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1. Présentation – objet de
la présente

La société GSM sollicite l’autorisation d’exploiter une carrière de matériaux
alluvionnaires et de renouveler une installation de traitement sur la commune de
Vasseny, en bordure des communes de Ciry-Salsogne et de Chassemy.
Le présent dossier expose le contexte hydrogéologique du projet. Il évalue les
incidences de l’exploitation de carrière sur les eaux souterraines puis propose des
solutions visant à éviter, réduire ou compenser les éventuels impacts négatifs de ce
projet, ainsi que des moyens de surveillance.

1.1. LOCALISATION DU PROJET
Le projet de carrière se situe au nord-nord-est du territoire communal de Vasseny, le
long de la frontière avec Chassemy matérialisée par la rivière la Vesle. L’installation
de traitement existante se situe au nord du territoire communal, en bordure de CirySalsogne. Le projet d’exploitation de carrière et l’installation de traitement sont
mitoyens.
Le projet d’exploitation et l’installation de traitement sont localisés dans la vallée de
la Vesle. Le projet de carrière comprend une cinquantaine de parcelles pour une
surface sollicitée de 37 ha 67 a 63 ca et une surface exploitable de 23 ha 51 a 42 ca.
Ce sont aujourd’hui des terrains agricoles, des peupleraies, des bois et des milieux
ouverts.
Il s'agit d'une extraction classique en fouille noyée avec réaménagement final en
boisements humides, milieux ouverts humides et terrain agricole. À l’issue de
l’extraction, la fouille sera remblayée avec la découverte, des matériaux inertes
extérieurs, le refus de criblage et avec les fines issues du lavage des matériaux de
l’installation de traitement voisine (utilisation d’une partie des terrains en bassin de
sédimentation).
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1.2. DÉROULEMENT DE LA PRÉSENTE ÉTUDE
HYDROGÉOLOGIQUE
Ce projet fait suite à une autorisation d’exploitation de carrière de la société sur
Vasseny (1999) et à une autorisation d’exploitation de carrière de la société sur CirySalsogne (2013). Le dossier s’appuiera notamment sur les études hydrogéologiques
menées à l’occasion de ces précédentes demandes.
Nous avons également utilisé les informations et les documents disponibles auprès
de l’Agence Régionale de Santé (ARS), du Bureau de Recherche Géologique et
Minière (BRGM) et de la Lyonnaise des Eaux, gérant les captages d’eau potable de
Ciry-Salsogne.
Une nouvelle campagne piézométrique a été réalisée à l’occasion de cette étude
afin de connaître la géométrie de la nappe en décembre 2015. Cette campagne a
fait suite à l’implantation de trois piézomètres sur le site en projet. Elle a été
l’occasion d’affiner la piézométrie de la nappe dans le secteur du projet de façon à
mieux estimer son impact sur l’écoulement des eaux souterraines.
Des pompages d’essai de longue durée ont été réalisés sur les trois piézomètres en
mars 2016 afin d’affiner les connaissances sur les caractéristiques hydrodynamiques
de l’aquifère.
L’incidence du projet sur la surface piézométrique (aspect quantitatif) a été étudiée
à l’aide d’une modélisation (logiciel MODFLOW). Ceci permet de quantifier les effets
de l’exploitation avec rabattement de la nappe et de la remise en état.
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2. État initial

