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4. LES ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES ET DE SERVICES
4.1. L’AGRICULTURE : UN AXE ÉCONOMIQUE RICHE POUR LE TERRITOIRE
A.

Une activité importante pour le territoire

Le territoire de la commune de Wattignies-la-Victoire est rural au sein de la Communauté de
Communes du Coeur de l’Avesnois. L’activité agricole est très présente sur le ban communal de
Wattignies-la-Victoire et s’est même renforcée depuis 1999. L’élevage s’est renforcé au cours des dernières
années et constitue une activité très importante pour les agriculteurs du village. Il explique la présence de
vastes prairies et de haies bocagères.
Evolution comparée du nombre d’exploitations agricoles entre 2000 et 2010
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Le village de Wattignies-la-Victoire a perdu 1 exploitation agricole entre 2000 et 2010 (-9%). Dans le
même temps, ce sont en moyenne 4 exploitations qui ont disparu sur chaque commune membre de la
CC Coeur de l’Avesnois (-25%), et également 4
exploitations en moyenne par commune
membre du SCOT Sambre Avesnois (-30%).
L'agriculture est une activité économique qui
participe à l’animation des espaces, la gestion
des paysages et constitue à ce titre une des
composantes identitaires du territoire. La diminution
du nombre d’exploitants, de l’ordre de 33% à
Wattignies-la-Victoire depuis 1988, est inférieure à
celle qui s’observe sur les territoires de comparaison
(-57% pour la CC du Cœur de l’Avesnois et -59%
pour le SCOT Sambre Avesnois entre 1988 et 2010).
Une exploitation agricole à Wattignies-la-Victoire
La chute du nombre d’exploitations ne signifie pas obligatoirement que l’activité agricole disparaît
progressivement des territoires. En effet, la professionnalisation des exploitations, plus rapide sur
certains territoires que d’autres leurs permets d’exploiter des terres plus vastes. La preuve en est avec
l’exemple de la commune de Wattignies-la-Victoire, où le nombre d’exploitations agricoles a certes reculé ces
dernières années, alors que le nombre d’emplois dans le secteur agricole a lui augmenté. L’évolution de la
Surface Agricole Utile des exploitations sera croisée avec celle du nombre d’exploitations dans la suite de
l’analyse.
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B.

La surface agricole utile

La surface agricole utile (SAU) est un concept statistique destiné à évaluer le territoire consacré à la
production agricole. Elle n'inclut pas les bois et forêts. Elle comprend en revanche les surfaces en jachère,
c’est-à-dire les terres retirées de la production (gel des terres).
La SAU comprend les :
•

terres arables (grande culture, cultures maraîchères, prairies artificielles...) ;

•

surfaces toujours en herbe (prairies permanentes, alpages) ;

•

cultures pérennes (vignes, vergers...).

La statistique de la SAU peut être faible sur une commune rurale quand il y a peu d’agriculteurs ayant leur
siège sur la commune (ce sont les agriculteurs d’autres communes qui cultivent sur le territoire communal)
ou si l’agriculture ne prédomine pas sur le territoire communal.
Evolution comparée de la SAU moyenne par exploitation entre 2000 et 2010 (en Ha)
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La surface agricole utile (SAU) moyenne par exploitation à Wattignies-la-Victoire est passée de
58 hectares en 2000 à 75 hectares en 2010. La hausse de la SAU moyenne de Wattignies-la-Victoire
entre 2000 et 2010 ne signifie pas obligatoirement que les terres agricoles sont plus nombreuses sur le ban
communal en 2010 qu’en 2000. Cette superficie est supérieure à ce qui s’observe sur tous les autres
territoires de comparaison : en 2010, 60 ha pour la Communauté de Communes du Coeur de l’Avesnois, 59
ha pour le SCOT Sambre Avesnois, 53 ha pour le Département du Nord et 61 ha pour la Région Nord-Pas de
Calais.
Il est possible que les agriculteurs dont le siège se situe à Wattignies-la-Victoire exploitent des
terres sur d’autres communes. Le phénomène inverse est également possible, des exploitants
viennent de villages extérieurs pour utiliser des terres à Wattignies-la-Victoire. Les grandes
cultures sont plus importantes dans la partie sud du village, plus plane et plus propice au développement de
ce type d’agriculture.
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C.

Le nombre d’Unité Gros Bovins

Une Unité Gros Bovins Alimentation Totale (UGBTA) est une unité employée pour pouvoir comparer ou
agréger des effectifs animaux d’espèces ou de catégories différentes. On définit des équivalences
basées sur les besoins alimentaires de ces animaux. Comme pour la SAU, toutes les UGBTA sont ramenées
au siège de l'exploitation. Des agriculteurs extérieurs exploitent des terres à Wattignies-la-Victoire.
Par définition :
•

Une vache de 600 kg produisant 3 000 litres de lait par an = 1,45 UGB ;

•

Un veau de boucherie 0,6 UGB ;

•

Une truie = 2,1 UGB ;

•

Un poulet de chair = 0,011 UGB ;

•

une poule pondeuse d'œuf de consommation = 0,014.
Evolution comparée du nombre moyen d’UGBTA par exploitation entre 2000 et 2010
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Entre 2000 et 2010, le nombre d’UGBTA moyen par exploitations agricoles est en hausse à
Wattignies-la-Victoire, où il est passé de 105 à 137 unités (+28%). Ce chiffre est en hausse sur tous les
autres territoires de comparaison (+35% pour la Communauté de Communes du Coeur de l’Avesnois,
+38,5% pour le SCOT Sambre Avesnois et +27% pour le Département du Nord).
Fait intéressant, le nombre d’UGBTA moyen par exploitation est en hausse au niveau de la Région Nord-Pas
de Calais avec en moyenne 13 UGBTA supplémentaires par exploitations agricoles. Pourtant, entre
2000 et 2010, le nombre total d’UGBTA dans la Région est passé de 964 231 à 902 762 soit une diminution
du cheptel animal régional d’environ 7%. La baisse du cheptel animal au niveau régional entraîne
logiquement une baisse du nombre d’animaux qui est cependant plus modérée que si le nombre moyen
d’UGBTA par exploitations était en diminution entre 2000 et 2010.
Cette hausse enregistrée à Wattignies-la-Victoire du nombre d’UGBTA moyen par exploitation, comme du
cheptel animal (+18,9%), témoigne donc d’une progression de l’élevage sur la commune.
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D.

L’occupation du sol

Les cartes d’occupation du sol de 1998, 2004 et 2009 à Wattignies-la-Victoire présentent quelques
évolutions qui sont notables.
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Avant de faire le commentaire des données tirées de la base de données régionale sur l’occupation du sol
(SIGALE), il convient de rappeler que la superficie communale est constante entre 1998 et 2009 et que
les résultats ont tous été arrondis à l’entier supérieur.
En 1998, les premières données SIGALE sont nettement moins précises que celles de 2009 qui permettent de
différencier des vergers de prairies par exemple.
Répartition de l’occupation du sol à Wattignies-la-Victoire (en %)
0,56%

5,46%

3,69%

Zones urbanisées
Boisements
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Source : Données Système d'Information Géographique et d'Analyse de l'Environnement Nord-Pas de Calais (SIGALE) – 2009
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Le ban communal de Wattignies-la-Victoire est
en majeure partie occupé par des cultures
annuelles (51,8%). Cela souligne bien le
caractère très rural de la commune, d’autant plus
que les prairies naturelles et permanentes
constituent l’autre grand type d’occupation du sol sur
la commune (38,5%).
Les zones urbanisées recouvrent environ 5,5%
du territoire et sont globalement étendus le long
des routes départementales en laissant vides des
zones intermédiaires.

Les espaces de plaine et de cultures sont majoritaires
sur la commune de Wattignies-la-Victoire

Wattignies-la-Victoire est un village où l’activité agricole est très présente. L’urbanisation se regroupe
autour des principaux axes routiers. Le nombre d’exploitations agricoles est en baisse à Wattignies-laVictoire entre 2000 et 2010 (-9%) mais la valeur de ces exploitations est élevée. Il s’agit de grandes
exploitations qui siègent en majorité sur la commune.
L’activité d’élevage est importante et s’accompagne sur la commune d’une hausse du cheptel animal
ces dernières années. Les espaces dédiés aux grandes cultures sont majoritaires, mais ils n’entrainent
pour autant pas de disparition du bocage. Les arbres et les haies restent très nombreux sur le
territoire communal.

4.2. LES ARTISANS, COMMERÇANTS ET PROFESSIONS LIBÉRALES
En 2013, la commune de Wattignies-la-Victoire n’a plus d’artisan suite au départ en retraite d’un
électricien en fin d’année 2012. Aucun commerçant n’est implanté sur la commune. La commune est tout de
même desservie par quelques commerces ambulants (boulanger, charcutier).
Il existe un total de 10 infirmiers/infirmières qui habitent la commune dont trois sont des libéraux en
mesure desservir la population communale.
Wattignies-la-Victoire est entièrement dépourvu de toute forme de commerces fixes (seuls
quelques commerces ambulants ravitaillent les habitants du village). Le village occupe avant tout un rôle
résidentiel, où les habitants vivent tout en travaillant et en effectuant leurs achats à l’extérieur de celle-ci.
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5. LES ÉQUIPEMENTS ET RÉSEAUX
5.1. LES ÉQUIPEMENTS DE SUPERSTRUCTURE
A.

