n’a testé directement 
l’impact des haies sur ce paramètre. Il est donc 
important de rester vigilant sur ce point.

confiance en soi, estime de soi
Données des acteurs du COPIL

Le travail d'entretien et de création des 
haies peut valoriser l'estime de soi. Valorise 
le patrimoine et développe la satisfaction à 
habiter dans un endroit agréable.

Données issues des experts
La formation et la sensibilisation des 
agriculteurs à ces sujets seraient très positifs 
pour la confiance en soi. Les haies valorisent 
le travail des agriculteurs via tous les services 
ecosystèmiques.
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sentiment de contrôle, d'autonomie
Données des acteurs du COPIL

Dans le cadre de partage d'expérience.  
Nécessite un accompagnement des adultes vers 
les enfants. Nécessite un accompagnement, 
via les ateliers, dans sa mise en place.

compétences sociales et parentales

Favoriser ou pas la capacité d'un groupe à 
vivre ensemble  (partage de norme, valeur, 
de confiance, sentiment d'appartenance, 
attachement à un lieu de vie)

Données revue de littérature scientifique
Comme évoqué dans le déterminant sur 
l’entraide et la solidarité, plusieurs études 
démontrent que la solitude renforce le mal-être 
et accroît les taux de morbidité et de mortalité 
menant à une diminution des chances de 
survie après un arrêt cardiaque, une pression 
artérielle accrue, un déclin des performances 
cognitives et à une augmentation du risque 
de dépression53. Les haies peuvent participer 
à la capacité d’un groupe à vivre-ensemble à 
différents niveaux.

Tout d’abord, le maillage bocager et les haies 
jouent un rôle important dans le paysage. 
Il apporte de la beauté au site par leurs 
diversités des couleurs et formes et permet 
de rompre la monotonie du paysage agricole 
en marquant le parcellaire en suivant les 
limites de propriétés. De ce fait, il contribue 
de manière déterminante à l’identification 
d’un territoire comme par exemple le bocage 
normand. Ensuite, il témoigne de pratiques 
agricoles ancestrales pouvant par ailleurs 
contenir d’anciennes variétés fruitières, 
importantes à conserver176,177. Partager un 

patrimoine commun apporte une certaine 
cohésion sociale des habitants en permettant 
à l’individu ou au groupe de lui procurer 
stabilité et repères sur son histoire.

Parallèlement à cela, d’autres études ont 
montré un lien positif entre la présence 
d’arbres urbains et la cohésion sociale. En 
ce sens, les arbres dans les rues amènent un 
sentiment de connexion, d'appartenance et 
de confiance au quartier198. 

Une autre étude menée à Baltimore a révélé 
que les évaluations du capital social du 
quartier, des liens et des associations entre les 
individus étaient positivement associées au 
couvert végétal63 . Bien que notre collection 
d'articles sur les arbres et la cohésion sociale 
soit réduite, ils montrent les impacts positifs 
des arbres urbains sur le bien-être social des 
individus et des communautés.

Données des acteurs du COPIL
Lors de la mise en place de l'action, la plantation 
favorise la capacité d’un groupe à vivre 
ensemble car pour les personnes qui n’ont pas 
l’habitude de faire des plantations en groupe 
cela implique de la coordination de groupe, du 
relationnel et une bonne communication.

maladies hors vectorielle
Fonction de restauration psychologique 
et de bien-être 

Données revue de littérature scientifique
Nous avons pu constater que les préoccupations 
autour de la santé mentale sont de plus en plus 
importantes. En effet, en 2018, l’OMS estimait 
que les troubles mentaux sont devenus une 
des principales causes de morbidité à l’échelle 
mondiale avec 450 millions de cas, et que 
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« les troubles mentaux ou neurologiques » 
affectent une personne sur quatre dans le 
monde à un moment où l’autre de leur vie71. 
Actuellement, en France, on estime que 
près d’une personne sur cinq a souffert ou 
souffrira d’une dépression au cours de sa vie. 
La dépression est une maladie qui touche 
tous les âges, depuis l’enfance jusqu'à très 
tard dans la vie. En 2010, 7,5 % des 15-85 ans 
auraient vécu un épisode dépressif, avec une 
prévalence deux fois plus importante chez les 
femmes que chez les hommes81. 

Cependant, la dépression ne concerne pas 
que les adultes. La prévalence des troubles 
dépressifs est estimée entre 2,1 à 3,4 % 
chez l’enfant et à 14 % chez l’adolescent. De 
plus, notre société est aujourd’hui sujette 
au stress chronique (ou cumulatif), résultat 
de l’exposition prolongée au stress qui par 
la suite aura un impact significatif sur les 
risques de maladies cardio-vasculaires et les 
crises cardiaques146. Il est difficile de donner 
des chiffres précis sur le stress en France. 
Plusieurs études ont été menées sur le sujet 
plus spécifique du stress au travail, mais 
moins sur le stress en général. En France, 
on estime que le stress au travail touche 4 
salariés sur 10. D’après l’OMS, notre pays est 
le 3ème à enregistrer le plus grand nombre de 
stress en lien avec le travail. Or nous avons 
précédemment vu que le stress prolongé 
joue un rôle dans l’apparition et l’évolution 
des maladies non-transmissibles, comme les 
maladies cardiovasculaires148.
Le lien entre la présence d’arbres dans le cadre 
de vie et la santé mentale, l’anxiété et l’humeur 
a été étudié par de nombreux pays, mais 
généralement via l’interaction entre la forêt et 
la santé mentale ou espaces végétalisés larges 
et la santé mentale. Cependant, certaines 
études évoquent l’impact de la vue des arbres et 

des groupes d’arbres sur la santé mentale. Par 
exemple, dans une étude réalisée par Sheets et 
Manzer il a été démontré qu'à la vue d’images 
de quartier avant et après l’ajout d’arbre, il y 
avait un impact positif sur les émotions de 
colère, tristesse menant à une diminution lors 
de la vue de rues arborées162. Ainsi, des arbres 
plantés le long d’une rue, de type haies, sont 
susceptibles d’avoir un impact significatif sur 
l’état émotionnel des résidents urbains dans 
leur vie de tous les jours163. 
Finalement, lors de cette visualisation, la 
densité d’arbres compte. En effet, une étude 
utilisant des vidéos de densités variables 
d'arbres dans les rues (2 % à 62 %) a révélé 
une association linéaire entre la densité et la 
récupération du stress signalée par l'intéressé, 
indépendamment du sexe et de l'âge198. Dans 
d'autres études, les taux de prescription 
d'antidépresseurs étaient significativement 
plus faibles avec une plus grande densité 
d'arbres dans les rues des arrondissements de 
Londres, en Angleterre198. 

Ainsi, bien que l'impact des arbres sur la santé 
mentale a été émis par quelques études, nous 
notons que trop peu d’études quantifient ces 
bénéfices sur la santé étant donné que la grande 
majorité des résultats sont principalement 
qualitatifs et reposent sur des états de santé 
autodéclarés28. De plus, très peu d'études ont 
regardé spécifiquement l’impact des structures 
comme les haies sur la santé29 .

Maladie physique 
Certaines d’études ont examiné l'association 
entre les arbres urbains et les résultats liés 
au système cardiovasculaire. L'incidence des 
maladies cardiovasculaires est plus faible 
dans les quartiers où la densité des arbres 
de rue est plus élevée, et plus élevée chez 
les femmes des comtés américains infectés 
par l'agrile du frêne198. Cependant, aucune 
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association significative n'a été constatée 
entre les maladies liées au stress (c'est-à-dire 
les crises cardiaques et l'hypertension) et le 
pourcentage de couverture du couvert végétal 
aux États-Unis198.

Parallèlement le mode de gestion des 
haies, notamment en terme de produits 
phytosanitaires, peut avoir un impact 
sanitaire : de nombreuses études notamment 
une américaine publiée dans la revue Nature 
Communications en 2017 s’appuyant pour 
la première fois sur des données statistiques 
solides, montre sans équivoque la corrélation 
entre l’usage intensif de pesticides et les 
risques de santé pour les nouveau-nés : la durée 
de gestation (et éventuelle naissance avant 
terme), le poids du nouveau-né et l’éventuelle 
présence de déformation congénitale. 
Indétectable pour les sujets peu exposés 
aux pesticides, le risque de complications 
pour les 5% des mères les plus exposées est 
significatif198.
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5.01.3. Zones humides et santé

5.01.3.1. Introduction

La conversion (défrichement ou 
transformation) ou le drainage pour le 
développement agro-culturel a été la 
principale cause de la perte de zones humides 
intérieures dans le monde120. En 1985, on 
estimait que 56 à 65 % des marais intérieurs 
et côtiers disponibles avaient été drainés 
pour l'agriculture intensive en Europe et 
en Amérique du Nord. L'intensification de 
l'agriculture a également accru la pression sur 
les écosystèmes des eaux intérieures en raison 
de l'augmentation des prélèvements d'eau 
pour l'irrigation et des fuites de nutriments 
et de pesticides des terres cultivées120 Dans la 
majorité des cas, les personnes les plus touchées 
par la réduction de l'approvisionnement 
en eau, l'augmentation de la pollution et la 
perte de biodiversité sont les personnes qui 
dépendent des ressources en eau douce non 
seulement pour l'eau potable, mais aussi 
pour leur alimentation et leurs revenus. Avec 
l'accroissement de la population humaine et 
l'urbanisation croissante, de plus en plus de 
personnes dépendent des services fournis 
par les zones humides indépendamment des 
réseaux commerciaux ou le développement 

d'infrastructures pour le transport de l'eau.

Le maintien des principaux services 
hydrologiques assurés par les zones humides 
permet de continuer à fournir un large 
éventail de services écologiques importants 
pour la régulation et l'approvisionnement 
aux humains120. Historiquement, il est 
bien établi que le maintien, la protection et 
même la restauration des zones humides 
ont souvent été encouragés en raison de 
la multiplicité des services hydrologiques 

qu'elles fournissent. Toutefois, si certains de 
ces services hydrologiques, tels que le stockage 
de l'eau, l'atténuation des inondations et 
l'augmentation des débits en saison sèche, 
sont susceptibles d'être considérés comme 
favorables au bien-être humain, d'autres, 
essentiels au maintien des caractéristiques 
écologiques des zones humides peuvent 
compliquer les efforts de gestion.

Le maintien du régime hydrologique d'une 
zone humide, de sa variabilité naturelle et 
sa topologie sont nécessaires pour préserver 
les caractéristiques écologiques de la zone 
humide, y compris sa biodiversité120. En effet, 
ils sont généralement des facteurs importants 
pour l'établissement et le maintien de ces 
dernières. De plus, les conditions hydrologiques 
affectent de nombreux facteurs abiotiques, 
notamment la disponibilité des nutriments, 
l'anérobiose des sols et la salinité dans les 
zones humides intérieures, qui déterminent 
les biotes s'établissant dans cette zone. Par 
exemple, une fois qu'un seuil de charge en 
nutriments est important, les changements 
dans les écosystèmes d'eau douce et côtiers 
peuvent être brusques et étendus, créant par 
exemple des efflorescences algales nuisibles (y 
compris des efflorescences d'espèces toxiques) 
conduisant parfois à l’appauvries en oxygène 
de ces zones, tuant ainsi toute vie animale120. 

La perte d'espèces et de diversité génétique 
diminue la résilience de ces écosystèmes. A 
noter qu’une fois qu'un écosystème a subi un 
changement non linéaire, la restauration de 
son état initial peut prendre des décennies ou 
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des siècles et peut parfois être impossible. La perte et la dégradation des services des 
écosystèmes des zones humides peuvent donc nuire à la santé et au bien-être des individus 
et des communautés locales120. De plus, une zone humide fonctionnelle et en bonne santé 
peut fournir une diversité de services vitaux pour le bien-être humain et la lutte contre la 

pauvreté120 (Figure 78).
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Au travers des revues critiques de la littérature 
nous analysons la relation zones humides et 
santé au travers de 4 catégories :  
• Modes de vie, structures sociales et 

économiques
• Cadre de vie, construction et aménagement
• Milieux et ressources
• Compétences personnelles

Cependant, il est important de prendre en 
compte que les effets positifs des zones 
humides sur la population résultent de 
combinaisons de multiples déterminants 
de santé et d’interactions entre eux. Ainsi, 
leurs influences sur la santé dépassent le 
champ des effets directs de certains agents 
biologiques ou physico-chimiques sur la santé 
physique des individus, pour intégrer des 
effets moins spécifiques touchant la qualité 
de vie, l’éducation qui produisent également 
des effets sur la santé mentale ou sociale de la 
population.

Figure 78- Tableau illustant les différents services que procurre les zones humides intérieures120
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5.01.3.2. Impact lors de la mise en 
place de l’action

Compte tenu de la présentation de cette 
action, la mise en place de cette dernière va 
impacter certains nombre de déterminants de 
la santé :

La recherche de financement pour la 
restauration et création des mares aura 
un impact sur plusieurs déterminants de 
la santé : 
• Favoriser les personnes qui vont le faire 

sortir de leur zone de confort si elles n’ont 
pas l’habitude. 

• Grâce à cette recherche de financement, le 
budget va pouvoir mettre en place l’action 
dans les bonnes conditions et avoir des 
aménagements de qualité. A l'inverse, si 
le budget est limité, la qualité pourra être 
réduite. 

• Favoriser la confiance en soi et l’estime 
de soi de la personne qui va chercher les 
financements si elle arrive à l’objectif qu’elle 
s’est fixé. 

Les études législatives et naturalistes de la 
CCNEB pour cette action vont engendrer 
plusieurs impacts : 
• Permettre d’aménager des espaces urbains 

de qualité en ayant toutes les données 
nécessaires. 

• Préserver le paysage existant en prenant 
en compte les conditions législative, 
naturaliste présentent dans le projet des 
zones humides. 

• Favoriser le niveau de connaissance des 
personnes qui vont faire les études si elles 
ne maîtrisent pas bien le contexte territorial 
pour ces paramètres. 

• Favoriser les personnes qui vont faire les 
études à sortir de leur zone de confort si 
elles ne maîtrisent pas bien le contexte 

territorial ou/et le processus. 
• Favoriser la confiance en soi et l’estime de 

soi des personnes qui feront les études si 
elles arrivent à leurs objectifs. 

Poursuivre l’acquisition ou le 
conventionnement des ZH
• Etude du statut des terrains dans le but de 

déterminer si ceux-ci sont d’origine publique 
ou privée. A réaliser par un stagiaire en 
interne à la CCNEB

 » Favoriser le niveau de connaissance 
du stagiaire.

 » Favoriser le sentiment d’autonomie 
du stagiaire en fin de stage sur ce type de 
travail. 

 » Favoriser le stagiaire à sortir de sa 
zone de confort s’il n’est pas coutumier à 
faire ce type de travail. 

• Contacter les maires ou les propriétaires 
privés pour proposer un conventionnement 
ou une acquisition. Si accord, démarches 
administratives de conventionnement ou 
d'acquisition

 » Favoriser les personnes qui vont 
contacter les mairies pour cette action 
à sortir de leur zone de confort si elles 
n’ont pas l’habitude de cela. 

 » Favoriser un réseau d’entraide et de 
solidarité sur cette action sur le territoire 
si les communes l’acceptent. 

Restauration des zones humides dégradées
• Etude du statut des terrains des zones 

humides avec priorité majeure pour 
déterminer si ceux-ci sont d’origine publique 
ou privée.

 » Permettre d’aménager des espaces 
urbains de qualité en ayant toutes les 
données nécessaires. 

 » Favoriser le niveau de connaissances 
des personnes qui vont faire les études si 
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elles ne maîtrisent pas bien le contexte 
territorial pour ces paramètres. 

 » Favoriser les personnes qui vont 
faire les études à sortir de leur zone de 
confort si elles ne maîtrisent pas bien le 
contexte territorial ou/et le processus. 

• Contacter les propriétaires pour proposer 
un conventionnement ou une acquisition. 
Si accord, démarches administratives de 
conventionnement ou d'acquisition.

 » Favoriser les personnes qui vont 
contacter les propriétaires pour cette 
action à sortir de leur zone de confort si 
elles n’ont pas l’habitude de cela. 

 » Favoriser un réseau d’entraide et de 
solidarité sur cette action sur le territoire 
si les propriétaires acceptent. 

• Demande de financement auprès de l'AEAG
 » Favoriser les personnes qui vont le 

faire sortir de leur zone de confort si elles 
n’ont pas l’habitude. 

 » Grâce à cette recherche de 
financement le budget va pouvoir 
mettre en place l’action dans les bonnes 
conditions et avoir des aménagements 
de qualité. 

 » Favoriser la confiance en soi et 
l’estime de soi de la personne qui va 
chercher les financements si elle arrive à 
l’objectif qu’elle s’est fixé. 

• Demande d'autorisations administratives 
pour la réalisation des travaux.

 » Favoriser la personne qui va le faire 
sortir de sa zone de confort si elle n’a pas 
l’habitude de le faire. 

• Mise en œuvre du chantier
 » Favoriser la pratique de sport car la 

réalisation du chantier reste une activité 

physique pour ceux/celles qui vont le 
faire. 

 » Favoriser les personnes à sortir de 
leur zone de confort si elles n’ont pas 
l’habitude de faire ce genre de chantier. 

 » Favoriser le niveau de connaissances 
des personnes qui vont faire le chantier 
si elles ne maîtrisent pas bien ce genre de 
chantier. 

 » Favoriser la confiance en soi et 
l’estime de soi des personnes qui vont 
faire le chantier si celui-ci est abouti et 
réussi.  

• Evaluation et suivi des actions
 » Favoriser les personnes à sortir de 

leur zone de confort si elles n’ont pas 
l’habitude de faire ce genre de suivi. 

 » Favoriser le niveau de connaissances 
des personnes qui vont faire le chantier 
si elles ne maîtrisent pas bien ce genre de 
suivi. 

 » Favoriser la préservation du paysage 
existant à la fin du chantier en faisant 
attention à son bon développement. 

Création de 5 mares temporaires ou 
permanentes par commune
• Identification du lieu de création 

 » Permettre d’aménager des espaces 
urbains de qualité en ayant toutes les 
données nécessaires. 

 » Favoriser le niveau de connaissances 
des personnes qui vont faire les 
identifications si elles ne maîtrisent 
pas bien le contexte territorial pour ces 
paramètres. 

 » Favoriser les personnes qui vont 
faire les études à sortir de leur zone de 
confort si elles ne maîtrisent pas bien le 
contexte territorial ou/et le processus. 
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• Communication grand public
 » Favoriser les personnes qui vont 

communiquer à sortir de leur zone de 
confort si elles n’ont pas l’habitude. 

 » Construire des espaces de rencontres 
et d’échanges entre les personnes qui 
communiquent et les personnes qui 
sont intriguées notamment si cette 
communication est physique et non sur 
un support accessible ( affiche, site de la 
mairie..)

 » Favoriser le niveau de connaissances 
des personnes qui sont informées.

 » Favoriser la confiance des personnes 
qui communiquent si elles observent un 
retour positif des personnes informées. 

• Recherche de bénévoles, structures 
d'insertion, TIG

 » Favorise la personne qui va le faire 
sortir de sa zone de confort si elle n’a pas 
l’habitude de le faire. 

• Demandes d'autorisations administratives 
pour la réalisation des travaux

 » Favoriser la personne qui va le faire 
sortir de sa zone de confort si elle n’a pas 
l’habitude de le faire. 

• Mise en œuvre du chantier
 » Favoriser la pratique de sport car la 

réalisation du chantier reste une activité 
physique pour ceux/celles qui vont le 
faire. 

 » Favoriser les personnes à sortir de 
leur zone de confort si elles n’ont pas 
l’habitude de faire ce genre de chantier. 

 » Favoriser l’aménagement d’espaces 
urbains de qualité si la zone humide est 
en milieu urbain. 

 » Favorise le niveau de connaissances 
des personnes qui vont faire le chantier 

si elles ne maîtrisent pas bien ce genre de 
chantier. 

 » Favoriser la mixité sociale si la mise 
en œuvre du chantier se fait rencontrer 
les différents publics choisis pour ces 
travaux. 

 » Favoriser l’entraide et la solidarité 
entre la mise en œuvre demandée par la 
CCNEB et le besoin de faire des chantiers 
pour le public choisi pour ces travaux. 

 » Construire un espace  de rencontre si 
la mise en œuvre du chantier permet de 
faire se rencontrer les différents publics 
choisis pour ces travaux.

• Evaluation et suivi des actions
 » Favoriser les personnes à sortir de 

leur zone de confort si elles n’ont pas 
l’habitude de faire ce genre de suivi. 

 » Favoriser le niveau de connaissances 
des personnes qui vont faire le chantier 
si elles ne maîtrisent pas bien ce genre de 
suivi. 

 » Favoriser la préservation du paysage 
existant à la fin du chantier en faisant 
attention à son bon développement. 
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5.01.3.3. Impact quand l’action a 
été mise en place 

modes de vie, structures sociales 
et économiques
comportements de vie sains

Favoriser ou pas les déplacements et 
modes de vie actifs

Données des acteurs du COPIL
Les zones humides pousent les habitants à se 
balader et découvrir le territoire. 

Données issues des experts
Lieu de détente et de randonnée qui amène 
les habitants à sortir de chez eux le weekend.

Favoriser ou pas aux pratiques de sport et 
de détente

Données revue de littérature scientifique
Comme évoqué précédemment, la 
diminution de l’activité physique engendre 
des problèmes de santé: du type maladies 
cardiovasculaires, diabète de type 2 et 
obésité. Parallèlement, plusieurs études 
ont démontré que l’augmentation d’activité 
physique est bénéfique pour de nombreuses 
pathologies (diabète de type I, cancers, 
maladies cardiovasculaires, ainsi que pour des 
problèmes de santé du type stress, anxiété, 
dépression, chute chez les personnes âgées.

Certaines zones humides peuvent avoir un 
impact positif sur cette problématique. Par 
exemple les lacs et étangs, s'ils sont bien 
conservés ou gérés, peuvent offrir lors de la belle 
saison un cadre pour la pratique de différents 

sports : baignade, activités nautiques, marche, 
vélo, pêche, rando, observation de la nature… 
Cependant le développement d’activité de 
loisirs (ou tourisme voir plus tard) ouvre 
un débat entre protection de ces espaces et 
développement de ces activités pour avoir 
un développement économique local. Il est 
donc important d’avoir une gestion durable 
du site. Certains parcs naturels régionaux 
et nationaux prévoient des itinéraires pour 
le moins perturber le milieu. Il incombe à 
chacun des pratiquants de respecter le cadre 
dans lequel il évolue, car la préservation de 
la qualité de l’environnement est aussi le 
gage de la perpétuation de ces activités. De 
nombreuses actions ont été menées en ce sens, 
telles que la promotion de manifestations « 
éco-responsables » axées sur la gestion des 
déchets et la prévention des pollutions206. 

Il existe même une Charte européenne du 
tourisme durable dans les espaces protégés 
proposant une méthode pour organiser 
un tourisme durable à travers un projet de 
territoire mettant en pratique un tourisme de 
qualité qui répond à la fois aux impératifs de 
protection et de développement des territoires 
et aux attentes des visiteurs206.

Données des acteurs du COPIL
Détente et loisirs autour de la zone humide.

Favoriser ou pas à une alimentation saine

Données revue de littérature scientifique
Grâce à leurs fonctions intrinsèques, les 
milieux humides jouent un rôle majeur dans 
l’approvisionnement des hommes en eau 
douce pour la consommation humaine et les 
besoins agricoles et industriels en période de 
sécheresse. En France, l’eau potable provient à 
60% de nappes souterraines et à 40% de cours 
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d’eau. Certains milieux humides peuvent 
stocker jusqu’à 15 000 m3 d’eau par ha207. 

Les zones humides, grâce à leur rôle d’éponges 
naturelles capables de restituer l’eau dont 
elles sont gorgées, peuvent recharger 
ou maintenir le niveau des nappes d’eau 
souterraines lorsque les pluies se font rares. 
Malgré son importance, des mesures de 
gestion durable des eaux souterraines ont  été  
rarement mises en place et ce au détriment de 
bassins artificiels et de barrage permettant 
la régulation de la ressource. Aujourd'hui, 
environ 45 000 grands barrages et 800 000 
barrages plus petits ont été construits pour les 
municipalités, l'industrie, l'hydroélectricité, 
l'agriculture, l'approvisionnement en eau de 
loisirs et pour la lutte contre les inondations. 
Selon des estimations récentes, le volume 
d'eau piégé derrière ces barrages est de 6 000 
à 7 000 kilomètres cubes207. 

Cependant, ces barrages constituent un 
obstacle et ont un impact sur l'écologie et les 
flux de sédiments (sable, vase...)208. Pour la 
biodiversité, et plus particulièrement pour 
les espèces migratrices (saumons, anguilles, 
etc.), ces barrages bloquent les accès aux 
zones de reproduction et provoquent la mort 
de nombreux individus, même lorsque des 
passes à poissons y ont été installées. De 
plus, les barrages piègent les sédiments, qui 
s'accumulent et concentrent les polluants 
dans le bassin de retenue des eaux. L'absence 
d'apport de nouveaux sédiments en aval 
du barrage peut provoquer des problèmes 
d'érosion qui modifient les milieux aquatiques, 
effondrent les berges ou grignotent les plages.
Une nourriture adéquate et de qualité est une 
condition préalable à la santé des populations 
humaines, et les zones humides y jouent un rôle 
clé en nous offrant également un large éventail 

de sources d’aliments sauvages et cultivés –
poisson, coquillage, plantes (notamment riz, 
algues, plantes à feuilles vertes, fruits, noix 
et graines). En effet, le poisson que nous 
mangeons provient de pêches de capture 
(62%) et de l’aquaculture (38%), deux sources 
qui sont largement tributaires de la santé 
des zones humides côtières et continentales. 
Parvenir à la durabilité constitue un défi de 
taille : 75% de nos stocks de poissons marins 
d’importance commerciale sont surexploités, 
à l’instar de nombreux stocks de poissons 
continentaux, l’aquaculture, qui est le 
secteur à plus forte croissance de l’industrie 
alimentaire. 

Concernant la production de plantes dans 
les zones humides, la plus connue est 
probablement le riz qui, de nos jours, provient 
essentiellement de cultures. D’autres plantes de 
zones humides comme les algues (sauvages et 
cultivées) jouent également un rôle important 
dans l’approvisionnement alimentaire, et 
pour bon nombre de communautés locales, 
les plantes à feuilles vertes (dites aussi plantes 
légumières) des zones humides représentent 
une source de protéines végétales.

Bien gérées, nos zones humides continueront 
de nous fournir les produits alimentaires 
nécessaires à notre santé. Malheureusement, 
beaucoup de nos activités menacent leur 
capacité à long terme de continuer à remplir 
ce rôle. La pollution, le prélèvement excessif 
d’eau, les conditions d’hygiène médiocres, la 
surexploitation, la destruction de l’habitat, 
l’introduction accidentelle d’espèces non 
indigènes, sont autant de phénomènes 
qui compromettent la capacité des zones 
humides de produire des aliments pour la 
consommation humaine.
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Données issues des experts
Les prairies humides sont le lieu de prédilection 
pour les pollinisateurs sauvages. Impact 
positif pour l’agriculture de proximité et donc 
l’alimentation humaine.

Favoriser ou pas les personnes à sortir de 
leurs zones de confort

Données des acteurs du COPIL
Nécessite aux acteurs du territoire de repenser 
l'espace et de développer de nouvelles 
techniques de gestion.

Favoriser ou pas à une spiritualité 
culturelle

Données revue de littérature scientifique
La spiritualité est de plus en plus reconnue 
comme ayant un potentiel à prévenir, à guérir 
ou de faire face à la maladie209. Malgré les voix 
discordantes, la grande majorité des recherches 
scientifiques sur l’influence de la spiritualité 
dans la santé appuie l’idée que les valeurs 
spirituelles et les buts de la vie apportent une 
contribution indéniable à la santé physique et 
psychique ainsi qu’à la satisfaction de vivre. 
Pour une conception globale de la santé il 
faudrait une intégration de la dimension 
spirituelle dans les soins de santé compte 
tenu de la complexité de l’être humain209. 
Depuis longtemps, le lien entre la spiritualité 
et la santé a été présent comme l’écrit Bernard 
Ugeux  mais c’est seulement depuis quelques 
décennies, que les professionnels de la santé 
accordent de plus en plus d’attention au rôle 
de la spiritualité dans la santé et la guérison210. 