2.1. CONTEXTE GÉOLOGIQUE
A/

Géologie régionale

Le site est localisé dans le bassin parisien, à environ 100 kilomètres au nord-est de
Paris. La géologie du secteur est donnée par la carte géologique au 1/50 000ème du
BRGM de Soissons (106).
Le secteur d’étude est caractérisé par la présence des vallées de l’Aisne et de la
Vesle qui entaillent les formations tertiaires (plateaux soissonnais). Les cours d’eau
sont encaissés de plus de 100 mètres. Le plateau surplombant Vasseny atteint 170 m
NGF tandis que la Vesle traverse la commune à une altitude voisine de 45 m NGF
avant de se jeter dans l’Aisne. Entre Vasseny et Ciry-Salsogne, la vallée a une largeur
de l’ordre de 2 kilomètres. Elle s’élargit vers la confluence avec l’Aisne.
Les couches secondaires (Crétacé) et tertiaires ont globalement un pendage vers le
Sud-Ouest, c’est à dire vers le centre du bassin parisien. Plus localement, au droit du
projet, les terrains tertiaires semblent avoir une structure sub-tabulaire.
Les formations géologiques rencontrées dans les environs du site sont détaillées ciaprès de la plus récente à la plus ancienne (d’après la notice de la carte
géologique au 1/50000ème du BRGM).
Quaternaire :
Fz. Les alluvions modernes : argiles et limons, sont exclusivement minérales, de
texture limono-sablo-argileuses et reposent très souvent sur les alluvions anciennes.
Dans le cadre de l’exploitation de gravières, ces matériaux doivent être « décapés »
car ils reposent sur les alluvions exploitables. Ils appartiennent à la « découverte ».
CV. Les colluvions de dépressions, de fond de vallées sèches, correspondent à
l’accumulation de matériaux d’origine locale, entraînés par ruissellement ou
solifluxion. Leur composition reflète celle des dépôts environnants.
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Fy. Les alluvions anciennes de moyennes (Fy1) et de basses terrasses (Fy2)
contiennent principalement des sables et graviers. L’exploitation en projet concerne
les alluvions de basses terrasses constituées par une grève calcaire fine et bien
calibrée (Ø 0,5 à 1 cm). Leur épaisseur varie de 3 à 6 mètres. Dans le secteur, elles
reposent sur les formations thanétiennes : les sables et grès de Bracheux (e2) ou sur
les niveaux inférieurs du Sparnacien (e3).
LP. Les limons loessiques occupent les plateaux et atteignent quelques mètres
d’épaisseur. LS. Les limons sableux, de texture limono-sableuses correspondent à des
colluvions de pente.
Tertiaire :
e5 (a à c). Le Lutétien correspond à une superposition de calcaires : sableux à la
base (e5a), sur quelques mètres d’épaisseur, puis « grossiers » sur une quinzaine de
mètres (e5b) et enfin en bancs massifs alternés avec des niveaux marneux au
sommet (e5c : « Marnes et caillasses »). Le Lutétien forme l’ossature des plateaux du
Soissonais. Il peut atteindre 40 mètres d’épaisseur au total.
e4. L’Yprésien supérieur est principalement représenté par les Sables de Cuise dont
l’épaisseur, de l’ordre de 50 à 65 mètres peut dépasser les 70 mètres. Ils sont
localement séparés des Calcaires lutétiens par un niveau argileux nommé « Argile
de Laon » (e4b), épais de 0 à 4 mètres et cartographié entre Ciry-Salsogne et Billysur-Aisne.
e3. L’Yprésien inférieur correspond aux argiles et lignites du Sparnacien. Son
épaisseur est généralement comprise entre 10 et 15 mètres mais il atteint 25 mètres à
Billy-sur-Aisne. Il est constitué d’argiles plastiques, gris foncé ou bleuté, parfois
sableuses à la base.
e2. Le Thanétien supérieur correspond aux Sables et grès de Bracheux. Ce sont des
sables quartzeux, fins, blancs à gris, parfois gris–vert et légèrement glauconieux, […]
un peu micacés (paillettes de muscovite), à passées ferrugineuses.
Les Sables et grès de Bracheux du Thanétien supérieur, voire la base sableuse de
l’Yprésien inférieur, constituent le substratum de l’exploitation en projet.
Secondaire (Crétacé) :
La craie blanche du Campanien supérieur (Sénonien), n’affleure pas dans le secteur
d’étude car elle est recouverte par les formations tertiaires. Sous les alluvions de la
Vesle, elle est présente à une vingtaine ou une trentaine de mètres de profondeur.
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B/