Les services publics et administratifs

La mairie de Wattignies-la-Victoire se situe dans la rue Carnot, au sein même du cœur du village. La
mairie de possède les mêmes compétences que toutes les mairies en France.
Compétences traditionnelles :
•

les fonctions d’état civil : enregistrement des
mariages, naissances et décès... ;

•

les fonctions électorales : organisation des
élections, révision des listes électorales... ;

•

l’action sociale : gestion des
crèches, foyers de personnes âgées ;

•

l’enseignement : depuis la loi Ferry de 1881,
l’école primaire est communale, elle gère la
construction, l’entretien et l’équipement des
établissements ;

•

l’entretien de la voirie communale ;

•

l’aménagement : logement social, zones d’activité, assainissement, protection des sites... ;

•

la protection de l’ordre public grâce aux pouvoirs de police du maire.

garderies,

La Mairie de Wattignies-la-Victoire

Compétences décentralisées :
L’urbanisme
Les communes élaborent et approuvent les plans locaux d’urbanisme et les cartes communales ce
qui permet au maire de délivrer des permis de construire au nom de la commune, et non plus au nom
de l’État.
L’enseignement
La commune a la charge des écoles publiques. Elle en est propriétaire et en assure la construction, la
reconstruction, l’extension, les grosses réparations, l’équipement et le fonctionnement.
En matière scolaire, Wattignies-la-Victoire dispose d’une
Ecole Primaire accueillant 24 enfants en 2012. Il existe
sur la commune de Wattignies-la-Victoire un service de
cantine, mais pas de garderie.
Pour se rendre au collège, les élèves de Wattignies-laVictoire ont ensuite le choix entre le collège Lavoisier
(Ferrière-la-Grande), le collège du Solrezis (Solre-leChâteau), le collège Jacques Brel (Louvroil), le collège
Auguste Perier (Hautmont), ou encore le collège SaintExupéry (Hautmont). Tous ces collèges se situent à
moins de 10 km de Wattignies-la-Victoire.

L’Ecole Primaire de Wattignies-la-Victoire

Quant au lycée, les élèves devront s’orienter vers les communes de Louvroil, Hautmont, ou bien encore
Maubeuge.
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L’action économique
Depuis la loi du 27 février 2002 portant sur la démocratie de proximité, les communes peuvent participer au
financement des aides directes aux entreprises, dans le cadre d’une convention passée avec la région et leur
attribuer des aides indirectes (ex : garantie d’emprunt).
Le logement
Les communes au sein d’un EPCI (établissement public de coopération intercommunale) participent à la
définition d’un programme local de l’habitat. Wattignies-la-Victoire fait partie de la Communauté de
Communes du Coeur de l’Avesnois.
La santé
Depuis la loi du 13 août 2004, les communes peuvent prendre en charge certaines responsabilités en matière
de santé, dans le cadre d’une convention conclue avec l’État : vaccination, lutte contre la tuberculose, la lèpre,
le sida, infections sexuellement transmissibles…
L’action sociale
La commune a une action complémentaire de celle du département avec les centres communaux d’action
sociale (CCAS), qui notamment analysent les besoins sociaux de la population et interviennent dans les
demandes d’aides sociales (aide médicale…).
Le milieu associatif
La commune de Wattignies-la-Victoire enregistre la présence de quelques associations en 2012 :

B.

•

Société de Chasse ;

•

Association de parents d’élèves.

Autres équipements

Les équipements publics de Wattignies-la-Victoire forment un ensemble peu dense et se résument à la
présence de deux groupements situés de part et d’autre de la place verte au cœur du village :
•

Un groupement implanté dans la partie Ouest du village et composé de l’Ecole Primaire, de la
salle polyvalente et de la Mairie ;

•

L’Eglise Saint-Ghislain située dans la partie Est du village.

La commune de Wattignies-la-Victoire propose des équipements simples qui correspondent bien
à sa taille et à sa situation géographique.
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5.2. LES ÉQUIPEMENTS D’INFRASTRUCTURE
A.

Les axes routiers

La commune de Wattignies-la-Victoire
est traversée par la Route Départementale
155 qui dessert les villages voisins de
Dimechaux (à l’Est) et Beaufort (au NordOuest). Cette RD 155 voit ses points
d’entrée et de sortie du village reliés par les
deux rues Carnot et du Général De Gaulle.
Il ne s’agit là que d’axes routiers
secondaires situés en marge d’autres axes
routiers structurants que sont la RN 2
(reliant Maubeuge à la Région parisienne
en passant notamment par Avesnes-surHelpe, Laon et Soissons), la RD 936 (reliant
Maubeuge à la Belgique), la RD 963 (reliant
Jeumont à Solre-le-Château), et la RD 962
(reliant Solre-le-Château à la RN 2).
En 2007, le ban communal de
Wattignies-la-Victoire était traversé
par :

Comptages exprimés en MJO ; Tous véhicules 2 sens confondus

Comptages routiers à Wattignies-la-Victoire – Source : CG 59

•

676 véhicules légers (comptages exprimés en MJO (Moyenne Journalière jours Ouvrables) Tous
Véhicules/Poids Lourds), via la RD 155 (Rue Jourdan)

•

752 véhicules légers via la RD 155 A (rue Ballant).

En 2008, le ban communal de Wattignies-la-Victoire était traversé par 374 véhicules légers (comptages
exprimés en MJO (Moyenne Journalière jours Ouvrables) Tous Véhicules/Poids Lourds), via la RD 155 (Rue du
Stordoir).
Il semble donc qu’il y ait moins de véhicules à
traverser le village depuis son entrée Est. Un constat
logique puisque c’est par l’Ouest et par le Nord que
se fait l’accès aux principaux pôles voisins,
Maubeuge et Avesnes-sur-Helpe.
Le trafic routier reste donc relativement modeste
sur la RD 155 qui traverse le village. Cette route ne
passe pas directement devant la Mairie et ne
constitue pas de danger en matière de sécurité pour
l’école maternelle qui est située dans la rue Carnot,
d’où l’absence d’éléments ralentisseurs de la
circulation sur cette route.
La RD 155 traversant le village de Wattignies-la-Victoire

La circulation routière est relativement modeste sur le ban communal de Wattignies-la-Victoire.
La RD 155 (route principale qui traverse le village), même si elle ne contourne pas le centre ancien du
village, ne constitue pas nuisances particulières (sonore, sécurité).
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B.

La desserte en bus

Wattignies-la-Victoire est desservi par la ligne 436 du
réseau de transport en bus du Conseil Général Arc en Ciel
qui relie la ville de Le Quesnoy à Solesmes.
Il est donc possible de rejoindre deux pôles importants
par le bus depuis la commune de Wattignies-la-Victoire :
Maubeuge, ville importante de l’Avesnois et disposant de
ce fait de commerces et services importants, via la ligne et
436, et Avesnes-sur-Helpe, ville centre de la
Communauté de Communes du Coeur de l’Avesnois, via la
ligne 405.

Station de bus « Eglise » à Wattignies-la-Victoire

La ligne 436 dessert assez bien la commune en période
scolaire. Les passages au quotidien en semaine sont au
nombre de 6 dans le sens Solre-le-Château – Maubeuge,
et de 4 dans le sens Maubeuge – Solre-le-Château. Ainsi,
les habitants de Wattignies-la-Victoire peuvent se rendre
au quotidien dans le bassin d’emplois de Maubeuge à
des horaires qui correspondent plutôt bien aux horaires
traditionnels d’embauche et de débauche.

Plan du réseau de transport – Source : CG59
Un bus du réseau de transport « Arc-en-ciel » desservant
la commune de Wattignies-la-Victoire

C.

Le chemin de fer

Wattignies-la-Victoire
se
situe
à
environ
11 km de la gare ferroviaire de Maubeuge, 16 km de la
gare ferroviaire d’Avesnes-sur-Helpe et environ 19 km
de la gare ferroviaire d’Aulnoye-Aymeries. Ces gares
disposent d’une desserte régionale via l’offre TER et sont
accessibles depuis le village via le réseau de bus du Conseil
Général et les lignes 436 et 405. Au Nord, la gare de
Valenciennes se situe à 50 kilomètres de Wattignies-laVictoire et est desservie par le TGV qui peut permettre
de rallier Paris en moins de 2h.
La gare de Maubeuge
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D.

Les usages piétons et cyclistes

Le village dispose de trottoirs sécurisés dans les principales rues pour les piétons. En revanche, il n’existe
pas d’aménagements cyclables. La largeur des voiries dans le village ainsi que la faible densité du trafic
routier permet tout de même les déplacements des cyclistes de manière relativement sécurisée.
La commune de Wattignies-la-Victoire est rurale mais située à proximité de pôles urbains
importants avec en premier lieu Maubeuge, ville centre du SCOT Sambre Avesnois et Avesnes-sur-Helpe,
ville centre de la Communauté de Communes du Coeur de l’Avesnois. Ces deux villes constituent
des points d’ouverture vers les territoires du Nord, de l’Ouest et du Sud, où sont implantées les grandes
agglomérations de Lille, Valenciennes et Paris.
Les villes de Maubeuge, Avesnes-sur-Helpe et Aulnoye-Aymeries se situent toutes à moins de 20
kilomètres de Wattignies-la-Victoire et disposent chacune d’une gare ferroviaire qui peut permettre de
rallier les grandes gares régionales telles que Lille ou Valenciennes qui disposent du TGV. Ces deux pôles
sont accessibles via le réseau de transports en bus du Conseil Général (Lignes 436 et 405).
Une mobilité douce est donc possible pour les habitants de Wattignies-la-Victoire. Même si les horaires de
la ligne 436 qui passe dans le village offrent évidemment des horaires moins souples que ceux de
l’automobile, ils restent toutefois bien adaptés au quotidien pour que les habitants du village puissent
rejoindre leur lieu de travail situés éventuellement situé dans les bassins d’emplois de Maubeuge ou
d’Avesnes-sur-Helpe.
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5.3. L’ACCESSIBILITÉ AUX ÉQUIPEMENTS
L’INSEE a définit trois gammes d’équipements qui sont nécessaires aux habitants d’un territoire.
Le découpage en équipement de « proximité », « intermédiaires » et « supérieurs » traduit la plus ou moins
grande fréquence du besoin d’accéder aux équipements.
Équipements de proximité :
Gamme qui regroupe 29 équipements : écoles maternelle et élémentaire, pharmacie, médecin omnipraticien,
boulangerie, boucherie, charcuterie, La Poste, banque, restaurant, coiffure, électricien, plombier, salle ou
terrain multisports.
Équipements intermédiaires :
Gamme qui regroupe 30 équipements : supermarché, collège, gendarmerie, police, laboratoire d'analyses
médicales, trésorerie, ambulance, opticien, vétérinaire, hébergement de personnes âgées, magasins de
meubles, bassin de natation.
Équipements supérieurs :
Gamme qui regroupe 36 équipements : hypermarché, Pôle Emploi, établissement de santé, urgences, lycée,
médecins spécialistes, cinéma, parfumerie.
Dans le Nord-Pas-de-Calais, il faut 14 minutes de moins qu'en France métropolitaine pour accéder
aux équipements supérieurs quand on réside dans l'espace rural. Cette caractéristique régionale s’explique par
la très forte densité de population, d’équipements et la présence de nombreuses villes de tailles importantes
en Région.
Les communes les plus peuplées sont celles qui possèdent le plus grand nombre d'équipements en
général. Lorsqu’un équipement est présent dans une commune, la durée d'accessibilité est considérée comme
nulle.
Ces deux facteurs expliquent
que la durée d'accessibilité
moyenne
aux
équipements sera de 11
minutes en milieu urbain
contre 15 minutes dans le
milieu périurbain et 17
minutes dans le monde rural.
Concernant Wattignies-laVictoire, il faut moins de
moins de 5 minutes allerretour pour accéder aux
29 équipements de la
gamme de proximité.
La présence d’équipements
(école) et de commerces
ambulants (boulangerie) à
Wattignies-la-Victoire
expliquent en grande partie
cette bonne desserte vers
la gamme de proximité.
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L’accès aux 30 équipements
de la gamme intermédiaire
se fait en moins de 10 à 15
minutes aller-retour depuis
Wattignies-la-Victoire selon
la carte ci-contre.
Cette facilité d’accès à la
gamme intermédiaire pour les
habitants de Wattignies-laVictoire s’explique par la
proximité de
Solre-leChâteau, située à seulement 8
kilomètres mais aussi par la
proximité
de Ferrière-laGrande.