En effet, de nombreuses études ont démontré 
l’influence positive de la spiritualité sur la 
santé et le bien-être. Certaines ont montré 
que les personnes religieuses ou spirituelles 

sont en meilleure santé physique, notamment 
selon eux à une conduite et un style de vie 
plus sains211. Dans le même ordre d’idées, 
la plupart des 850 études ayant examiné 
la relation entre la spiritualité et divers 
aspects de la santé mentale, ont révélé que 
les personnes qui ont une forme de pratique 
spirituelle présentent une meilleure santé 
mentale et font face au stress avec plus de 
succès211. D’autres recherches portant sur les 
besoins des personnes malades ont démontré 
que les gens ont des besoins spirituels plus 
grands en temps de maladie et que la prise en 
considération de ces besoins peut accroître les 
chances de guérison212. Cependant, certains 
auteurs contestent la validité de ces recherches 
et de leurs conclusions213. 

Tout en reconnaissant un lien entre la 
spiritualité et la santé, ils remettent en 
question la validité de la recherche empirique 
qui ne tient pas compte de la présence d’autres 
facteurs ou variables dans les résultats de 
santé, comme l’âge, le sexe, l’éducation, 
l’appartenance ethnique, le statut socio-
économique, ce qui peut conduire à une 
estimation erronée des effets de celle-ci sur 
la santé. Toutefois, la majorité de recherches 
s’accordent sur le fait que le bien-être spirituel 
peut signifier de meilleurs résultats sur le plan 
de la santé et des effets bénéfiques sur ceux 
de la longévité, des habiletés d’adaptation à la 
maladie, de la qualité de vie et des attitudes 
positives face à la vie (moins de stress, de 
dépression et de pensées suicidaires).

L’eau est essentielle à la vie et c’est sans 
doute pour cela que depuis très longtemps 
, les systèmes de croyances considèrent 
fréquemment l’eau et les zones humides comme 
sacrées, que ce soit dans les terres nourries  
de pluies ou dans les terres arides. Bien que le 
lien sacré entre l’homme et les zones  humides 
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soit moins présent dans certaines cultures, il 
est encore bien présent dans de nombreuses 
régions du monde.  Par exemple, on peut 
trouver en Inde – un pays où la sécheresse est 
monnaie courante et où elle menace souvent 
la vie -une relation semblable. Les traditions 
hindoues de captage et de rétention de l’eau 
de pluie sont devenues l’objet d’un culte des 
lacs sacrés et des bosquets qui les entourent. 
Plus près de nous, la région de la Camargue, 
dans le delta du Rhône, est célèbre pour ses 
fêtes en l’honneur de la Vierge Marie, des 
zones humides et de la mer. La ville principale 
du delta, Saintes-Maries-de-la-Mer, a reçu 
son nom en l’honneur de la Vierge Marie et de 
ses liens avec l’eau. Chaque été, son image est 
transportée dans le delta et plongée dans la 
mer pour célébrer la protection qu’elle accorde 
aux eaux, à la terre et aux populations de la 
région. 

Certaines zones humides de par leur caractère 
fonctionnel ou environnemental peuvent 
produire des phénomènes inexplicables 
qui à une époque ont donné naissance à 
de nombreuses histoires dans l’imaginaire 
collectif. Par exemple, le phénomène de 
l’évaporation intense des sols et de la 
végétation contribue à percevoir les zones 
humides comme des lieux mystérieux habités 
par des brumes permanentes. De ce fait, 
nous pouvons évoquer certaines légendes de 
la forêt de Brocéliande comme : La fontaine 
de jouvence, La fontaine de Barenton… 
Encore aujourd’hui, grâce à ces légendes, 
cette attachement culturel du lieu amène 100 
000 personnes dans  la forêt chaque année, 
favorisant ainsi le tourisme dans la région214. 
Parfois, ce caractère sacré lié aux zones 
humides a permis à ces dernières de survivre 
aux perturbations  pendant des siècles. Au 
Ladakh, les zones humides de haute altitude 

qui se trouvent à l’extrémité occidentale du 
plateau tibétain et comprennent plusieurs 
lacs sacrés si précieux pour la population 
bouddhiste locale que personne n’entre dans 
les eaux ni ne les utilise de quelque façon que 
ce soit215. Ces zones humides sont les seuls 
lieux de reproduction de certaines espèces 
d’oiseaux et entretiennent une flore unique 
ainsi que des mammifères rares. Mais si le 
lien spirituel entre la population et les zones 
humides est extrêmement ancien, il reste 
aujourd’hui important pour une partie de la 
population. Ainsi, leurs systèmes de croyance 
et leurs traditions, représentent encore une 
caractéristique importante du patrimoine 
culturel des zones humides - et, en même 
temps, garantit souvent la conservation et 
l’utilisation rationnelle des zones humides.$

Données issues des experts
Zones qui développent le côté imaginaire et 
sauvage des habitants. 

cohésion sociale et équité

Construire des espaces de rencontre, 
d’accueil et d’aide aux personnes 
vulnérables

Données revue de littérature scientifique
Comme évoqué, plusieurs études démontrent 
que la solitude renforce le mal-être et accroît 
les taux de morbidité et de mortalité menant à 
une diminution des chances de survie après un 
arrêt cardiaque, une pression artérielle accrue, 
un déclin des performances cognitives et à une 
augmentation du risque de dépression53,216,217.

Les milieux humides ont joué, et jouent 
toujours, un rôle essentiel dans notre vie 
sociale et culturelle. Dans le passé, nombre 
de grandes civilisations ont pu naître et 
prospérer près des cours d’eau ou des côtes. Les 
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estuaires, les deltas et les rivières ont procuré 
des ports naturels et des places commerciales 
à la Mésopotamie, à l’Egypte le long du Nil, à 
la Macédoine d’Alexandre dans le delta d’Axios 
ou à Rome dans les marais Pontins218.
Puis, au vingtième siècle, l’arrivée de 
l’industrialisation et de l’agriculture intensive, 
associées à l’urbanisation et aux pressions 
du tourisme a abouti à la rupture du lien 
entre l’homme et les zones humides et à leur 
destruction massive218. 

Cependant, l’importance des zones humides 
pour l’apport de produits, la régulation du 
cycle de l’eau et la richesse de l’environnement 
naturel, a permis une reconnaissance 
graduelle de l’importance de ces zones ces 
dernières décennies218. Actuellement, pour 
nos sociétés contemporaines, ce sont des 
lieux de détente, de rencontres et de loisirs, 
comme nous l’évoquerons plus tard. Ainsi, 
les zones humides ont toujours été des 
lieux d’interactions sociales qu’elles soient 
culturelles, touristiques ou de détente...

Favoriser ou pas un réseaux d'entraide et 
solidarité

Données issues des experts
Entraide lors des chantiers participatifs. La 
co-création est source de lien.  

démocratie locale/citoyenneté
Données des acteurs du COPIL

Echanges, information, sensibilisation

accessibilité aux équipements, aux services 
publics et activités économiques

Données des acteurs du COPIL
Une zone humide peut être un frein dans le 

cadre d'un aménagement routier ou projets 
de construction. 

développement économique et emplois
Favoriser ou pas l'accès à un travail dans 
de bonnes conditions (accès, sécurité..)

Données des acteurs du COPIL
Valorise, espace de détente, si bien aménagé 
alors mise en valeur du foncier.
Quand on a une ZH dans un champ, on doit 
adapter ses pratiques. Baisse de la productivité

Assurer ou pas les conditions d’attractivité 
du territoire

Données revue de littérature scientifique

Tout d’abord, les zones humides sont des 
destinations touristiques importantes en 
raison de leur valeur esthétique et de la grande 
diversité de la vie animale et végétale qu'elles 
abritent219.On y vient apprécier la beauté des 
paysages et la quiétude des lieux, pratiquer 
la randonnée, les balades à vélo, observer la 
nature et les oiseaux, etc. Des excursions en 
barque sont organisées dans de nombreuses 
régions:  le Marais poitevin, les hortillonnages 
d’Amiens... Par ailleurs, les milieux humides 
connaissent un important tourisme lié aux 
activités nautiques et de baignade. Ainsi 
chaque année, à la belle saison, la frange 
littorale atlantique ou méditerranéenne, mais 
aussi les pays de lacs ou d’étangs littoraux 
attirent une foule de touristes. Des activités 
nautiques comme le canoë ou encore la voile 
se développent. 

De nombreux étangs aménagés lors des 
travaux hydrauliques des abbayes médiévales 
et les grandes baies et estuaires sont 
aujourd’hui dédiés aux activités de pêche et de 
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chasse au gibier d’eau. Mais les touristes des 
zones humides sont aussi des amoureux de la 
nature comme les « birdwatchers » mais aussi 
des randonneurs qui sont à la recherche de 
paysages pour accompagner l’effort sportif207.

Une enquête d’opinion sur la représentation 
sociale des zones humides réalisée en 2011 
par les laboratoires  Dynamiques  sociales en 
coordination avec le ministère de l’Écologie, 
du Développement  Durable  et  de  l’Énergie  
(MEDDE) a révélé plusieurs aspects à savoir 
sur la question touristique. Interrogés sur 
les motivations qui animent l’attractivité des 
touristes pour les zones humides se sont les 
qualités écologiques et climatiques qui sont 
mises en avant207. Si la faune représente une 
valeur attractive comme en Brenne et en 
Camargue, son influence est assez négligeable 
dans d’autres zones humides comme en 
Somme. D’autres paramètres influencent 
cette attraction notamment la présence d’ « 
étangs », la « nature», les « oiseaux » et « le 
calme ». A l’inverse les raisons susceptibles 
de détourner les touristes des zones humides 
sont les facteurs climatiques comme : « vent », 
« temps », « pluie », «grisaille », « chaleur »... et 
indirectement : « inondations », « assèchement 
»... De plus dans certaines zones comme la 
Camargue on peut retrouver des facteurs 
biotiques comme la présence des «moustiques 
». La « dégradation » des espaces humides 
contribue aussi à décourager les touristes de 
visiter l’espace considéré. Selon eux, cette 
dégradation prend deux formes liées :
• à l’écologie : « perte de faune, de flore, de 

la biodiversité », « fumées d’usines », « trop 
industrialisée »... ; 

• au mitage urbain : « bétonnage de la côte », 
« laideur de l’urbanisation », « construction 
modernisée »...

Finalement, d’autres facteurs interviennent 

fortement pour dissuader les visiteurs :
• De la déficience des infrastructures 

d’accueil et d’orientation : « restaurants », 
« hébergement », « parking », « manque de 
panneaux compréhensibles »... et de la prise 
en charge sur place: « manque d’animation 
et d’activités » ;

• Des coûts « exagérés » pratiqués sur place : 
« vie trop chère », « accès plage payant », « 
tarifs des hébergements » ;

• De la « fermeture » de certains espaces.

Dans certains endroits, le tourisme joue un 
rôle majeur dans le soutien des économies 
rurales, bien qu'il y ait souvent de grandes 
disparités entre l’offre et la participation à ces 
activités. La pêche récréative peut générer des 
revenus considérables : En France en 2015, on 
estimait à 1 559 271 le nombre de personnes 
qui pratiquaient la pêche de loisir et pouvaient 
dépenser 2 milliards d’euros pour leur passe-
temps220. 

De plus, la demande des touristes pour visiter 
des sites biologiquement riches augmente de 
plus en plus en France. Les baies tempérées, 
les mers semi-fermées et les estuaires peuvent 
générer des revenus touristiques d'un ordre 
de grandeur similaire. Cependant, il y a des 
effets négatifs sur les loisirs et le tourisme 
dans ces zones-là. Ils sont particulièrement 
perceptibles lorsqu'ils introduisent des 
inégalités, ne soutiennent pas, ne développent 
pas les économies locales et surtout lorsque les 
ressources qui soutiennent ce tourisme sont 
dégradées. Par exemple, les mauvaises odeurs 
d'algues en décomposition, les lacs couverts 
de limon et les produits chimiques toxiques 
produits par certaines algues bleues pendant 
la floraison empêchent les gens de se baigner, 
de faire du bateau et de profiter de la valeur 
esthétique des lacs. De plus, le développement 
d’activités touristiques peut en lui-même être 
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acteur de cette dégradation avec l’installation 
des structures, les émissions de déchets, la 
pollution rejetée par les activités... Ainsi, il 
est important de promouvoir un tourisme 
responsable et durable dans les zones humides 
locales pour conserver la santé des lieux et ses 
impacts dans le long terme.

L’attractivité d’un territoire est généralement 
assimilée à la capacité de ce territoire à 
attirer et à retenir les facteurs mobiles de 
production et/ou la population68. Nous avons 
vu précédemment que la présence de zones 
humides attire l’activité touristique et/ou des 
loisirs engendrant une forte attractivité du 
territoire. Cependant, des études ont montré 
que les zones humides augmentent la valeur 
immobilière des logements à proximité. Une 
étude de 2017 a démontré que, comme les 
espaces végétalisés, la proximité d’une zone 
humide et la vue sur ce milieu fait augmenter 
le prix de l’immobilier résidentiel, ainsi que 
la valeur locative207. Si cette augmentation 
est très variable, elle est globalement plus 
forte lorsque que la zone humide est grande, 
de bonne qualité, abritant une nature 
remarquable et remarquée ou encore si elle 
est entourée d’un espace végétalisé de qualité.

Données des acteurs du COPIL
Valorise, espace de détente, si bien aménagé 
alors mise en valeur du foncier.

Aide ou pas la culture (agriculture)

Données revue de littérature scientifique
De nombreuses activités économiques 
comme l'aquaculture, dépendent des zones 
humides. En effet, grâce à l’abondance de 
l’eau et des matières nutritives, la plupart 
des milieux humides connaissent une 
importante productivité biologique – 

seuls quelques écosystèmes humides font 
exception, notamment certaines tourbières 
de montagne221.La richesse en matières 
nutritives est en partie due aux inondations 
qui jouent un rôle important dans le maintien 
de la productivité des zones humides (et de 
l'agriculture dans les plaines d'inondation), 
car elles transportent les sédiments dissous 
ou en suspension et les nutriments vers les 
plaines d'inondation. Ainsi, la présence d'un 
rythme naturel d'inondation contribue donc 
à la subsistance de millions de personnes, en 
particulier celles qui dépendent des plaines 
d'inondation pour l'agriculture219. De ce 
fait, en  raison  de  leur  forte  productivité  
biologique,  les  milieux humides fournissent 
une large variété de produits : 
• production   agricole   :   herbages,   pâturages,   

riz, fruits,  légumes,  céréales,  oléagineux  
-  agneau de l’estuaire de la Gironde, de pré 
salé du Mont ST Michel ;

• production  piscicole  :  pêche  à  la  traîne  
dans  les Etangs de Lorraine ou du Forez, 
pêche à la capechas dans  les  étangs  de  la  
Narbonnaise ;

• production conchylicole : huîtres de 
Bouzigues dans l’étang de Thau, dans l’étang 
côtier de Leucate, moules  sur  bouchots  
dans  la  baie  du  Mont-Saint-Michel  et  
dans  la  baie  de  l’Aiguillon;

• matières  premières  :  pour  la  construction  
-  bois, roseaux de la Bière, de la Camargue, 
de l’estuaire de la  Seine,  etc.  -  ,  pour  
l’artisanat  -  argile,  osier,  joncs,  etc. - ,  ou 
pour le chauffage - bois, tourbe - .

En France, la qualité de nombreux produits 
issus des milieux humides est reconnue par 
l’attribution d’appellations et de labels, qui 
récompensent également la bonne gestion 
des milieux qui permettent de les produire. 
Les zones humides sont ainsi un support de 
développement rural en adéquation avec le 
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respect de leurs fonctions écologiques219. 

Au printemps par exemple, dans le marais 
du Cotentin, quand l’eau se retire, apparaît 
une herbe verte et charnue : les éleveurs y 
amènent paître leurs vaches et chevaux (mise 
au marais). Les prairies des marais atlantiques 
s’étendant du sud de la Loire au nord de la 
Gironde sont quant à elles le lieu d’élevage 
de la vache maraîchine, race traditionnelle et 
rustique sauvée de l’extinction dans les années 
1970 par un groupe d’éleveurs soutenus par 
l’INRA (Institut national de la recherche 
agronomique)219.  Les animaux conduits dans 
les tourbières (exploitation de sagnes) ou 
dans les prairies humides peuvent y trouver 
de l’eau et fourrage par temps secs. 

Toutefois, les zones humides cultivées sont 
souvent celles dont le degré d’humidité est 
le plus faible et le niveau de fertilité le plus 
fort221. Les apports azotés doivent être adaptés 
au potentiel de la parcelle ou aux besoins en 
fourrage. Ils sont faibles en général. La règle 
est de réaliser les apports en dehors des 
périodes d’excès hydriques. Apporter de l’azote 
risque, à cette période, d’être inutile à cause 
du processus de dénitrification221. D’un point 
de vue agronomique, les fumiers ne seront 
pas préconisés dans ces zones. Ils seront mal 
valorisés, car la minéralisation dans ces sols 
est faible.

Le rendement des parcelles de prairies 
inondées est inférieur (4,7 tMS/ha) aux 
références de rendements des prairies tous 
types confondus (référence OCEL : 6,2-6,5 
tMS/ha valorisés) (Figure 79). Cette moyenne 
cache néanmoins de grandes disparités entre 
les parcelles, la majorité des parcelles dispose 
de rendements entre 3 et 5 tMS/ha221. Le 
rendement peut s’expliquer par les pratiques 

de fertilisation, les parcelles ayant un apport 
de fertilisation minérale ou organique ont un 
rendement supérieur d’1,5 tMS/ha environ. 
En effet, cet apport a lieu en début de saison, 
alors que la prairie démarre sa végétation et 
que le sol, encore trop froid, ne fournit pas 
encore l’azote nécessaire221.

De plus, une étude a montré que le rendement 
des parcelles de référence en zones humides 
est corrélé positivement à la richesse végétale 
qui améliore la fertilisation du sol. Cependant, 
d’autres critères doivent être pris en compte 
pour expliquer les rendements valorisés, 
comme la gestion des prairies humides par 
l’éleveur . 

Figure 79- Niveau de rendement des parcelles de références par 
type de conduite du pâturage221

La bonne gestion de ces milieux est d’autant plus 
importante car leur état etleur fonctionnement 
est menacé par l’intensification agricole et/
ou par l’abandon de la gestion agricole et 
le boisement, remettant en cause un ou 
plusieurs services environnementaux associés 
à ces prairies humides221. Des études ont 
montré que l’abandon se concrétise souvent 
lors des transmissions d’exploitations, tout 
en étant issu d’un processus à long terme 
de modernisation et de  restructurations 
foncières des exploitations221. 
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Données des acteurs du COPIL
Quand on a une ZH dans un champ, on doit 
adapter ses pratiques. Baisse de la productivité

Données issues des experts
En été c'est une plue value pour les éleveurs 
car une zone humide peut être une source 
d'abreuvement pour le bétail et permet une 
ressource alimentaire pendant l'été à l'instar 
d'une zone sèche.
La gestion est de manière générale plus 
complexe (remplacement plus fréquent 
des piquets, pèriode d'intervention avec le 
matériel plus courte, …).

Produit ou pas une source de matériaux

Données des acteurs du COPIL
De ce fait, en  raison  de  leur  forte  productivité  
biologique,  les  milieux humides peuvent 
fournir des matières  premières  :  
• pour  la  construction  -  bois, roseaux de 

la Bière, de la Camargue, de l’estuaire de la  
Seine,  etc.  -  , 

• pour  l’artisanat  -  argile,  osier,  joncs,  etc. 
- ,  

• pour le chauffage - bois, tourbe 

cadre de vie, construction et 
aménagement

habitat
Données des acteurs du COPIL

Gestion des eaux ménagères (Pédo épuration).

aménagement urbain

Améliore ou pas l'ambiance sonore

Données des acteurs du COPIL
Nuisance sonore des amphibiens.  

Données issues des experts
Nuisance sonore la nuit avec les Amphibiens 
(ex : Rainette).

sécurité-tranquillité
Assure ou pas la sécurité physique des 
habitants

Données des acteurs du COPIL
Risque de noyade pour les petits enfants.

Assure ou pas la sécurité alimentaire
Données revue de littérature scientifique

Comme nous l’avons évoqué précédemment les 
zones humides peuvent jouer un rôle majeur 
dans l’approvisionnement des hommes en 
eau douce pour la consommation humaine en 
période de sécheresse mais aussi alimentaire 
poisson, coquillage, plantes (notamment 
riz, algues, plantes à feuilles vertes, fruits, 
noix et graines)219. Cependant, la pollution, 
le prélèvement excessif d’eau, les conditions 
d’hygiène médiocres, la surexploitation, 
la destruction de l’habitat, introduction 
accidentelle d’espèces non indigènes, sont 
autant de phénomènes qui compromettent 
la capacité des zones humides à produire des 
aliments pour la consommation humaine219.

Assure ou pas la sécurité énergétique

Données des acteurs du COPIL
Les zones humides peuvent jouer un rôle dans 
le chauffage au travers du bois et de la tourbe. 
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milieux et ressources
environnement naturel
Préserve ou pas le paysage existant

Données issues des experts
Elément rassurant du paysage. Une stabilité 
comme les Pyrénées qui permet de se calmer 
dans des périodes stressantes.

Favoriser ou pas le développement de la 
biodiversité

Données revue de littérature scientifique
Bien qu'elles ne couvrent que 3 % du territoire 
français, les zones humides recèlent des 
trésors floristiques et faunistiques puisqu'elles 
hébergent environ un tiers des espèces 
végétales remarquables, la quasi-totalité des 
amphibiens, mais aussi une multitude de 
mollusques, crustacés, poissons, oiseaux...et 
la moitié des espèces d'oiseaux français222. Ces 
milieux humides servent aux animaux d’abri, 
de lieux de repos et/ou de reproduction, ou 
encore de territoires de chasse. De plus, elles 
accueillent, une partie de l’année, des oiseaux 
migrateurs en nombre. 
Sur le littoral métropolitain, ce sont quelques 
635 000 oiseaux d’eau que comptabilisent les 
dix principaux sites d’hivernage (Camargue, 
Bassin d’Arcachon, Mont st Michel…). Ces 
fonctions biologiques confèrent ainsi aux 
zones humides une productivité biologique 
nettement plus élevée que les autres milieux.
Cependant, les facteurs intrinsèques du 
milieu peuvent influencer négativement 
la biodiversité attendue, que les parcelles 
soient en herbe ou en culture. Par exemple, 
la biodiversité des zones humides cultivées 
dépendra en grande partie de la faculté de bien 
gérer les bords  de champs et les boisements 
périphériques, bocage, taillis.

Parallèlement, à l’échelle d’un territoire, 
l’hétérogénéité spatiale de l’occupation du 
sol par les zones humides peut permettre 
d’assurer la continuité écologique de la trame 
bleue favorable à la mobilité des espaces. 

adaptation aux changements climatiques : 
Oliens avec OOOOOpcaet
Favoriser ou pas l’adaptation aux 
évènements climatiques extrêmes

Données revue de littérature scientifique
Température
Comme nous avons pu l’exposer 
précédemment, les fortes chaleurs dans les 
îlots de chaleurs urbains peuvent favoriser 
une mauvaise santé générale affectant 
le système cardiovasculaire et l’appareil 
respiratoire (allergies, hypertension, rhumes, 
angine…) mais aussi la santé mentale : suicide 
, violence, accidents domestiques, les troubles 
du sommeil.

Sur ce point-là, les zones humides peuvent 
influer localement le climat en augmentant 
l’humidité de l’air notamment par les 
phénomènes d'évaporation d'eau au travers 
de la végétation (d'évapotranspiration) qui les 
caractérisent. En exhalant de l'air humide, les 
zones humides refroidissent naturellement 
et allègent l'atmosphère environnante dans 
les communes. Elles contribuent ainsi à 
l'atténuation de l'îlot de chaleur urbain. 
Mais attention quand l’air est déjà chargé en 
humidité et qu’il fait froid, comme à l’automne 
ou en hiver, la teneur en humidité plus 
élevée des zones humides peut dépasser le 
pourcentage idéal de 60% (entre 30 et 60%) et 
donc peut aggraver certains troubles de santé 
chroniques comme les allergies et les maladies 
articulaires comme l’arthrose et l’arthrite223. 
L’impact sur les maladies articulaires est 
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particulièrement observé pour les personnes 
âgées. Cela a été confirmé par des chercheurs 
de l’université de Manchester au Royaume-
Uni grâce à un projet « Cloudy with a Chance 
of Pain » où 9 000 personnes ont décrit 
quotidiennement l’intensité de leurs douleurs 
articulaires pendant 9 mois223. Dans le même 
temps, les données météorologiques sur 
l’humidité de l’air de plusieurs villes anglaises 
étaient collectées par l’application.

De plus, un fort taux d’humidité peut favoriser 
des infarctus et de l’asthme, dont les crises 
sont déclenchées à l’effort. En particulier à 
l’extérieur, car l’air froid inhalé peut déclencher 
un bronchospasme (fermeture des bronches 
gênant la respiration). Ainsi, il est important 
de faire attention de bien se couvrir lors 
des sorties proches de zones humides et les 
sorties pour les personnes à risque quand la 
température est trop basse et l’humidité de 
l’air supérieure à 60%.

Gestion de l’eau 
Par leur capacité de rétention de l’eau, les zones 
humides diminuent l’intensité des crues et 
les dommages causés par les inondations. Ils 
ralentissent le ruissellement des eaux de pluie 
et de fonte des neiges du printemps, évitant 
de brusques montées des eaux en aval. Les 
zones humides participent au stockage et à la 
restitution progressive de grandes quantités 
d'eau en jouant le rôle d'une éponge219. À 
l’inverse, les zones humides restituent de l’eau 
à la saison sèche, soutenant ainsi les débits des 
cours d’eau en période de basses eaux (étiage). 
Ainsi, les milieux humides liés à un cours 
d'eau (prairies humides, anciens bras morts, 
anciennes gravières) peuvent constituer des 
zones d'expansion de crues en réduisant les 
débits à l'aval, en augmentant la durée des 
écoulements et en régulant les variations de 

niveaux du cours d'eau. Elles stockent une 
grande partie des eaux de pluies, directement 
au niveau de la zone humide ou indirectement 
en facilitant l'infiltration de l'eau vers les 
nappes, et diminuent ainsi l'intensité des 
crues. Ainsi les rivières ne débordent pas sur 
la place du village. En plus, la vase déposée lors 
des crues est très riche et permet de nourrir le 
sol.

Bien qu'il existe de nombreux exemples de zones 
humides, notamment les plaines d'inondation, 
où cela se produit, il est de plus en plus évident 
que ces généralisations ne sont pas applicables 
à tous les contextes hydrologiques ou à tous 
les types de zones humides. Par exemple, la 
tourbe est caractérisée par une capacité de 
rétention d’eau très élevée mais une difficulté 
de restitution de l’eau retenue219. 

Une tourbière " asséchée ", présentant une 
nappe à 2 mètres de la surface peut conserver 
un fort niveau d’humidité dans ses niveaux 
supérieurs219. Cette particularité est liée à la 
nature de certaines tourbes et aux possibilités 
importantes de remontées capillaires. Elle 
permet à la végétation des tourbières de 
se maintenir même dans des situations 
d’humidité difficiles. De façon générale, plus 
l’épaisseur du massif de tourbe est élevée, plus 
forte est sa résistance au stress hydrique. 
Finalement, le cycle global de l'eau joue un 
rôle fondamental dans le soutien des zones 
humides intérieures et côtières, tandis que les 
zones humides ont une influence significative 
sur le cycle de l'eau lui-même219. L'interrelation 
entre les zones humides et le cycle de l'eau 
s'étend bien au-delà de la zone côtière, les 
zones humides côtières étant influencées par 
l'apport d'eau douce provenant des bassins 
versants ainsi que par les marées et d'autres 
facteurs côtiers ou océaniques qui, à leur tour, 
influencent les aspects du cycle de l'eau douce. 
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Données issues des experts
En cas d'inondation les zones humides 
régulent les eaux (éponge) et restituent 
progressivement l'eau. 
Les tourbières et les corridors alluviaux 
stockent énormément de carbone.
En été c'est une plue value pour les habitants 
car les zones humides apportent de la fraîcheur 
et réduisent les consommations énergétiques 
des logements.
En hiver problématique entre ZH et logement 
(plus d'humidité). Besoin d'adapter le 
logement en fonction de la proximité ou non 
d'une ZH.