Géologie locale

Le gisement et la découverte
Le projet de carrière est implanté sur les alluvions de basses terrasses du Quaternaire,
à proximité du cours d’eau la Vesle.
La géologie du secteur est bien connue car la société GSM exploite les alluvions de
la Vesle sur les communes de Vasseny et de Ciry-Salsogne depuis plus de 15 ans. Le
projet de carrière est situé à proximité de l’installation de traitement de la société.
L’exploitant a réalisé de nombreux sondages au droit du site projeté. Ces sondages
ont permis de déterminer la quantité de gisement disponible, sa qualité et
l’épaisseur de la découverte. La série stratigraphique est la suivante au droit du
projet (de haut en bas) :
 2,2 m en moyenne de découverte (dont 40 cm de terre arable),
 1,53 m en moyenne de sables et graviers alluvionnaires.
D’après la notice de la carte géologique au 1/50 000ème du BRGM, les alluvions sont
constituées par une grève calcaire fine bien calibrée (Ø moyen 0,5 à 1cm).
Piézomètres réalisés dans le cadre du projet
Trois piézomètres (PZ1, PZ2 et PZ3) ont été réalisés dans le cadre de ce projet.
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Les coupes géologiques sont les suivantes.
Coupe géologique du piézomètre PZ1 :
0,00 – 0,80 m



Argile marron

0,80 – 1,80 m



Argile sableuse bleue

1,80 – 5,50 m



Gravier grossier sableux

5,50 – 6,20 m



Argile sableuse bleue

6,20 – 7,00 m



Sable bleu/blanc

Alluvions de la Vesle

Sables de Bracheux du
Thanétien

Coupe géologique du piézomètre PZ2 :
0,00 – 0,20 m



Terre végétale

0,20 – 0,90



Argile légèrement sableuse

0,90 – 1,50 m



Argile bleue

1,50 – 2,10 m



Argile bleue légèrement sableuse

2,10 – 5,50 m



Argile bleue petits graviers

5,50 – 6,30 m



Argile bleue légèrement sableuse

6,60 – 7,00 m



Sable argileux

Alluvions de la Vesle

Sables de Bracheux du
Thanétien

Coupe géologique du piézomètre PZ3 :
0,00 – 0,20 m



Terre végétale

0,20 – 0,80 m



Argile marron

0,80 – 1,20 m

Argile bleue

1,20 – 1,80 m



Argile bleue sableuse

1,80 – 5,50 m



Gravier très sableux

5,50 – 6,20 m



Argile bleue légèrement sableuse

6,20 – 7,00 m



Sable blanc

Alluvions de la Vesle

Sables de Bracheux du
Thanétien

Étude hydrogéologique ANTEA, mars 1998
Dans le cadre de l’étude hydrogéologique du projet de carrière de granulats à
Vasseny, réalisée par ANTEA en mars 1998, 8 piézomètres ont été mis en place, dont
2 sur le site en projet. Ils sont localisés sur la carte page 21.
Une coupe géologique et technique a été levée pour chaque piézomètre. Ces
coupes nous informent sur la géologie au droit du site et le substratum.
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Coupe géologique du piézomètre P4 :
0,00 – 1,10 m



Terre végétale

1,10 – 2,50 m



Argile sableuse noire avec
quelques graviers

2,5 – 3,00 m



Sable argileux gris et tourbe

3,00 – 5,00 m



Sable argileux, plastique noir

5,00 – 8,00 m



Sable très fin noir avec petits
graviers blancs

Alluvions de la Vesle

Sables de Bracheux du
Thanétien ou argiles et
lignites du Sparnacien

Coupe géologique du piézomètre P8 :
0,00 – 1,00 m



Terre végétale

1,00 – 3,00 m



Argile sableuse
quelques graviers

3,00 – 5,00 m



Sable et gravier argileux ocres

5,00 – 8,00 m



Argile silteuse plastique gris
noir

brune

et

Alluvions de la Vesle

Sables de Bracheux du
Thanétien ou argiles et
lignites du Sparnacien

Son substratum
D’après les données collectées, dans les environs du projet, les alluvions de la Vesle
reposent :
 soit sur un niveau peu épais d’argiles pouvant être attribué au
Sparnacien, notons que ce niveau peut être sableux,
 soit directement sur les sables fins du Thanétien.