L’accès aux 36 équipements
de la gamme supérieure
depuis Wattignies-la-Victoire
se fait de 20 minutes à
moins de 30 minutes allerretour.
Des villes comme Maubeuge
et
Avesnes-sur-Helpe
permettent aux habitants de
Wattignies-la-Victoire d’accéder
à la gamme supérieure.

Les trois cartes d’accessibilité présentées ci-dessus montrent bien que le
Victoire dispose d’une assez bonne desserte vers les services des
intermédiaire. Le temps de parcours s’allonge légèrement pour accéder à
dans des conditions normales de déplacement ce temps de trajet n’excède pas
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5.4. LES SERVITUDES D’UTILITÉ PUBLIQUE
A.

Définition des servitudes d’utilité publique

La liste des servitudes d'utilité publique qui affectent l'utilisation des sols est fixée, conformément à
l'article L. 126-1 du Code de l'urbanisme par décret en Conseil d'Etat.
Cette liste est donnée par l'article R. 126-1 du Code de l'urbanisme qui en distingue quatre grandes
catégories :

B.

•

les servitudes relatives à la conservation du patrimoine ;

•

les servitudes relatives à l'utilisation de certaines ressources et équipements ;

•

les servitudes relatives à la défense nationale ;

•

les servitudes relatives à la salubrité et à la sécurité publique.

Servitudes concernant Wattignies-la-Victoire DEMANDER LE PORTER A CONNAISSANCE

La commune de Wattignies-la-Victoire est grevée d’un certains nombre de servitudes d’utilité
publique. Elles sont les suivantes :
Code

Intitulé

Origine

Gestionnaire

Police des eaux
A4

Servitude de protection des
cours d’eau non domaniaux

Ruisseau de Glarge
Ruisseau de Pluscon
AP du 16/01/1970

DDTM SEE
62 Boulevard de Belfort BP289
59019 Lille Cedex

PPRN Inondation - Solre

DDTM SEE

Cimetière communal

Commune de Wattignies-laVictoire

Risques naturels
PM1

INT1

Servitude résultant du plan de
Taisnières – Arleux en Gohelle 62 Boulevard de Belfort BP289
prévention des risques
Taisnières en Ostrevent
59019 Lille Cedex
mouvements de terrain
Cimetières militaires ou
civil

La commune de Wattignies-la-Victoire est concernée par trois types de servitudes d’utilité
publique qui affectent le droit du sol (police des eaux, risques naturels et cimetière).
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6. LE TOURISME ET LES LOISIRS
6.1. L’ACTIVITÉ TOURISTIQUE SUR LA COMMUNE
A.

Hébergement touristique

L’offre d’hébergement touristique à Wattignies-la-Victoire est inexistante. N’étaient recensé en 2008
que 2 résidences secondaires. Le tourisme ne constitue pas une activité à part entière sur la commune.
Aujourd’hui, les hébergements touristiques les plus proches se trouvent sur la commune voisine de
Dimechaux. Il s’agit de gîtes.
B.

Circuits de randonnées

La commune de Wattignies-la-Victoire est traversée par deux itinéraires de randonnée (recensés par le
Parc Naturel de l’Avesnois) :
•

La randonnée cyclo : « Circuit des moulins des vallées de l’Helpe Majeure et de la
Solre ». L’itinéraire de ce circuit dispose de plusieurs variantes avec tout d’abord une boucle
de 55 kilomètres (divisée en deux variantes de 34 km et 49 km), ou bien encore une boucle
de 53 kilomètres adressée de préférence aux cyclotouristes avertis. Ce circuit relie ainsi
directement Wattignies-la-Victoire aux communes de Dimont et Solrinnes.

•

La randonnée équestre : « En passant par la voie verte ». Le départ de ce parcours
s’effectue depuis le parking de l’Eglise de Sars-Poteries et s’étend sur une distance de 24
kilomètres, en reliant les communes de Obrechies, Choisies, Dimechaux, Dimont, Wattigniesla-Victoire, Sars-Poteries, Lez-Fontaine, Solre-le-Château, Eccles, Solrinnes, Berelles, Aibes,
Quiévelon.

La mise en valeur de ces itinéraires peut être intéressante pour aider à la découverte de la commune de
Wattignies-la-Victoire et de ses alentours. Un lien pourrait être trouvé avec le patrimoine rural de la
commune.

Circuit des moulins des vallées de l’Helpe Majeure et de la
Solre

Le village de Wattignies-la-Victoire ne possède pas d’offre d’hébergement touristique mais il
existe des gîtes sur la commune voisine de Dimechaux.
Deux itinéraires de randonnées recensés par le Parc Naturel de l’Avesnois traversent la commune de
Wattignies-la-Victoire et pourraient faire l’objet d’une mise en valeur. Par ailleurs, la Voie Verte de
l’Avesnois (Glageon – Trélon) longe la partie Est du territoire communal.
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6.2. L’ACTIVITÉ TOURISTIQUE AUTOUR DE LA COMMUNE
A.

Syndicat mixte du Parc Naturel Régional de l’Avesnois

En 2004, le Parc Naturel Régional de l’Avesnois obtient la certification de la Charte européenne du
tourisme durable. C’est à ce titre que le Syndicat mixte du Parc assure la coordination des actions de
promotion touristique (présence sur les salons, utilisation du Fonds de promotion touristique, édition de
document de promotion…) à l’échelle du territoire du Parc, voire même de l’arrondissement.
L’activité touristique dans le Parc naturel régional de l’Avesnois présente une caractéristique particulière : la
fréquentation n’augmente pas de façon significative en juillet et août. Les principaux équipements
touristiques de loisirs et de médiation culturelle (parc du ValJoly, zoo de Maubeuge, musées, écomusée
de l’Avesnois, aérodrome, golf de Mormal) accueillent en 2004, 481 043 visiteurs (source : Comité
régional de tourisme). Avec ses 180 000 visiteurs, le parc du ValJoly est l’équipement le plus
fréquenté du territoire, devant le zoo de Maubeuge (81 678) et l’ensemble des musées (91 000).
Depuis 2002, une baisse de fréquentation moyenne de 9,5% est enregistrée partout à l’exception du golf de
Mormal. Le territoire du Parc compte 15 300 lits touristiques répartis essentiellement entre les
hébergements résidentiels (47%) et les campings (49%). Les 31 campings implantés sur le territoire
du Parc offrent 2 116 emplacements dont 69% sont loués à l’année. Les Belges et dans une moindre
mesure les Néerlandais constituent l’essentiel de la clientèle étrangère (37% de l’ensemble des nuitées).

B.

La fréquentation de l’hôtellerie

En 2005, l’hôtellerie homologuée regroupe 7 hôtels. Ces derniers affichent un taux d’occupation des
chambres de l’ordre de 52% soit 10 points de moins que l’ensemble de l’hôtellerie homologuée de la région.
La part de la clientèle d’affaires est légèrement plus importante qu’au niveau régional (57% contre 54%). En
revanche, la clientèle étrangère est moins présente que sur l’ensemble du Nord-Pas de Calais (28% des
nuitées contre 31%). Cette clientèle d’affaires est essentiellement britannique et belge (respectivement 12,4%
et 7,3% dans l’ensemble des nuitées). Les offices de tourisme d’Avesnes-sur-Helpe, du Bavaisis, de
Fourmies, du Quesnoy, de Maubeuge se sont inscrits dans la démarche qualité proposée par l’Union
départementale des offices de tourisme et syndicats d’initiative. L’office du tourisme le plus proche de
Wattignies-la-Victoire est celui de Sars-Poteries, situé à 7 kilomètres.

C.

L’emploi touristique dans la région Nord-Pas de Calais

En Région Nord-Pas de Calais, le véritable cœur du tourisme est incarné par les secteurs de l’Artois, du cœur
des Flandres, de la Côte d’Opale et donc de l’Avesnois. Malgré l’importance touristique de la Côte d’Opale, en
2007, le Département du Nord concentre plus d’emplois touristiques que le Pas-de-Calais :
•

21 900 emplois dans le Nord ;

•

15 100 emplois dans le Pas-de-Calais.