Lutter contre la prolifération des maladies 
vectorielles

Données revue de littérature scientifique
Comme évoqué précédemment, la présence 
d’eaux stagnantes peut constituer des lieux 
de pontes pour les moustiques. Cependant, le 
moustique tigre est peu présent dans les zones 
humides. Il est adapté à l’environnement 
humain et se développe préférentiellement 
dans des environnements péri-urbains, ainsi 
que dans des zones urbaines très denses224. 

Les étangs naturels, foisonnant de vie, sont 
rarement la cause de leur développement et 
de leur abondance. Dans un milieu équilibré 
où la vie aquatique et terrestre est favorisée, 
les prédateurs sont suffisants pour contrôler 
les populations et les maintenir à de faibles 
effectifs. Les petites pièces d’eaux stagnantes 
artificielles telles que les coupelles sont 
bien plus propices au développement des 
moustiques, car les prédateurs y sont souvent 
minoritaires voire absents224. Une étude a 
permis de montrer que dans la métropole 
de Lyon, les moustiques (dont le moustique 

tigre) affectionnent plus particulièrement les 
habitats artificiels créés par l’homme plutôt 
que les habitats naturels comme les mares et 
les étangs224.
Parallèlement à cela, les zones humides sont 
des écosystèmes propices au développement 
des moustiques. En France métropolitaine 
on compte 64 espèces recensées. Certaines 
espèces pondent à la surface de l’eau (50 à 200 
œufs pour les Culex) et d’autres sur les terres 
humides (Les Aedes et Ochlerotatus)225. 

Ces œufs résistant à la sécheresse n'éclosent 
qu’à la prochaine mise en eau. Les larves se 
nourrissent de particules (bactéries, algues) 
présentes dans l’eau des gîtes. Si le nectar de 
fleur leur suffit pour récolter de l’énergie, les 
femelles ont besoin de sang où elles puisent, 
avant chaque ponte, les protéines nécessaires 
à la maturation des œufs. Heureusement, tous 
les moustiques ne piquent pas l’homme225. 
Sur les quelque 3 500 espèces vivant dans le 
monde, seules 200 environ s’attaquent à eux225. 
Les autres préfèrent majoritairement les 
oiseaux, les rongeurs, les grands mammifères, 
voire les reptiles ou les batraciens. Toutefois, 
les moustiques ne prennent pas part à 
l’écosystème uniquement dans la chaîne 
alimentaire, ils occupent également une 
place importante dans plusieurs mécanismes 
naturels, comme la bio-épuration des eaux 
par la filtration de l’eau par les larves, ou la 
pollinisation des plantes. En effet, hormis 
les femelles après l’accouplement, les adultes 
mâles et femelles se nourrissent du nectar 
des fleurs, participant ainsi à la pollinisation 
des plantes225. Leur rôle de pollinisateur n’est 
cependant pas aussi précisément documenté 
que celui d’autres insectes.

Cependant, certains moustiques à travers 
leurs piqûres peuvent nous transmettre des 
maladies comme les moustiques du genre 
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Anophelesdans pour le paludisme ou encore 
le moustique tigre, implanté dans plusieurs 
départements français qui peut transporter la 
dengue et le chikungunya (Figure 80)103.

Figure 80- Carte des départements ou l'installation du 
Moustique tigre est connue au 1er janvier 2020103

Pour limiter ces effets, il est important de 
supprimer les lieux de pontes potentiels 
proches des habitations103. De ce fait, pendant 
longtemps, l’asséchement des zones humides 
était pratiqué en Europe, notamment pour 
le paludisme. Cette pratique a provoqué la 
perte de ces zones humides et des autres 
services écosystémiques vitaux liés tels que 
la fourniture d’eau et de biens alimentaires, à 
tel point qu’aujourd’hui, l’assèchement n’est 
plus considéré comme une option103. Les 
solutions, du moins dans certaines régions, 
est le recours aux poissons qui consomment 
les larves de moustiques et aux larvicides 
bactériens qui les tuent sans porter préjudice 
à d’autres organismes. La conception, la 
gestion, la régulation améliorée des barrages 
et des programmes d’irrigation ainsi que des 
systèmes de drainage de l’eau ont été améliorés 
pour éliminer les sites de reproduction. 
Parallèlement à cela, plusieurs actions 

citoyennes peuvent être réalisées pour limiter 
le développement des moustiques comme : 
• Ne pas laisser dehors des récipients qui 

pourraient se remplir d'eau de pluie (seaux, 
jouets d'enfants...) ; 

• Entretenir les gouttières des habitations ; 
• Vider régulièrement les soucoupes des pots 

de fleurs ; 
• Couvrir les réserves d'eau (tels que les 

récupérateurs d'eau de pluie) avec un drap 
ou une moustiquaire ;

• Ne pas laisser traîner de déchets végétaux 
au sol dans les jardins.

Données issues des experts
Le moustique tigre ne fréquente pas les zones 
humides avec un fond important et les eaux 
courantes. Les habitats préférentiels sont les 
ornières et les toits des toits terrasse. Plus 
il y a de prédateurs (amphibiens, larves de 
Libellules, Poissons), plus il y a un équilibre 
écosystémique et moins il y a de moustiques.
Certaines ZH peuvent véhiculer des maladies 
comme la Douve du foie, parasite infectant le 
foie des herbivores. L'homme est un hôte le 
plus souvent accidentel. Attention aux zones 
humides avec du Cresson. 
Attention aux maladies infectieuses comme la 
Leptospirose qui peuvent être transmises par 
les Ragondins.

Oqualité de lOair extérieur
Données revue de littérature scientifique

CO2
Comme nous l’avons vu dans la partie sur 
les espaces végétalisés, la pollution de l’air 
peut engendrer des pathologies respiratoires 
(y compris allergiques) et cardiovasculaires 
ainsi réduire la capacité de la biodiversité 
à maintenir ses bénéfices pour la santé 
humaine106. Un paramètre important de la 
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qualité de l’air est le taux de CO2 (dioxyde de 
carbone). Son émission peut être soit naturelle 
soit anthropique (issue de l’activité humaine). 
Étant donné que le CO2 est naturellement 
présent dans l’air, il n’est pas nocif pour les 
organismes vivants. Mais ce CO2 est aussi 
accompagné d’émissions de suie, de métaux 
lourds, de différents polluants qui provoquent 
des effets néfastes sur les organismes vivants. 
Ces derniers sont donc sensibles aux variations 
de la concentration de CO2 dans l’atmosphère. 
Ainsi, différents impacts peuvent avoir lieu 
sur la faune, la flore et les océans226 : 
• Chez les oiseaux et mammifères : le CO2 

peut, à partir d’un certain seuil et d’une 
durée d’exposition, tuer par asphyxie. Ses 
propriétés chimiques, supérieures à celle de 
l’oxygène, le rendent capable de rapidement 
traverser de nombreux types de membranes 
biologiques (dont le système nerveux 
central).

• Dans les océans : la circulation des océans 
est aussi affectée par les émissions de CO2, 
tout comme la migration de nombreuses 
espèces de poissons. La température de 
l’eau augmente avec le réchauffement 
climatique (car les océans absorbent un 
tiers des émissions humaines de CO2, ce qui 
rend aussi les océans plus acides), ainsi de 
nombreux poissons remontent vers les pôles 
où la température de l’eau change moins 
rapidement. Quant aux courants marins, ils 
pourraient ralentir voire s’arrêter. Le CO2 
absorbé pourrait être relâché et aggraver le 
changement climatique.

• Sur la flore : à faible dose le CO2 permet la 
croissance de nombreuses espèces végétales. 
Après des expériences, ce fait s’avère vrai 
jusqu’à un certain seuil au-delà duquel la 
croissance des végétaux se stabilise voire 

diminue. Il est pour le moment difficile de 
connaitre le niveau de ce seuil car il varie 
en fonction des espèces. On parle alors 
d’acidification environnementale.

Pour cet enjeu autour du taux de carbone, les 
zones humides peuvent jouer un rôle. En effet, 
les zones humides sont des puits de carbone 
naturels très efficaces. De manière générale, 
le carbone est retenu par la végétation, via la 
photosynthèse. De plus, à condition qu’elles ne 
soient pas dégradées, les tourbières ont un rôle 
primordial en transformant progressivement 
la végétation en tourbe accumulant ainsi 
pendant des milliers d’années des quantités 
importantes de carbone. À l’échelle mondiale, 
les tourbières ne couvrent que 3 % de la 
surface terrestre (02% du territoire français 
métropolitain) mais stockent deux fois plus 
de carbone que les forêts, qui elles, couvrent 
30 % de la surface terrestre. Cela correspond 
à 450 gigatonnes de carbone soit 75% de tout 
le CO2 atmosphérique227. Cependant, il faut 
noter que ce sont des écosystèmes fragiles 
pouvant relarguer leur CO2 s'ils sont détruits. 

Par exemple, un drainage va minéraliser 
la tourbe, qui va favoriser ce relargage. De 
même, les changements climatiques vont 
augmenter les températures atmosphériques, 
diminuer la hauteur de la nappe de l’eau ce 
qui va aussi favoriser le relargage du CO2227. 
Ce relargage va entraîner le processus dans 
une boucle d’impact négatif, en favorisant 
les changements climatiques puis les effets 
négatifs sur les tourbières…Ainsi, les zones 
humides comme les tourbières, si elles sont 
bien conservées, jouent deux rôles essentiels 
dans l'atténuation des effets du changement 
climatique et de la santé humaine : la régulation 
des gaz à effet de serre (en particulier le dioxyde 
de carbone) et l'amortissement physique des 
impacts du changement climatique.
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Ions négatifs
En plus de stocker du carbone, les zones 
humides sont très chargées en ions négatifs. 
Les ions négatifs opèrent de manière à faciliter 
le transport transmembranaire au niveau 
de cellules qui permet de restaurer certaines 
fonctions perturbées228. Ils permettent 
la diminution des infections et de leurs 
impacts sur les fonctions cardiovasculaires 
et respiratoires des personnes. Au-delà de la 
prévention, les ions négatifs ont déjà aussi 
prouvé leur efficacité dans le domaine curatif 
face à certains problèmes de santé228. En effet, 
puisqu’il s’agit d’ions oxygène, ils opèrent 
principalement dans les voies respiratoires. 
Du fait de leur participation au bon équilibre 
ionique, ils sont ainsi bénéfiques pour les 
personnes  dont l’organisme est fragilisé 
comme les asthmatiques. Les ions négatifs 
activent la zone réflexe cutanée permettant 
ainsi la régulation des problèmes d’irritations 
et d’allergie au niveau des centres nerveux228. 

Puisqu’une bonne nuit de sommeil assure 
l’épanouissement et la bonne humeur d’un 
individu pendant toute la journée, les ions 
négatifs se chargent de la régularisation de 
la sérotonine en baissant sa concentration 
au niveau du sang et du cerveau permettant 
d’entrer dans un sommeil profond. Les 
recherches du Dr Robert ont confirmé un 
grand nombre d’impacts positifs cités ci-
dessus : amélioration de notre tonus, baisse 
de la fatigue, amélioration de notre humeur, 
diminution des infections et impacts 
sur nos fonctions cardiovasculaires et 
respiratoires. Néanmoins, peu d’études ont 
été réalisées en France où depuis longtemps, 
la médecine curative l’emporte sur la médecine 
préventive228,229.

Moisissure 
Cependant, les zones humides ne favorisent 
pas seulement la qualité de l’air, elles peuvent 
être aussi source de moisissures responsables 
des allergies polluant naturellement l’air 
ambiant et peuvent devenir dangereuses 
lorsqu'elles prolifèrent à l'extérieur ou à 
l'intérieur des habitations230. 

En effet, certaines envahissent les bâtiments 
et colonisent les matériaux inertes, comme le 
placoplâtre, le bois ou les couches isolantes 
bio-naturelles. Ces allergies aux moisissures 
peuvent causer différents symptômes comme 
la toux, des démangeaisons au niveau des 
yeux, nez, gorge, l’apparition ou l’aggravation 
de l’asthme, des réactions cutanées, des 
troubles nerveux230…. Selon certaines études, 
l'allergie aux moisissures pourrait également 
avoir des effets cancérigènes. Les symptômes 
et les conséquences sur la santé seront plus ou 
moins importants selon le type de moisissures, 
la surface contaminée, l’âge et l’état de la 
personne touchée230. 

Ainsi il est particulièrement important 
de faire attention à ces moisissures dans 
les habitations qui sont proches de zones 
humides, pour prévenir au plus vite de leurs 
installations. De plus, plusieurs mesures 
peuvent être mises en place pour limiter leurs 
apparitions230 : 
• équiper son habitat d'une ventilation 

mécanique contrôlée (VMC) ;
• nettoyer régulièrement les ouvertures 

d'aération des fenêtres ;
• aérer la salle de bain après un bain ou une 

douche ;
• aérer son habitat 20 min chaque jour en 

ouvrant les fenêtres ;
• ne pas faire de compost dans son jardin et 

éviter de manipuler les tas de feuilles en 
automne ainsi que la tonte du gazon au 
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printemps ;
• ne pas faire sécher le linge dans la chambre 

à coucher (on passe 8 à 12 h par jour dans 
cette pièce).

De plus, les zones humides peuvent être 
l’habitat de plantes allergisantes, certaines 
graminées ou certains arbres  comme l’aulne. 
Cet arbre est utilisé pour maintenir les berges, 
mais aussi pour restaurer des sols pollués. 

Données issues des experts
Les zones humides ont une odeur particulière 
de fraîcheur et elles sont riches de biodiversité 
apportant du bonheur aux habitants à 
proximité ou au randonneurs.

qualité de l'eau 
Données revue de littérature scientifique

La qualité de l’eau est un déterminant 
important pour la santé. En effet, comme 
nous l’avons vu précédemment la qualité de 
l’eau peut varier en fonction de la présence 
de micro-organismes (amenant des troubles 
gastro intestinaux, diarrhées…), nitrates 
(engendrant un mauvais transport du sang 
et oxygène…), pesticides et du plomb (pour 
les nourrissons et jeunes enfants, il peut 
provoquer des troubles neurologiques, et des 
problèmes cognitifs). L'exposition chronique 
aux métaux lourds et à d'autres polluants 
bioaccumulables ne peut pas causer la mort 
d'un grand nombre de personnes, mais l'effet 
cumulatif peut entraîner une diminution 
significative du bien-être.
Les milieux humides, zones tampons entre 
la terre et les eaux souterraines, jouent 
le rôle d’un filtre épurateur en favorisant 
les dépôts de sédiments, le piégeage de 
substances dangereuses, comme les nitrates 
et les phosphates, par les végétaux231. De 
plus, elles absorbent de bonnes quantités de 

toxines dangereuses, de pesticides agricoles 
et de résidus industriels et miniers. Selon 
l’UNESCO, les zones humides à elles seules 
peuvent absorber de 20 à 60% des métaux 
contenus dans l'eau et retenir de 80 à 90% 
des sédiments contenus dans les eaux de 
ruissellement231. Il a été mesuré dans certaines 
zones humides qu’en l’espace de 30 minutes, 
on avait un abattement par dénitrification 
moyen de 80 à 100 % pour une nappe à 6 cm 
de profondeur, et de 65 à 80% pour une nappe 
autour de 25 cm de profondeur231. L’efficacité 
de la dénitrification semble peu impactée par 
le système de culture et sa pression azotée. 
Néanmoins, il faut rappeler que lors de la 
chaîne de réactions «dénitrification», des 
oxydes d’azote sont émis, dont le N2O qui 
est un puissant gaz à effet de serre. La zone 
humide ne doit donc pas être utilisée comme 
zone épuratrice évacuant sous forme gazeuse 
des excédents d’azote car même si un surplus 
d’azote peut être en partie dénitrifié, la gestion 
de l’azote doit être optimale ! A noter aussi que 
pour améliorer la dénitrification à l’échelle du 
bassin versant plusieurs actions peuvent être 
mises en place :
• Eviter de court-circuiter les zones humides, 

limiter les fossés

• Entretenir des rigoles d’une profondeur de 
20 cm peut être accepté : elles ne doivent 
pas trop drainer et empêcher le processus 
de dénitrification, et sur des pentes faibles 
elles peuvent améliorer la circulation des 
eaux dénitrifiées vers la rivière et améliorer 
le bilan global de l’azote. 

• Implanter des haies de ceinture de bas fond 
afin de ralentir les écoulements propices à 
la dénitrification.

Comme évoqué précédemment, ces impacts 
sont aussi favorisés par les végétaux (les roseaux 
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et les typhas) qui sont capables de bloquer les 
particules solides via leur système racinaire 
développé. Ils peuvent également accumuler 
et retenir les dangereux métaux lourds227. De 
plus, la microflore associée au développement 
des espèces végétales favorise la dégradation 
des polluants organiques. Certaines zones 
humides artificielles construites ont été 
développées spécifiquement pour traiter les 
effluents d'eaux usées riches en azote227. Les 
métaux et de nombreux composés organiques 
peuvent être adsorbés sur les sédiments (c'est-
à-dire accumulés à leur surface) dans les zones 
humides. Le passage relativement lent de l'eau 
à travers les zones humides donne le temps 
aux pathogènes de perdre leur virulence ou 
d’être consommé par d'autres organismes de 
l'écosystème. En effet, l’université de l’Ohio 
State University, a montré l’impact bénéfique 
des zones humides sur la concentration des 
bactéries pathogènes227. 

Etudiant des zones humides, jouxtant le lac 
Erie, les chercheurs ont montré que l’eau 
stagnante filtre certains pathogènes, comme 
l’Escherichia coli, moins abondants dans 
l’eau prélevée en aval de la zone humide qu’en 
amont.

Ainsi, sans cet effet de filtration, de nombreux 
polluants sont rejetés directement dans les 
rivières. Cela peut engendrer des poussées 
d’algues vertes et de cyanobactéries, également 
appelées «algues bleues», aux conséquences 
désastreuses pour l’environnement et pour 
l’homme. En agissant comme filtres les zones 
humides peuvent également participer au 
maintien de la qualité des eaux de baignade, 
comme c’est le cas à Royan, sur la côte 
Atlantique. Pour restaurer et préserver une 
bonne qualité des eaux de baignade sur ses 
plages, la commune a en effet choisi de classer 

les milieux humides en amont - 44 ha de marais 
- en protection totale. Les herbiers marins 
et les zones estuariennes jouent de la même 
façon un rôle capital dans l’épuration des 
eaux côtières. Mais la capacité d’épuration des 
milieux humides n’est pas illimitée. L’apport 
excessif de polluants dans ces milieux peut 
conduire à la contamination de ces derniers et 
à un dysfonctionnement de l’écosystème. 

Cependant, les zones humides peuvent devenir 
de forts lieux de contamination.  Les déchets 
peuvent s'accumuler jusqu'à des concentrations 
suffisamment élevées pour avoir des effets 
néfastes sur leurs fonctions et entraîner une 
réduction globale du bien-être humain219. 
Ainsi, le déclin des zones humides met en péril 
les services écosystèmes de ces lieux et la santé 
des personnes qui en dépendent219. L'homme 
prélève aujourd'hui environ 3 600 kilomètres 
cubes d'eau par an dans les zones humides 
intérieures, ce qui représente une fraction 
substantielle du ruissellement continental 
mondial disponible219. L'utilisation mondiale 
d'eau douce a augmenté d'environ 20 % par 
décennie entre 1960 et 2000 et continue 
d’augmenter depuis219. Dans les bassins 
hydrographiques des régions arides ou 
peuplées, le taux d'utilisation de l'eau peut être 
beaucoup plus élevé.  De plus, de nombreux 
polluants ont une longue durée de vie et 
peuvent être transformés en composés dont 
les comportements et les impacts sont pour 
la plupart inconnus. En raison de la pollution, 
la capacité de nombreuses zones humides à 
fournir des sources d'eau propre a été réduite.

Données issues des experts
Les zones humides permettent de filtrer et 
de dépolluer les eaux, stocker du carbone 
(tourbière et forêt alluviale) et de stocker de 
l'eau.
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qualité du sol 
Données revue de littérature scientifique

Plusieurs sources peuvent être à l’origine 
de la contamination des sols (éléments 
métalliques ou composés organiques 
principalement introduits par l’homme) et 
altérer leur qualité. Cette pollution chimique 
est connue pour générer des effets multiples 
sur la santé (cancers, troubles neurologiques, 
allergie, troubles cardiaques…). Cependant, 
si la description d’effets sanitaires dans une 
population qui réside sur ou à proximité 
d’un site pollué est souvent possible, il est en 
revanche difficile de déterminer si la pollution 
du site est bien responsable de ces effets du 
fait de la difficulté d’estimer précisément 
l’impact de l’exposition des populations 
aux polluants présents dans les sols. Il est 
important de conserver la qualité du sol en 
évitant un maximum de pollution car un sol 
en bonne santé permet aux organismes du 
sol d’agir de concert pour continuer à assurer 
la bonne santé du sol et aux plantes d’avoir 
un bon fonctionnement de leurs services 
écosystémiques124.
Les sols des zones humides ont été 
relativement peu étudiés, si ce n’est sur les 
plans agronomiques (mise en valeur agricole 
des terrains) ou énergétiques (production de 
tourbe). Il s’agit pourtant d’une thématique 
majeure, prise en compte dans la définition 
des zones humides de la loi : « sols gorgés 
d’eau »232. 

Les sols des zones humides sont caractérisés 
par une saturation en eau temporaire ou 
permanente, qui freine les échanges gazeux 
entre le sol et l’atmosphère. Il peut en 
résulter un déficit plus ou moins prolongé en 
oxygène qui modifie l’activité biologique du 
sol et ralentit la minéralisation de la matière 
organique232. La microflore anaérobie du sol 

puise son énergie dans la réduction d’éléments 
tels que le fer. En plus d’une caractérisation 
propice au développement d’une microflore, la 
végétation des zones humides peut contrer le 
phénomène d’érosion des sols. Le phénomène 
d’érosion du sol abaisse la productivité de la 
terre et contribue à la pollution des cours d'eau, 
des terres humides et des lacs adjacents232. 

Le phénomène peut être lent et passer 
relativement inaperçu. Il peut aussi se produire 
à un rythme alarmant et causer alors de 
lourdes pertes de terre arable. Le compactage 
du sol, l'appauvrissement du sol en matière 
organique, la dégradation de la structure 
du sol, un mauvais drainage interne, des 
problèmes de salinisation et d'acidification du 
sol sont d'autres causes de détérioration du 
sol qui en accélèrent l'érosion232. 

En jouant un rôle dans l’écoulement des eaux et 
en évitant le transport de la terre, la végétation 
des zones humides joue un rôle de maintien, de 
protection des sols et constitue une protection 
contre l’érosion. Ainsi, la destruction de la 
végétation des milieux humides entraîne 
l’érosion et l’appauvrissement des sols. Cela 
accélère aussi le transport des substances 
toxiques et en excès qui ne sont plus retenues 
et filtrées, mais emportées avec les eaux de 
ruissellement.

environnement sonore et gestion des champs 
électromagnétiques

Données des acteurs du COPIL
Les grenouilles peuvent amener du bruit pour 
les habitants à proximité des zones humides. . 
L'eau est vecteur de propagation du son.
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compétences personnelles
niveau d'instruction

Données revue de littérature scientifique
Comme on peut le constater dans la définition 
de l’OMS sur la santé, la définition prend 
en compte les aspects environnementaux, 
sociaux, psychiques et physiques et s’articule 
autour de la promotion, de l’éducation et de 
la prévention. Santé et éducation sont donc 
étroitement liées et constituent ensemble le 
socle sur lequel s'appuie une dynamique de la 
réussite233. En effet, l'éducation contribue au 
maintien de la santé et la santé procure les 
conditions nécessaires aux apprentissages233. 

Ainsi, une bonne connaissance des principaux 
facteurs influençant l’état de santé des 
enfants (et des adultes) permet de contrôler, 
voire même à réduire les risques sanitaires et 
asseoir les bases durables d’une promotion 
de la santé. L'éducation peut être influencée 
par plusieurs facteurs comme l’attention, 
la motivation et les émotions mais aussi les 
représentations sociales et culturelles.
Concernant les zones humides, un rapport 
réalisé en 2012 pour le ministère chargé 
de l'environnement a évoqué la double 
représentation sociale des zones humides234. 
En effet, les chercheurs distinguent deux 
groupes de populations aux perceptions 
différentes, les populations vivant « en » 
zones humides et « des » zones humides, et 
les populations, plus citadines, vivant « hors 
des » zones humides. Si ces deux populations 
sont aujourd'hui en demande d'une action 
publique en faveur des zones humides, les 
populations in situ préféreraient une action 
agissant sur tous les plans - écologique comme 
économique et paysager – et considérant les 
zones humides dans toutes leurs dimensions, 
comme de véritables « territoires ». En 

France, plusieurs enquêtes conduites par 
des scientifiques sur des projets ou des 
propositions de dépoldérisation montrent le 
rôle joué par les représentations, mais aussi 
les usages des marais, dans ce cas particulier 
de restauration : assez souvent, la population 
locale interrogée manifeste sa désapprobation 
de la dépoldérisation, comme dans le Bassin 
d'Arcachon au début de la décennie 2010 – 
dans le cadre du programme de recherches 
exploratoire BARCASUB235. 

Cette désapprobation ne relève pas d'une 
peur de la mer ou des submersions, mais 
d'un fort attachement à des zones humides 
endiguées. Celles-ci représentent « la vie », 
alors que les marais n'auraient « plus de sens », 
deviendraient des « ruines », ne seraient plus 
« de chez nous » en cas de dépoldérisation. En 
effet, cet attachement presque sensible aux 
zones humides s'est construit au fil des siècles, 
mais s'est surtout intensifié dans les dernières 
décennies, lorsqu'elles sont devenues des 
lieux de loisirs très fréquentés, que ce soit 
pour la promenade sur les digues ou pour la 
chasse en contrebas des digues. On défend 
désormais des zones humides considérées 
comme des lieux de vie, que les populations 
se sont amplement appropriées. A l’inverse, 
les populations ex situ demandent en priorité 
une action protectrice et réparatrice des 
milieux. Ainsi, on a des représentations très 
différentes entre les populations locales et les 
populations extérieures aux zones humides234.

Quoiqu’il en soit l’image de certaines 
zones humides font partie du patrimoine 
paysager et culturel devenant l’image de 
marque de certaines régions. L’exubérance 
des manifestations biologiques des milieux 
humides constitue également un excellent 
support pédagogique d’information et de 
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sensibilisation sur la diversité, la dynamique 
et le fonctionnement de notre environnement. 
Elles trouvent par exemple toute leur place 
dans le cadre des classes d’eau, destinées à 
sensibiliser à la protection de l’eau et des 
milieux aquatiques, et sont le théâtre de 
nombreuses animations initiées à l’occasion 
de manifestations nationales comme la Fête 
de la nature ou encore la Journée mondiale des 
zones humides. La sensibilisation du public 
aux questions relatives aux zones humides est 
en fait, un instrument clé de la conservation 
des zones humides et doit jouer un rôle 
dans toute tentative faite pour changer le 
comportement, l’attitude et la représentation 
sociale234. 

Les ONG de l’environnement savent depuis 
longtemps que le public est un allié puissant  
pour influencer les politiques. Selon 
Claude Martin, Directeur général du WWF 
International, il est nécessaire de mobiliser 
le public pour obtenir une action immédiate 
en faveur de l’environnement: "Les hommes 
politiques ... ne font rien tant qu’il n’y a pas de 
pression du public234." Mário Soares, Président 
de la Commission mondiale indépendante sur 
les océans, s’est fait l’écho de ce commentaire 
en déclarant: "Pour qu’il y ait un changement 
digne de ce nom, il faut que l’opinion 
mondiale se mobilise et fasse pression sur 
les gouvernements." Mais pour réussir à 
mobiliser le public, il faut d’abord sensibiliser 
par l’éducation et par l’éveil de la conscience 
aux questions de l’environnement234. 

compétences sociales et parentales

Favoriser ou pas la capacité d'un groupe à 
vivre ensemble  

Données revue de littérature scientifique
Les milieux humides ont joué, et jouent 
toujours, un rôle essentiel dans notre vie 
sociale et culturelle. Dans le passé, nombre 
de grandes civilisations ont pu naître et 
prospérer près des cours d’eau ou des côtes. 
Les estuaires, les deltas et les rivières ont 
procuré des ports naturels et des places 
commerciales218. Actuellement, pour nos 
sociétés contemporaines, ces zones sont des 
lieux notamment de rencontre lors de loisirs.

maladies hors vectorielle
Fonction de restauration psychologique 
et de bien-être 

Données revue de littérature scientifique
Selon l’Organisation mondiale de la Santé, la 
dépression et les maladies dues à la dépression 
sont la principale source de maladies en 
2020145. Les zones humides – comme  les 
rivières, lacs, étangs et retenues - sont propices 
aux loisirs et à la relaxation et leur importance, 
pour la santé  psychologique des populations 
urbaines, n'est plus à prouver. En effet, des 
études récentes mettent en évidence les effets 
bénéfiques psychologiques, d’un contact 
régulier avec la nature dans ces espaces.  