2.2. CONTEXTE HYDROGÉOLOGIQUE
Dans la région, on note différents aquifères superposés utilisés entre autres pour
l’alimentation en eau potable :
 l’aquifère des alluvions de l’Aisne et de la Vesle,
 l’aquifère de l’Éocène moyen et inférieur, contenue dans les
calcaires du Lutétien et dans les sables de Cuise ne formant qu’un
seul aquifère lorsque l’Argile de Laon est absente ou discontinue,
 l’aquifère des sables de Bracheux du Thanétien,
 l’aquifère de la craie du Sénonien.
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La nappe contenue dans les alluvions de la Vesle, généralement située à moins de
deux mètres de profondeur, sera mise à nu par l’exploitation de la carrière.
Dans les environs du projet, les alluvions reposent directement sur les sables de
Bracheux ou en sont séparés par un niveau sableux argileux peu épais (voir
paragraphe 2.1.B/ Géologie locale). Ainsi, la nappe des alluvions et celle des Sables
de Bracheux sont en continuité hydraulique.
La nappe de la craie est séparée des alluvions par plusieurs dizaines de mètres de
sables de Bracheux et par un niveau argileux : l’Argile de Vaux-sous-Laon. Cette
dernière se comporte comme une éponte semi-perméable entre les sables de
Bracheux et la craie sous-jacente.
L’aquifère de l’Éocène moyen et inférieur n’est pas directement concerné par le
projet, il est topographiquement au-dessus des alluvions. De plus, il est séparé des
autres aquifères par les argiles du Sparnacien peu perméables (voir coupe
géologique page 12).
Dans le cadre du présent projet, nous nous intéressons plus particulièrement aux
formations aquifères
 des alluvions, dont le réservoir est l’objet de l’exploitation de la
carrière,
 des sables de Bracheux sous-jacents, dont la nappe est captée par
les forages d’alimentation en eau potable (AEP) de Ciry-Salsogne.

A/

Généralités

La nappe des alluvions de la Vesle est contenue dans les alluvions anciennes sablograveleuses. Le réservoir a une épaisseur allant de 1,5 à 6 mètres. Elle est en
continuité hydraulique avec celle contenue dans les sables de Bracheux. Ces
derniers ont néanmoins une perméabilité plus faible que les alluvions.
Le mur de l’aquifère « multicouches » alluvions-sables de Bracheux est formé par
l’argile de Vaux-sous-Laon qui isole la nappe de l’aquifère de la craie sous-jacent.
Le toit est constitué par la surface piézométrique lorsque la nappe est libre ou par les
alluvions modernes argilo-limoneuses lorsqu’elle devient captive.
L’alimentation de la nappe est assurée :
 par infiltration des pluies efficaces, c'est-à-dire les précipitations
n’ayant pas subi l’évapotranspiration (évaporation directe du sol et
transpiration des végétaux) et le ruissellement,
 par infiltration des eaux de ruissellement provenant des coteaux
voisins,
 par drainance via les argiles et lignites du Sparnacien.
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La nappe est en relation directe avec la Vesle. Le cours d’eau est généralement
alimenté par la nappe, qui lui sert de soutien d’étiage. En période de crue, le
système peut s’inverser et la Vesle alimente sa nappe alluviale.
L’aquifère « multicouches » des alluvions et des sables de Bracheux a une
perméabilité de matrice : l’eau circule entre les « grains ». Celle-ci est variable en
fonction de la granulométrie des alluvions et des sables.
L’exploitation envisagée traverse l’aquifère des alluvions de la Vesle sur toute sa
profondeur. Les sables de Bracheux constituent le substratum de l’exploitation et ne
seront pas concernés par l’extraction.

B/

Surface piézométrique

La surface piézométrique de la nappe alluviale, présentée sur la carte page
suivante, a été établie sur la base de mesures réalisées les 8 et 9 décembre 2015.
Les niveaux ont été relevés à la sonde manuelle. Ont été mesurés :
 les niveaux statiques dans les piézomètres, puits et captages AEP
accessibles,
 la surface des plans d’eau,
 la surface de la Vesle.
Le géomètre de la société GSM était présent afin de niveler l’ensemble des repères.

Piézomètre PzVA15 (2015)
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La nappe s’écoule globalement du Sud-Ouest vers le Nord-Est, avec un gradient
variant de 1 à 3 %o dans les différents secteurs du projet. Elle est globalement
drainée par le cours d’eau la Vesle. La nappe est alimentée par le plateau tertiaire.
Dans la situation de décembre 2015, au niveau du secteur Est « Les Près des
Épinettes », la cote NGF de la surface piézométrique est approximativement :
 de 46,35 m en bordure Sud-Ouest (amont hydrogéologique),
 Entre 46 et 46,2 m en bordure de la Vesle (aval hydrogéologique).
Au niveau du secteur Ouest « Les Terres du Moulin », la cote NGF de la surface
piézométrique est approximativement :
 de 46,25 m en bordure Sud-Ouest (amont hydrogéologique),
 de 45,75 m en se rapprochant de la Vesle (aval hydrogéologique).