Le village de Wattignies-la-Victoire n’est pas très éloigné de plusieurs équipements touristiques
importants tels que le zoo de Maubeuge, le Golf de Mormal et le Val Joly. Ils font partie des sites
touristiques les plus visités en Région Nord-Pas de Calais.
Le tourisme sur le territoire du Parc Naturel Régional de l’Avesnois est essentiellement un tourisme vert
bien que deux musées soient proches de Wattignies-la-Victoire : le musée du verre à Sars-Poteries et
celui de la poterie à Ferrière-la-Grande.
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III – L’ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT
1. LA CARTE D’IDENTITÉ COMMUNALE
1.1. LA SITUATION GÉOGRAPHIQUE
Wattignies-la-Victoire est une commune rurale de 631 hectares située dans le Département du Nord,
Région Nord-Pas de Calais. Elle se situe à environ 11 kilomètres de Maubeuge (au nord), en plein cœur du
Parc Naturel Régional de l’Avesnois.
Les communes limitrophes de Wattignies-la-Victoire sont Damousies (au nord-est), Dimont (au
sud/sud-est), et Beugnies, Floursies et Beaufort (à l’ouest).

Wattignies-la-Victoire est un petit village de la Communauté de Communes du Coeur de
l’Avesnois qui se trouve à moins de 11 km de Maubeuge et 16,5 km d’Avesnes-sur-Helpe.
La commune fait partie du Parc Naturel Régional de l’Avesnois.
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1.2. L’HISTOIRE DE WATTIGNIES-LA-VICTOIRE
A.

Nom du village et origines historiques

Les armes de Wattignies-la-Victoire se blasonnent ainsi : « De gueules à la bande
de vair ». L’image ci-contre représente le blason de Wattignies-la-Victoire.
L’histoire de Wattignies-la-Victoire est avant tout marquée par la bataille de 1793 qui
donna son nom à la commune.

Le nom du village de Wattignies-la-Victoire fait
référence à la bataille qui s’est tenu le 16 octobre
1793.

Extrait de la carte de Cassini

Menée durant la période des guerres de la
Révolution Française, cette bataille consista pour les
troupes françaises à repousser les Autrichiens du
prince Frédéric de Saxe-Cobourg, venu pour réinstaller
la monarchie en France. Les révolutionnaires pensaient
alors que la bataille était perdue d’avance face à des
armées autrichiennes jugées comme étant nettement
supérieures. Pourtant, à la surprise générale, l’armée
révolutionnaire remporta cette bataille qui devint
alors historique. La première raison de cette victoire
tient dans l’efficacité du canon de Gribeauval qui fit
de nombreux dégâts dans les armées autrichiennes.

C’est le Général Florent Duquesnoy qui décida de passer à
l’offensive le 16 octobre 1793, face au camp Autrichien qu’était
alors le village de Wattignies. Les Français se lancèrent à l’assaut
du côté le plus inaccessible de Wattignies, s’aidant du canon de
Gribeauval pour avancer à grands pas.
Le culot de l’armée révolutionnaire fut payant et obligea le Général
Autrichien Clayrfayt à se replier avec ses hommes vers le Nord,
pour finalement se réfugier derrière la Sambre.
Cette bataille marqua de son empreinte l’histoire de la
Révolution Française et donna à Wattignies le nom que nous
lui connaissons aujourd’hui.
Cette bataille eue tellement d’importance que Napoléon
Bonaparte considéra par exemple qu’elle fut la seule véritable
bataille de la Révolution.

Le Monument aux Morts de la Bataille
de Wattignies
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2. LE MILIEU PHYSIQUE
2.1. LA TOPOGRAPHIE
Le territoire de Wattignies-la-Victoire se situe sur les
à la transition entre la Thiérache et les Fagnes,
secteur relativement vallonné.
Le territoire communal se situe sur les versants des
ruisseaux du Plat de Jean (versant Nord) et du
Stordoir (versant Ouest). La commune de Dimechaux
constitue le vis-à-vis de Wattignies-la-Victoire par
rapport au ruisseau du Stordoir, sur le versant Est ; la
Coupe de fonctionnement d’un bassin versant
commune de Dimont constitue elle le vis-à-vis de la commune par rapport au ruisseau du Plat de Jean.
Les altitudes sont comprises entre 149 et 203 mètres. Le point culminant se situe dans la partie centreouest du territoire, en sortie de village. Le point le plus bas se situe dans la vallée du ruisseau du Stordoir, en
bordure Est du territoire communal.
La topographie de Wattignies-la-Victoire est très impactée par la présence de ces vallées.
Le relief est marqué à Wattignies-la-Victoire avec des altitudes variant de 149 mètres à l’est en
fond de vallée à 203 mètres sur le point culminant en sortie ouest du village. Les versants présentent des
pentes relativement importantes.

2.2. LA GÉOLOGIE
Le ban communal de Wattignies-la-Victoire est constitué d’un ensemble assez uniforme de sous-sols datant du
primaire et recouvert en partie par des alluvions plus récents datant du quaternaire.
Les différents étages géologiques en présence sont les suivants, du plus récent au plus ancien :
•

Fz – Alluvions récentes : Alluvions argileuses ou sableuses le long des cours d’eau, avec matières
organiques d’origine végétale, altérites de grès et de schistes ;

•

D6b1 – Grès à ciment calcaire et siltites, roche sédimentaire ;

•

D6b2 – Schistes à nodules calcaires, roche sédimentaire.

Le centre du village est situé sur des couches de schistes et de grès, ainsi que des roches sédimentaires,
composées d’altérites héritées des premières roches évoquées.

Le territoire est recouvert de manière variée par des formations datant du primaire et du
quaternaire. Les roches les plus récentes sont des alluvions, conséquences de l’érosion des
roches plus anciennes.
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2.3. LE CLIMAT
Le climat de l’Avesnois se situe dans
une zone tampon : le climat
océanique est le plus influent
mais, vers l’Est, on peut clairement
ressentir l’influence d’un climat
continental.
La moyenne des précipitations est
d’environ 737 millimètres par an
même si certains secteurs sont plus
arrosés en raison d’une altitude plus
élevée. Le Cœur de l’Avesnois,
comme le Nord-Pas-de-Calais est
un point de rencontre des
masses d’air chaude et froide.

Les vents dominants dans le Cœur de l’Avesnois sont de secteur Sud/Sud Ouest – Nord-Est.

Le climat à Wattignies-la-Victoire est océanique avec une influence continentale et les vents
dominants sont de secteurs Sud/Sud Ouest – Nord-Est.
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2.4. LA RESSOURCE EN EAU
A.

L’hydrogéologie

Wattignies-la-Victoire est concerné par la masse d’eau souterraine Calcaires de l’Avesnois. La
vulnérabilité de la nappe va de très faible à moyenne sur le territoire communal.

Vulnérabilité simplifié des eaux souterraines – BRGM 2006
ZNS : Zone Non Saturée – Epaisseur de sol non atteinte par les aquifères.

Les objectifs de qualité de la masse d’eau souterraine Calcaire de l’Avesnois sont précisés par l’Agence de
l’Eau. L’objectif de bon état global est fixé en 2021 avec une atteinte des objectifs quantitatif et chimique
respectivement en 2015 et 2021.

Masse d’eau
souterraine

Type de masse
d’eau

Objectif de bon
état global

Objectif de bon
état quantitatif

Objectif de bon
état chimique

Calcaires de
l’Avesnois

Socle

Atteinte en 2021

Atteinte en 2015

Atteinte en 2021

Objectifs selon le SDAGE 2010 – 2015
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B.

Le réseau hydrographique

Le réseau hydrographique de la commune est constitué de plusieurs ruisseaux :
-

Le Ruisseau de Glarge, prenant sa source dans la partie Ouest du territoire communal et
s’orientant ensuite en direction de la commune de Damousies ;

-

Le Ruisseau de la Fontaine, coulant dans la partie centrale du territoire communal ;

-

Le Ruisseau des Viviers, coulant dans la partie sud du territoire communal ;

-

Le Ruisseau du Plat de Jean, coulant lui aussi dans la partie sud du territoire communal ;

-

Le Ruisseau du Stordoir, coulant dans la partie Est du territoire communal et dans lequel se
jettent les ruisseaux des Viviers et du Plat de Jean.

Le Plan de Prévention des Risques Naturels d’inondation (PPRi) de la vallée de la Solre détermine plusieurs
zones de risques à Wattignies-la-Victoire. Les vallées des ruisseaux de Glarge, de la Fontaine, ainsi que du Plat
de Jean sont classées en « aléa faible » concernant l’expansion des crues. Seule l’extrême-Est du territoire
communal (la zone du Moulin du Stordoir ainsi qu’un petit secteur situé au nord de celle-ci) est classée en
« aléa fort ou très fort » concernant l’expansion des crues. Ce secteur est en effet situé à la confluence des
Ruisseaux de la Fontaine, du Stordoir et de Saint Maurice qui accentue donc le risque d’inondation importante
en cas de crue.

Extrait du document « Le Pays d’Avesnes – Diagnostic du patrimoine bâti » - PNR de l’Avesnois

« Le Stordoir, affluent de la Solre, marque la limite Est de l’entité du Pays d’Avesnes. Ses affluents, rives
gauche, creusent quelques vallons dans ce paysage de plateau, sur les communes de Wattignies-la-Victoire et
Beugnies ».
Le réseau hydrographique de Wattignies-la-Victoire se compose de plusieurs ruisseaux. En période
de fortes pluies, les ruissellements nombreux convergent vers le fond de la vallée du Stordoir, classée
en « aléa fort ou très fort » dans le secteur de l’Est du territoire communal.
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C.