Par exemple, Völker et Kistemann relèvent 
une « haute corrélation » entre les espaces 
bleus et les expériences restauratrices/
réparatrices pour une fréquentation 
régulière236. Mais ces auteurs soulignent aussi 
le caractère restaurateur de ces espaces et la 
variabilité de l’intensité des effets en fonction 
de l’état psychologique initial de l’individu236. 
Parallèlement l’organisation Ramsar a elle-
même reconnu que les zones humides jouent 
un rôle capital  dans la santé mentale, le bien 
être psychologique des humains. 
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Ces milieux constituent en effet des espaces 
de promenade le long des milieux humides et 
de découverte des milieux aquatiques au sein 
de paysages207. 

En effet, ils forment des espaces de quiétude 
et de préservation, mêlant calme, perspective 
paysagère reposante, fraîcheur pureté de 
l’eau et de l’air qui sont bénéfiques pour la 
santé psychologique des humains. Des études 
scientifiques récentes ont ainsi montré que la 
présence de milieux aquatiques en ville, plus 
encore s’ils sont végétalisés, permettait:
• la réduction de la nuisance du bruit ambiant 

(trafic routier, ventilation) permettant la 
détente.

• l’amélioration de l’humeur, de l’estime 
personnelle ;

• l’incitation à la contemplation, à l’auto-
développement, à la formation de l’identité 
;

• la réduction de la détresse mentale ;
• l’interaction communautaire et le bien-être 

social ;
• les activités physiques et donc la lutte 

contre l’obésité, surtout s’il y a un pourtour 
(lac, étang) ou un linéaire (rivière, plage). 

Ce caractère restaurateur est d’autant plus 
positif dans les zones bleues en comparaison à 
un espace végétalisé ou urbain236. Cependant, 
il est important de préciser que le fort taux 
d’humidité lié à une température chaude 
impacte plus le bien-être des personnes237. 

Maladies liées à la consommation 
Bien qu’il soit important de protéger les 
zones humides pour les différents impacts 
positifs cités ci-dessus, il est aussi important 
de prendre en considération les impacts 
négatifs sur la santé des populations de ces 
écosystèmes.

La dégradation continue des zones humides, 
et plus particulièrement la baisse continue 
de la quantité et de la qualité de l'eau, 
impacte négativement la santé humaine en 
particulier pour les personnes vulnérables 
des pays en développement où les solutions 
technologiques et les alternatives ne sont 
pas aussi facilement disponibles219. La charge 
de morbidité due à l'insuffisance de l'eau, de 
l'assainissement et de l'hygiène s'élève à 1,7 
millions de décès. Au niveau mondial, le coût 
économique de la pollution des eaux côtières 
est estimé à 16 milliards de dollars par an, 
principalement en raison des effets sur la santé 
humaine219. Bien qu'elles soient largement 
éliminées dans les pays riches, comme en 
France, la santé humaine reste étroitement 
liée à l'eau potable et à l'assainissement ; les 
eaux intérieures dégradées et polluées sont 
très susceptibles de provoquer des maladies 
et des décès chez l'homme219. 

Les maladies liées à l'eau qui sont exacerbées 
par la dégradation des eaux intérieures 
comprennent celles causées par l'ingestion 
d'eau contaminée par des excréments humains 
ou animaux ou par de l'urine contenant 
des bactéries ou des virus pathogènes et 
d'autres maladies diarrhéiques ; les maladies 
transmises par des hôtes intermédiaires tels 
que les escargots aquatiques ou les insectes 
qui se reproduisent dans les écosystèmes 
aquatiques. Cette transmission se fait quand 
l'eau est impropre pour le lavage et l'hygiène 
de la vie quotidienne ou lorsqu'il y a contact 
avec de l'eau contaminée. La construction de 
grands barrages a été associée à l'apparition 
de plusieurs maladies différentes219 et les 
petits barrages sont susceptibles d'avoir 
un impact égal ou supérieur sur la santé 
humaine, car il y a généralement un degré 
élevé de contact de l'eau avec les personnes 
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et les animaux. Il est possible de maîtriser les 
maladies comme les maladies diarrhéiques 
par un approvisionnement en eau propre, 
de bonnes pratiques d’assainissement et 
l’apprentissage de l’hygiène. En effet, les eaux 
usées domestiques insuffisamment traitées 
contiennent des agents pathogènes qui sont 
une des sources essentielles des affections 
diarrhéiques - et lorsque l’hygiène est 
déficiente, les zones humides (continentales et 
côtières) peuvent être un important véhicule 
de ces agents pathogènes.

Source de reméde 
Finalement, la relation entre les zones 
humides et la maladie n’est pas que négative, 
elle peut être aussi positive. En effet, beaucoup 
de plantes des zones humides et un certain 
nombre d’espèces animales sont utilisées 
dans la médecine traditionnelle depuis des 
millénaires mais aussi plus récemment en 
médecine homéopathique. Cependant, la 
surexploitation, la modification et la perte des 
habitats menacent la capacité des espèces des 
zones humides à continuer à se développer et 
être source de remède pour la médecine. 
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5.02. Obilan de l'analyse 
 

Le bilan de l'analyse est disponible en annexe 
1 avec 6 tableaux récapitulatifs de l'analyse de 
l'EIS. 

Une hiérarchisation a été réalisée en fonction 
de l'importance de l'impact des déterminants 
des composantes : les plus forts "essentiels", 
puis "importants" puis "secondaires".

Figure 81- Exemple de la présentation du tableau bilan de 
l'analyse. Ici pour le CBS
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-
6.  recommandations d'ac-

tions pour une santé planétaire
-
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6.01. Ocoefficient de biodiversité par surface (cbs)

Préconisations suite à l'analyse : 
Qualité de l'air

• Planter des arbres ou haies végétales le long 
des routes pour réduire la dispersion des 
polluants issus du trafic routier.

• Conserver les arbres matures en milieu 
urbain car ils  interceptent jusqu’à 20 
kilogrammes (kg) de poussière par an. 

• Privilégier les plantations d’arbres à feuilles 
rugueuses car elles peuvent absorber plus de 
polluants que les plantes à feuilles simples. 

• Eviter de planter de grands arbres dans les 
rues étroites de type Canyon car cela peut 
empêcher la dispersion des polluants et 
donc exposer davantage les populations à 
la pollution de l’air.

• Adapter l’entretien (taille) de certaine 
espaces végétales pour limiter leurs 
émissions de COV. 

• Eviter ou limiter la plantation d'espèces 
allergènes. Voir liste ci dessous. 

• Eviter de planter des espèces comme le 
Marronnier qui produisent de l’Ozone

• Valoriser les espèces indigènes comme le 
lierre qui améliorent la qualité de l’air et du 
sol (captation des composés volatils) 

Température (Changement Clim.)
• Important d’avoir une réflexion autour du 

choix des essences, du type de végétalisation 
et de leur emplacement géographique. 
L’efficacité de la végétation à refroidir l’air 

ambiant va dépendre du type d’implantation 
mais aussi de son entretien. Par exemple, les 
parcs d’arbres sont susceptibles de procurer 
un rafraîchissement plus important que des 
arbres alignés dans une rue à trafic routier. 

• Préconiser de planter de la végétation à 
proximité des bâtiments pour diminuer la 
pénétration d’air chaud en été. Préconiser 
de la végétation à feuilles caduques pour 
permettre un ombrage faible sur les 
bâtiments en hiver, et éviter les coûts de 
chauffage en été. 

• Préconiser l’installation de toits verts sur 
les maisons et  les  bâtiments  privés  pour 
permettre une meilleure isolation et une 
réduction de la consommation d’énergie 
jusqu’à 25 % en été et jusqu’à 10 % en hiver.

• Préserver l’intimité des logements situés en 
RDC par l’aménagement d’espaces verts qui 
feront office d’espaces tampons, en veillant 
à ne pas former d’obstacle à la lumière 
naturelle et à la ventilation
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Ambiance sonore  
- Intégrer de la végétation le long des routes 
pour augmenter l’efficacité des écrans 
acoustiques traditionnels et améliorer leur 
intégration dans le paysage. 

- Préconiser les murs et les toitures végétalisés 
pour réduire l’exposition jusqu’à 3 décibels et 
l’isolation acoustique des bâtiments jusqu’à 8 
décibels au bruit des résidents et des piétons 
vivant à proximité.

Exposition aux UV 
- Aménager des sentiers ou zones ombragés 
dans les territoires pour réduire l'exposition 
aux UV. 

Activité physique  :
• Développer des espaces de nature avec les 

caractéristiques ci-après : 
 » Être accessibles, à moins de 2km des 

habitations ou avec un accès facile en 
moyen de transport. 

 » Être attractifs du point de vue 
esthétique et paysager, avec idéalement 
une diversité d’habitats

 » Être calmes, avec peu de trafic à 
l’intérieur et aux alentours

 » Être sûrs et sécurisés.

• Varier la taille des espaces verts pour 
diversifier les activités physiques. De 
grands espaces verts avec des sentiers bien 
entretenus attireront davantage les adultes 
et les adolescents pour la pratique du sport 
alors que des parcs de petite taille seraient 
plus attrayants pour des formes de loisirs 
plus sédentaires

Cohésion sociale  :
• Développer des jardins partagés pour 

engager des activités communes dans ces 
espaces de nature. 

• Il est préférable que l’environnement 
naturel soit situé à moins d’un kilomètre 
des habitations pour avoir un effet positif 
sur les relations sociales. Cependant, 
malgré cette proximité, certains groupes 
sociaux ou les personnes présentant 
des incapacités sont moins enclins à 
fréquenter les espaces verts publics. Il est 
donc important de penser à l’accessibilité 
tant dans la distance que dans 
l’aménagement et cela particulièrement 
pour les personnes les plus vulnérables 
et isolées. 

Développement cognitif 
• Développer des jardins ou des espaces 

de nature au sein des établissements 
scolaires. La diversité des espèces et 
des habitats, ainsi que l‘ensemble des 
processus écosystémiques sous-jacents, 
permettent à l’enfant d’apprendre 
à trier une quantité importante de 
données dans des conditions favorables 
à son apprentissage. Les enfants qui 
fréquentent des espaces verts ont moins 
de troubles du comportement, d’anxiété, 
de dépression, mais aussi une réduction 
des troubles de l’attention en classe.

• Développer les caractéritiques  d'un  
environnement restaurateur : 

 » Être loin : à la fois mentalement 
et physiquement, en se déplaçant vers 
un endroit totalement différent, un 
autre cadre, cela nous aide à penser à 
d’autres choses.

 » Étendue : le site visité devrait 
être suffisamment large pour à la fois 
se déplacer dans la zone sans avoir à 
faire attention ne pas aller au-delà de 
ses limites et contenir différents types 
d’environnement connectés entre eux. 

 » Compatibilité : Le contenu de 
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l’environnement doit supporter les 
besoins de l’utilisateur. Par exemple 
si certaines personnes veulent jouer 
au football, est ce que l’endroit est 
approprié ?

 » Fascination : le lieu doit être doté de 
stimuli (les nuages, les couchers de soleil, 
la neige, le mouvement des feuilles dans 
la brise…) afin de capter l’attention. 
La fascination douce se produit quand 
l’environnement retient l’attention de 
la personne mais pas trop non plus pour 
qu’il y ait de la place pour la réflexion. 
La fascination dure se produit lorsque 
les paramètres sont assez intenses pour 
capter complètement l’attention ne 
laissant aucune place pour les pensées.

La restauration psychologique et de 
bien-être 

• Développer des espaces verts à proximité 
des lieux de résidence, en particulier 
dans les quartiers défavorisés, peut être 
particulièrement importante en temps de 
crise afin de diminuer les conséquences 
des évènements stressants de la vie sur la 
santé physique, la santé générale ressentie 
et, dans une moindre mesure, la santé 
mentale ressentie. 

• Favoriser les vues sur les espaces verts 
naturels (c’est-à-dire non synthétiques) 
depuis les logements, les bureaux ou 
les écoles (restauration de l’attention et 
réduction du stress) 

• Localiser  des  espaces  verts  à  proximité 
d’équipements potentiellement sources 
de stress pour les habitants (hôpitaux, 
établissements socio-sanitaires, etc.) et 
favoriser une vue sur les espaces verts 
depuis ces équipements

• Aménager des espaces verts de façon à 
créer une ambiance sonore jugée agréable 
et qualitative (chants d’oiseau, bruit d’eau, 
bruit du vent dans les feuilles, etc.) pour 
renforcer le potentiel de ressourcement de 
ces espaces

• Caractéristiques d'un espace de nature 
idéal : 

 » Une grande variété d’espèces et 
d’habitats, beaucoup de végétation 
(arbres, fleurs) et d’espaces aquatiques 
(fontaines, lacs, mares, cascades), dont 
l’ensemble permet une plus grande 
stimulation sensorielle (odeurs et 
senteurs). L’état de santé mentale s'est 
révélé meilleur avec une végétation 
de meilleure qualité et en plus grande 
quantité . A l’inverse, la détérioration 
de la biodiversité et l’homogénéisation 
des paysages mettent en danger cette 
appréciation esthétique et les bienfaits 
mentaux qui en découlent, notamment 
liés à la contemplation; 

 » Un usage récréatif et sportif, adapté 
aux plus jeunes, confortable (chaises, 
abris, toilettes, bancs) et à l’écart des 
bruits urbains. 

Qualité du sol 
• Développer le mécanisme de la 

phytoépuration pour réduire la pollution 
du sol. 

• Qualité de l’eau 
• La phytoépuration semble être une des 

pistes à privilégier pour la gestion de 
ce determinant. Processus d’épuration 
biologique, il purifie les eaux via l’action 
des végétaux et permet la consommation 
de l’azote et du phosphore par les 
plantes. Celles-ci sont alors le socle du 
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développement de micro-organismes qui 
participent à la minéralisation des résidus 
organiques et donc à l’épuration. La 
phytoépuration utilise plusieurs techniques: 
le lagunage à macrophytes ou microphytes 
ou les filtres plantés de roseaux. Une 
réflexion doit être portée sur l’utilisation 
de plantes locales pour la phytoépuration. 

• Bien que les espaces verts peuvent 
améliorer la gestion, quantité et qualité 
de l’eau leur gestion peut être aussi source 
de consommation de l’eau et de pollution. 
Pour contrer cela il est préférable de mettre 
en place une gestion différentiée des 
espaces verts qui consiste à entretenir de 
façon spécifique un espace donné, divisé en 
unités à vocations différentes. Cette logique 
s’accompagne souvent de mesures qui 
visent notamment à réduire la pollution, à 
économiser la ressource en eau et à favoriser 
la biodiversité qui permettra une meilleure 
gestion de l’eau, comme :

 » une augmentation du taux de 
végétalisation, de la surface boisée 

 » une liberté laissée à la flore sauvage 
de se développer ;

 » une réduction (ou suppression) de 
l’usage des pesticides 

 » le paillage, à l’aide de copeaux de 
bois par exemple, qui permet à la fois 
d’enrichir le sol, d’éviter le désherbage et 
de limiter l’arrosage 

 » l’exportation des produits de fauche 
et de taille (vers unité de compostage, 
horticulture, agriculture..) ou de leur 
utilisation locale (mulch, bois raméal 
fragmenté, compostage sur place, etc.)

 » intégration des plantes vivaces 
dans les massifs fleuris nécessitera 
moins d’entretien et sont surtout moins 
consommatrices d’eau que les plantes 
annuelles.

Sécurité
• Développer des espaces où la vue porte 

plus loin et ne diminuant pas ou très peu la 
vision (les prairie, parterres de fleurs, des 
arbres à feuillage haut assez espacés..)  ne 
fournissant ainsi pas de couverture pour 
des activités criminelles permet de rassurer 
les habitants

• Développer les espaces verts dans le 
quartier pour diminuer la fatigue mentale 
des habitants pouvant conduire à de 
l’irritabilité, de l’inattention et à un moins 
bon contrôle des impulsions, précurseurs 
de violence et en ce sens réduit certains 
facteurs de violence.  

• Maladie 
• Faire attention à la gestion des espèces tels 

que  les rats, tiques, vipéres, moustique 
tigre…Pour limiter au maximum les risques 
d’infection des moustiques, il est important:

 » d'éviter le développement des larves 
de moustiques en éliminantles endroits 
où l’eau peut stagner, à l’intérieur comme 
à l’extérieur : coupelles des pots de fleurs, 
pneus usagés, encombrants, vérifier le 
bon écoulement des eaux de pluie et des 
eaux usées des gouttières...  

 »
 » Couvrir les réservoirs d’eau : bidons 

d’eau, citernes, bassins avec un voile ou 
un simple tissu ainsi que les piscines hors 
d’usage.

• Eviter la fragmentation des habitats 
naturels car d’après certains auteurs, le 
risque d’exposition à la maladie de Lyme 
est plus élevé dans les parcelles de forêt les 
plus petites.

• Développer des jardins à visée thérapeutique, 
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spécifiquement aménagé pour s’adapter 
aux besoins physiques, déambulatoires, 
sociaux et psychologiques de ses patients 
mais aussi du personnel médical. Ainsi, 
cet espace permettra de poursuivre 
des objectifs spécifiques en termes de 
prévention, d’amélioration ou de maintien 
de la santé. Pour ce faire, il doit prendre en 
compte certainesconditions : 

 » Parcours sensoriels, de 
psychomotricité, boucles de promenade, 
espaces de déambulation sécurisés, 
stimulation multi-sensorielle (son de 
l’eau, chant des oiseaux, parfum des 
fleurs, plantes à toucher, petits fruits à 
goûter), potagers et jardinières aménagés 
pour la pratique de l’hortithérapie.

 » Un lieu sécurisant : Les patients s’y 
rendent à leur guise et se promènent 
librement, en toute sécurité (éviter les 
plantes toxiques, fortement allergisantes 
ou piquantes).

 » Porteurs d’activités au quotidien : il 
est réalisé pour pouvoir servir que ce soit 
“en autonomie” (balade, contemplation 
sur un bac…) ou à travers d’atelier 
accompagné par des professionnels.
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FICHE ACTION CLS EST-BEARN

integration d'un coefficient de biodiversite par surface  (cbs)

AXE STRATEGIQUE DU CLS N°4 : Promouvoir un environnement favorable à la santé

PILOTE(S) DE L’ACTION : Communauté de Communes Nord Est Béarn

JUSTIFICATION DE L’ACTION (constats)

Quels sont les principaux éléments d’analyse des besoins qui justifient l’action ?
- Besoins d'une sensiblisation des citoyens du territoire aux bénéfices et aux risques pour la santé 
humaine des espaces naturels
- Besoins continus des élus d'améliorer la santé de la population et de l'environnement 

ENJEUX/IMPACTS

SANTÉ DES HUMAINS :
Voir analyse : 
- Amélioration du microclimat et de l'hygiène 
atmosphérique
- Infiltration des eaux pluviales et alimentation 
de la nappe phréatique
- Lutte contre l’effet d’îlot de chaleur urbain, 
-Amélioration des capacités cognitives et 
mentales des citoyens, ...

SANTÉ DE LA BIODIVERSITÉ :
-Création et valorisation d’espaces vitaux pour la 
faune et la flore.
-Lutte contre l’érosion de la biodiversité locale
-Développement de la biodiversité dite  ordinaire 
-Restauration ou développement de corridors 
écologiques, ...

PUBLIC VISÉ :
Agriculteurs, citoyens/habitants, ...

LOCALISATION
Territoire Nord Est-Béarn
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DESCRIPTION DE L’ACTION

Objectif stratégique de l’action : 
Intégrer dans un prochain document d’urbanisme ou dans un projet d'’aménagement ou de 
renouvellement urbain, un coefficient de Biodiversité par Surface. Cela permettra de s’assurer 
globalement de la qualité d’un projet, en réponse à plusieurs enjeux.  

Descriptifs de l’action (objectifs opérationnels) :

Un Coefficient de Biodiversité par Surface (CBS) désigne le pourcentage d'une surface aménagée 
qui sera définitivement consacrée à la Nature (surface végétalisée et/ou favorable aux écosystèmes 
locaux et aux espèces locales) dans la surface totale d’une parcelle à aménager ou aménagée. Il 
vise à conserver un taux de foncier non imperméabilisé et non artificialisé et amplifie les services 
écosystémiques. Il peut s’appliquer tant sur des parcelles destinées à la construction neuve que sur 
des zones déjà construites et en cours de rénovation. 

Le coefficient de Biodiversité par Surface est une belle opportunité pour le territoire. C’est une 
valeur ajoutée pour le système construit. Tout dépend du coefficient qui est intégré dans le 
document d’urbanisme : 
- Faible, c’est un moyen de sensibiliser les techniciens et élus de la collectivité et 
sensibiliser les porteurs de projet. Préconisé pour ce territoire dans un premier temps 
- Moyen : Besoin d’une formation des techniciens et des élus pour expliquer les enjeux de ce 
coefficient pour le territoire aux porteurs de projets. 
- Fort avec un coefficient différent en fonction des surfaces (murs, toitures, ...) : Besoin d'une 
équipe spécialisée en interne (en cours pour la ville de Berlin) 

Financement de l’action : 
Une personne en interne à l'EPCI pour faire les liens avec les différents services et sensibiliser les 
équipes en charge de l'instruction des permis de construire. 
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Lien avec des programmes existants sur le territoire : 
Programme de valorisation des espaces naturels de la CCNEB. 
Contrat Local de Santé 
Reflexion sur le prochain document d'urbanisme du territoire

Calendrier prévisionnel
Lors du prochain document d'urbanisme 

PARTENAIRES POTENTIELS DE L'ACTION

CEN Nouvelle-Aquitaine, AUDAP, CAUE 64, Pôle Métropolitain, ...

SUIVI ÉVALUATION 

- Mise en oeuvre d'un coefficient de biodiversité dans le prochain document d'urbanisme 
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CLS EST-BEARN

utiliser des especes entomophiles et locales

AXE STRATEGIQUE DU CLS N°4 : Promouvoir un environnement favorable à la santé 

PILOTE(S) DE L’ACTION : Communauté de Communes Nord Est Béarn

JUSTIFICATION DE L’ACTION (constats)

Quels sont les principaux éléments d’analyse des besoins qui justifient l’action ?
- Dimininer le risque d'allergie lié au pollen sur le territoire (1 personne sur 5 est allergique au 
pollen en France) 
- Développer une filière de semences locales (multiplication, brossage, récolte de foin vert) à 
l’échelle de la CCNEB ou Est Béarn

ENJEUX/IMPACTS

SANTÉ DES HUMAINS :
- Permettre l’interaction avec la faune sauvage
-Utiliser des végétaux marqués c’est aussi 
favoriser le développement social et économique 
- Diminuer les risques allergènes

SANTÉ DE LA BIODIVERSITÉ :
-Participer à la fonctionnalité écologique des 
milieux,
-Conserver le potentiel adaptatif vis-à-vis des 
changements globaux
- Permettre l’accueil avec la faune sauvage,
- Améliorer la résistance aux maladies et 
ravageurs,
- Favoriser la résilience des écosystèmes

PUBLIC VISÉ :
habitants, promeneurs, ...

LOCALISATION
Territoire Nord Est-Béarn

DESCRIPTION DE L’ACTION
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Objectif stratégique de l’action : 

Diminuer les risques allèrgènes pour les humains et améliorer les populations d’insectes 
pollinisateurs. Valorisation des espèces indigènes comme le lierre qui améliore la qualité de 
l’air et du sol (captation des composés volatils) et plantation d’arbres indigènes qui permettent 
d’améliorer la qualité de l’air et éviter les espèces comme le Marronnier qui émettent des composés 
organiques volatils (COV).Essenses à priviligier à proximité des zones de passages de type : chemin 
de randonnées, piste cyclable. 

Descriptifs de l’action (objectifs opérationnels) :
L’utilisation de végétaux sauvages, issus de collecte en milieu naturel, est adaptée à des chantiers 
ou des opérations ayant un objectif de restauration de la fonctionnalité écologique des milieux. 
En effet, les végétaux sauvages et locaux (prélevés durablement dans la région biogéographique) 
ont bénéficié d’une longue co-évolution avec la faune et la flore locales : ils contribuent ainsi au 
bon fonctionnement des écosystèmes auxquels ils sont inféodés. Leur utilisation en plantation, 
réhabilitation ou végétalisation est bénéfique pour la résilience des écosystèmes. 

Une liste d’espèces a été produite pour la Communauté de Communes pour les strates arborées, 
arbustives et herbacées avec des indications sur les riques allergènes et les opportunités pour les 
pollinisateurs : 
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Ce document a été réalisé dans le cadre d’une confrontation des domaines de la santé et de 
l’environnement. Pour chaque espèce végétale, les principaux facteurs étudiés sont leur potentiel 
pour les polinisateurs et leur potentiel allergisant.
Dans le cas du potentiel pour les polinisateurs, noté de 0 à 3, les espèces arbustives listées dans ce 
document ont été retenues pour des notes comprises entre 1 et 3.
L’échelle de notation utilisée pour comparer les problèmes liés aux pollens s’étend de 0 pour les 
espèces produisant les pollens les plus allergisant à 5 pour celles ne posant aucun problème.
Les notes indiquées dans la première colonne correspondent au cumul de ces deux notes.

Financement de l’action : 
Chaque porteur de projets (Commune, EPCI, Promoteurs immobiliers, ...) 

Lien avec des programmes existants sur le territoire : 
Programme de valorisation des espaces naturels de la CCNEB. 
Contrat Local de Santé 
PCAET

Calendrier prévisionnel
Expérience initiée par la CCNEB en 2020. 

PARTENAIRES POTENTIELS DE L'ACTION

Conservatoire Botanique, AUDAP, CAUE 64, Pôle Métropolitain, CEN Nouvelle-Aquitaine, ...

SUIVI ÉVALUATION 

- Quantité de graines utilisées sur le territoire (en kgs)
- Nombre de projets utilisant des semences locales  
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6.02. Oplantation de haies

Préconisations suite à l'analyse : 

Qualité de l'air
• Planter des haies végétales le long des routes 

permettra de constituer des « barrières » qui 
réduisent la dispersion des polluants issus 
du trafic routier.

• Planter des  arbres à feuilles rugueuses  qui 
peuvent absorber plus de polluants que 
les plantes à feuilles simples. De plus, une 
surface foliaire importante permettant à 
l’air de circuler, couplée à une proximité 
de la source de pollution constituent 
des paramètres favorables pour que la 
végétation forme une barrière efficace 
contre la pollution atmosphérique. 

• Faire  attention à l’entretien (taille) 
de certaine espaces végétales qui peut 
augmenter leurs émissions de COV. 

• Eviter ou limiter la plantation d'espèces 
allergènes. 

Température (Changement Clim.)
• Planter des haies dites « brise vent ». Elles 

sont d’autant plus efficaces si elles sont 
semi perméables. En ce sens, il faut donc 
privilégier un mélange d’espèces feuillues 
caduques de grandes tailles plutôt que de 
conifères. Si le brise-vent est efficace, il 
permet de diminuer la vitesse du vent de 
30 à 50% jusqu’à une distance de 15 fois la 
hauteur de la haie 

Ambiance sonore  
•  Planter des haies peut réduire la perception 

de bruits nocifs (avion, voiture, …). 
Sentiment d'être dans une forêt, protégé.

Exposition aux UV 
• Développer des zones ombragées. 

Cohésion sociale et développement 
cognitif 

• Développer le maillage bocager et les haies 
car ils un rôle important dans le paysage. Ils 
apportent de la beauté au site par la diversité 
des couleurs et formes et permettent de 
rompre la monotonie du paysage agricole 
en marquant le parcellaire en suivant les 
limites de propriétés.

• Planter des haies à fruits comestibles peut 
favoriser les interactions humaines via la 
cueillette et l’échange de connaissances sur 
ses fruits. 

Qualité de l’eau 
• La haie, associée au talus et au fossé, 

freine l’écoulement de l’eau, favorisant la 
régulation des eaux pluviales.