C/

Variations piézométriques

Un réseau de piézomètres autour de la carrière existante, de l’installation de
traitement et du projet de carrière sur les communes de Vasseny et Ciry-Salsogne
fait l’objet d’un suivi piézométrique par la société GSM (relevés bi-mensuels à
mensuels). Les variations piézométriques depuis août 2015 sur chacun des
piézomètres sont fournies ci-après. La localisation des piézomètres est fournie sur la
carte page suivante. La Vesle, à proximité du piézomètre PZVA17, est également
suivie à partir de décembre 2015.

Relevés déc-2015
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Les variations piézométriques figurées page précédente sont représentatives de la
nappe des alluvions, en interconnexion avec celle des sables de Bracheux.
Elles sont globalement marquées par des variations saisonnières : basses eaux en été
et à l’automne (juillet à novembre), et montée des eaux en hiver et au printemps
(décembre à mai). Ceci montre une faible recharge de la nappe du milieu du
printemps au début de l’automne. À cette période, les paramètres tels que la
végétation et la température favorisent l’évapotranspiration et empêchent
l’alimentation de la nappe par l’eau de pluie (pluies efficaces nulles ou faibles).
En juin 2016, les niveaux qui avaient commencé à baisser remontent brusquement.
Cette montée est de l’ordre du mètre en bordure de Vesle et de l’ordre de 50 cm
pour les piézomètres les plus proches du coteau. Cette remontée est liée à une crue
de la Vesle qui se répercute de façon marquée sur la nappe des alluvions et des
sables de Bracheux.
Cette situation remarquable et ponctuelle n’est pas prise en compte dans la
détermination des niveaux de hautes eaux et basses eaux généralement rencontrés
au droit du site.
Piézomètre
PZ VA5
PZ VA15
PZ VA16
PZ VA17
PZ CS4B1
PZ CS6
PZ CS14

Cote
minimale
46.89
45.92
45.96
45.85
46.62
45.68
45.53
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Cote
maximale
47.51
46.6
46.54
46.37
47.06
46.21
46.24

Amplitude
0.62
0.68
0.58
0.52
0.44
0.53
0.71
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Cote déc.
2015
46.94
46.19
46,20
46.05
46.63
45.78
45.63

Cote max Cote déc. 2015
0.57
0.41
0.34
0.32
0.43
0.43
0.61

Cote déc. 2015
– Cote min
0.05
0.27
0.24
0.20
0.01
0.10
0.10
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Entre aout 2015 et juin 2016, l’amplitude des variations est de l’ordre de 45 à 70 cm
pour l’ensemble des piézomètres, hors situation de crue.
En décembre 2015 la nappe est encore en basses eaux. Néanmoins, elle a amorcé
sa remontée hivernale en bordure de Vesle.
Au droit du secteur Est « Les Près des Épinettes », le niveau de la nappe sera, en
hautes eaux, 30 à 40 cm au-dessus de la situation de décembre 2015 et en basses
eaux, 20 à 30 cm en dessous.
Au droit du secteur Ouest « Les Terres du Moulin », le niveau de la nappe sera, en
hautes eaux, 40 à 50 cm au-dessus de la situation de décembre 2015 et en basses
eaux, une dizaine de cm en dessous.
Le suivi piézométrique étant réalisé depuis moins d’une année, ces variations ne sont
pas des extrema.

D/

Caractéristiques hydrodynamiques

Réalisation de pompages d’essai sur les piézomètres installés dans le cadre de
l’étude
Des pompages d’essai de longue durée ont été réalisés sur les piézomètres PZ1, PZ2
et PZ3 les 22 et 23 mars 2016. Le niveau de la nappe a été suivi à la sonde manuelle
dans chaque piézomètre équipé d’une pompe immergée.
Les essais ont duré :
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12 heures en PZ1,
12 heures en PZ2,
24 heures en PZ3.
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La transmissivité est calculée par la méthode d’approximation logarithmique de
Jacob :
T = 0,183*Q/c
Où

T = transmissivité de l’aquifère (m2/s)
Q = débit de pompage (m3/s)
c = pente de la droite du rabattement en fonction du temps en échelle
logarithmique

Les pentes obtenues sont présentées page suivante.