La qualité de l’eau superficielle

D’après le SDAGE 2010 – 2015, l’objectif de qualité pour l’état global de la masse d’eau « Solre», est
reporté de 2015 à 2027. Le bon état global est atteint par un bon état écologique ainsi qu’un bon
état chimique.
L’objectif de bon état écologique est fixé à 2015.
L’objectif de bon état chimique est fixé à 2027. Le paramètre déclassant est une pollution aux HAP
(hydrocarbures aromatiques polycycliques). Le motif de dérogation du report de qualité est d’ordre technique
avec une pollution constatée issue de nombreuses sources diffuses.
Cours d’eau

Objectif de bon état
global

Objectif de bon état
écologique

Objectif de bon état
chimique

Solre

Reporté : 2027

2015

Reporté : 2027

Objectifs de qualité selon le SDAGE 2010 – 2015

D’après les données 2008 de l’Agence de l’eau, la station de mesure la plus proche est celle de « La Solre
à Ferrière-la-Petite », à l’aval de Wattignies-la-Victoire. Sur cette station, l’objectif fixé à 1 de la grille de
qualité de 1971 n’est pas atteint.
La masse d’eau possède un bon état physico-chimique. Selon le SEQ-eau V2, la masse d’eau dispose d’une
très bonne qualité sur le paramètre « acidification », d’une bonne qualité sur les paramètres « effets de
prolifération végétales », « particules en suspension » et « matières azotées », d’une qualité moyenne sur
les paramètres « matières phosphorées » et « matières organiques et oxydables », et enfin d’une qualité
médiocre sur le paramètre « Nitrates ». La qualité vis-à-vis des macropolluants est caractérisée de
moyenne en 2008.
Grille de qualité 1971

Qualité générale : 2

Objectif de qualité : 1

Etat physico-chimique
Température

Très bon

Acidification

Très bon

Bilan O2

Bon

Nutriments

Bon

Global

Bon
Système d'évaluation de la Qualité de l'Eau (SEQ-Eau V2)
Classe d’aptitude

Indice d’aptitude

Matières organiques et oxydables

Moyenne

57

Matières azotées

Bonne

67

Matières phosphorées

Moyenne

59

Effets de proliférations végétales

Bonne

78

Particules en suspension

Bonne

61

Acidification

Très bonne

87

Nitrates

Médiocre

37

Macropolluants

Moyenne

59

Qualité de l’eau de la Solre à la station « La Solre à Ferrière-la-Petite » - Source : Agence de l’eau - 2008
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D.

La gestion des eaux usées
⇒ Assainissement collectif

L’assainissement collectif désigne l'ensemble des moyens de collecte, de transport et de traitement
d'épuration des eaux usées avant leur rejet dans les rivières ou dans le sol. On parle d'assainissement
collectif pour une station d'épuration traitant les rejets urbains.
L’assainissement collectif est géré par NOREADE - Régie du SIDEN SIAN. La station d’épuration se situe à
Beaufort.
La station d’épuration a les caractéristiques suivantes (source : Portail d’information sur l’assainissement
communal) :
Nom de la station

Beaufort

Date de mise en service

31/12/2001

Maitre d’ouvrage

NOREADE - Régie du SIDEN SIAN

Exploitant

NOREADE

Capacité nominale

900 EH

Débit de référence

135 m3/j

Taille de l’agglomération en 2011

264 EH

Somme des charges entrantes

264 EH

Débit entrant moyen

213 m3/j

Nom du milieu récepteur

Sambre

Caractéristiques de la station de Wattignies-la-Victoire en 2011

⇒ Assainissement Non Collectif
L’assainissement non collectif (ANC) désigne les installations
individuelles de traitement des eaux domestiques. Ces dispositifs
concernent les habitations qui ne sont pas desservies par un réseau
public de collecte des eaux usées et qui doivent en conséquence
traiter elles-mêmes leurs eaux usées avant de les rejeter dans le
milieu naturel.
Les eaux usées traitées sont constituées des eaux vannes (eaux
des toilettes) et des eaux grises (lavabos, cuisine, lave-linge,
douche…). Les installations d’ANC doivent permettre le traitement commun de l’ensemble de ces eaux usées.

12105919-WATTIGNIES-802
Rapport de présentation

79

Carte Communale
Commune de Wattignies-la-Victoire (59)

E.

La gestion de l’eau potable
⇒ Gestionnaire du réseau
Service public de distribution

NOREADE C.E. AVESNELLES

Responsable de distribution

NOREADE C.E. AVESNELLES

Maitre d’ouvrage

SIDEN SIAN

Installation

FERRIERE-LA-PETITE

Gestionnaire du réseau d’eau potable – source : ministère de la santé

⇒ Qualité de l’eau potable
Commune de prélèvement

Choisies

Date du prélèvement

18/12/2012

Caractéristiques du prélèvement– source : ministère de la santé

Conformité
Conclusions sanitaires

Eau d’alimentation conforme aux exigences de qualité en
vigueur pour l’ensemble des paramètres mesurés.

Conformité bactériologique

Oui

Conformité physico-chimique

Oui

Respect des références de qualité

Oui

Conformité de l’eau potable – source : ministère de la santé

Paramètres analytiques
Paramètre

Valeur

Ammonium (NH4)

< 0,05 mg/L

Aspect (qualitatif)

0 Qualit.

Bact. Aér. Revivifiables à 22°-72h

<1 n/mL

Bact. Aér. Revivifiables à 37°-24h

<1 n/mL

Bactéries coliformes /100ml-MS

<1 n/100mL

Chlore libre

0,29 mg/LCl2

Chlore total

0,32 mg/LCl2

Coloration

<1 mg/L Pt
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Référence de qualité
≤ 0,1 mg/L
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Conductivité à 25°C

805 µS/cm

Entérocoques / 100ml-MF

<1 n/100mL

≤ 0 n/100mL

Escherischia coli / 100ml-MS

<1 n/100mL

≤ 0 n/100mL

Nitrates (en NO3)

31 mg/L

≤ 50 mg/L

Odeur Saveur (qualitatif)

0 Qualit.

Température de l’eau

7,5 °C

Température de mesure du pH

16,8 °C

Turbidité néphélométrique NFU

0,23 NFU

≤ 2 NFU

pH

7,35 unitépH

≥6,5 et ≤ 9 unitépH

≥200 et ≤ 1100 µS/cm

≤ 25°C

Paramètres analytiques de conformité – source : ministère de la santé

⇒ Capacité d’eau potable
La nappe de la craie est peu sollicitée sur le territoire d’étude.

Degré de sollicitation de la nappe de la craie en 2003 (Agence de l’eau Artois – Picardie)
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3. LES RISQUES NATURELS
3.1. L’ALÉA RETRAIT GONFLEMENT DES ARGILES
Dans les sols, le volume des matériaux argileux tend à augmenter avec leur teneur en eau
(gonflement) et, inversement, à diminuer en période de déficit pluviométrique (retrait). Ces
phénomènes peuvent provoquer des dégâts sur les constructions localisées dans des zones où les sols
contiennent des argiles.
Il s’agit principalement de dégâts au niveau des habitations et des routes tels que la fissuration, la
déformation et le tassement. En France, le nombre de constructions exposées est très élevé. En raison de
leurs fondations superficielles, les maisons individuelles sont particulièrement vulnérables.

Retrait / Gonflement des argiles – Source : BRGM

La commune de Wattignies-la-Victoire est soumise à un aléa lié au retrait et gonflement des argiles
qualifié de faible sur l’intégralité de son territoire.

3.2. LE RISQUE SISMIQUE
La France dispose depuis le 24 octobre 2010 d’une nouvelle réglementation parasismique, entérinée par
la parution au Journal Officiel de deux décrets sur le nouveau zonage sismique national et d’un arrêté fixant
les règles de construction parasismique à utiliser pour les bâtiments sur le territoire national.
Ces textes permettent l’application de nouvelles règles de construction parasismique telles que les règles
Eurocode8. Ces nouveaux textes réglementaires sont d’application obligatoire depuis le 1er mai 2011.
Le nouveau classement est réalisé à l’échelle de la commune :
•

zone 1 : sismicité très faible ;

•

zone 2 : sismicité faible ;

•

zone 3 : sismicité modérée ;

•

zone 4 : sismicité moyenne ;

•

zone 5 : sismicité forte.
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•

Wattignies-la-Victoire se situe dans une zone de
sismicité modérée (3) alors que la majeure partie de la
région Nord-Pas de Calais se trouve dans une zone de
risque faible (2). Le nouveau zonage sismique représenté
à gauche sur la carte est entré en vigueur le 1er mai 2011.

La réglementation s’applique aux nouveaux bâtiments, et aux
bâtiments anciens dans des conditions particulières, dans les
zones de sismicité 2, 3, 4 et 5. Il faut se reporter à l’article 4 de
l’arrêté du 22 octobre 2010 relatif à la classification et aux règles
de construction parasismique applicables aux bâtiments de la
classe dite « à risque normal » pour connaître les détails.
La base de données SISFrance identifie deux séismes ressentis à
Wattignies-la-Victoire :
•

11 Juin 1938, épicentre en Belgique (Renaix-Oudenaarde)
(Intensité épicentrale de 7 sur l’échelle M.S.K – 4,5 à Wattignies-la- Victoire)

•

20 Juin 1995, épicentre en Belgique (Hainaut - Thuin)
(Intensité épicentrale de 5,5 sur l’échelle M.S.K – 4 à Wattignies-la
Victoire)

L’échelle M.S.K :
L'intensité est évaluée sur une échelle macrosismique. En
France et dans la plupart des pays européens, l'intensité est exprimée dans l'échelle M.S.K (du nom de ses
auteurs : Medvedev, Sponheuer et Karnik), qui comporte 12 degrés exprimés en chiffres. Pour les
séismes actuels, l'échelle préconisée est l'EMS 1998 (European Macroseismic Scale) qui est une
actualisation de l'échelle MSK plus adaptée aux constructions actuelles (notamment les constructions
parasismiques).
Descriptif succinct des degrés de l'échelle d'intensité M.S.K(1) datant de 1964 :
•

00 - secousse déclarée non ressentie (valeur propre à SisFrance, hors échelle MSK) ;

•

01 - secousse non ressentie mais enregistrée par les instruments (valeur non utilisée) ;

•

02 - secousse partiellement ressentie notamment par des personnes au repos et aux étages ;

•

03 - secousse faiblement ressentie balancement des objets suspendus ;

•

04 - secousse largement ressentie dans et hors les habitations tremblement des objets ;

•

05 - secousse forte réveil des dormeurs, chutes d'objets, parfois fissures dans les plâtres ;

•

06 - dommages légers parfois fissures dans les murs, frayeur de nombreuses personnes ;

•

07 - dommages prononcés lézardes dans les murs, chutes de cheminées ;

•

08 - dégâts massifs les habitations vulnérables sont détruites, presque toutes subissent des dégâts ;

•

09 - destructions de nombreuses constructions quelquefois de bonne qualité, chutes de monuments ;

•

10 - destruction générale des constructions même les moins vulnérables (non parasismiques) ;

•

11 - catastrophe toutes les constructions sont détruites (ponts, barrages, canalisations enterrées...) ;

•

12 - changement de paysage, énormes crevasses dans le sol, vallées barrées, rivières déplacées.
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3.3. L’ALÉA ÉROSION
L’érosion est un phénomène naturel, dû au vent, à la glace et particulièrement à l’eau. Elle peut
faciliter ou provoquer des dégâts aux installations ou à la qualité de l’eau. A plus long terme, l'érosion a pour
conséquence une perte durable de la fertilité et un déclin de la biodiversité des sols. Le phénomène
des coulées boueuses à tendance à s’amplifier à cause de l’érosion.
L’intensité et la fréquence des coulées de boues dépendent de l’occupation (pratiques agricoles,
artificialisation) et de la nature des sols, du relief et des précipitations. Les dommages dépendent notamment
de l’urbanisation des zones exposées.
Le grand principe de la lutte à l’érosion des sols consiste à empêcher l’eau de devenir érosive. Trois approches
sont possibles pour limiter le phénomène érosif. Mais le meilleur est et restera toujours la végétation. Il faut la
préserver au maximum.