EVALUATION D'IMPACT EN SANTÉ - Marie Larcher Essamet & Clément Crozet
Communauté de Communes Nord Est Béarn - janvier 2021 184

La restauration psychologique et de bien-
être 

• Planter des haies pour diminuer les 
émotions de colère, tristesse. Ainsi, des 
arbres plantés le long d’une rue, de type 
haies, sont susceptibles d’avoir un impact 
significatif sur l’état émotionnel des 
résidents urbains dans leur vie de tous les 
jours. A noter que lors de cette visualisation 
la densité d’arbres comptes.  

Qualité du sol 
• Planter des  haies perpendiculairement au 

sens de la pente. Cela permettra de réduire 
l’érosion hydrique. 

• De manière générales les impacts de la haie 
sur le sol dépendent notamment du type 
et de la densité de végétation ainsi que de 
l’âge de la haie.

Source d’énergie ou/et construction
• Avec la taille de feuillus comme le chêne, 

le merisier, le châtaignier, il est possible 
d’obtenir du bois d’œuvre utilisé pour la 
charpente, le sciage, les besoin agricoles (les 
piquets, clôture..) en exploitant des espèces 
comme le frêne.

Alimentaire
• Certaines conditions sont à prendre en 

compte pour que les haies fruitières  soient 
riche en nutriment et bons pour la santé : 

 » Bien connaitre le sol et notamment son 
état en terme de pollution. 

 » Choisir des plants adaptés à 
l’environnement. 

 » Protéger et Entretenir les plantations 
sans produit phytosanitaire (voir gestion 
différentiée) 

Culture 
• Planter des haies de type "brise-vent" 

pour améliorer le rendement en amont 
des cultures et améliorer la production 
des élevages.

• Planter des arbres qui produisent 
des fruits servant de compléments à 
l’alimentation animale, notamment 
pour l’élevage de porcs, comme le chêne 
(Quercus sp.) et le châtaignier (Castanea 
sativa). Le fourrage s’obtient notamment 
lors de la taille des arbres têtards. 

• Un assemblage raisonné des essences 
végétales, favorisera spécifiquement, 
la présence et la diversité des insectes 
utiles à l'agriculture. 

• Si on plante une haie pour les cultures (ou 
autres usages), il est important de noter 
qu’il existe un code rural qui impose des 
normes et contraintes techniques en 
matière de plantation:

 » Planter à plus de 50 cm en retrait de la 
limite de propriété pour les haies de taille 
inférieure à 2 m de haut ;

 » Planter à plus de 2 m en retrait de la 
limite de propriété pour les haies de taille 
supérieure à 2 m de haut ;

 » Si il y a des lignes électriques ou de 
téléphones au-dessus de l’emplacement de 
la haie alors on doit privilégier des essences 
de petites tailles ;

 » En bordure de route, les haies ne 
doivent pas entraver la visibilité des 
automobilistes ;

 » Respecter les besoins des essences 
plantées en pensant à leur évolution future 
(taille à maturité, qualité du sol, espace 
entre chaque essence ...) ;
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Maladie 
• Développer les vues sur des arbres 

car les patients ayant une vue sur 
un arbre à travers leur fenêtre 
(par rapport à la vue sur un mur ) 
avaient des temps de récupération 
significativement plus courts après 
une opération.

• Planter des arbres dans les rues, 
augmenter le couvert végétal,  
planter des arbres voisins des 
routes ou une combinaison de ces 
éléments diminuent les maladies 
cardiovasculaires, les naissances 
prématurées, le  stress, la dépression 
et améliore l’humeur.
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CLS EST-BEARN

plantation de haies 

AXE STRATEGIQUE DU CLS N°4 : Promouvoir un environnement favorable à la santé 

PILOTE(S) DE L’ACTION : Communauté de Communes Nord Est Béarn

JUSTIFICATION DE L’ACTION (constats)

Quels sont les principaux éléments d’analyse des besoins qui justifient l’action ?
-Besoins continus d'améliorer la santé du territoire : Atténuation des épisodes venteux, diminution 
de la pollution et du bruit, lutter contre l'érosion, besoins énergétiques (bois de chauffage), ... 

ENJEUX/IMPACTS

SANTÉ DES HUMAINS :
Voir analyse : 
- amélioration du microclimat
- infiltration des eaux pluviales et alimentation 
de la nappe phréatique
- limitation dérive produits phytosanitaires
- gestion de l’eau
- auxiliaires des cultures
- Tourisme : Améliore la carte postale du 
territoire
- maintien des sols et leur enrichissement
- Bois de chauffage 
- Qualité et stockage de l’eau, ...

SANTÉ DE LA BIODIVERSITÉ :
-création et valorisation d’espaces vitaux pour la 
faune et la flore.
- Abri pour les auxiliaires des cultures
- Floraison étalée dans le temps
- Zone de nidification pour les oiseaux

PUBLIC VISÉ :
Agriculteurs, habitants, ...

LOCALISATION
Territoire Nord Est-Béarn
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DESCRIPTION DE L’ACTION

Objectif stratégique de l’action : 
Plantation de haies dans le territoire de la Communauté de Communes Nord Est Béarn pour 
favoriser la santé des humains et la santé de la biodiversité.  

Descriptifs de l’action (objectifs opérationnels) :

Elus et services des collectivités territoriales ont un vrai rôle à jouer dans la préservation et 
la valorisation de l'arbre sous toutes ses formes, répondant par là-même à de nombreuses 
problématiques de territoire. Ils peuvent impulser et soutenir des initiatives pour augmenter la 
superficie du patrimoine arboré du territoire (bocage, haie, boisement, bosquet, arbre isolé, arbre 
remarquable, arbre en milieu urbain...).

L'objectif est de planter des espèces adaptèes aux changements climatiques, locales, non allergènes 
avec quelques préconisations : 
- Planter des haies anti-dérives pour limiter la propagation des produits phytosanitaires et favoriser 
la connectivité écologique. Proposition de localisation précise ci-dessous. 
- Planter des haies plurispécifiques avec les différents strates.
- Besoin d’une formation des techniciens et élus de la collectivité pour partager un message commun
- Valorisation des haies pour du bois de chauffage, BRF, ...
- Si espèces fruitières : attention aux espèces de type Frelon 
- Attention au développement des populations de Ragondins et Sangliers.
- Attention à ne pas obstruer la vue au niveau des chemins de randonnées 
- Bien faire la différence entre les haies publiques et privées pour garder de bonnes relations de 
voisinage
- Bien définir le partage et les modalités d’entretien des haies  
- Ne pas utiliser une épareuse pour les tailler car cette méthode favorise l’apparition de champignons. 

Financement de l’action : 
Reforest’Action, Région N-A, CD 64, AEAG, entreprises du territoire, DREAL, Syndicats de rivières, 
ARS, ...

Lien avec des programmes existants sur le territoire : 
Programme de valorisation des espaces naturels de la CCNEB. 
Contrat Local de Santé 

Calendrier prévisionnel
Action en cours sur le territoire avec un stagiaire en 2021 pour identifier la localisation des haies 
à planter sur le territoire. Une recherche de financements est en cours depuis 2020. 
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PARTENAIRES POTENTIELS DE L'ACTION

Syndicats de rivières, CA 64, fédération de chasse 64, arbres et paysages 32, CEN Nouvelle-
Aquitaine, AUDAP, CAUE 64, Pôle Métropolitain, Reforest actions ...

SUIVI ÉVALUATION 

- Mise en oeuvre d'un CBS dans le prochain document d'urbanisme 

INFORMATIONS PRÉCISES 239



EVALUATION D'IMPACT EN SANTÉ - Marie Larcher Essamet & Clément Crozet
Communauté de Communes Nord Est Béarn - janvier 2021 189

Une localisation précise : Limiter la propagation des produits phytosanitaires et favoriser 
la connectivité écologique. Proposition de plantation dans les zones identifiées ci-dessous et 
préconisations d’essences dans le cadre des permis de construire et d’aménager. 

Buros 
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Nousty

Arrosès



EVALUATION D'IMPACT EN SANTÉ - Marie Larcher Essamet & Clément Crozet
Communauté de Communes Nord Est Béarn - janvier 2021 191

Une structuration idéale de haie  : L’utilisation de haies dites anti-dérives est idéale pour 
la santé humaine et la biodiversité, elles permettent à la fois de fournir une protection aux 
habitants en bloquant les effluents, de favoriser le développement des cultures via des auxiliaires 
biotiques et abiotiques et de préserver l’identité paysagère de la région. Il est possible de réduire 
d’au moins 66 % les résidus en dérive de produits phytosanitaires. 
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6.03. Oproteger, restaurer et creer des zones humides

Préconisations suite à l'analyse : 

Qualité de l'air
• Protéger les zones humides pour capter le 

carbone. En effet, les zones humides sont 
des puits de carbone naturels très efficaces, 
notamment les tourbières. Cependant, 
ce sont des écosystèmes fragiles pouvant 
relarguer leur CO2 si elles sont détruites. 
Par exemple un drainage va minéraliser la 
tourbe, qui va favoriser ce relargage. De 
même, les changements climatiques vont 
augmenter la température atmosphérique, 
diminuer la hauteur de la nappe de l’eau ce 
qui va aussi favoriser le relargage du CO2.

• Faire attention aux zones humides à 
proximité des habitations car elles peuvent 
être sources de moisissures responsables 
des allergies polluant naturellement l’air 
ambiant et peuvent devenir dangereuses 
lorsqu’elles prolifèrent à l’extérieur 
ou à l’intérieur des habitations. Il est 
particulièrement important de faire 
attention à ces moisissures dans les 
habitations, pour prévenir au plus vite de 
leur installation.  De plus, plusieurs mesures 
peuvent être mises en place pour limiter 
leur apparitions : 

 » équiper son habitat d’une ventilation 
mécanique contrôlée (VMC) ;

 » nettoyer régulièrement les ouvertures 
d’aération des fenêtres ;

 » aérer la salle de bain après un bain ou une 
douche ;

 » aérer son habitat 20 min chaque jour en 
ouvrant les fenêtres ;

 » ne pas faire de compost dans son jardin 
et éviter de manipuler les tas de feuilles 
en automne ainsi que la tonte du gazon au 
printemps ;

Température - Humidité
• Attention quand l’air est déjà chargé 

en humidité et qu’il fait froid, comme à 
l’automne ou en hiver, la teneur en humidité 
plus élevée des zones humides peut 
dépasser le pourcentage idéal de 60% (entre 
30 et 60%) et donc peut aggraver certains 
troubles de santé chroniques comme les 
allergies et les maladies articulaires comme 
l’arthrose et l’arthrite.  

Education
• Développer des actions de sensibilisation 

du public aux questions relatives aux zones 
humides. C'est un outil clé de la conservation 
des zones humides et doit jouer un rôle dans 
le changer de comportement, l’attitude et de 
la représentation sociale de ces milieux. Les 
zones humides trouvent par exemple toute 
leur place dans le cadre des classes d’eau, 
destinées à sensibiliser à la protection de 
l’eau et des milieux aquatiques, et sont le 
théâtre de nombreuses animations initiées 
à l’occasion de manifestations nationales 
comme la Fête de la nature ou encore la 
Journée mondiale des zones humides. 
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Restauration psychologique
• Développer des sentiers de randonnées 

et de promenades  à proximité des zones 
humides. 

Qualité du sol 
• Protéger les zones humides car elles jouent un 

rôle dans le ralentissement de l’écoulement 
des eaux en évitant le transport de la terre.  
La végétation des zones humides joue un 
rôle de maintien, de protection des sols et 
constitue une protection contre l’érosion.

Qualité de l’eau 
• Développer et restaurer les corridors 

alluviaux et developper les zones 
d’expansion de crues. C'est un lieu agréable 
lors de la frondaison.  Zones inondées une 
partie de l’année qui ne correspondent pas 
aux pèriodes d’émergence du Moustique 
Tigre (avril à Septembre). Faire attention 
au développement des ragondins le long 
des cours d’eau (Leptospirose). Stockage de 
carbone. 

• Développer et restaurer les prairies 
humides en lien avec les zones d’expansion 
de crues. Zone qui épure les eaux et permet 
l’alimentation des nappes phréatiques. C’est 
le lieu de prédilection pour les pollinisateurs 
sauvages. Impact positif sur l’agriculture à 
proximité et donc l’alimentation humaine.  
Actions : Boucher les drains de ces zones 
et redévelopper les capacités hydrauliques 
(réserve d’eau, turfigenèse) 

• Favoriser les végétaux de type: roseaux et 
les typhas qui sont capables de bloquer les 
particules solides via leur système racinaire 
développé. Sans les effets de filtration des 
zones jumides, de nombreux polluants sont 
rejetés directement dans les rivières. Cela 
peut engendré des poussées d’algues vertes 
et de cyanobactéries aux conséquences 

désastreuses pour l’environnement et 
pour l’homme.

• Favoriser les systèmes d’eaux intérieures 
qui atténuent les effets des polluants par la 
détoxification et le traitement des déchets 
et entraîne une augmentation globale du 
bien-être humain. 

Approvisionnement alimentaire
• La pollution, le prélèvement excessif d’eau, 

les conditions d’hygiène médiocres, la 
surexploitation, la destruction de l’habitat, 
l'introduction accidentelle d’espèces non 
indigènes, sont autant de phénomènes 
qui compromettent la capacité des zones 
humides de produire des aliments pour la 
consommation humaine.

Culture 
• Les zones humides cultivées sont souvent 

celles dont le degré d’humidité est plus 
faible et le niveau de fertilité plus fort.  
Les apports azotés doivent être adaptés 
au potentiel de la parcelle ou aux besoins 
en fourrage. Ils sont faibles en général. 
Apporter de l’azote risque fort d’être inutile 
à cause du processus de dénitrification. 
D’un point de vue agronomique, les 
fumiers ne seront pas préconisés dans 
ces zones. Ils seront mal valorisés car la 
minéralisation dans ces sols est faible. 

• Favoriser la diversité végétale dans les 
zones hulides. Une étude a montré que le 
rendement des parcelles de référence en 
zones humides est corrélé positivement 
à la richesse végétale qui améliore la 
fertilisation du sol. 
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Attractivité du territoire
• Les paramètres influençant cette 

attraction notamment la présence d’ « 
étangs », la « nature», les « oiseaux » et « le 
calme ». A l’inverse les raisons susceptibles 
de détourner les touristes des zones 
humides sont les facteurs climatiques et, 
ce, directement : « vent », « climats », « 
temps », « pluie », « grisaille », « chaleur 
»... et indirectement : « inondations », « 
assèchement »... De plus dans certaines 
zones comme la Camargue on peut avoir 
des facteurs biotiques comme la présence 
des « moustiques ». La « dégradation » 
des espaces humides contribue aussi à 
décourager les touristes de visiter l’espace 
considéré.

• D’autres facteurs interviennent fortement 
pour dissuader les visiteurs, il s’agit: 
de la déficience des infrastructures 
d’accueil et d’orientation : « restaurants 
», « hébergement », « parking », « manque 
de panneaux compréhensibles »... et de 
la prise en charge sur place: « manque 
d’animation et d’activités » 

• Restaurer ou créer une zones humides 
pour améliorer l'attractivité du territoire. 
Comme les espaces verts, la proximité 
d’une zone humide et la vue sur ce milieu 
fait augmenter le prix de l’immobilier 
résidentiel, ainsi que la valeur locative16. 
Si cette augmentation est très variable, 
elle est globalement plus forte lorsque 
la zone humide est grande et de bonne 
qualité, abrite une nature remarquable et 
remarquée, ou encore est entourée d’un 
espace vert tampon de qualité.

Maladie 
• Protéger et restaurer les zones humides 

car la dégradation continue des zones 

humides, et plus particulièrement la baisse 
continue de la quantité et de la qualité 
de l’eau, impacte négativement la santé 
humaine.

• Attention à la construction de grands 
barrages car ils ont  été associée à 
l’apparition de plusieurs maladies 
différentes, et les petits barrages sont 
susceptibles d’avoir un impact égal ou 
supérieur sur la santé humaine car il y a 
généralement un degré élevé de contact 
de l’eau avec les personnes et les animaux. 
Il est possible de maîtriser les maladies 
comme les maladies diarrhéiques par un 
approvisionnement en eau propre, de 
bonnes pratiques d’assainissement et 
l’apprentissage de l’hygiène. En effet, les 
eaux usées domestiques insuffisamment 
traitées contiennent des agents 
pathogènes qui sont une des sources 
essentielles des affections diarrhéiques 
- et lorsque l’hygiène est déficiente, les 
zones humides (continentales et côtières) 
peuvent être un important véhicule de ces 
agents pathogènes.

• Attention au développement du moustique 
Tigre. Plusieurs actions citoyennes 
peuvent être réalisées pour limiter le 
développement des moustiques comme :

 » Ne pas laisser dehors des récipients qui 
pourraient se remplir d’eau de pluie (seaux, 
jouets d’enfants...)Entretenir les gouttières 
de votre habitation ; Vider régulièrement 
les soucoupes des pots de fleurs ; Couvrir les 
réserves d’eau (tels que les récupérateurs d’eau 
de pluie) avec un drap ou une moustiquaire ; 
Ne pas laisser traîner de déchets végétaux au 
sol dans votre jardin.

 » Eviter de créer une zone humide à moins 
de 150m d'une habitation. 
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CLS EST-BEARN

protéger, restaurer et créer des zones humides

AXE STRATEGIQUE DU CLS N°4 : Promouvoir un environnement favorable à la santé

PILOTE(S) DE L’ACTION : Communauté de Communes Nord Est Béarn

JUSTIFICATION DE L’ACTION (constats)

Quels sont les principaux éléments d’analyse des besoins qui justifient l’action ?
-Le territoire de Communauté de Commununes Nord Est Béarn est l'un des territoires du Béarn 
avec le moins de Zones Humides

ENJEUX/IMPACTS

SANTÉ DES HUMAINS :
- infiltration des eaux pluviales et alimentation 
de la nappe phréatique
-adaptation de notre société au changement 
climatique
- tourisme  
- Stockage du carbone
- espace de valorisation et animation pour les 
scolaires et le grand public

SANTÉ DE LA BIODIVERSITÉ :
- création et valorisation d’espaces vitaux pour la 
faune et la flore.
- berceau de la diversité biologique
- 50 % des espèces d'oiseaux dépendent de ces 
zones
- 30 % des espèces végétales remarquables et 
menacées vivent dans les milieux humides

PUBLIC VISÉ :
- habitants, promeneurs, touristes 

LOCALISATION
Territoire Nord Est-Béarn

DESCRIPTION DE L’ACTION

Objectif stratégique de l’action : 
Protéger et restaurer les zones humides dégradées et créer des zones humides dans des espaces 
stratégiques.
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Descriptifs de l’action (objectifs opérationnels) :

Filtres naturels des bassins versants, les zones humides sont les « reins » de la nature. Elles 
reçoivent des éléments minéraux et organiques, les emmagasinent, les transforment et/ou les 
retournent à l'environnement. Véritables « éponges naturelles », les zones humides reçoivent 
l’eau en surabondace, la stockent et, si besoin, la restituent aux milieux en cas de manque. Une 
fonction qui s’avère essentielle lors d’évènements météorologiques exceptionnels (inondations 
ou sècheresse). Les conditions hydrologiques et chimiques régnant dans les milieux humides 
permettent un développement extraordinaire de la vie. 

Les zones humides ont également un impact positif sur les activités humaines par la production de 
matières premières. Milieux ennoyés riches en nutriments, leur activité biologique est telle qu’ils 
se retrouvent parmi les espaces les plus productifs au monde en termes de matière organique, 
notamment pour les marais littoraux, étangs, forêts humides, ou roselières. Cette productivité 
constitue un atout économique majeur, particulièrement pour l’agriculture, la sylviculture, 
l’aquaculture, mais aussi pour la construction (bois, roseaux, etc.). en un contexte de changements 
climatiques avérés, elles peuvent réguler des phénomènes météorologiques exceptionnels et 
atténueraient ainsi les effets des modifications du climat.

Actions pour une santé planétaire : 
- Développer et restaurer les corridors alluviaux et developper les zones d’expansion de crues. 
Lieu agréable lors de la frondaison. Ce sont des zones inondées une partie de l’année qui ne 
correspondent pas aux pèriodes d’émergence du Moustique Tigre (avril à Septembre). Faire 
attention au développement des Ragondins le long des cours d’eau (Leptospirose). 

- Développer et restaurer les prairies humides en lien avec les zones d’expansion de crues. Zone qui 
épure les eaux et permet l’alimentation des nappes phréatiques. C’est le lieu de prédilection pour 
les pollinisateurs sauvages. Impacts positifs sur l’agriculture à proximité et donc l’alimentation 
humaine.  Actions : Boucher les drains de ces zones et redéveloper leurs capacités hydrauliques 
(réserve d’eau, turfigenèse) 

- Poursuivre l'acquisition ou le conventionnement des zones humides du territoire par les
collectivités, Syndicats de rivières ou CEN N-A 

- Restauration des zones humides dégradées (pâturage, fauche, curage de mares, remise de cours 
d'eau dans son lit d'origine, comblement des fossés et drains pour éviter l’évacuation trop rapide
de l’eau, ...). Voir zones humides dégradées par commune ci-dessous

- Création de zones humides comme des mares temporaires ou permanentes avec les citoyens, 
structures d'insertion, TIG, .... 
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Préconisations : 
- Éloigner les zones humides des habitations (200m) pour limiter les problématiques liées au 
Moustique tigre (dispersion maximum de 150m) et aux bruits des amphibiens. 

Financement de l’action : 
EPCI, AEAG, CD64, REGION NA, ...
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Lien avec des programmes existants sur le territoire : 
Programme de valorisation des espaces naturels de la CCNEB. 
Contrat Local de Santé 
PCAET 

Calendrier prévisionnel
Des premières initiatives sont en cours comme à Morlaàs pour restaurer un cours d'eau et créer 
une zone humide ou la restauration d'une ancienne décharge localisée sur une ancienne zone 
humide. 

PARTENAIRES POTENTIELS DE L'ACTION

Syndicats de rivières, CA 64, fédération de chasse 64, CEN Nouvelle-Aquitaine, AUDAP, CAUE 64, 
Pôle Métropolitain, CATZH64, ... 

SUIVI ÉVALUATION 

- Nombre de mares créées 
- Surface en zones humides protégées (en ha) 
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-
7.  autres actions         
pour une santé planétaire

-
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CLS EST-BEARN

7.01. accompagner le développement de la Oceinture Overte Opays de Obéarn

AXE STRATEGIQUE DU CLS N°4 : Promouvoir un environnement favorable à la santé

PILOTE(S) DE L’ACTION : SCIC Ceinture verte Pays de Béarn

JUSTIFICATION DE L’ACTION (constats)

Quels sont les principaux éléments d’analyse des besoins qui justifient l’action ?
La nécessite de relocaliser l’agriculture nourricière pour offrir une alimentation saine et locale au 
plus grand nombre favorisant la santé des consommateurs et la biodiversité associée au mode de 
production biologique. 

ENJEUX/IMPACTS

SANTÉ DES HUMAINS :
- Alimentation biologique 
- Batiments sains
- Assainissement écologique 
- 5kg de produits phytosanitaires chimiques 
évités par exploitation CV 

SANTÉ DE LA BIODIVERSITÉ :
- produits naturels peu préoccupants
- bandes fleuries hébergeant les auxiliaires
-la lutte intégrée, biodiversité naturelle et 
cultivée favorisée
-développement des semences « variétés 
population »

PUBLIC VISÉ :
- Habitants du territoire du CLS
- Scolaires du territoire 

LOCALISATION
Territoire Est-Béarn

DESCRIPTION DE L’ACTION
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Objectif stratégique de l’action : 
augmentation de la résilience alimentaire à l’échelle territoriale, disposer de l’effet levier de la 
Ceinture Verte sur la relocalisation de l’agriculture nourricière 

Descriptifs de l’action (objectifs opérationnels) :
La Ceinture Verte est portée par une association loi 1901 au niveau national et se décline sur les 
territoires dans des sociétés coopératives d'intérêt collectif (SCIC) associant l'ensemble des acteurs 
qui souhaitent contribuer au développement des filières bio, locales et équitables
La Ceinture Verte fournit des terrains équipés et un appui technique à travers un réseau 
d’accompagnement à la production et la vente en contrepartie d’une cotisation mensuelle.
Les maraîcher.ère.s restent indépendant.e.s tout en étant intégré.e.s dans un collectif : il.elle.s 
deviennent membres des sociétés coopératives d'intérêt collectif de La Ceinture Verte et participent 
à leur gouvernance. 
Terrains équipés : 2 ha de terres de qualité maraîchère, réseau d'irrigation, 1500 m2 de tunnels, 
100 m2 de bâtiment d’exploitation.

Financement de l’action : 
Collectivités 
Privés 
Institutions 

Lien avec des programmes existants sur le territoire : 
CLS Est Béarn
Plan Régional Santé Environnement Nouvelle-Aquitaine (2017-2022)
PCAET Communauté de communes du Nord Est Béarn
Stratégie et plan d’actions « Patrimoine naturel » Communauté de communes du Nord Est Béarn
Document d'urbanisme

Calendrier prévisionnel
2021 

PARTENAIRES POTENTIELS DE L'ACTION

- Chambre d'Agriculture 
- CEN Nouvelle Aquitaine 
- Syndicat agriculture biologique 
- ARS, 
- associés de la CV
- acteurs du développement agricole local, ...
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SUIVI ÉVALUATION 

- Quantité de légumes produit par an (200 consommateurs nourris en légumes bio et produits 
localement par exploitation)
- Nombre d’exploitation maraîchère créée sur le territoire (2 emplois au minimum par exploitation) 
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CLS EST-BEARN

7.02. réaliser un suivi de Osanté planétaireO du territoire : le Obeeomonitoring

AXE STRATEGIQUE DU CLS N°4 : Promouvoir un environnement favorable à la santé

PILOTE(S) DE L’ACTION : Communauté de Communes Nord Est Béarn

JUSTIFICATION DE L’ACTION (constats)

Quels sont les principaux éléments d’analyse des besoins qui justifient l’action ?
- Besoin d'indicateurs chiffrès de santé humaine dans le territoire et de d'un suivi de la santé de la 
biodiversité.

ENJEUX/IMPACTS

SANTÉ DES HUMAINS :
- Suivi de la concentration des polluants 
industriels et agricoles présents sur le territoire 

SANTÉ DE LA BIODIVERSITÉ :
- Suivi de la concentration des polluants 
industriels et agricoles présents sur le territoire

PUBLIC VISÉ :
- Habitants du territoire du CLS
- Entreprises
- Agriculteurs 

LOCALISATION
Territoire Nord Est-Béarn
Espace de 700ha à définir 

DESCRIPTION DE L’ACTION

Objectif stratégique de l’action : 
Obtenir des indicateurs scientifiques chiffrés de l’état de l’environnement (état des lieux et suivi) 
en lien avec la santé humaine et la biodiversité afin de mener des actions à mettre en place sur base 
des résultats et des recommandations ciblées (outil d’aide à la décision). Des outils d’intelligence 
collective permettent ensuite de sensibiliser et agir avec toutes les parties prenantes du territoire 
soit pour augmenter la biodiversité végétale du territoire soit pour faire diminuer la pollution. 
L’impact positif des actions mises en place sont ensuite également mesurées par le Beeomonitoring.
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Descriptifs de l’action (objectifs opérationnels) :
Le BeeOmonitoring est un outil de veille de l’environnement à travers l’analyse du pollen collecté 
par les abeilles qui agissent comme des drones naturels.

C’est le seul outil qui permette de recueillir quotidiennement et en continu (entre environ mars et 
octobre) des données qualitatives et quantitatives sur:
- Santé des humains  : le type, la concentration, la source et l’impact des polluants industriels et 
agricoles présents sur des surfaces importantes (700 ha) et à faible coût : métaux lourds, pesticides, 
hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP), nitrates, dioxines, furanes, PCB, perfluorés 
(PFAS), etc.
- Santé du Patrimoine naturel : le nombre et le type d’espèces végétales présentes ainsi que leur 
impact sur l’écosystème. Il permet en outre (i) d’évaluer les carences en biodiversité végétale (une 
des causes de la mortalité des pollinisateurs, et à la source de toute la chaîne de la biodiversité 
terrestre), (ii) de calculer la richesse de la biodiversité végétale du territoire monitoré ou les 
éventuels risques (plantes remarquables, plantes invasives,...).

Ces mesures permettent ensuite d’agir de manière ciblée et d’évaluer l’impact des mesures prises, 
indicateurs scientifiques chiffrés à l’appui.