Les résultats obtenus sont les suivants :
Piézomètre
PZ1
PZ2
PZ3
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Débit (m3/h)
5,0
3,5
3.3

Transmissivité (m2/s)
9,2*10-3
1,3 * 10-3
1,0 * 10-2
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Perméabilité (m/s)
1,8 * 10-3
2,3 * 10-4
1,9 * 10-3
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Ces perméabilités relativement élevées sont caractéristiques de l’aquifères des
alluvions. Les piézomètres PZ1 et PZ3 sont caractérisés par la présence de graviers
alluvionnaires tandis que PZ2, plus proche de la Vesle est dans un secteur plus
argileux. Ceci explique des perméabilités nettement supérieures en PZ1 et PZ3.
Étude hydrogéologique du projet de carrière de granulats à Vasseny de 1998
À l’occasion de l’étude hydrogéologique du projet de carrière de granulats de la
société GSM à Vasseny, des injections ou des pompages d’essai ont été réalisés sur
les 8 piézomètres mis en place.
Nous reprenons ici les résultats disponibles dans le rapport d’ANTEA « Étude
hydrogéologique du projet de carrière de granulats à Vasseny (Aisne) » de mars
1998.
Interprétation des pompages d’essai
Niveau
Inj.
Durée
Q spé.
Trans.
Perm.
Piézo
Pomp
Débit
statique
(litre)
(mn)
(m3/h/m)
(m2/s)
(m/s)
(m)
-5
P1
200
6
4.85
2.0*10
1.1*10-5
-5
P2
200
6
4.83
50*10
22*10-5
-5
P3
200
6
4.21
8*10
6*10-5
P4
Surf.
3 m3/h
30
1.84
13
X
X
P5
Surf.
200 l/h
60
3.52
0.18
7.5*10-5
3.3*10-5
P6
200
6
4.70
3.*10-5
1.6*10-5
P7
Surf.
4 m3/h
60
1.98
1.76
80*10-5
40*10-5
-5
P8
200
6
3.86
20*10
1*10-5
X : Niveau dynamique stabilisé en moins de 30 secondes – remontée au niveau statique en
moins de 30 secondes

À propos des perméabilités, ANTEA conclut :
« Les perméabilités des sables du Thanétien sont assez bien connues régionalement ;
elles sont faibles, de l’ordre de 10-5 m/s. Ce sont donc les alluvions, plus perméables
que les sables, qui sont essentiellement sollicitées lors de ces tests, à part dans le cas
du piézomètre PZ1 où on solliciterait les deux aquifères à la fois. Les valeurs de
perméabilité obtenues varient autour d’une valeur centrale de l’ordre de 5*10-5 m/s,
avec une zone de faibles valeurs centrée au niveau du piézomètre P1 et une zone
de plus fortes valeurs située au Nord du site (piézomètres P7 et P8). »
Notons qu’un pompage d’essai a été réalisé sur le piézomètre P4 au sein du site en
projet mais que celui-ci n’a pas été concluant du fait d’une stabilisation rapide du
niveau dynamique. Cela indique une transmissivité plus élevée qu’attendu avec un
débit de pompage insuffisant.
Le piézomètre P8 se situe en bordure du secteur Ouest « Les Terres du Moulin ». La
transmissivité obtenu est de 20*10-5 pour une perméabilité globale de 1*10-5.
Les perméabilités obtenues lors de l’étude de 1998 sont nettement inférieures à
celles mesurées lors de la présente étude. Hors, excepté peut-être en P8, les
alluvions des terrains en projet en 1998 sont faiblement ennoyées et peuvent être
totalement à sec en basses eaux. Ceci explique, l’impossibilité, à l’époque de
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réaménager en plan d’eau à l’issue de l’exploitation. Les alluvions, exploitées par
autorisation préfectorale du 5 aout 1999, sont donc en position de terrasse. La base
des alluvions se situe à un niveau proche du niveau de la nappe.
Les alluvions de l’exploitation en projet se trouvent totalement ennoyées et
constamment en eau, la base de ces alluvions est quelques mètres en dessous de
celle des alluvions exploitées précédemment. Les contextes géologique et
hydrogéologique sont différents.
Pompages réalisés sur les captages AEP de Ciry-Salsogne1
Des pompages d’essai ont été réalisés sur certains forages AEP du champ captant
de Ciry-Salsogne. Ces pompages permettent de connaître les caractéristiques
hydrodynamiques de l’aquifère des sables de Bracheux. Les résultats sont indiqués
dans le tableau suivant.