L’aléa érosion des sols en France par bassin versant (Source : INRA)

Les trois moyens de lutter contre l’érosion :
•

Préserver la végétation (prairies, linéaire de haies…)

•

Empêcher l’eau d’atteindre sa vitesse d’érosion

•

Couvrir rapidement les sols mis à nu.

La carte suivante est le fruit d’une modélisation croisant la pente et l’occupation du sol. Elle ne prend donc pas
en compte le type de sol, critère majeur pour définir précisément un aléa érosion.
A Wattignies-la-Victoire, l’aléa érosion est qualifié de « faible » à « très fort » sur les pentes et les
espaces de grandes cultures. La partie Sud du territoire communal est très concernée par l’aléa érosion,
notamment du fait de la présence des ruisseaux des Viviers et du Plat de Jean qui renforce l’effet de l’érosion
hydrique sur le secteur. Le secteur bocager et le cœur de village sont quand à eux caractérisés par un aléa
érosion qualifié de « faible » à moyen ».
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3.4. LES CAVITÉS SOUTERRAINES
L’évolution des cavités souterraines naturelles (dissolution de gypse) ou artificielles (carrières et
ouvrages souterrains) peut entraîner l'effondrement du toit de la cavité et provoquer en surface une
dépression généralement de forme circulaire.

Cavités souterraines – Source : BRGM

Wattignies-la-Victoire n’est pas concerné par ce type de risque d’après l’inventaire des cavités
souterraines du BRGM.

3.5. LE RISQUE D’INONDATION
A.

Les différents types d’inondations

Le risque d’inondation est à l’origine d’approximativement 80% du coût des dommages dus aux
catastrophes naturelles en France et 60% du nombre total d’arrêtés de catastrophes naturelles. Il concerne
environ 280 000 kilomètres de cours d’eau répartis sur l’ensemble du territoire, soit à peu près un tiers
des communes françaises dont 585 pour le département du Nord.
Le Ministère de l’Écologie et du Développement Durable a établi une typologie des phénomènes
naturels dans le cadre de leur suivi sur le territoire français. Cette typologie distingue cinq catégories
d’inondations :
•

par une crue (débordement de cours d’eau) ;

•

par ruissellement et coulée de boue ;

•

par lave torrentielle (torrent et talweg) ;

•

par remontées de nappes phréatiques ;

•

par submersion marine.
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B.

L’inondation par débordement de cours d’eau
On appelle inondation, la submersion plus ou moins rapide d’une zone avec
des hauteurs d’eau variables. Elle résulte dans le cas des présents
ruisseaux, de crues liées à des précipitations prolongées.
La crue correspond à l’augmentation soudaine et importante du débit
du cours d’eau dépassant plusieurs fois le débit naturel. Lorsqu’un cours
d’eau est en crue, il sort de son lit habituel nommé lit mineur pour
occuper en partie ou en totalité son lit majeur qui se trouve dans les
zones basses situées de part et d’autre du lit mineur.
Le Plan de Prévention des Risques Naturels Inondation (PPRi) de
la Vallée de la Solre a été approuvé par arrêté préfectoral du 29 février
2008.

C.

L’inondation par ruissellement et coulée de boue

La commune de Wattignies-la-Victoire est concernée par un risque d’inondation par ruissellement sur son
territoire. Ce type d’inondation se manifeste en cas d’épisode pluvieux intense.
Une inondation par ruissellement pluvial est provoquée par « les seules précipitations tombant sur

l’agglomération, et (ou) sur des bassins périphériques naturels ou ruraux de faible taille, dont les
ruissellements empruntent un réseau hydrographique naturel (ou artificiel) à débit non permanent, ou à débit
permanent très faible, et sont ensuite évacués par le système d’assainissement de l’agglomération ou par la
voirie. Il ne s’agit donc pas d’inondation due au débordement d’un cours d’eau permanent, traversant
l’agglomération, et dans lequel se rejettent les réseaux pluviaux ».
Il arrive que les bassins versants concernés n’aient jamais subi d’inondations connues, même modérées, et
qu’ils soient subitement affectés par une inondation exceptionnelle.
Cette situation accroît la vulnérabilité des habitants exposés, qui n’ont pas conscience de l’existence d’un
risque.
De nombreuses caractéristiques du bassin versant, morphologiques, topographiques, géologiques,
pédologiques, hydrauliques peuvent influencer le développement et l’ampleur du ruissellement :
•

sa superficie et la position des exutoires ;

•

la pente : les vitesses d’écoulement seront d’autant plus élevées que les pentes moyennes sur le
bassin versant seront fortes ;

•

la nature, la dimension et la répartition des axes d’écoulement naturels (fossés, ...) et artificiels
(réseau et ouvrages hydrauliques, configuration du réseau de voiries), courants et exceptionnels ;

•

les points bas, les dépressions topographiques qui peuvent constituer des zones de stockage (mares,
...), ouvrages souterrains ;

•

les lieux et mécanismes de débordement (influence des ouvrages et aménagements) ;

•

le couvert végétal des bassins est un élément important en zones rurales et périurbaines : bois et
forêts, prairies, terres labourées, ... Un sol peu végétalisé favorisera le ruissellement des eaux et
conduira à des temps de réponse beaucoup plus courts qu’un couvert forestier ou herbeux dense ;

•

L’imperméabilisation du sol : un sol goudronné produit immédiatement et en totalité le ruissellement
de la pluie reçue ;

•

la nature du sol et son état sont déterminants : les sols secs et les sols saturés notamment, mais aussi
le phénomène de battance (le sol devient compact et absorbe moins rapidement l’eau), favorisent
l’apparition du ruissellement.
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D.

L’inondation par remontée de nappes phréatiques

Il n’existe pas de Plan de Prévention des Risques d’Inondations (PPRI) à Wattignies-la-Victoire lié aux
remontées de nappes mais le risque d’inondation est avéré. Des débordements peuvent en effet se produire
par remontée de nappes phréatiques. Lorsque le sol est saturé d'eau, il arrive que la nappe affleure et
qu'une inondation spontanée se produise. Ce phénomène concerne particulièrement les terrains bas ou mal
drainés et peut perdurer.
On appelle zone « sensible aux remontées de nappes » un secteur dont les caractéristiques d'épaisseur de
la Zone Non Saturée, et de l'amplitude du battement de la nappe superficielle, sont telles qu'elles peuvent
déterminer une émergence de la nappe au niveau du sol, où une inondation des sous-sols à quelques mètres
sous la surface du sol.

Inondations par remontée de nappes – Source : BRGM

La carte ci-dessus montre une sensibilité qui existe à Wattignies-la-Victoire face au risque d’inondations
par remontées de nappes phréatique. La nappe est sub-affleurente le long du ruisseau du Stordoir et le
territoire présente une sensibilité forte à très forte sur une bande nord/sud.
E.

Les arrêtés et reconnaissance de catastrophes naturelles

La commune a fait l’objet de deux arrêtés de reconnaissance de catastrophe naturelle :
Type de catastrophe

Début le

Fin le

Arrêté du

Sur le JO du

Inondations, coulées de boues et
mouvements de terrain

25/12/1999

29/12/1999

29/12/1999

30/12/1999

Lors de la tempête de 1999 en France, les 36 000 communes françaises ont bénéficié d’un arrêté de
reconnaissance de catastrophe naturelle. Il est notable que la commune de Wattignies-la-Victoire est
concernée par un risque d’inondation fort et ce malgré l’absence d’arrêté de reconnaissance de
catastrophe naturelle depuis 1999.
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F.

Données du PNR Avesnois

Le Parc Naturel de l’Avesnois a édité une carte des zones de préservation de la ressource en eau et de
lutte contre l’érosion. L’ensemble de la commune Wattignies-la-Victoire est dans une zone prioritaire
pour la lutte contre le ruissellement, l’érosion et le risque d’inondation, avec un risque moyen ou élevé.

Zones de préservation de la ressource en eau et de lutte contre l’érosion – PNR Avesnois

Wattignies-la-Victoire est concerné par un risque de retrait et de gonflement des argiles qualifié
de faible. Il y a donc peu de chance que cela provoque des dommages aux constructions. En revanche, il
existe des risques d’érosion hydrique des sols localisés principalement sur les versants. Malgré tout, le
bocage encore très présent par endroit sur la commune et protège assez bien le territoire du
ruissellement des eaux pluviales.
Un risque sismique existe à Wattignies-la-Victoire qui se situe dans une zone d’aléa modérée (3).
Le dernier séisme qui a concerné le village remonte à 1995.
Aucune cavité souterraine n’est présente à Wattignies-la-Victoire d’après le BRGM.
Les remontées de nappes ne concernent que très faiblement la commune de Wattignies-la-Victoire.
Celles-ci se situent essentiellement le long des ruisseaux du Stordoir et du Plat de Jean. Il est possible que
des inondations par remontées de nappes puissent se produire. Le bassin versant du ruisseau du
Stordoir présente également un risque d’inondation par ruissellement en cas d’épisode pluvieux
intense.
Il existe un risque d’inondations par débordement du ruisseau du Stordoir.
Wattignies-la-Victoire est située dans une zone prioritaire pour la lutte contre le ruissellement, l’érosion
et le risque d’inondation.
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4. LES RISQUES INDUSTRIELS, LES POLLUTIONS ET NUISANCES
4.1. LES RISQUES INDUSTRIELS ET TECHNOLOGIQUES
A.