Financement de l’action : 
Entreprises du territoire 

Lien avec des programmes existants sur le territoire : 
CLS Est Béarn
Plan Régional Santé Environnement Nouvelle-Aquitaine (2017-2022)
PCAET Communauté de communes du Nord Est Béarn
Stratégie et plan d’actions « Patrimoine naturel » Communauté de communes du Nord Est Béarn
Document d'urbanisme

Calendrier prévisionnel
2022 - 2023 - 2024 : Beeomonitoring, identification des sources de pollution
Evaluation de l’impact des actions sur l’état de santé d'une commune et propositions de solutions
pour l’améliorer

PARTENAIRES POTENTIELS DE L'ACTION

- Rucher école 
- CEN Nouvelle Aquitaine  
- ARS, ... 

SUIVI ÉVALUATION 
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- Quantité de polluants ? 
- types de polluants (cfr liste ci-dessus ; à la demande)
- Quantité, concentration et origine des polluants
- Impact sur la santé humaine
- richesse et carences en biodiversité végétale
- Analyses au regard des pollinisateurs, écosystèmes et habitats (zones protégées, corridors 
écologiques
etc.)
- comparaison en termes de polluants et en termes de biodiversité par rapport aux normes 
réglementaires,
et par rapport à la qualité des sites types (sites agricoles types/forestiers, industriels, urbains-
péri-urbains
etc.)
- recommandations d’actions à mettre en place
- sensibilisation et implication des parties prenantes locales
- évaluation de l’impact des actions mises en place
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CLS EST-BEARN

7.03. une gouvernance transdisciplinaire basée sur la santé planétaire  

AXE STRATEGIQUE DU CLS N°4 : Promouvoir un environnement favorable à la santé

PILOTE(S) DE L’ACTION : Communauté de Communes Nord Est Béarn

JUSTIFICATION DE L’ACTION (constats)

Quels sont les principaux éléments d’analyse des besoins qui justifient l’action ?
-Un besoin de décloisonnement des services et des thématiques dans les collectivités. 
-Besoin d'une gouvernance transdisciplinaire. 

ENJEUX/IMPACTS

SANTÉ DES HUMAINS :
- Sortir de sa zone de confort  
- Efficience des moyens et des actions publiques

SANTÉ DE LA BIODIVERSITÉ :
- Prise en compte de la biodiversité dans les 
politiques d'aménagement, de santé, d'éducation, 
...

PUBLIC VISÉ :
- Techniciens et élus des collectivités du 
territoires 

LOCALISATION
Territoire Nord Est-Béarn

DESCRIPTION DE L’ACTION
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Objectif stratégique de l’action : 
 L’approche «Une santé planétaire» s’applique à la conception et la mise en œuvre de programmes, 
de politiques, législations et travaux de recherche pour lesquels plusieurs secteurs communiquent 
et collaborent en vue d’améliorer les résultats en matière de santé publique. De nombreux 
professionnels aux compétences multiples, actifs dans différents secteurs tels que la santé 
publique, la santé animale, la santé végétale et l’environnement, doivent unir leurs forces à l’appui 
de l'approche «santé planétaire».
Intégrer la santé dans toutes les politiques de la collectivité et plus largement cette thématique 
peut être la politique générale de la collectivité 

Descriptifs de l’action (objectifs opérationnels) :
Développer une gouvernance partagée des projets. 
Intégrer la santé planétaire dans toutes les reflexions et projets du territoire. 

Edgar Morin considère la transdisciplinarité comme une nécessité pour la recherche contemporaine 
en raison de l’évolution des contenus de la connaissance. Selon lui, il n’est plus désormais question 
d’accumuler des savoirs fragmentés – le rôle de la science serait alors de les compartimenter 
dans des disciplines bien délimitées – mais d’utiliser les connaissances les plus diverses pour 
construire un savoir scientifique réactif et pratique répondant aux problématiques complexes de 
nos contemporains.

Financement de l’action : 
Financement interne aux collectivités 

Lien avec des programmes existants sur le territoire : 
Toutes les politiques des collectivités et regroupements de collectivités du territoire Nord Est 
Béarn (Commune, EPCI, CD64, Région NA) et l'état. 

Calendrier prévisionnel
à partir de 2021

PARTENAIRES POTENTIELS DE L'ACTION

- Communes, CD64, Région NA, Etat

SUIVI ÉVALUATION 

- Suivi de cette gouvernance dans le cadre de l'évaluation et du suivi de l'EIS
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CLS EST-BEARN

7.04. développer une double communication dans les espaces naturels 

AXE STRATEGIQUE DU CLS N°4 : Promouvoir un environnement favorable à la santé

PILOTE(S) DE L’ACTION : Communauté de Communes Nord Est Béarn

JUSTIFICATION DE L’ACTION (constats)

Quels sont les principaux éléments d’analyse des besoins qui justifient l’action ?
-Un besoin d'une sensiblisation aux bénéfices et aux risques pour la santé humaine des espaces 
naturels
- Besoin d'une sensibilisation à la biodiversité et à la santé publique des citoyens 

ENJEUX/IMPACTS

SANTÉ DES HUMAINS :
- Apprentissage 
- Diminution des problématiques liées aux 
Tiques
- Valorisation du patrimoine du territoire 

SANTÉ DE LA BIODIVERSITÉ :
- Valorisation et sensibilisation aux espaces 
naturels et à la biodiversité associée 

PUBLIC VISÉ :
- habitants, promeneurs, touristes 

LOCALISATION
Territoire Nord Est-Béarn

DESCRIPTION DE L’ACTION
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Objectif stratégique de l’action : 
-  Prévention et diminuer le risque de transmission de la borréliose et l’encéphalite à tiques à 
l’homme
- Enjeu de sécurisation des espaces naturels à proximité des centres urbains pour améliorer les 
capacités mentales et cognitives des citoyens

Descriptifs de l’action (objectifs opérationnels) :
Création de panneaux pédagogiques valorisant les espaces naturels, les espèces associées et les 
bénéfices et risques pour la santé humaine 

Sensibiliser à l’importance des zones humides à proximité des zones urbaines (voir expérience de 
la ville de La rochelle) et des vieilles forêts (sylvothérapie). 

Prise en compte de la santé dans les plans de valorisation des espaces naturels (accessibilité pour 
les personnes handicapées, panneaux de sensibilisation sur les risques sanitaires, …)

Financement de l’action : 
Collectivités, ARS, syndicats, ONF, Région, ...

Lien avec des programmes existants sur le territoire : 
Programme de valorisation des espaces naturels de la CCNEB. 
CLS Est Béarn 

Calendrier prévisionnel
à partir de 2021

PARTENAIRES POTENTIELS DE L'ACTION
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CLS EST-BEARN

7.05. développer l'assainissement ecologique 

AXE STRATEGIQUE DU CLS N°4 : Promouvoir un environnement favorable à la santé

PILOTE(S) DE L’ACTION : Communauté de Communes Nord Est Béarn

JUSTIFICATION DE L’ACTION (constats)

Quels sont les principaux éléments d’analyse des besoins qui justifient l’action ?
Parce que l'environnement et la santé sont au coeur des précoccupations de notre société et les 
enjeux posés par la pollution de l'eau et l'appauvrissement des sols apparaissent chaque jour de 
façon plus nette, il est désormais essentiel de promouvoir les méthodes d'assainissement écologique 
(Association Pierre et Terre)

ENJEUX/IMPACTS

SANTÉ DES HUMAINS :
- Réduction des pollutions en amont
- Maîtrise de la consommation en eau 
-Réduction du risque sanitaire et 
environnemental
- Responsabiliser l'individu 

SANTÉ DE LA BIODIVERSITÉ :
- Réduction des pollutions en amont 
- Favorisation de la biodiversité du sol 

PUBLIC VISÉ :
- habitants, porteurs de projets, ... 

LOCALISATION
Territoire Nord Est-Béarn

DESCRIPTION DE L’ACTION

Objectif stratégique de l’action : 
Réduire la consommation en eau. 
Améliorer la qualité de l'eau à l'échelle du territoire
Favoriser la biodiversité 
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Descriptifs de l’action (objectifs opérationnels) :
Pour parvenir à une santé planétaire, les systèmes d'assainissements écologiques mis en oeuvre 
s'appuient sur les concepts suivants : 
- considérer les matières de façon différenciée 
- Traiter et valoriser les résidus
- Privilégier des ressources renouvelables
- Avoir une démarche locale avec un maximum d'autonomie 
Ex : Profiter des espaces de rétention et de stockage d’eau pour aménager des espaces publics 
propices à la détente et au calme (jardins de pluie par exemple)

Pour plus d'informations : 
http://www.pierreetterre.org/wp-content/uploads/
2018/12/Guide-de-lassainissement-%C3%A9cologique.pdf

Financement de l’action : 
Particulier, maître d'ouvrage, maître d'oeuvre

Lien avec des programmes existants sur le territoire : 
Programme de valorisation des espaces naturels de la CCNEB. 
Contrat Local de Santé 
PCAET 

Calendrier prévisionnel
à partir de 2021

PARTENAIRES POTENTIELS DE L'ACTION

- SPANC, AEAG, ARS, Centre Pierre et Terre 

SUIVI ÉVALUATION 

- Nombre de site d'assainissement écologique par an 
- Quantité d'eau économisée par an   
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CLS EST-BEARN

7.06. intégrer des zones réservées pour la plantation de plantes médicinales

AXE STRATEGIQUE DU CLS N°4 : Promouvoir un environnement favorable à la santé

PILOTE(S) DE L’ACTION : Communauté de Communes Nord Est Béarn

JUSTIFICATION DE L’ACTION (constats)

Quels sont les principaux éléments d’analyse des besoins qui justifient l’action ?
-Développer les capacités d'autonomie des citoyens 
- Développement de la phytothérapie (art de se soigner par les plantes)

ENJEUX/IMPACTS

SANTÉ DES HUMAINS :
-Des ressources de soins de proximité 
-Développement d'une filiére économique 
locale

SANTÉ DE LA BIODIVERSITÉ :
- Eviter la pression de cueillette dans les espaces 
naturels 
- Développement des auxilliaires de cultures

PUBLIC VISÉ :
- habitants du territoire 

LOCALISATION
Territoire Nord Est-Béarn

DESCRIPTION DE L’ACTION

Objectif stratégique de l’action : 
- Réserver dans le cadre d'un document d'urbanisme des zones agricoles publiques ou privés pour 
la culture de plantes médicinales dans le territoire de la CCNEB. 
- Limiter la cueillette de végétaux dans les espaces naturels : souvent en raison de sa vulnérabilité, 
le prélèvement de la flore sauvage peut être réglementé : limité ou strictement interdit. une très 
forte pression de cueillette peut rapidement nuire à l’espèce, notamment lorsqu’il y a arrachage 
complet de la plante.
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Descriptifs de l’action (objectifs opérationnels) :

Faciles à cultiver, les plantes médicinales possèdent de nombreuses propriétés intéressantes pour 
notre bien-être et contre les maux du quotidien.
Les plantes médicinales sont cultivées depuis des millénaires par les hommes, on retrouve par 
exemple des traces de l'utilisation de l'achillée, la centaurée ou encore la guimauve par l'homme de 
Neandertal il y a plus de 100 000 ans.
Au moyen-âge, les moines cultivaient des jardins de médicinales dans chaque abbaye et monastère. 
Bordés de buis ou plessis, ils les organisaient en carrés ou rectangles en regroupant les plantes en 
fonction de leurs utilisations en pharmacopée.
Il est fortement recommandé de choisir des variétés adaptées à son type de sol pour qu'elles puissent 
s'épanouir sans devoir leur apporter trop de soins. On parlera de plantes médicinales pour zones 
humides (Angélique, citronnelle, guimauve, valériane etc.) ou plantes médicinales pour zones 
sèches (Absinthe, achillée, bourrache, hysope, mauve,etc). Les plantes médicinales pour zones 
sèches ne demanderont que très peu d'eau et s'adapteront donc très bien en cas de sécheresse.

Ci-dessous la carte des surfaces publiques qui pourraient être réservées pour les plantes médicinales  

Les propriétés des plantes médicinales sont très nombreuses et peuvent avoir différents effets 
selon les individus, il est donc recommandé de consulter l'avis d'un professionnel avant de les 
utiliser.Les plantes médicinales possèdent de nombreuses propriétés et il peut être difficile de 
s'y retrouver, vous trouverez ci dessous quelques plantes classées par leur indication principale, 
certaines se retrouveront donc à plusieurs endroits, cette liste n'est pas exhaustive.  

Digestif : absinthe, achilée, angélique, aspérule, anis, camomille, citronnelle, fenouil, hysope, 
mélisse, menthe poivrée, pissenlit, réglisse, sauge, verveine odorante
Circulatoire : arnica
Nerveux : angélique, camomille, mélisse, millepertuis, valériane, verveine citronnelle, lavande
Stress : valériane, la lavande, la mélisse, camomille
Respiratoire : bourrache, capucine, guimauve, hysope, mauve, plantains, réglisse.
Endocrinien : achilée, armoise, ortie, sauge
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Financement de l’action : 

Lien avec des programmes existants sur le territoire : 
Programme de valorisation des espaces naturels de la CCNEB. 
Contrat Local de Santé 

Calendrier prévisionnel
Lors du prochain document d'urbanisme 

PARTENAIRES POTENTIELS DE L'ACTION

Conservatoire Botanique, CEN Nouvelle Aquitaine, ... 

SUIVI ÉVALUATION 

- Nombre d'hectares réservés dans le prochain document d'urbanisme 
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Débutée en août 2019, cette Évaluation 
d'Impact sur la Santé (EIS) nous a permis 
d’évaluer des propositions d'actions en faveur 
du patrimoine naturel (plantation de haie, 
restauration et création de zones humides, 
mis en place du Coefficient de Biodiversité 
par Surface..) sur le territoire de la CCNEB en 
prenant pour exemple 3 communes : Nousty, 
Arrosès et Buros.

Un défi majeur de cette EIS, effectuée en 
partenariat avec ARS (financeur), CCNEB, 
CEN NA et le bureau Biodiv'airsanté France et 
réalisée par les bureaux d'étude Architecture 
santé et KEA écothérapie, a été de proposer 
des recommandations (opérationnelles) aux 
élus du territoire pour améliorer la santé 
des habitants et la santé du Patrimoine 
naturel, et cela, en amont de la mise en 
place des  différentes politiques territoriales 
(PLUi,CLS,PCAET..). 

De ce fait, il s’agissait d’apporter des éléments 
d’aide à la décision sur le territoire et donner 
l’opportunité de décloisonner les différentes 
stratégies aux actions parfois contradictoires, 
pour mettre en lien les thématiques et 
les différents acteurs, donner une vision 
cohérente et globale.

Cette EIS a mis en avant les liens entre la 
santé humaine, l’environnement et le vivant 
qui ne peuvent être réduits à la question 
des agents pathogènes. En ce sens, c’est une 
grande première en France. Cette approche 
intégrée, systémique, des interactions santé 
humaine et biodiversité intéresse notamment 
l’Organisation Mondiale de la Santé qui a 
commandé une étude européenne sur ce sujet.

Tout au long de cette EIS, nous avons 
pu constater que malgré les mesures 
gouvernementales liées au COVID 19, la 
collaboration des acteurs du territoire a été 
gardée et adaptée. 

Nous avons pu constater aussi une grande 
mobilisation des acteurs (communes, CPIE, 
CAUE, CCNEB, ARS, IRESP…) à chaque COPIL 
et tout au long du processus.  

Suite à cela, de nombreux acteurs souhaitent 
valoriser ce travail notamment sur le territoire 
de la Communauté de Communes du Pays de 
Nay et des Luys en Béarn, mais aussi au Pays 
Basque. En ce sens, Thomas Margueron (ARS 
Pyrénéen Atlantique) a évoqué la présentation 
de cette EIS aux journées annuelles du 
réseau ÎSEE, « Biodiversité & Santé : quelles 
perspectives en Île-de-France ? », organisées 
en partenariat avec l’Agence Régionale de la 
Biodiversité. 

Ainsi, nous espérons que ce rapport et cet EIS 
permettrons une meilleure prise en compte de 
Santé Humaine et de la Santé du Patrimoine 
Naturel dans les prochaines politiques de 
l'EPCI. 

8.  conclusion
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Ecrit par l'Université d'Harvard pour 
l'association Santérritoire fin 2019: 
"L’humanité participe à l'accélération des 
changements environnementaux à l'échelle 
mondiale. Non seulement nous épuisons les 
ressources naturelles, mais nous produisons 
aussi d’énormes quantités de déchets et de 
polluants toxiques, ce qui entraîne une perte 
de biodiversité à grande échelle, modifie 
nos paysages, modifie la composition de 
notre atmosphère et altère la santé de nos 
océans. La santé planétaire est un domaine 
interdisciplinaire visant à définir les impacts 
des actions, sur la santé humaine et santé de 
la biodiversité, que l'on mène sur les systèmes 
naturels de la Terre. Malgré les gains durement 
acquis en matière de santé publique au cours des 
dernières décennies, nous sommes de plus en 
plus confrontés à une dégradation de la qualité 
de l’air, à une production alimentaire menacée,  
nous sommes exposés à de nouvelles maladies 
infectieuses, à une diminution de l’accès à l’eau 
douce, à de nouveaux dangers naturels, avec des 
répercussions négatives sur notre alimentation, 
notre santé mentale et notre sensibilité aux 
blessures et aux maladies.

Nous sommes à la croisée des chemins. En 
tant qu’espèce, nous pouvons poursuivre 
notre trajectoire actuelle de destruction de 
l’environnement et en subir les conséquences 
sur notre santé, notre bien-être et, en fin de 
compte, notre survie, ou nous pouvons saisir 
l’occasion de tracer une autre voie. Nous pouvons 
construire un avenir dans lequel l’humanité 
prospère avec le reste de la biosphère, dans 
lequel les avantages des systèmes naturels bien 
protégés sont accessibles à tous, dans lequel 
les différentes façons de penser, de la tradition 

scientifique aux systèmes de connaissances 
autochtones, sont respectés.

La façon dont nous concevons nos villes 
constituera une partie essentielle de notre 
futur. La majorité des habitants de la planète 
vit aujourd’hui dans des villes et le pourcentage 
augmente chaque décennie. À différentes 
échelles, des bâtiments aux quartiers en passant 
par les régions métropolitaines, il est essentiel 
de construire des environnements urbains 
bénéfiques à la santé et au bien-être humain en 
minimisant l’empreinte écologique des citadins. 
Il y a de nombreuses possibilités pour construire 
des bâtiments autonomes en énergie faits 
de matériaux verts qui récupèrent les eaux 
usées avec des murs végétaux et des toitures 
végétalisées. 
Nos quartiers pourraient mettre l’accent sur la 
mixité d'usage avec des citoyens qui vivent près 
de leur lieu de travail et échangent entre eux, 
des espaces verts qui favorisent la cohésion 
communautaire et l’exposition à la nature, 
ainsi que des sentiers pédestres et cyclables qui 
favorisent l’activité physique, l’assainissement 
de l’air et la réduction des émissions de gaz à 
effet de serre. Et les régions métropolitaines 
dans leur ensemble peuvent mettre l’accent sur 
la gestion efficace des déchets, le recyclage, le 
transport en commun, la production d’énergie 
à faible teneur en carbone et les systèmes 
alimentaires qui encouragent la production 
alimentaire locale, les jardins verticaux et 
communautaires, et un accès équitable à des 
régimes équilibrés.

Toutes ces solutions sont à notre portée si nous 
avons la volonté collective de les mettre en 
œuvre. Le choix nous appartient.238

9.  perspectives
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Idées : 

- Développer des Evaluations d'Impact 
sur la Santé "Planétaire" en prenant en 
compte la santé des humains et la santé de 
l'environnement et la biodiversité associée. 
Ci-dessous une proposition de modèle de 
déterminants de la santé planétaire développé 
par Mélody Nicoud et Clément Crozet dans le 
cadre de l'association Santérritoire. 

- Intégrer une trame de Santé Planétaire 
dans les prochains documents 
d'urbanisme. Une « trame santé planétaire 
» consisterait à développer une démarche 
visant à maintenir et à reconstituer un réseau 
d’échanges, pour que les espèces animales, 
végétales et humaines puissent vivre dans un 
état de complet bien-être physique, mental et 
social, qui ne consiste pas seulement en une 
absence de maladie ou d’infirmité. 
Elle prendrait en compte tout un ensemble 
de trames existantes : trames vertes, trames 
bleues, trames noires, trame mobilité, trame 
énergie, trame brune, …
Une Trame Santé planétaire promeut une 
approche intégrée, systémique et unifiée de la 
santé humaine et environnementale (à l’image 
Il s’agit d’un vaste champ d’investigation 
à l’intersection de nombreuses disciplines 
(architecture, urbanisme, écologie, santé 
publique, …) qui conduit à une démarche 
territoriale interdisciplinaire, afin d’améliorer 
le bien-être et la santé humaine, dans un 
habitat où la richesse des espèces vivantes est 
développée.

- Développer des Etudes d'Impact sur 
la Santé Planétaire pour les projets de 
construction ou d'aménagement. 

- Donner des exemples d’outils et partager 
les expériences pour traverser la « transition 
» écologique tout autant que sociale



EVALUATION D'IMPACT EN SANTÉ - Marie Larcher Essamet & Clément Crozet
Communauté de Communes Nord Est Béarn - janvier 2021 218

(1)  Harris-Roxas, B.; Harris, E. Differing Forms, Differing Purposes: A Typology of 
Health Impact Assessment. Environ. Impact Assess. Rev. 2011, 31 (4), 396–403. https://doi.
org/10.1016/j.eiar.2010.03.003.
(2)  WHO Regional Officefor Europe. Health Impact Assessment: Main Conceptsand 
Suggested Approach. 1999, 11.
(3)  Roué-Le Gall, A. Guide : Agir Pour Un Urbanisme  Favorable à La Santé. 2014.
(4)  Louise Saint-Pierre. Évaluation Préalable  Des Impacts Des Politiques  Sur La Santé Des 
Populations :  Une Démarche Nouvelle. 2013.
(5)  INPES. Les Valeurs et Les Principes-Clés de l’EIS.
(6)  Wilding, H.; Gould, R.; Taylor, J.; Sabouraud, A.; Saraux-Salaün, P.; Papathanasopoulou, D.; 
de Blasio, A.; Nagy, Z.; Simos, J. Healthy Cities in Europe: Structured, Unique, and Thoughtful. 
In Healthy Cities; de Leeuw, E., Simos, J., Eds.; Springer New York: New York, NY, 2017; pp 
241–292. https://doi.org/10.1007/978-1-4939-6694-3_10.
(7)  ORS Nouvelle Aquitaine. EPCI Nouvelle Aquitaine : Communauté de Communes Du 
Nord Est Béarn. 2017.
(8)  ORS  Nouvelle-Aquitaine,. Santé Des Habitants de l’Est Béarn. 2018.
(9)  SYNAPSE, A. Présence médicale https://www.cc-nordestbearn.fr/service-a-la-
population/sante/180-presence-medicale (accessed Jan 20, 2021).
(10)  ORSE. Géoclip - ORSE - Indicateurs : cartes, données et graphiques https://geoclip.ors-na.
org/#c=indicator&i=environnement.part_analyse_bacterio&s=2014&view=map1 (accessed 
Oct 10, 2020).
(11)  Particules en suspension (PM10, PM2,5) https://www.respire-asso.org/particules-en-
suspension-pm10-pm-25/ (accessed Jan 20, 2021).
(12)  Ministère de la Transition écologique. Installations classées agricoles https://www.
ecologie.gouv.fr/installations-classees-agricoles (accessed Oct 10, 2020).
(13)  Chambre d’agriculture de Bretagne. LA DIRECTIVE IED. 2020.
(14)  Près de 20% des adolescents français en surcharge pondérale ou obèses https://www.
francetvinfo.fr/sante/alimentation/un-quart-des-adolescents-francais-en-surcharge-
ponderale-ou-obeses_3593107.html (accessed Jan 20, 2021).
(15)  SYNAPSE, A. Présentation https://www.cc-nordestbearn.fr/la-communaute/le-
territoire/156-presentation (accessed Jan 20, 2021).
(16)  Bienvenue sur le site de la commune de NOUSTY http://www.nousty.fr/ (accessed Jan 
20, 2021).

10.  Obibliographie



EVALUATION D'IMPACT EN SANTÉ - Marie Larcher Essamet & Clément Crozet
Communauté de Communes Nord Est Béarn - janvier 2021 219

(17)  Insee. Dossier complet − Commune de Nousty (64419) https://www.insee.fr/fr/statistique
s/2011101?geo=COM-64419 (accessed Oct 7, 2020).
(18)  Entreprises à Nousty (64420) http://entreprises.lefigaro.fr/nousty/ville-64419.
(19)  Insee. Dossier complet − Commune d’Arrosès (64056) https://www.insee.fr/fr/statistiques
/2011101?geo=COM-64056 (accessed Oct 7, 2020).
(20)  Pop culture Gouv. Ensemble fortifié https://www.pop.culture.gouv.fr/notice/merimee/
IA00026447 (accessed Oct 7, 2020).
(21)  Commune de Buros, Village des Pyrénées-Atlantiques 64 https://www.buros.fr/ (accessed 
Jan 20, 2021).
(22)  Insee. Dossier complet − Commune de Buros (64152) https://www.insee.fr/fr/statistiques/
2011101?geo=COM-64152 (accessed Oct 7, 2020).
(23)  Entreprises à Buros (64160) http://entreprises.lefigaro.fr/buros/ville-64152 (accessed Oct 
7, 2020).
(24)  OMS. Constitution OMS https://www.who.int/fr/about/who-we-are/constitution 
(accessed Oct 11, 2020).
(25)  WHO Regional Office for Europe. Urban Green Space Interventions and Health: A Review of 
Impacts and Effectiveness. 2017.
(26)  Kingsley, M.; EcoHealth Ontario. Commentary - Climate Change, Health and Green Space Co-
Benefits. Health Promot. Chronic Dis. Prev. Can. 2019, 39 (4), 131–135. https://doi.org/10.24095/
hpcdp.39.4.04.
(27)  Hunter, R. F.; Cleland, C.; Cleary, A.; Droomers, M.; Wheeler, B. W.; Sinnett, D.; Nieuwenhuijsen, 
M. J.; Braubach, M. Environmental, Health, Wellbeing, Social and Equity Effects of Urban Green 
Space Interventions: A Meta-Narrative Evidence Synthesis. Environ. Int. 2019, 130, 104923. 
https://doi.org/10.1016/j.envint.2019.104923.
(28)  Bowler, D. E.; Buyung-Ali, L. M.; Knight, T. M.; Pullin, A. S. A Systematic Review of Evidence 
for the Added Benefits to Health of Exposure to Natural Environments. BMC Public Health 2010, 
10 (1), 456. https://doi.org/10.1186/1471-2458-10-456.
(29)  Lee, A. C. K.; Maheswaran, R. The Health Benefits of Urban Green Spaces: A Review of the 
Evidence. J. Public Health 2011, 33 (2), 212–222. https://doi.org/10.1093/pubmed/fdq068.
(30)  Kuo, M. How Might Contact with Nature Promote Human Health? Promising Mechanisms and 
a Possible Central Pathway. Front. Psychol. 2015, 6. https://doi.org/10.3389/fpsyg.2015.01093.
(31)  OMS. Urban Green Space and Health:  Intervention Impacts and Effectiveness. 2017.
(32)  van den Bosch, M.; Ode Sang, Å. Urban Natural Environments as Nature-Based Solutions 
for Improved Public Health – A Systematic Review of Reviews. Environ. Res. 2017, 158, 373–384. 
https://doi.org/10.1016/j.envres.2017.05.040.
(33)  Twohig-Bennett, C.; Jones, A. The Health Benefits of the Great Outdoors: A Systematic 
Review and Meta-Analysis of Greenspace Exposure and Health Outcomes. Environ. Res. 2018, 
166, 628–637. https://doi.org/10.1016/j.envres.2018.06.030.
(34)  Douglas, O.; Lennon, M.; Scott, M. Green Space Benefits for Health and Well-Being: A Life-



EVALUATION D'IMPACT EN SANTÉ - Marie Larcher Essamet & Clément Crozet
Communauté de Communes Nord Est Béarn - janvier 2021 220

Course Approach for Urban Planning, Design and Management. Cities 2017, 66, 53–62. https://
doi.org/10.1016/j.cities.2017.03.011.
(35)  Sittarame, F.; Golay, A. Comportement d’inactivité physique : une réponse adaptative 
inappropriée au maintien de la santé dans nos sociétés ? Rev. Médicale Suisse 2013, 5.
(36)  Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail, 
A. nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail. Rapport 
d’expertise Collective. Etat Des Connaissances Sur l’impact Sanitaire Lié à l’exposition de La 
Population Générale Aux Pollens Présents Dans l’air Ambiant. 2014.
(37)  Ding, D.; Lawson, K. D.; Kolbe-Alexander, T. L.; Finkelstein, E. A.; Katzmarzyk, P. T.; 
van Mechelen, W.; Pratt, M. The Economic Burden of Physical Inactivity: A Global Analysis of 
Major Non-Communicable Diseases. The Lancet 2016, 388 (10051), 1311–1324. https://doi.
org/10.1016/S0140-6736(16)30383-X.
(38)  Inserm. Activité Physique : Contextes et Effets Sur La Santé. Expertise Collective. Les 
éditions Inserm 2008.
(39)  Anses. Actualisation Des Repères Du PNNS. Révisions Des Repères Relatifs à l’activité 
Physique et à La Sédentarité. 2016.
(40)  Nieuwenhuijsen, M. J.; Khreis, H.; Triguero-Mas, M.; Gascon, M.; Dadvand, P. Fifty Shades 
of Green: Pathway to Healthy Urban Living. Epidemiology 2017, 28 (1), 63–71. https://doi.
org/10.1097/EDE.0000000000000549.
(41)  Markevych, I.; Schoierer, J.; Hartig, T.; Chudnovsky, A.; Hystad, P.; Dzhambov, A. M.; de 
Vries, S.; Triguero-Mas, M.; Brauer, M.; Nieuwenhuijsen, M. J.; Lupp, G.; Richardson, E. A.; 
Astell-Burt, T.; Dimitrova, D.; Feng, X.; Sadeh, M.; Standl, M.; Heinrich, J.; Fuertes, E. Exploring 
Pathways Linking Greenspace to Health: Theoretical and Methodological Guidance. Environ. Res. 
2017, 158, 301–317. https://doi.org/10.1016/j.envres.2017.06.028.
(42)  Duncan, M.; Clarke, N.; Birch, S.; Tallis, J.; Hankey, J.; Bryant, E.; Eyre, E. The Effect of 
Green Exercise on Blood Pressure, Heart Rate and Mood State in Primary School Children. Int. J. 
Environ. Res. Public. Health 2014, 11 (4), 3678–3688. https://doi.org/10.3390/ijerph110403678.
(43)  Mitchell, R.; Popham, F. Effect of Exposure to Natural Environment on Health Inequalities: 
An Observational Population Study. The Lancet 2008, 372 (9650), 1655–1660. https://doi.
org/10.1016/S0140-6736(08)61689-X.
(44)  Astell-Burt, T.; Feng, X.; Kolt, G. S. Green Space Is Associated with Walking and Moderate-
to-Vigorous Physical Activity (MVPA) in Middle-to-Older-Aged Adults: Findings from 203 
883 Australians in the 45 and Up Study. Br. J. Sports Med. 2014, 48 (5), 404–406. https://doi.
org/10.1136/bjsports-2012-092006.
(45)  Owen, N.; Humpel, N.; Leslie, E.; Bauman, A.; Sallis, J. F. Understanding Environmental 
Influences on Walking. Am. J. Prev. Med. 2004, 27 (1), 67–76. https://doi.org/10.1016/j.
amepre.2004.03.006.
(46)  De Vries, S.; Verheij, R. A.; Groenewegen, P. P.; Spreeuwenberg, P. Natural Environments—
Healthy Environments? An Exploratory Analysis of the Relationship between Greenspace and 
Health. Environ. Plan. Econ. Space 2003, 35 (10), 1717–1731. https://doi.org/10.1068/a35111.