106-7X-003
Aquifère testé
Niveau statique
Date
Temps de
pompage
Débit (m3/h)
Rabattement (m)
Transmissivité
Perméabilité
Emmagasinement

106-7X-194

Sables de Bracheux et
alluvions
45,53 m
45,1 m NGF
NGF
18/11/66
7/12/79
36 h

106-7X-344
Puits
Piézomètre
pompé
Sables de Bracheux
1,88 m/rep.

Sables de
Bracheux

1,85 m/rep

2004 : du 30/03 au 1/04

12 h 15

20 à 35
42,8
3,73
11,12
Entre 10-2 et 3*10-2
Entre 10-3 et 5*10-4

106-7X-365

8,82
7*10-3

48 h

72 h

25

29,9 m3/h
7,50
1,3*10-3
10-4
3*10-3

0,16
9*10-3
6*10-4
1,7*10-2

D’après les résultats ci-dessus, les sables de Bracheux ont une perméabilité
supérieure à 10-5 m/s : autour de 10-4 m/s.
Notons, d’après l’avis de l’hydrogéologue agréé de 2013, « cette coupe géologique
montre ici la présence d’un mince horizon argileux en sub-surface (0,5 à 1 m) mais
l’absence de niveau argileux en profondeur, notamment à la jonction des alluvions
sableuses et des sables du Thanétien. Sur cette partie du champ captant, la nappe
alluviale et la nappe des sables du Thanétien doivent donc être considérées
comme étant en continuité hydraulique. »
Ainsi les alluvions superficielles influencent la perméabilité. La perméabilité « réelle »
des sables de Bracheux est inférieure.

1

Source : Dossier préliminaire à la définition du captage de Ciry-Salsogne, ANTEA, février 1996, Rapport,
forage de reconnaissance à Ciry-Salsogne, ANTEA, juin 2004 et Avis de l’hydrogéologue agréé en
matière d’hygiène publique pour le département de l’Aisne concernant la définition des périmètres
de protection du F6 (référencé 0106-7X-0365) du Syndicat des Eaux de la Vallée de la Vesle, situé sur
la commune de Ciry-Salsogne (Aisne), Philippe Gombert, Aout 2013
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Atlas hydrogéologique numérique de l’Aisne du BRGM, Notice, décembre 2009
D’après les caractéristiques hydrodynamiques des principaux aquifères du
département de l’Aisne (page 55 du rapport), trois valeurs de perméabilité sont
disponibles pour les sables du Thanétien avec une moyenne de 9*10-7 m/s.