Les engins de guerre

La commune de Wattignies-la-Victoire est concernée par le risque
« engins de guerre ». Il s'agit d'un risque uniquement engendré
par l'activité de l'homme en période de conflit. Il émane de la
présence potentielle dans le sol et le sous-sol « d’engins de guerre et
de munitions ». Les conséquences peuvent être l'explosion d’engins et
de munitions abandonnés, la dispersion dans l'air de gaz toxiques, voire
mortels. Un « engin de guerre » est une arme utilisée par l'armée en
période de conflit. Il s'agit, la plupart du temps, d'engins explosifs
qui peuvent prendre différentes formes telles que bombes, grenades,
obus, détonateurs ou mines.

Exemple d’un engin de guerre

La découverte d'« engins de guerre » peut représenter un danger mortel
pour la ou les personnes présentes sur place lorsqu'il y a manipulation.
En cas de découverte d'engins explosifs, les risques peuvent être :
• L'explosion suite à une manipulation, un choc ou au contact de la
chaleur ;

B.

•

L'intoxication par inhalation, ingestion ou contact ;

•

La dispersion dans l'air de gaz toxiques. Les armes chimiques,
utilisées pendant la guerre, renferment des agents toxiques mortels
; si leur enveloppe se rompt, des gaz toxiques sont susceptibles de
contaminer l'air.

Le transport de marchandises dangereuses

Le risque de transport de marchandises dangereuses, ou risque TMD,
est consécutif à un accident se produisant lors du transport de ces
marchandises par voie routière, ferroviaire, voie d'eau ou canalisations.
Le transport de matières dangereuses concerne principalement les voies routières (2/3 du trafic en tonnes
kilomètre) et ferroviaires (environ 1/3 du trafic); la voie d'eau et la voie aérienne participent à moins de 5%
du trafic.
D’après le Portail de Prévention des Risques Majeurs du gouvernement, Wattignies-la-Victoire n’est
pas concernée par le risque lié au transport de marchandises dangereuses.

C.

L’inventaire historique de sites industriels et activités de services

La France a été l’un des premiers pays européens à conduire des inventaires des sites pollués d’une
façon systématique (premier inventaire en 1978). Les principaux objectifs de ces inventaires sont :
•

recenser, de façon large et systématique, tous les sites industriels abandonnés ou non, susceptibles
d'engendrer une pollution de l'environnement ;

•

conserver la mémoire de ces sites ;

•

fournir des informations utiles aux acteurs de l'urbanisme, du foncier et de la protection de
l'environnement.
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La réalisation d'inventaires historiques régionaux (IHR) des sites industriels et de services, en activité ou non,
s'est accompagnée de la création de la base de données nationale BASIAS. L'inscription d'un site dans la
banque de données BASIAS ne préjuge pas d'une éventuelle pollution à son endroit.

Sites BASIAS – Source : BRGM

N°

Raison sociale

Nom usuel

NPC5909439

DEGAND Alain (Ets)
(Anc. COULON Marthe
Ets)

Pompe à
essence

Adresse

Etat d’occupation

Activité terminée

Sites BASIAS sur Wattignies-la-Victoire – Source : BRGM

Un ancien site industriel et de services, dont l’activité est terminée est recensé à Wattignies-laVictoire.

D.

L’inventaire des sites et sols pollués ou potentiellement pollués (BASOL)

Un site pollué est un site qui, du fait d'anciens dépôts de déchets ou d'infiltration de substances
polluantes, présente une pollution susceptible de provoquer une nuisance ou un risque pérenne pour les
personnes ou l'environnement.
Ces situations sont souvent dues à d'anciennes pratiques sommaires d'élimination des déchets, mais aussi
à des fuites ou à des épandages de produits chimiques, accidentels ou pas. Il existe également autour
de certains sites des contaminations dues à des retombées de rejets atmosphériques accumulés au cours des
années voire des décennies. La pollution présente un caractère concentré, à savoir des teneurs souvent
élevées et sur une surface réduite (quelques dizaines d'hectares au maximum). Elle se différencie des
pollutions diffuses, comme celles dues à certaines pratiques agricoles ou aux retombées de la pollution
automobile près des grands axes routiers.
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Sites BASOL – Source : BRGM

La base de données BASOL du Ministère de l’écologie, ne recense aucun site ou sol pollués ou
potentiellement pollués appelant une action des pouvoirs publics, à titre préventif ou curatif, sur
le territoire communal.

E.

Les Installations Classées pour la Protection de l’Environnement

Toute exploitation industrielle ou agricole susceptible de créer
des risques ou de provoquer des pollutions ou nuisances,
notamment pour la sécurité et la santé des riverains est une
installation classée. Les activités relevant de la législation des
installations classées sont énumérées dans une nomenclature qui les soumet à un régime d’autorisation
ou de déclaration en fonction de l’importance des risques ou des inconvénients qui peuvent être engendrés :
⇒ Déclaration : pour les activités les moins polluantes et les moins dangereuses. Une simple
déclaration en préfecture est nécessaire
⇒ Autorisation : pour les installations présentant les risques ou pollutions les plus importants.
L’exploitant doit faire une demande d’autorisation avant toute mise en service, démontrant
l’acceptabilité du risque. Le préfet peut autoriser ou refuser le fonctionnement.
En 2013, 8 exploitations agricoles sont classées ICPE sur la commune de Wattignies-la-Victoire.

4.2. LA DÉFENSE INCENDIE
La défense incendie est globalement insuffisante à Wattignies-la-Victoire. Parmi les 14 poteaux incendies
dont dispose la commune, seulement deux sont presque conformes au débit exigé : 55 m3/h (sur 60
demandés). Il s’agit du poteau incendie n°9 (situé rue des Glarges) et n°12 (situé rue Ballant).
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4.3. LA QUALITÉ DE L’AIR
Mieux maîtriser et réduire l’exposition à la pollution de l’air est une nécessité compte tenu de l’impact
reconnu sur la santé humaine. La mise en œuvre du document d’urbanisme doit être l’occasion d’une
réflexion sur la prise en considération de cet aspect de la santé publique.
Le futur document d’urbanisme peut définir des zones « tampon » dans lesquelles ne pourront être implantées
que des infrastructures respectant certains critères limitatifs des nuisances.
Le Registre Français des Emissions Polluantes ne recense aucun établissement émetteur de substances
polluantes dans l’air à Wattignies-la-Victoire, ni dans les communes voisines.

4.4. LES NUISANCES SONORES
Conformément à l'article L 571-10 du Code de l'Environnement, le Préfet du Nord a recensé les
infrastructures de transports terrestres les plus bruyantes du département (plus de 2500 km de linéaire
concernés) et les a classées en fonction du bruit à leurs abords, en 5 catégories (de 1 la plus bruyante à 5 la
moins bruyante).
Des secteurs de nuisances, de part et d'autre du bord de la chaussée, ont également été définis. Dans ces
secteurs, la construction de bâtiments nouveaux ou parties nouvelles de bâtiments existants est
soumis, de part le Code de la Construction et de l'Habitation, à respecter les règles d'isolement
acoustique minimal définies dans l'arrêté du 30 mai 1996 pour ce qui est des bâtiments d'habitation et
d'enseignement.
La commune de Wattignies-la-Victoire n’est pas concernée par le classement des voies bruyantes.

Il existe peu de risques anthropiques qui concernent la commune de Wattignies-la-Victoire. Un site
BASIAS est présent sur la commune. Il peut rester dans les sols des engins explosifs datant des deux
conflits mondiaux du 20ème siècle. Aucun site BASOL ni infrastructure bruyante ne sont recensés. Sept
exploitations agricoles font l’objet d’un classement ICPE en 2013.
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5. LES MILIEUX NATURELS
5.1. L’INVENTAIRE DES ZNIEFF
A.

Le cadre réglementaire

Le programme Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique (ZNIEFF) a été initié
par le ministère de l’Environnement en 1982. Il a pour objectif de se doter d’un outil de connaissance des
milieux naturels français. L’intérêt des zones définies repose soit sur l’équilibre et la richesse de l’écosystème,
soit sur la présence d’espèces de plantes ou d’animaux rares et menacés. L’inventaire des ZNIEFF
n’impose aucune réglementation opposable aux tiers.
L'inventaire Z.N.I.E.F.F est réalisé à l'échelle régionale par des spécialistes dont le travail est validé par le
Conseil Scientifique Régional du Patrimoine Naturel (CSRPN) nommé par le préfet de région. Les
données sont ensuite transmises au Muséum national d'histoire naturelle pour évaluation et intégration au
fichier national informatisé. Cet inventaire est permanent : une actualisation régulière du fichier est
programmée pour inclure de nouvelles zones décrites, exclure des secteurs qui ne présenteraient plus d'intérêt
et affiner, le cas échéant, les délimitations de certaines zones. Dans chaque région, le fichier régional est
disponible à la DIREN.
Deux types de zones sont définis :
•

ZNIEFF de type I : secteurs de superficie en général limitée, caractérisés par leur intérêt biologique
remarquable.

•

ZNIEFF de type II : grands ensembles naturels riches, peu modifiés ou qui offrent des potentialités
biologiques importantes.