EVALUATION D'IMPACT EN SANTÉ - Marie Larcher Essamet & Clément Crozet
Communauté de Communes Nord Est Béarn - janvier 2021 221

(47)  Jansen, F. M.; Ettema, D. F.; Kamphuis, C. B. M.; Pierik, F. H.; Dijst, M. J. How Do Type and 
Size of Natural Environments Relate to Physical Activity Behavior? Health Place 2017, 46, 73–81. 
https://doi.org/10.1016/j.healthplace.2017.05.005.
(48)  Wood, L.; Hooper, P.; Foster, S.; Bull, F. Public Green Spaces and Positive Mental Health 
– Investigating the Relationship between Access, Quantity and Types of Parks and Mental 
Wellbeing. Health Place 2017, 48, 63–71. https://doi.org/10.1016/j.healthplace.2017.09.002.
(49)  Sreetheran, M.; van den Bosch, C. C. K. A Socio-Ecological Exploration of Fear of Crime in 
Urban Green Spaces – A Systematic Review. Urban For. Urban Green. 2014, 13 (1), 1–18. https://
doi.org/10.1016/j.ufug.2013.11.006.
(50)  Krenichyn, K. ‘The Only Place to Go and Be in the City’: Women Talk about Exercise, Being 
Outdoors, and the Meanings of a Large Urban Park. Health Place 2006, 12 (4), 631–643. https://
doi.org/10.1016/j.healthplace.2005.08.015.
(51)  Grigsby-Toussaint, D. S.; Turi, K. N.; Krupa, M.; Williams, N. J.; Pandi-Perumal, S. R.; Jean-
Louis, G. Sleep Insufficiency and the Natural Environment: Results from the US Behavioral 
Risk Factor Surveillance System Survey. Prev. Med. 2015, 78, 78–84. https://doi.org/10.1016/j.
ypmed.2015.07.011.
(52)  Inserm. Nutrition et santé https://www.inserm.fr/information-en-sante/dossiers-
information/nutrition-et-sante (accessed Oct 11, 2020).
(53)  Hawkley, L. C.; Thisted, R. A.; Masi, C. M.; Cacioppo, J. T. Loneliness Predicts Increased 
Blood Pressure: 5-Year Cross-Lagged Analyses in Middle-Aged and Older Adults. Psychol. Aging 
2010, 25 (1), 132–141. https://doi.org/10.1037/a0017805.
(54)  Caspi, A.; Harrington, H.; Moffitt, T. E.; Milne, B. J.; Poulton, R. Socially Isolated Children 
20 Years Later: Risk of Cardiovascular Disease. Arch. Pediatr. Adolesc. Med. 2006, 160 (8), 805. 
https://doi.org/10.1001/archpedi.160.8.805.
(55)  ORS Pays de la Loire, PB Consultant. Évaluation Des Impacts Sur La Santé Du Projet 
d’aménagement Urbain Du Quartier de l’Île de Nantes. 2019.
(56)  Caron, J.; Guay, S. Soutien Social et Santé Mentale : Concept, Mesures, Recherches Récentes 
et Implications Pour Les Cliniciens. Santé Ment. Au Qué. 2006, 30 (2), 15–41. https://doi.
org/10.7202/012137ar.
(57)  Sullivan, M. J. L.; Stanish, W.; Waite, H.; Sullivan, M.; Tripp, D. A. Catastrophizing, Pain, 
and Disability in Patients with Soft-Tissue Injuries. Pain 1998, 77 (3), 253–260. https://doi.
org/10.1016/S0304-3959(98)00097-9.
(58)  Droomers, M.; Jongeneel-Grimen, B.; Kramer, D.; de Vries, S.; Kremers, S.; Bruggink, J.-
W.; van Oers, H.; Kunst, A. E.; Stronks, K. The Impact of Intervening in Green Space in Dutch 
Deprived Neighbourhoods on Physical Activity and General Health: Results from the Quasi-
Experimental URBAN40 Study. J. Epidemiol. Community Health 2016, 70 (2), 147–154. https://
doi.org/10.1136/jech-2014-205210.
(59)  Boessen, A.; Hipp, J. R.; Butts, C. T.; Nagle, N. N.; Smith, E. J. The Built Environment, Spatial 
Scale, and Social Networks: Do Land Uses Matter for Personal Network Structure? Environ. Plan. 



EVALUATION D'IMPACT EN SANTÉ - Marie Larcher Essamet & Clément Crozet
Communauté de Communes Nord Est Béarn - janvier 2021 222

B Urban Anal. City Sci. 2018, 45 (3), 400–416. https://doi.org/10.1177/2399808317690158.
(60)  Mazumdar, S.; Learnihan, V.; Cochrane, T.; Davey, R. The Built Environment and 
Social Capital: A Systematic Review. Environ. Behav. 2018, 50 (2), 119–158. https://doi.
org/10.1177/0013916516687343.
(61)  Kuo, F. E.; Bacaicoa, M.; Sullivan, W. C. Transforming Inner-City Landscapes: 
Trees, Sense of Safety, and Preference. Environ. Behav. 1998, 30 (1), 28–59. https://doi.
org/10.1177/0013916598301002.
(62)  Guéguen, N.; Stefan, J. “Green Altruism”: Short Immersion in Natural Green 
Environments and Helping Behavior. Environ. Behav. 2016, 48 (2), 324–342. https://doi.
org/10.1177/0013916514536576.
(63)  Holtan, M. T.; Dieterlen, S. L.; Sullivan, W. C. Social Life Under Cover: Tree Canopy and 
Social Capital in Baltimore, Maryland. Environ. Behav. 2015, 47 (5), 502–525. https://doi.
org/10.1177/0013916513518064.
(64)  Maas, J.; van Dillen, S. M. E.; Verheij, R. A.; Groenewegen, P. P. Social Contacts as a Possible 
Mechanism behind the Relation between Green Space and Health. Health Place 2009, 15 (2), 
586–595. https://doi.org/10.1016/j.healthplace.2008.09.006.
(65)  Bell, S.; Montarzino, A. Greenspace and Quality of Life: A Critical Review. 2008.
(66)  Jennings V; Bamkole O. The Relationship between Social Cohesion and Urban Green Space: An 
Avenue for Health Promotion. Int J Env. Res Public Health 2019, 16 (3). https://doi.org/10.3390/
ijerph1603452.
(67)  Albrecht, G.; Sartore, G.-M.; Connor, L.; Higginbotham, N.; Freeman, S.; Kelly, B.; Stain, 
H.; Tonna, A.; Pollard, G. Solastalgia: The Distress Caused by Environmental Change. Australas. 
Psychiatry 2007, 15 (1_suppl), S95–S98. https://doi.org/10.1080/10398560701701288.
(68)  Poirot, J.; Gérardin, H. L’attractivité des territoires : un concept multidimensionnel. Mondes 
En Dév. 2010, n° 149 (1), 27. https://doi.org/10.3917/med.149.0027.
(69)  WHO Regional Office for Europe. Burden of Disease from Environmental Noise - 
Quantification of Healthy Life Years Lost in Europe. 2011.
(70)  Basner, M.; Babisch, W.; Davis, A.; Brink, M.; Clark, C.; Janssen, S.; Stansfeld, S. Auditory 
and Non-Auditory Effects of Noise on Health. The Lancet 2014, 383 (9925), 1325–1332. https://
doi.org/10.1016/S0140-6736(13)61613-X.
(71)  WHO Regional Office for Europe. NOISE GUIDELINES for the European Region. 2018.
(72)  Khreis, H.; Warsow, K. M.; Verlinghieri, E.; Guzman, A.; Pellecuer, L.; Ferreira, A.; Jones, I.; 
Heinen, E.; Rojas-Rueda, D.; Mueller, N.; Schepers, P.; Lucas, K.; Nieuwenhuijsen, M. The Health 
Impacts of Traffic-Related Exposures in Urban Areas: Understanding Real Effects, Underlying 
Driving Forces and Co-Producing Future Directions. J. Transp. Health 2016, 3 (3), 249–267. 
https://doi.org/10.1016/j.jth.2016.07.002.
(73)  Pujol, S. Le bruit environnemental en milieu urbain : exposition d’une population d’enfants 
et performances scolaires, Université de Franche-Comté, 2012.
(74)  González-Oreja, J. antonio; Bonache-Regidor, C.; De la  Fuente-Díaz-Ordaz, A. A. Far from 
the Nosy World?  Modelling the  Relationships  between  Park  Size, Tree  Cover  and  Noise  Levels  



EVALUATION D'IMPACT EN SANTÉ - Marie Larcher Essamet & Clément Crozet
Communauté de Communes Nord Est Béarn - janvier 2021 223

in Urban Green Spaces  of  the  City  of  Puebla,  Mexico. Interciencia 2010, 35 (7).
(75)  Konijnendijk, C.; Annerstedt, M.; Nielsen, A.; Maruthaveeran, S. Benefits of Urban ParksA 
Systematic Review. 2013.
(76)  Irvine, K. N.; Devine-Wright, P.; Payne, S. R.; Fuller, R. A.; Painter, B.; Gaston, K. J. Green 
Space, Soundscape and Urban Sustainability: An Interdisciplinary, Empirical Study. Local Environ. 
2009, 14 (2), 155–172. https://doi.org/10.1080/13549830802522061.
(77)  Michael Sean E.; Hull, R. B. Effects of Vegetation on Crime in Urban Parks. Arborist News 
1995.
(78)  Kuo, F. E. Coping with Poverty: Impacts of Environment and Attention in the Inner City. 
Environ. Behav. 2001, 33 (1), 5–34. https://doi.org/10.1177/00139160121972846.
(79)  FAO. Agriculture urbaine et sécurité alimentaire http://www.fao.org/newsroom/FR/
news/2005/102877/index.html (accessed Sep 20, 2020).
(80)  Clergeau, P. Biodiversité et urbanisme. Bull. Académie Vét. Fr. 2019, No. 172. https://doi.
org/10.4267/2042/70466.
(81)  Lavin, T.; Higgins, C.; Metcalfe, O.; Jordan, A. Health Impacts of the Built Environmenta 
Review. Institute of Public Health in Ireland 2006.
(82)  Burke, M.; González, F.; Baylis, P.; Heft-Neal, S.; Baysan, C.; Basu, S.; Hsiang, S. Higher 
Temperatures Increase Suicide Rates in the United States and Mexico. Nat. Clim. Change 2018, 8 
(8), 723–729. https://doi.org/10.1038/s41558-018-0222-x.
(83)  EASAC. The Imperative of Climate Action to Protect Human Health in Europe. EASAC policy 
report 2019.
(84)  Laaidi; Perette Ficaja; Pascal. Villes, Vagues de Chaleur et Santé Publique, Quels Enjeux ? 
Cah. IAU ÎdF 2014, No. 170–171, 57–58.
(85)  Dimoudi, A.; Nikolopoulou, M. Vegetation in the Urban Environment: Microclimatic Analysis 
and Benefits. Energy Build. 2003, 35 (1), 69–76. https://doi.org/10.1016/S0378-7788(02)00081-
6.
(86)  FEIX, I.; MARQUET, S.; THIBIER, E. Aménager Avec La Nature En Ville: Des Idées Préconçues 
à La Caractérisation Des Effets Environnementaux, Sanitaires et Économiques. ADEME 2018.
(87)  Taha, H. Urban Climates and Heat Islands: Albedo, Evapotranspiration, and Anthropogenic 
Heat. Energy Build. 1997, 25 (2), 99–103. https://doi.org/10.1016/S0378-7788(96)00999-1.
(88)  Morakinyo, T. E.; Kong, L.; Lau, K. K.-L.; Yuan, C.; Ng, E. A Study on the Impact of Shadow-
Cast and Tree Species on in-Canyon and Neighborhood’s Thermal Comfort. Build. Environ. 2017, 
115, 1–17. https://doi.org/10.1016/j.buildenv.2017.01.005.
(89)  CDC Biodiversité et Fondation Rovaltain. Santé et Biodiversité : Nécessité d’une Approche 
Commune. Mission Économie de la Biodiversité 2019.
(90)  Gago, E. J.; Roldan, J.; Pacheco-Torres, R.; Ordóñez, J. The City and Urban Heat Islands: A 
Review of Strategies to Mitigate Adverse Effects. Renew. Sustain. Energy Rev. 2013, 25, 749–758. 
https://doi.org/10.1016/j.rser.2013.05.057.
(91)  Pelta, R.; Chudnovsky, A. A. Spatiotemporal Estimation of Air Temperature Patterns at the 
Street Level Using High Resolution Satellite Imagery. Sci. Total Environ. 2017, 579, 675–684. 



EVALUATION D'IMPACT EN SANTÉ - Marie Larcher Essamet & Clément Crozet
Communauté de Communes Nord Est Béarn - janvier 2021 224

https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2016.11.042.
(92)  Cao, X.; Onishi, A.; Chen, J.; Imura, H. Quantifying the Cool Island Intensity of Urban 
Parks Using ASTER and IKONOS Data. Landsc. Urban Plan. 2010, 96 (4), 224–231. https://doi.
org/10.1016/j.landurbplan.2010.03.008.
(93)  Pascal, M.; Laaidi, K.; Beaudeau, P. Intérêt Des Espaces Verts et Ombragés Dans La Prévention 
Des Impacts Sanitaires de La Chaleur et de La Pollution de l’air En Zones Urbaines. AgroParisTech 
2018.
(94)  Aram, F.; Higueras García, E.; Solgi, E.; Mansournia, S. Urban Green Space Cooling Effect in 
Cities. Heliyon 2019, 5 (4), e01339. https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2019.e01339.
(95)  ESPORA. Les 8 bénéfices de l’extension des espaces verts dans les villes. ESPORA - Cubiertas 
verdes y Jardines Verticales, 2019.
(96)  Koch, K.; Ysebaert, T.; Denys, S.; Samson, R. Urban Heat Stress Mitigation Potential of 
Green Walls: A Review. Urban For. Urban Green. 2020, 55, 126843. https://doi.org/10.1016/j.
ufug.2020.126843.
(97)  Morand, S.; Jittapalapong, S.; Suputtamongkol, Y.; Abdullah, M. T.; Huan, T. B. Infectious 
Diseases and Their Outbreaks in Asia-Pacific: Biodiversity and Its Regulation Loss Matter. PLoS 
ONE 2014, 9 (2), e90032. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0090032.
(98)  Keesing, F.; Belden, L. K.; Daszak, P.; Dobson, A.; Harvell, C. D.; Holt, R. D.; Hudson, P.; Jolles, 
A.; Jones, K. E.; Mitchell, C. E.; Myers, S. S.; Bogich, T.; Ostfeld, R. S. Impacts of Biodiversity on 
the Emergence and Transmission of Infectious Diseases. Nature 2010, 468 (7324), 647–652. 
https://doi.org/10.1038/nature09575.
(99)  LoGiudice, K.; Ostfeld, R. S.; Schmidt, K. A.; Keesing, F. The Ecology of Infectious Disease: 
Effects of Host Diversity and Community Composition on Lyme Disease Risk. Proc. Natl. Acad. 
Sci. 2003, 100 (2), 567–571. https://doi.org/10.1073/pnas.0233733100.
(100)  Vourc’h, G.; Marmet, J.; Chassagne, M.; Bord, S.; Chapuis, J.-L. Introduced in Suburban 
Forests in France. Vector-Borne Zoonotic Dis. 2007, 7 (4), 637–642. https://doi.org/10.1089/
vbz.2007.0111.
(101)  Marsot, M.; Chapuis, J.-L.; Gasqui, P.; Dozières, A.; Masséglia, S.; Pisanu, B.; Ferquel, 
E.; Vourc’h, G. Introduced Siberian Chipmunks (Tamias Sibiricus Barberi) Contribute More to 
Lyme Borreliosis Risk than Native Reservoir Rodents. PLoS ONE 2013, 8 (1), e55377. https://
doi.org/10.1371/journal.pone.0055377.
(102)  Blake, J. G.; Karr, J. R. Breeding Birds of Isolated Woodlots: Area and Habitat 
Relationships. Ecology 1987, 68 (6), 1724–1734. https://doi.org/10.2307/1939864.
(103)  ARS Occitanie. Comment lutter et éviter les moustiques tigres ? https://www.occitanie.
ars.sante.fr/index.php/comment-lutter-et-eviter-les-moustiques-tigres (accessed Sep 20, 
2020).
(104)  Pope, C. A.; Burnett, R. T.; Thurston, G. D.; Thun, M. J.; Calle, E. E.; Krewski, D.; 
Godleski, J. J. Cardiovascular Mortality and Long-Term Exposure to Particulate Air Pollution: 
Epidemiological Evidence of General Pathophysiological Pathways of Disease. Circulation 2004, 
109 (1), 71–77. https://doi.org/10.1161/01.CIR.0000108927.80044.7F.



EVALUATION D'IMPACT EN SANTÉ - Marie Larcher Essamet & Clément Crozet
Communauté de Communes Nord Est Béarn - janvier 2021 225

(105)  Aphekom. Closing gaps in understanding the impact of air pollution on health http://
aphekom.org/web/aphekom.org/home;jsessionid=221E014A6FAD169498057231DB02322A 
(accessed Sep 20, 2020).
(106)  Jones, L.; Provins, A.; Holland, M.; Mills, G.; Hayes, F.; Emmett, B.; Hall, J.; Sheppard, 
L.; Smith, R.; Sutton, M.; Hicks, K.; Ashmore, M.; Haines-Young, R.; Harper-Simmonds, L. A 
Review and Application of the Evidence for Nitrogen Impacts on Ecosystem Services. Ecosyst. 
Serv. 2014, 7, 76–88. https://doi.org/10.1016/j.ecoser.2013.09.001.
(107)  Pikora, T.; Giles-Corti, B.; Bull, F.; Jamrozik, K.; Donovan, R. Developing a Framework 
for Assessment of the Environmental Determinants of Walking and Cycling. Soc. Sci. Med. 2003, 
56 (8), 1693–1703. https://doi.org/10.1016/S0277-9536(02)00163-6.
(108)  Tong, Z.; Whitlow, T. H.; MacRae, P. F.; Landers, A. J.; Harada, Y. Quantifying the Effect 
of Vegetation on Near-Road Air Quality Using Brief Campaigns. Environ. Pollut. 2015, 201, 141–
149. https://doi.org/10.1016/j.envpol.2015.02.026.
(109)  APPA Nord-Pas de Calais. Végétation Urbain :Les Enjeux Pour l’environnement et La 
Santé. 2014.
(110)  Abhijith, K. V.; Kumar, P.; Gallagher, J.; McNabola, A.; Baldauf, R.; Pilla, F.; Broderick, 
B.; Di Sabatino, S.; Pulvirenti, B. Air Pollution Abatement Performances of Green Infrastructure 
in Open Road and Built-up Street Canyon Environments – A Review. Atmos. Environ. 2017, 162, 
71–86. https://doi.org/10.1016/j.atmosenv.2017.05.014.
(111)  Selmi, W. Évaluation Des Services Écosystémiques Rendus Par Lesarbres Urbains Etude 
de l’effet Des Arbres Surl’environnement Urbain Résultats de l’application Dumodèle i-Tree Eco à 
La Ville de Strasbourg, Laboratoire Image, Ville, Environnement, 2016.
(112)  Janhäll, S. Review on Urban Vegetation and Particle Air Pollution – Deposition 
and Dispersion. Atmos. Environ. 2015, 105, 130–137. https://doi.org/10.1016/j.
atmosenv.2015.01.052.
(113)  Vergriete, Y.; Labrecque, M. Rôles Des Arbres et Des Plantes Grimpantes En Milieu 
Urbain : Revue de Littérature et Tentative d’extrapolation Au Contexte Montréalais. Université 
de Montréal 2007.
(114)  Smith, J. Urban Air Quality. 2012.
(115)  Baldauf, R. Roadside Vegetation Design Characteristics That Can Improve Local, near-
Road Air Quality. Transp. Res. Part Transp. Environ. 2017, 52, 354–361. https://doi.org/10.1016/j.
trd.2017.03.013.
(116)  Pacifico, F.; Harrison, S. P.; Jones, C. D.; Sitch, S. Isoprene Emissions and Climate. Atmos. 
Environ. 2009, 43 (39), 6121–6135. https://doi.org/10.1016/j.atmosenv.2009.09.002.
(117)  Cariñanos, P.; Casares-Porcel, M. Urban Green Zones and Related Pollen Allergy: A 
Review. Some Guidelines for Designing Spaces with Low Allergy Impact. Landsc. Urban Plan. 
2011, 101 (3), 205–214. https://doi.org/10.1016/j.landurbplan.2011.03.006.
(118)  Santé, M. des S. et de la; Santé, M. des S. et de la. Qualité de l’eau potable https://
solidarites-sante.gouv.fr/sante-et-environnement/eaux/eau (accessed Jan 20, 2021).
(119)  Agence de l’eau Rhone méditerranée et corse. Epuration Des Eaux Usées Domestiques 



EVALUATION D'IMPACT EN SANTÉ - Marie Larcher Essamet & Clément Crozet
Communauté de Communes Nord Est Béarn - janvier 2021 226

Par Filtres Plantes de Macropytes. 2005.
(120)  Ecosystems and Human Well-Being: Wetlands and Water Synthesis: A Report of the 
Millennium Ecosystem Assessment; Millennium Ecosystem Assessment (Program), Ed.; World 
Resources Institute: Washington, DC, 2005.
(121)  Habitat Santé. Installer des toits verts et les avantages qui s’ensuivent http://www.
habitat-sante.org/avantages-installer-toits-verts/ (accessed Oct 11, 2020).
(122)  ADEME. Les déchets issus de l’entretien des espaces verts https://www.ademe.
fr/collectivites-secteur-public/patrimoine-communes-comment-passer-a-laction/dechets-
services-publics/dechets-issus-lentretien-espaces-verts (accessed Oct 11, 2020).
(123)  Biofertilisants. Biodiversité des sols : tout savoir sur son intérêt pour l’agriculture 
http://www.biofertilisants.fr/comprendre-les-biofertilisants/biodiversite-des-sols-tout-savoir-
sur-son-interet-pour-agriculture/ (accessed Sep 20, 2020).
(124)  Wall, D. H.; Nielsen, U. N.; Six, J. Soil Biodiversity and Human Health. Nature 2015, 
528 (7580), 69–76. https://doi.org/10.1038/nature15744.
(125)  Bolan, N. S.; Adriano, D. C.; Kunhikrishnan, A.; James, T.; McDowell, R.; Senesi, N. 
Dissolved Organic Matter. In Advances in Agronomy; Elsevier, 2011; Vol. 110, pp 1–75. https://
doi.org/10.1016/B978-0-12-385531-2.00001-3.
(126)  Hanski, I.; von Hertzen, L.; Fyhrquist, N.; Koskinen, K.; Torppa, K.; Laatikainen, T.; 
Karisola, P.; Auvinen, P.; Paulin, L.; Makela, M. J.; Vartiainen, E.; Kosunen, T. U.; Alenius, H.; 
Haahtela, T. Environmental Biodiversity, Human Microbiota, and Allergy Are Interrelated. Proc. 
Natl. Acad. Sci. 2012, 109 (21), 8334–8339. https://doi.org/10.1073/pnas.1205624109.
(127)  United Nations. World Urbanization Prospects: The 2014 Revision, Highlights. 2014.
(128)  Kuprys-Lipinska, I.; Kuna, P.; Wagner, I. K. Water in the Urban Space and the Health of 
Residents. ResearchGate 2014, 47–55.
(129)  Brunet. La vitamine D et ses bienfaits https://www.brunet.ca/sante/conseils-sante/
vitamine-d-bienfaits/ (accessed Jan 20, 2021).
(130)  Haut Conseil de la santé publique. Avis complémentaire relatif aux recommandations 
sanitaires associées aux index UV. 2020.
(131)  Kellert, S. R. Children and Nature: Psychological, Sociocultural, and Evolutionary 
Investigations. MIT Press 2002, 117–151.
(132)  Bloom, B. S.; Englehart, M. D.; Furst, E. J. Taxonomy of Educational Objectives: 
Handbook I. Cognitive Domain. DAVID McKAY COMPANY 1956.
(133)  Bar-Haim, Y.; Bart, O. Motor Function and Social Participation in Kindergarten Children. 
Soc. Dev. 2006, 15 (2), 296–310. https://doi.org/10.1111/j.1467-9507.2006.00342.x.
(134)  Taylor, A. F.; Kuo, F. E.; Sullivan, W. C. Coping with Add: The Surprising Connection to Green 
Play Settings. Environ. Behav. 2001, 33 (1), 54–77. https://doi.org/10.1177/00139160121972864.
(135)  Kaplan, S. The Restorative Benefits of Nature: Toward an Integrative Framework. J. 
Environ. Psychol. 1995, 15 (3), 169–182. https://doi.org/10.1016/0272-4944(95)90001-2.
(136)  Berto, R. Exposure to Restorative Environments Helps Restore Attentional Capacity. J. 
Environ. Psychol. 2005, 25 (3), 249–259. https://doi.org/10.1016/j.jenvp.2005.07.001.



