
Il est possible de distinguer 7 types d’occupation
du sol sur le territoire du SAGE Scarpe Aval.

L’occupation du sol du bassin versant 
de la Scarpe Aval en 2003

En 2003, on constate que les occupations du sol dominantes sont :
- les territoires agricoles,
- les habitations et réseaux de communication,
- les bois et forêts.

Le bassin versant de la Scarpe Aval est dominé par les territoires agricoles qui occupent près
des 2/3 de la surface totale du territoire. Il s’agit essentiellement de polyculture-élevage et
d’agriculture péri-urbaine, mais également de prairies, de friches, de maraîchage, de vergers…

Les espaces urbains (habitations, voies de communication, espaces verts urbains…) 
représentent quant à eux près d’1/5 du territoire. L’habitat est très dispersé au niveau de la
Pévèle et de la Plaine de la Scarpe. On retrouve notamment une configuration en villages-rues
très caractéristique de la région. L’arc minier présente quant à lui des zones urbaines plus
denses. 

Les milieux forestiers occupent 16 % de la surface du bassin versant. A elles seules, les forêts
domaniales de Raismes-Saint-Amand-Wallers et de Marchiennes couvrent plus de 5 000 ha. 
Il existe également de nombreux bois privés dont les plus importants sont les bois de Flines,
de Bouvignies ou encore de Faux. Cela forme un véritable complexe forestier.
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