La prise en compte d’une zone dans le fichier ZNIEFF ne lui confère aucune protection réglementaire.
Dans le cadre de l’élaboration de documents d’urbanisme (PLU, Carte Communale, Schéma directeur,
SCoT…), l’inventaire ZNIEFF est une base essentielle pour localiser les espaces naturels et les enjeux
induit.
Une jurisprudence maintenant étoffée rappelle que l’existence d’une
ZNIEFF n’est pas en elle-même de nature à interdire tout
aménagement.
En revanche, la présence d’une ZNIEFF est un élément
révélateur d’un intérêt biologique et, par conséquent, peut
constituer un indice pour le juge lorsqu’il doit apprécier la légalité d’un acte administratif au regard des
dispositions législatives et réglementaires protectrices des espaces naturels.
Il arrive donc que le juge sanctionne des autorisations d’ouverture de carrière, de défrichement, de
classement en zone à urbaniser sur des espaces classés ZNIEFF. Il arrive aussi qu'il estime que la
prétendue atteinte à une ZNIEFF ne révèle en fait aucune atteinte à un espace méritant d'être
sauvegardé. L’objectif de l’inventaire ZNIEFF est d’établir une base de connaissance, accessible à tous
et consultable avant projet, afin d'améliorer la prise en compte de l'espace naturel et d'éviter autant que
possible que certains enjeux d'environnement ne soient révélés trop tardivement.
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B.

Les ZNIEFF présentes le territoire communal

Les ZNIEFF présentes sur le ban communal sont reprises ci-après :
Zone
naturelle

Intitulé

Localisation

Haute vallée de la Solre et Ruisseau de l’Ecrevisse

Sud-Est du territoire communal

ZNIEFF 1

Complexe bocager et couronne boisée de Dourlers,
Saint-Aubin et Floursies

Sud- Ouest du territoire communal

ZNIEFF 2

Complexe écologique de la Fagne forestière

Est du territoire communal

Zones Naturelles d’Intérêt Reconnu concernées par le territoire d’étude

Les propos qui suivent sont issus de fiches de présentation réalisées par la DREAL Nord-Pas de
Claire
⇒ ZNIEFF 1 – Haute vallée de la Solre et Ruisseau de l’Ecrevisse
Ensemble bocager alluvial avec versants souvent encaissés et en partie boisés, assez préservé, peu urbanisé
et guère traversé par des voies de communication, associant une grande diversité de végétation prairiales et
forestières renforçant sa qualité paysagère.
Les influences climatiques médio-européennes et montagnardes sont perceptibles à travers certaines
végétations forestières et préforestières.
Comme la majorité de ses paysages, le site est menacé par l’impact conjugué de la déprise agricole (abandon
des parcelles les moins productives et plantation d’arbres) et de l’intensification sur les parcelles les plus
productives (augmentation de la charge de pâturage, amendements, traitements phytosanitaires, etc.).
Une trentaine d’espèces végétales déterminantes de ZNIEFF (dont une quinzaine protégées) est recensée sur
le site.
La diversité des habitats forestiers et humides confèrent à cette ZNIEFF une richesse faunistique intéressante.
C’est ainsi que 12 espèces déterminantes de Rhopalocères, dont deux rares régionalement, 3 espèces
déterminantes d’Odonates, 4 Orthoptères et 1 amphibien ont été répertoriés sur ce site.
⇒ ZNIEFF 1 – Complexe bocager et couronne boisée de Douriers, Saint-Aubin et Floursies
Site homogène sur le plan géologique et géomorphologique puisqu’il est établi sur des limons de plateau à la
géomorphologie douce, rarement entrecoupée de vallons. Sur le plan paysager, le site se compose d’un cœur
forestier entouré d’une auréole de bocage, avec quelques étangs ou chaînes d’étangs disséminés. Ce paysage
est donc tout à fait caractéristique du bocage avesnois. Le site est de haut intérêt historique, puisqu’il s’agit
d’une relique assez bien conservée de la « Haie d’Avesnes », système défensif de bois touffus s’opposant à la
circulation des armées d’invasion.
Comme tous les systèmes bocagers, le bocage avesnois a souffert des mutations agricoles du vingtième
siècle : fertilisation, usage de produits phytosanitaires, augmentation de la charge de pâturage, abandon des
parcelles les moins productives…
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Bien qu’assez homogène et globalement eutrophe, ce site héberge une flore et des végétations constituant un
ensemble d’intérêt patrimonial intéressant et typique du bocage prairial de l’Avesnois.
Le site apparaît comme une mosaïque d’espaces forestiers et semi-bocagers formant une large auréole boisée
et herbagère d’un très grand intérêt écologique et paysager. La faune recensée sur cette ZNIEFF est
diversifiée et inféodée à plusieurs types d’habitats parmi lesquels figurent le milieu forestier et ses lisières, les
prairies et les zones humides et leurs annexes.
⇒ ZNIEFF 2 – Complexe écologique de la Fagne forestière
Le complexe écologique de la Fagne forestière s’étend à l’Est d’Avesnes-sur-Helpe, d’Obrechies à Féron côté
ouest jusqu’à la frontière belge à l’Est.
La Fagne forestière est bordée au Sud par le plateau d’Anor, du Sud-Ouest au Nord-Ouest par la Thiérache
bocagère et la partie condrusienne de l’entre Sambre et Meuse, au nord par le pays de Bousignies-sur-Roc.
Encore appelée la petite Suisse du Nord, la Fagne forestière se présente comme un vaste complexe boisé et
bocager où serpentent de nombreux ruisseaux et rivières au cours rapide (Helpe Majeure, Solre, Thure,
ruisseau de la Scierie, ruisseau de la Baillièvre…). La Fagne forestière apparait comme une entité écologique
majeure de la Région Nord-Pas de Calais. Elle abrite de nombreux sites d’intérêt biologique remarquable, voire
exceptionnel et aussi différents que les pelouses calcaires des Monts de Baives et de Baillièvre, l’étang de la
Folie, le vaste massif forestier de Trélon/Bois l’Abbé/Val Joly, les hautes vallées de la Thure, de la Solre et de
l’Helpe Majeure…
Des pratiques agricoles et sylvicoles traditionnelles associées à une diversité extrême des conditions
géologiques et géomorphologiques se sont de fait traduites par la différenciation d’un grand nombre d’habitats
conférant à ce vaste ensemble écologique une valeur paysagère et une richesse biologique de premier ordre :
-

De 70 à 80 communautés végétales dont certaines rarissimes, voire uniques, et beaucoup
d’autres en régression composent les paysages de la Fagne forestière ;

-

Plus d’une centaine d’espèces végétales sont plus ou moins rares dont au moins une soixantaine
aujourd’hui protégées en Région Nord-Pas de Calais ;

-

Toute l’avifaune préforestière et forestière régionale est présente avec un cortège important
d’oiseaux qui ne se reproduisent que dans cette partie de la région ;

-

Diverses espèces animales et végétales montagnardes ou continentales sont ici en limite
occidentale d’aire de répartition (intérêt biogéographique majeur).

La commune de Wattignies-la-Victoire est concernée par deux ZNIEFF de type 1 sur sa frange
Ouest et une ZNIEFF de type 2 sur sa frange Est. Le cœur de bourg n’est pas inclus dans une
ZNIEFF.
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5.2. LES SITES NATURA 2000
La Directive 92/43 du 21 mai 1992 dite « Directive Habitats » prévoit la création d'un réseau écologique
européen de Zones Spéciales de Conservation (ZSC) qui, associées aux Zones de Protection Spéciale
(ZPS) désignées en application de la Directive « Oiseaux », forment le Réseau Natura 2000. Les ZSC sont
désignées à partir des Sites d’Importance Communautaire (SIC) proposés par les Etats Membres et adoptés
par la Commission européenne, tandis que les ZPS sont définies à partir des Zones Importantes pour la
Conservation des Oiseaux (ZICO).
Le territoire communal n’est pas concerné par une zone Natura 2000. Le site Natura 2000 le
plus proche se situe à environ 3 km. Il s’agit du site des Hautes vallées de la Solre, de la Thure,
de la Hante et de leurs versants boisés et bocagers, présent sur le territoire de la commune
voisine de Dimechaux.

5.3. LES PRESCRIPTIONS DU PARC NATUREL RÉGIONAL DE L’AVESNOIS
A.

Introduction

La commune de Wattignies-la-Victoire adhère au Parc Naturel Régional de l’Avesnois (PNR). Elle fait
partie de la frange Est du territoire du territoire du PNR. L’objectif de la Charte du Parc Naturel est de
préserver la grande richesse naturelle de l’Avesnois en conservant sa population et des activités,
agricoles notamment car elles garantissent le maintien de la qualité du paysage. L'Avesnois est un territoire
riche de ses espaces naturels, reconnus pour leurs intérêts faunistique et floristique. Au sein de la région
Nord-Pas de Calais, il constitue un espace-ressource. A la fois par la diversité de ses milieux - forêts,
bocage, zones humides et aquatiques, pelouses calcicoles - mais aussi par la qualité de sa
ressource en eau, appelée à alimenter de manière solidaire les parties du département du Nord moins
favorisées. Pour ces raisons, le Parc Naturel Régional réalise des études pour atteindre ces objectifs et
fournit des prescriptions qui concernent la commune de Wattignies-la-Victoire. Les informations figurant cidessous sont issues du Porter à Connaissance du PNR de l’Avesnois.
B.

Espaces à haute valeur patrimoniale à pérenniser

Au regard de la carte des espaces à haute valeur patrimoniale à pérenniser, la commune de
Wattignies-la-Victoire se situe dans une zone :
⇒ Les espaces de biodiversité à étudier.
Ce sont des espaces dont la valeur patrimoniale ne peut être appréciée à ce jour faute de données
spatialisée. Ils constitueront les zones prioritaires d’inventaires pour les douze années de la charte afin
de confirmer leur valeur patrimoniale et leur état de fonctionnement écologique.
C.

Les continuités naturelles

Pour proposer une gestion globale et cohérente des espaces, notamment agricoles et forestiers, le
Plan du Parc situe le territoire dans son contexte frontalier, avec la Belgique, et avec les territoires
limitrophes, l’Aisne et l’agglomération de Maubeuge. La carte « des continuités naturelles », localise les
principaux continuums forestiers et bocagers, peu fragmentés par des grandes infrastructures de
communication (routes nationales, voies express, routes départementales, les réseaux ferrés et les voies
navigables canalisées), d’une superficie supérieure à 25 km2 dont l’enjeu de préservation, est prioritaire.
En termes de continuités naturelles, la commune de Wattignies-la-Victoire se situe sur :
⇒ Un corridor écologique à restaurer (bocage / forêt).
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