EVALUATION D'IMPACT EN SANTÉ - Marie Larcher Essamet & Clément Crozet
Communauté de Communes Nord Est Béarn - janvier 2021 227

(137)  Bringslimark, T.; Hartig, T.; Patil, G. G. The Psychological Benefits of Indoor Plants: A 
Critical Review of the Experimental Literature. J. Environ. Psychol. 2009, 29 (4), 422–433. https://
doi.org/10.1016/j.jenvp.2009.05.001.
(138)  Nieuwenhuis, M. Why Plants in the Office Make Us More Productive. Univ. Exeter 2014.
(139)  Lavarde, P.; Fouquet, É.; Maler, P. Les liens entre santé et biodiversité. 85.
(140)  Bonnet, X.; Lecq, S.; Lassay, J. L.; Ballouard, J. M.; Barbraud, C.; Souchet, J.; Mullin, 
S. J.; Provost, G. Forest Management Bolsters Native Snake Populations in Urban Parks. Biol. 
Conserv. 2016, 193, 1–8. https://doi.org/10.1016/j.biocon.2015.11.001.
(141)  Diette, G. B.; Lechtzin, N.; Haponik, E.; Devrotes, A.; Rubin, H. R. Distraction Therapy 
With Nature Sights and Sounds Reduces Pain During Flexible Bronchoscopya. Chest 2003, 123 
(3), 941–948. https://doi.org/10.1378/chest.123.3.941.
(142)  Ulrich, R. View through a Window May Influence Recovery from Surgery. Science 1984, 
224 (4647), 420–421. https://doi.org/10.1126/science.6143402.
(143)  Jardins à but thérapeutique - Jardins & Santé http://www.jardins-sante.org/index.
php/engagements/jardins-therapeutiques (accessed Oct 10, 2020).
(144)  WHO Regional Office for Europe. Une personne sur quatre souffre de troubles mentaux 
https://www.who.int/whr/2001/media_centre/press_release/fr/ (accessed Jan 20, 2021).
(145)  WHO Regional Office for Europe. Dépression: parlons-en https://www.who.int/fr/
news/item/30-03-2017--depression-let-s-talk-says-who-as-depression-tops-list-of-causes-of-
ill-health (accessed Sep 20, 2020).
(146)  Selye, H. The Stress of Life. Sci. Reseach 1956.
(147)  La Dépeche. Le stress touche au moins 9 Français sur 10, et particulièrement les femmes 
https://www.ladepeche.fr/article/2017/12/05/2698453-stress-touche-moins-9-francais-10-
particulierement-femmes.html (accessed Oct 10, 2020).
(148)  Shirai, K.; Iso, H.; Ohira, T.; Ikeda, A.; Noda, H.; Honjo, K.; Inoue, M.; Tsugane, S. 
Perceived Level of Life Enjoyment and Risks of Cardiovascular Disease Incidence and Mortality: 
The Japan Public Health Center–Based Study. Circulation 2009, 120 (11), 956–963. https://doi.
org/10.1161/CIRCULATIONAHA.108.834176.
(149)  Rice, D. The Economic Costs of Alcohol and Drug Abuse and Mental Illness. Alcohol, 
Drug Abuse and Mental Health Administration 1990.
(150)  Nielsen, T. S.; Hansen, K. B. Do Green Areas Affect Health? Results from a Danish 
Survey on the Use of Green Areas and Health Indicators. Health Place 2007, 13 (4), 839–850. 
https://doi.org/10.1016/j.healthplace.2007.02.001.
(151)  Ward Thompson, C.; Roe, J.; Aspinall, P.; Mitchell, R.; Clow, A.; Miller, D. More Green 
Space Is Linked to Less Stress in Deprived Communities: Evidence from Salivary Cortisol Patterns. 
Landsc. Urban Plan. 2012, 105 (3), 221–229. https://doi.org/10.1016/j.landurbplan.2011.12.015.
(152)  Ward Thompson, C.; Aspinall, P.; Roe, J.; Robertson, L.; Miller, D. Mitigating Stress and 
Supporting Health in Deprived Urban Communities: The Importance of Green Space and the 
Social Environment. Int. J. Environ. Res. Public. Health 2016, 13 (4), 440. https://doi.org/10.3390/
ijerph13040440.



EVALUATION D'IMPACT EN SANTÉ - Marie Larcher Essamet & Clément Crozet
Communauté de Communes Nord Est Béarn - janvier 2021 228

(153)  Lee, I.; Choi, H.; Bang, K.-S.; Kim, S.; Song, M.; Lee, B. Effects of Forest Therapy on 
Depressive Symptoms among Adults: A Systematic Review. Int. J. Environ. Res. Public. Health 
2017, 14 (3), 321. https://doi.org/10.3390/ijerph14030321.
(154)  Van den Berg, A. E.; Maas, J.; Verheij, R. A.; Groenewegen, P. P. Green Space as a Buffer 
between Stressful Life Events and Health. Soc. Sci. Med. 2010, 70 (8), 1203–1210. https://doi.
org/10.1016/j.socscimed.2010.01.002.
(155)  Wells, N. M.; Evans, G. W. Nearby Nature: A Buffer of Life Stress among Rural Children. 
Environ. Behav. 2003, 35 (3), 311–330. https://doi.org/10.1177/0013916503035003001.
(156)  Fuller, R. A.; Irvine, K. N.; Devine-Wright, P.; Warren, P. H.; Gaston, K. J. Psychological 
Benefits of Greenspace Increase with Biodiversity. Biol. Lett. 2007, 3 (4), 390–394. https://doi.
org/10.1098/rsbl.2007.0149.
(157)  Berger, R.; Tiry, M. The Enchanting Forest and the Healing Sand—Nature Therapy with 
People Coping with Psychiatric Difficulties. Arts Psychother. 2012, 39 (5), 412–416. https://doi.
org/10.1016/j.aip.2012.03.009.
(158)  Nakau, M.; Imanishi, J.; Imanishi, J.; Watanabe, S.; Imanishi, A.; Baba, T.; Hirai, K.; 
Ito, T.; Chiba, W.; Morimoto, Y. Spiritual Care of Cancer Patients by Integrated Medicine in 
Urban Green Space: A Pilot Study. EXPLORE 2013, 9 (2), 87–90. https://doi.org/10.1016/j.
explore.2012.12.002.
(159)  Annerstedt, M.; Jönsson, P.; Wallergård, M.; Johansson, G.; Karlson, B.; Grahn, P.; 
Hansen, Å. M.; Währborg, P. Inducing Physiological Stress Recovery with Sounds of Nature in a 
Virtual Reality Forest — Results from a Pilot Study. Physiol. Behav. 2013, 118, 240–250. https://
doi.org/10.1016/j.physbeh.2013.05.023.
(160)  Aspinall, P.; Mavros, P.; Coyne, R.; Roe, J. The Urban Brain: Analysing Outdoor Physical 
Activity with Mobile EEG. Br. J. Sports Med. 2015, 49 (4), 272–276. https://doi.org/10.1136/
bjsports-2012-091877.
(161)  Barton, J.; Hine, R.; Pretty, J. The Health Benefits of Walking in Greenspaces of 
High Natural and Heritage Value. J. Integr. Environ. Sci. 2009, 6 (4), 261–278. https://doi.
org/10.1080/19438150903378425.
(162)  Sheets, V. L.; Manzer, C. D. Affect, Cognition, and Urban Vegetation: Some Effects 
of Adding Trees Along City Streets. Environ. Behav. 1991, 23 (3), 285–304. https://doi.
org/10.1177/0013916591233002.
(163)  Pendzik, S. The Theatre Stage and the Sacred Space: A Comparison. Arts Psychother. 
1994, 21 (1), 25–35. https://doi.org/10.1016/0197-4556(94)90034-5.
(164)  Roe, J.; Thompson, C.; Aspinall, P.; Brewer, M.; Duff, E.; Miller, D.; Mitchell, R.; Clow, A. 
Green Space and Stress: Evidence from Cortisol Measures in Deprived Urban Communities. Int. J. 
Environ. Res. Public. Health 2013, 10 (9), 4086–4103. https://doi.org/10.3390/ijerph10094086.
(165)  Grazuleviciene, R.; Dedele, A.; Danileviciute, A.; Vencloviene, J.; Grazulevicius, T.; 
Andrusaityte, S.; Uzdanaviciute, I.; Nieuwenhuijsen, M. The Influence of Proximity to City Parks 
on Blood Pressure in Early Pregnancy. Int. J. Environ. Res. Public. Health 2014, 11 (3), 2958–2972. 
https://doi.org/10.3390/ijerph110302958.



EVALUATION D'IMPACT EN SANTÉ - Marie Larcher Essamet & Clément Crozet
Communauté de Communes Nord Est Béarn - janvier 2021 229

(166)  McEachan, R. R. C.; Prady, S. L.; Smith, G.; Fairley, L.; Cabieses, B.; Gidlow, C.; Wright, 
J.; Dadvand, P.; van Gent, D.; Nieuwenhuijsen, M. J. The Association between Green Space and 
Depressive Symptoms in Pregnant Women: Moderating Roles of Socioeconomic Status and 
Physical Activity. J. Epidemiol. Community Health 2016, 70 (3), 253–259. https://doi.org/10.1136/
jech-2015-205954.
(167)  Hartig, T.; Mitchell, R.; de Vries, S.; Frumkin, H. Nature and Health. Annu. Rev. Public 
Health 2014, 35 (1), 207–228. https://doi.org/10.1146/annurev-publhealth-032013-182443.
(168)  Ulrich, R. S.; Simons, R. F.; Losito, B. D.; Fiorito, E.; Miles, M. A.; Zelson, M. Stress 
Recovery during Exposure to Natural and Urban Environments. J. Environ. Psychol. 1991, 11 (3), 
201–230. https://doi.org/10.1016/S0272-4944(05)80184-7.
(169)  Kaplan, S.; Talbot, J. F. Psychological Benefits of a Wilderness Experience. In Behavior 
and the Natural Environment; Altman, I., Wohlwill, J. F., Eds.; Springer US: Boston, MA, 1983; pp 
163–203. https://doi.org/10.1007/978-1-4613-3539-9_6.
(170)  Bratman, G. N.; Hamilton, J. P.; Hahn, K. S.; Daily, G. C.; Gross, J. J. Nature Experience 
Reduces Rumination and Subgenual Prefrontal Cortex Activation. Proc. Natl. Acad. Sci. 2015, 112 
(28), 8567–8572. https://doi.org/10.1073/pnas.1510459112.
(171)  Kaplan et al., R. With People in Mind: Design and Management of Everyday Nature. Isl. 
Press 26.
(172)  Lottrup, L.; Grahn, P.; Stigsdotter, U. K. Workplace Greenery and Perceived Level of 
Stress: Benefits of Access to a Green Outdoor Environment at the Workplace. Landsc. Urban Plan. 
2013, 110, 5–11. https://doi.org/10.1016/j.landurbplan.2012.09.002.
(173)  Ulrich, R. S. Natural Versus Urban Scenes: Some Psychophysiological Effects. Environ. 
Behav. 1981, 13 (5), 523–556. https://doi.org/10.1177/0013916581135001.
(174)  Baudry, J.; Bunce, R. G. H.; Burel, F. Hedgerows: An International Perspective on 
Their Origin, Function and Management. J. Environ. Manage. 2000, 60 (1), 7–22. https://doi.
org/10.1006/jema.2000.0358.
(175)  Lachowycz, K.; Jones, A. P. Greenspace and Obesity: A Systematic Review of the 
Evidence: Greenspace and Obesity Review. Obes. Rev. 2011, 12 (5), e183–e189. https://doi.
org/10.1111/j.1467-789X.2010.00827.x.
(176)  BAUDRY, Jacques et JOUIN, Agnès. De la haie au bocages. Organisation, dynamique et 
gestion. Cah. Géographie Qué. 2003, 48 (134), 243. https://doi.org/10.7202/011684ar.
(177)  Natagriwal. Haie d’honneur Aux Arbres et Vergers. Des Subventions à La Plantation de 
Haies, Vergers, Alignements d’arbres et Taillis Linéaires. 2017.
(178)  Hazer, M.; Formica, M. K.; Dieterlen, S.; Morley, C. P. The Relationship between Self-
Reported Exposure to Greenspace and Human Stress in Baltimore, MD. Landsc. Urban Plan. 2018, 
169, 47–56. https://doi.org/10.1016/j.landurbplan.2017.08.006.
(179)  Liagre, F. Les haies rurales: rôles, création, entretien; Ed. France Agricole: Paris, 2006.
(180)  Lewis, T. The Diversity of the Insect Fauna in a Hedgerow and Neighbouring Fields. J. 
Appl. Ecol. 1969, 6 (3), 453. https://doi.org/10.2307/2401511.
(181)  Ouvrard, P.; Quinet, M.; Jacquemart, A.-L. Breeding System and Pollination Biology of 



EVALUATION D'IMPACT EN SANTÉ - Marie Larcher Essamet & Clément Crozet
Communauté de Communes Nord Est Béarn - janvier 2021 230

Belgian Oilseed Rape Cultivars ( Brassica Napus ). Crop Sci. 2017, 57 (3), 1455–1463. https://doi.
org/10.2135/cropsci2016.09.0735.
(182)  Terzo, M.; Rasmont, P. Abeilles Sauvages, Bourdons et Autres Insectes Pollinisateurs. 
Les Livrets de l’agriculture 2007.
(183)  Jacobs, J. H.; Clark, S. J.; Denholm, I.; Goulson, D.; Stoate, C.; Osborne, J. L. Pollination 
Biology of Fruit-Bearing Hedgerow Plants and the Role of Flower-Visiting Insects in Fruit-Set. 
Ann. Bot. 2009, 104 (7), 1397–1404. https://doi.org/10.1093/aob/mcp236.
(184)  Klaus, F.; Bass, J.; Marholt, L.; Müller, B.; Klatt, B.; Kormann, U. Hedgerows Have a 
Barrier Effect and Channel Pollinator Movement in the Agricultural Landscape. J. Landsc. Ecol. 
2015, 8 (1), 22–31. https://doi.org/10.1515/jlecol-2015-0001.
(185)  Marchal, D.; Grulois, C.; Vankerkove, R. Inventaire Des Sources de Biomasse Ligneuse 
En Région Wallonne (Pour La Production d’énergie). Agence Régionale Biomasse Energie 2003.
(186)  Troy, A.; Nunery, A.; Grove, J. M. The Relationship between Residential Yard 
Management and Neighborhood Crime: An Analysis from Baltimore City and County. Landsc. 
Urban Plan. 2016, 147, 78–87. https://doi.org/10.1016/j.landurbplan.2015.11.004.
(187)  Donovan, G. H.; Prestemon, J. P. The Effect of Trees on Crime in Portland, Oregon. 
Environ. Behav. 2012, 44 (1), 3–30. https://doi.org/10.1177/0013916510383238.
(188)  Percsy, C. Des Haies Pour Demain. Collection “Nature et Forêt” 2008.
(189)  Forman, R. T. T.; Baudry, J. Hedgerows and Hedgerow Networks in Landscape Ecology. 
Environ. Manage. 1984, 8 (6), 495–510. https://doi.org/10.1007/BF01871575.
(190)  McCollin, D.; Jackson, J. I.; Bunce, R. G. H.; Barr, C. J.; Stuart, R. Hedgerows as 
Habitat for Woodland Plants. J. Environ. Manage. 2000, 60 (1), 77–90. https://doi.org/10.1006/
jema.2000.0363.
(191)  Pollard, E.; Hooper, M. D.; Moore, N. W. Hedges, Repr.; The new naturalist; Collins: 
London, 1977.
(192)  Lecq, S. Importance de La Structure Des Haies, Des Lisières, et Dela Disponibilité En 
Abris Sur La Biodiversité, Implicationsen Termes de Gestion. Université de Poitiers, 2013.
(193)  Boissinot et al., A. Influence de La Structure Du Bocage Sur Les Amphibiens et Les 
Reptiles. Une Approche Multi-Échelles. Faune Sauvage No. 301, 41–48.
(194)  Garratt, M. P. D.; Senapathi, D.; Coston, D. J.; Mortimer, S. R.; Potts, S. G. The Benefits of 
Hedgerows for Pollinators and Natural Enemies Depends on Hedge Quality and Landscape Context. 
Agric. Ecosyst. Environ. 2017, 247, 363–370. https://doi.org/10.1016/j.agee.2017.06.048.
(195)  Hinsley, S. A.; Bellamy, P. E. The Influence of Hedge Structure, Management and 
Landscape Context on the Value of Hedgerows to Birds: A Review. J. Environ. Manage. 2000, 60 
(1), 33–49. https://doi.org/10.1006/jema.2000.0360.
(196)  Clergeau, P.; Désiré. Biodiversité, Paysage et Aménagement : Du Corridor à La Zone de 
Connexion Biologique. Mappemonde 1999, 55 (3), 5.
(197)  Dondina, O.; Kataoka, L.; Orioli, V.; Bani, L. How to Manage Hedgerows as Effective 
Ecological Corridors for Mammals: A Two-Species Approach. Agric. Ecosyst. Environ. 2016, 231, 
283–290. https://doi.org/10.1016/j.agee.2016.07.005.



EVALUATION D'IMPACT EN SANTÉ - Marie Larcher Essamet & Clément Crozet
Communauté de Communes Nord Est Béarn - janvier 2021 231

(198)  Wolf, K. L.; Lam, S. T.; McKeen, J. K.; Richardson, G. R. A.; van den Bosch, M.; Bardekjian, 
A. C. Urban Trees and Human Health: A Scoping Review. Int. J. Environ. Res. Public. Health 2020, 
17 (12), 4371. https://doi.org/10.3390/ijerph17124371.
(199)  Laaidi, M.; Chinet, T.; Aegerter, P. Allergies au pollen, pollution et climat : revue de la 
littérature. Rev. Fr. Allergol. 2011, 51 (7), 622–628. https://doi.org/10.1016/j.reval.2011.05.004.
(200)  Viaud, V.; Grimaldi, C.; Merot, P. Impact Des Haies Sur La Ressource En Eau et En Sol 
à Partir de l’exemple de La Bretagne : Résultats Récents et Perspectives. Rev. For. Fr. 2009, No. 5. 
https://doi.org/10.4267/2042/31528.
(201)  Merot, Ph.; Gascuel-Odoux, C.; Walter, C.; Zhang, X.; Molenat, J. Influence Du Réseau 
de Haies Des Paysages Bocagers Sur Le Cheminement de l’eau de Surface. Rev. Sci. Eau 2005, 12 
(1), 23–44. https://doi.org/10.7202/705342ar.
(202)  Haie: comment bien valoriser les déchets de taille ? https://www.lefigaro.fr/jardin/
questions-reponses/2015/11/24/30010-20151124QERFIG00361-haie-comment-bien-utiliser-
les-dechets-de-taille.php (accessed Jan 20, 2021).
(203)  Follain, S.; Walter, C.; Legout, A.; Lemercier, B.; Dutin, G. Induced Effects of Hedgerow 
Networks on Soil Organic Carbon Storage within an Agricultural Landscape. Geoderma 2007, 
142 (1–2), 80–95. https://doi.org/10.1016/j.geoderma.2007.08.002.
(204)  Grant, R. H.; Heisler, G. M.; Gao, W. Estimation of Pedestrian Level UV Exposure 
Under Trees¶. Photochem. Photobiol. 2007, 75 (4), 369–376. https://doi.org/10.1562/0031-
8655(2002)0750369EOPLUE2.0.CO2.
(205)  Gathright, J.; Yamada, Y.; Morita, M. Comparison of the Physiological and Psychological 
Benefits of Tree and Tower Climbing. Urban For. Urban Green. 2006, 5 (3), 141–149. https://doi.
org/10.1016/j.ufug.2005.12.003.
(206)  Zysberg, C. Tourisme, sport & loisirs en zone humide. 2013, 24.
(207)  Ramsar. Des Zones Humides Pour Les Villes de Demain. 2018.
(208)  Futura,  la rédaction de. Barrages : quels sont leurs avantages et leurs inconvénients ? 
https://www.futura-sciences.com/planete/questions-reponses/energie-renouvelable-barrages-
sont-leurs-avantages-leurs-inconvenients-910/ (accessed Jan 20, 2021).
(209)  Simard, N. Spiritualité et santé. Reflets Rev. D’intervention Soc. Communaut. 2006, 12 
(1), 107. https://doi.org/10.7202/013440ar.
(210)  Bégot, A.-C. UGEUX (Bernard), Guérir à Tout Prix ?: Paris, Éditions de l’Atelier-Éditions 
Ouvrières, 2000, 244 p. (Coll. « Questions Ouvertes »). Arch. Sci. Soc. Relig. 2001, No. 114, 155–
156. https://doi.org/10.4000/assr.20958.
(211)  Koenig, H. G. Religion, Spirituality, and Health: The Research and Clinical Implications. 
ISRN Psychiatry 2012, 2012, 1–33. https://doi.org/10.5402/2012/278730.
(212)  Mueller, P. S.; Plevak, D. J.; Rummans, T. A. Religious Involvement, Spirituality, and 
Medicine: Implications for Clinical Practice. Mayo Clin. Proc. 2001, 76 (12), 1225–1235. https://
doi.org/10.4065/76.12.1225.
(213)  Sloan, R.; Bagiella, E.; Powell, T. Religion, Spirituality, and Medicine. The Lancet 1999, 



EVALUATION D'IMPACT EN SANTÉ - Marie Larcher Essamet & Clément Crozet
Communauté de Communes Nord Est Béarn - janvier 2021 232

353 (9153), 664–667. https://doi.org/10.1016/S0140-6736(98)07376-0.
(214)  Cottrez, M. Trois fois plus de touristes en 5 ans à Brocéliande https://www.ouest-france.
fr/bretagne/paimpont-35380/trois-fois-plus-de-touristes-en-5-ans-broceliande-5221555 
(accessed Jan 20, 2021).
(215)  Bureau Ramsar. Les Zones Humides et La Vie Spirituelle. 1971.
(216)  Marmot M, Wilkinson RG. Social Determinants of Health, 2nd Edition. Int. J. Epidemiol. 
2006, 35 (4), 1111–1112. https://doi.org/10.1093/ije/dyl121.
(217)  Berkman, L. F.; Glass, T.; Brissette, I.; Seeman, T. E. From Social Integration to Health: 
Durkheim in the New Millennium. Soc. Sci. Med. 2000, 51 (6), 843–857. https://doi.org/10.1016/
S0277-9536(00)00065-4.
(218)  Services culturels et sociaux | Zones Humides http://zones-humides.org/interets/
services-rendus/services-culturels-et-sociaux (accessed Jan 20, 2021).
(219)  Millennium Ecosystem Assessment. Ecosystems and Human Well-Being: Wetlands and 
Water : Synthesis : A Report Of; 2005.
(220)  France, F. N. de la P. en. Les statistiques 2015 de la pêche en France https://www.
federationpeche.fr/159-les-statistiques-de-la-peche-en-france.htm (accessed Jan 20, 2021).
(221)  Chambre d’agriculture de Bretagne. Zones Humides : Roles et Place Dans La Gestion 
Agricole. 2017.
(222)  Plan national zones humides 1995-2000. 1.
(223)  Les effets de l’humidité sur la santé https://www.passeportsante.net/fr/Actualites/
Dossiers/DossierComplexe.aspx?doc=effets-humidite-sante (accessed Oct 11, 2020).
(224)  PRAM. Les Mares Comme Facteur de dispersion Du Moustique Tigre ? 2017.
(225)  Jalbert, J. Focus : 40 ans de protection des zones humides ? 2016, 32.
(226)  Cleanfox. L’impact du CO2 sur notre environnement. Cleanfox, 2019.
(227)  Notre planète info. Les zones humides : bénéfices et menaces https://www.notre-
planete.info/terre/biomes/zones-humides.php (accessed Oct 11, 2020).
(228)  Ionisateur. Ions négatifs : pourquoi ils sont bénéfiques pour notre santé ? Ioniseurs.org.
(229)  Les bienfaits des ions négatifs sur la santé https://www.solutions-mysommeil.com/
les-bienfaits-des-ions-negatifs-sur-la-sante.html (accessed Nov 5, 2020).
(230)  Ooreka. Allergie aux moisissures : les signes //allergies.ooreka.fr/comprendre/allergie-
aux-moisissures (accessed Sep 20, 2020).
(231)  Les zones humides, bonnes pour la santé - Journal de l’environnement https://www.
journaldelenvironnement.net/article/les-zones-humides-bonnes-pour-la-sante,74103 (accessed 
Oct 11, 2020).
(232)  Ritter, J. L’érosion du sol — Causes et effets. 8.
(233)  Médiaterre. Liens entre santé et éducation https://www.mediaterre.org/afrique-ouest/
actu,20161223140309.html (accessed Nov 5, 2020).
(234)  Goeldner-Gianella, L. Les représentations sociales des zones humides : quel lien avec 
l’action ? Analyse historique et cas de la dépoldérisation. 2017, 6.
(235)  Goeldner-Gianella, L.; Bertrand, F. La Submersion Marine et Ses Impacts 



EVALUATION D'IMPACT EN SANTÉ - Marie Larcher Essamet & Clément Crozet
Communauté de Communes Nord Est Béarn - janvier 2021 233

Environnementauxet Sociaux Dans Le Bassin d’Arcachon : Est-Il Possible, Acceptable et 
Avantageux de Gérer Ce Risque Parla Dépoldérisation ? BARCASUB 2013.
(236)  Völker, S.; Kistemann, T. Developing the Urban Blue: Comparative Health Responses 
to Blue and Green Urban Open Spaces in Germany. Health Place 2015, 35, 196–205. https://doi.
org/10.1016/j.healthplace.2014.10.015.
(237)  Taux d’humidité élevé ou bas : quelle influence sur la santé ? Des idées de l’intérieur, du 
jardin, de l’ameublement et de la décoration., 2020.
(238)  Planetary Health Alliance pour l'exposition de association Santérritoire, 2020.
(239)  Caubet, S; Etude de Trame Verte et Bleue pour la Communauté de Communes Nord Est 
Béarn. 2018
(240) Lalonde, Nouvelle perspective de la santé des Canadiens,1973-1974
(241) Association Santérritoire, 2019 
(242) Les chercheurs de l'Ecole de la santé publique mobilisés sur le lien entre logement et 
santé. https://www.lesechos.fr/thema/articles/les-chercheurs-de-lecole-de-la-sante-publique-
mobilises-sur-le-lien-entre-logement-et-sante-960256 (accessed Jan 29, 2019)
(243) COB. https://www.chartier-dalix.com/2017/12/19/coefficient-doccupation-de-la-
biodiversite-cob/ (accessed 2017)
(244) Coefficient de valeur écologique par m2 de surface. Les différents coefficients d’après 
l’exemple de Berlin. http://www.stadtentwicklung.berlin.de/umwelt/landschaftsplanung/bff/fr/
bff_berechnung.shtml
(245) Impact de l'éclairage public sur la santé. https://www.ompe.org/limpact-de-leclairage-
public-sur-la-biodiversite/#:~:text=En%202012%2C%20une%20%C3%A9tude%20
publi%C3%A9e,des%20insectes%20et%20des%20mammif%C3%A8res.



EVALUATION D'IMPACT EN SANTÉ - Marie Larcher Essamet & Clément Crozet
Communauté de Communes Nord Est Béarn - janvier 2021 234

11.  Oannexes

11.01. tableaux de l'analyse de l'eisOOO 
Tableau récapitulatif de l'EIS avec hiérarchisation en fonction de l'importance de l'impact de 
l'action sur les déterminants : les plus forts "essentiels", puis "important" puis "secondaire". 

Lien vers l'intégralité des tableaux  : https://drive.google.com/file/d/1ayyhnGp-GZwav2UFXn8_
wr7rVPsG57tM/view?usp=sharing

Exemple ci-dessous : 
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11.02. comptes-rendus des reunionsO 
Compte rendu des différentes réunions et supports de présentation : 
- CR COPIL 1 et présentation 
- CR COPIL 2 
- CR COPIL 3 et présentation 
- CR COPIL 4

Lien vers l'intégralité des tableaux  :  https://drive.google.com/drive/folders/1aeYOXgQ71Y6b
ZWUdyhU5HyT_sMnNKwdP?usp=sharing

Exemple ci-dessous : 
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11.03. matrice causale OOO 
Tableau récapitulatif de la matrice causale pour les trois composantes. 

Lien vers l'intégralité des tableaux  : https://drive.google.com/file/d/1q_u95xjgb-
wVjIa7hVgWgB9GLZhsk233/view?usp=sharing

Exemple ci-dessous : 
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