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La Région Nord-Pas de Calais et la Région du Kent retiennent dans leurs stratégies respectives 
d’aménagement du territoire la préservation de la biodiversité comme une priorité. La constitution d’une 
Trame Verte et Bleue en Nord-Pas de Calais traduit la volonté de reconstituer une infrastructure naturelle 
multifonctionnelle, c'est-à-dire écologique, ludique et paysagère. Les projets issus de “Valley of Visions” 
du Kent visent la conservation du paysage, de la biodiversité et du patrimoine local en y associant le public 
et les organisations locales. 
ARCH « Assessing Regional Changes to Habitats » est un projet européen de coopération transfrontalière 
entre la Région Nord-Pas de Calais, la Région du Kent en Angleterre (porteur du projet), et le 
Conservatoire Botanique National de Bailleul. Il est cofinancé par le programme Interreg IVA des 2 Mers, 
le budget global s’élève à 2,46 millions d’euros. ARCH s’étend de juillet 2009 à juin 2012. 
L’objectif du projet ARCH est l’amélioration de la connaissance, le suivi et la préservation de la 
biodiversité; à l’aide d’une cartographie transfrontalière des habitats naturels, sa mise à disposition des 
acteurs, via un outil de cartographie, et son actualisation par le biais des technologies innovantes de 
télédétection. L’un de ses enjeux réside dans la constitution d’une donnée homogène et précise sur tout le 
territoire en cohérence avec les typologies européennes et contribuer ainsi à la directive Inspire et la 
convention d’Aarhus. 
Afin de travailler efficacement, les deux Régions ont développé une approche intégrée commune, avec une 
concertation étroite d'experts de part et d’autre de la Manche. Le projet se compose de 3 activités : 
- Activité 1 : Réalisation d’une base de données vectorielle géoréférencée, régionale et transfrontalière des 
habitats naturels à l'échelle du 1/10 000e et analyse diachronique de l'évolution des habitats naturels sur les 
deux territoires transfrontaliers. Une méthodologie de calcul d’un indice de connectivité sera développée, 
cet outil permettra une évaluation quantitative de la connectivité écologique fonctionnelle des habitats 
naturels dans le Kent et le Nord-Pas-de-Calais. 
- Activité 2 : Développement d’un outil de cartographie en ligne, pour rendre la donnée Habitats Naturels 
disponible aux aménageurs et professionnels de l’environnement, et ce dès la phase de conception des 
projets d’aménagement. 
- Activité 3 : Analyse de l'apport des nouvelles technologies d'acquisition d'imagerie, notamment 
satellitaires, (en termes de coûts, de disponibilité, de services et de bénéfices par rapport à l’imagerie 
aérienne) afin de permettre la mise a jour des données régionales et transfrontalières relatives aux habitats 
naturels et à la biodiversité. Il s'agit de faciliter l’actualisation des données d’évolution des habitats 
naturels par une méthodologie durable et rentable. 
A termes, ARCH permettra : 
• d’améliorer la connaissance des habitats naturels régionaux et transfrontaliers, 
• de produire une analyse fine des corridors biologiques et/ou trames vertes et bleues, 
• d’aider à la décision et à la définition des orientations de politiques publiques, 
• d’améliorer l’accès à l’information des acteurs de l’aménagement du territoire (collectivités, services de 
l’Etat, aménageurs, …), et de mieux prendre en compte les enjeux environnementaux, 
• de contribuer à la constitution et la conservation du réseau écologique paneuropéen.  

          
 
  




