
L’atlas de la biodiversité communal : un outil pour préparer l’évitement

Retour d’expérience sur une démarche d’acquisition de la connaissance à l’échelle d’un bassin versant côtier abritant 
une diversité d’habitats, seul exemple de portage d’ABC à l’échelle d’un bassin hydrographique.
La démarche du Syndicat Mixte du Bassin Versant de l’Yères et de la Côte (SMBVYC) vis-à-vis des atlas de la 
biodiversité permettra de voir comment les ABC permettent une mise en œuvre de l’évitement et de la réduction au-
delà de l’intérêt de mieux connaître son territoire.

Le Syndicat Intercommunal du Bassin versant de l’Yères et de la Côte a été créé par arrêté préfectoral du 13 
novembre 2000 dans un objectif de protection des biens et des personnes. Positionné en tant que structure 
fédératrice des acteurs de l’eau sur le territoire, les missions du syndicat se sont diversifiées (animation AAC, zones 
humides. Natura 2000, suivi des documents d’urbanisme, avis sur les permis de construire, etc.). En 2011, le statut 
juridique du Syndicat Intercommunal a évolué en Syndicat Mixte.
Parallèlement, le Syndicat a sollicité le label d’Établissement Public Territorial de Bassin (EPTB), obtenu par arrêté 
préfectoral du 9 mai 2012, afin de confirmer sa légitimité à porter l’élaboration puis la mise en œuvre du SAGE de la 
Vallée de l’Yères.
La structure est compétente à l’échelle d’un bassin versant côtier drainé par l’Yères, fleuve de 44 km prenant sa 
source à Aubermesnil aux Érables à une altitude de 123 m, et ayant comme exutoire la Manche au niveau de Criel sur
Mer. L’Yères a quelques petits affluents dont le Douet (2,5km) et la Corberie (1,1km).
Sur le bassin, l’économie rurale est dominante et renforcée par des apports touristiques. La vallée est très peu 
industrialisée. Le bassin est caractérisé dans l’ensemble par un habitat diffus et une faible densité de population.

https://tinyurl.com/ERc-SMBVYC
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