E/

Caractéristiques physico-chimiques

Les eaux de la nappe des sables de Bracheux, en interconnexion avec les alluvions
sont de type bicarbonaté, calcique, avec du fer. Ces caractéristiques sont dues à la
lithologie du réservoir.
À l’occasion de l’étude hydrogéologique du projet de carrière de granulats de la
société GSM à Vasseny en 2008, des analyses physico-chimiques avaient été
effectuées sur quatre des huit piézomètres : P2, P4, P6 et P7 (cf carte page 21).
Rappelons que ces piézomètres sont implantés à la fois dans les alluvions et les
sables de Bracheux. Les conclusions étaient les suivantes :
 une eau légèrement basique (7,2 à 7,7) et une minéralisation élevée
(conductivité de 812 µS/cm à 1024 µS/cm),
 des concentrations en chlorure moyenne (37,4 à 59 mg/),
 peu ou pas de fer excepté en P6 (3,7 mg/l),
 des concentrations en sulfates allant de 10,6 à 137 mg/l, ces dernières
sont conformes à ce qui est attendu dans le Thanétien,
 des concentrations en nitrates faibles (6,9 à 15,4 mg/l), excepté en P6
(68 mg/l pour une norme de potabilité à 50 mg/l),
 une présence significative d’atrazine, de simazine et de
déséthylatrazine sur les 4 piézomètres dont un dépassement de la
concentration maximale admissible en déséthylatrazine en P2.
Ces deux derniers points représentent une dégradation de la qualité des eaux de la
nappe d’origine agricole.
GSM effectue un suivi environnemental de l’ensemble de ses sites. Sur les sites de
Vasseny et Ciry-Salsogne, des prélèvements pour analyses sont effectués deux fois
par an, en hautes eaux et en basses eaux. Sont analysées : l’eau au droit des
différents piézomètres, les eaux de process (avec floculant en sortie de criblerie,
surverse bassin de décantation, bassin de lagunage sortie de buse avant
extraction), les eaux en sortie des séparateurs hydrocarbures, les eaux de surverse
liées au décrottage des camions ….
En 2014, ont été analysés sur le piézomètre PZCS6, situé en aval de l’installation de
traitement de Vasseny et de la carrière de Ciry-Salsogne :
 les hydrocarbures totaux,
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 la demande chimique en oxygène (hautes eaux),
 et la demande biochimique en oxygène (DBO5) (basses eaux).
Toutes les valeurs sont restées en dessous des seuils de détection.
Depuis 2015, sur les piézomètres de Ciry-Salsogne (PZCS4B1, PZCS6, PZCS14), sont
analysés les paramètres : Hydrocarbures, Conductivité, Ammonium, Nitrates-, Nitrites,
Azote Kjeldahl, DBO5, Chlorure, Calcium, fer, Carbonates, Hydrogénocarbonates.
PZCS4B1 est à l’amont hydrogéologique des activités de GSM, PZCS6 et PZCS14 à
l’aval.
Sur l’ensemble des résultats, « on n’observe un dépassement des limites de qualité
définies à la fois par l’arrêté préfectoral et dans l’annexe II de l’arrêté du 11 janvier
2007 du code de la santé publique pour les nitrates au point [PZCS4B1]. La
minéralisation de l’eau de la nappe alluviale est élevée dans ce secteur, traduite
par une valeur de conductivité de l’eau proche ou égale à 1000 µS/cm. ».
Le piézomètre PZC4B1 est à l’amont hydrogéologique du site. Les valeurs relevées
pour les nitrates sont 160 mg/l en juin puis 100 mg/l en octobre).

2.3. EXPLOITATION DE LA RESSOURCE EN EAU
SOUTERRAINE
Les informations (localisation, usage, …) concernant les captages du secteur ont été
demandées :
 à l’Agence régionale de Santé de l’Aisne et à l’exploitant pour les
captages d’alimentation en eau potable,
 à l’Agence de l’Eau Seine Normandie pour les captages industriels,
 à la Direction Départementale des Territoires de l’Aisne, Service
Environnement Gestion de l’Eau,
 au BRGM (consultation de la BSS).

A/

Captages AEP

Les caractéristiques des captages d’Alimentation en Eau Potable situés dans la zone
d’étude sont indiquées dans le tableau suivant.
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Collectivité
alimentée

SIAEP de la
Vallée de la
Vesle

Commune
d’implantation

Nom ou
Indice BSS

Aquifère capté

Profondeur

Débit (source
exploitant)

106-7X-003
P1

Sables de
Bracheux et
alluvions

19,3 m

Env. 10 m3/h

106-7X-150
P2

Craie Sables de
Bracheux ?

55,0 m

Appoint ou
secours (Env.15
m3/h 3 à 4 h/j

106-7X-194
P3

Sables de
Bracheux –
Alluvions ?

22,45 m

Env. 15 m3/h

106-7X-365
P6

Sables de
Bracheux

20 m

Env. 25 m3/h

Ciry-Salsogne

Périmètres de
protection

Arrêté du 6 juillet
2001

Arrêté du 31
décembre 2015

Le Syndicat Intercommunal d’Alimentation en Eau Potable de la vallée de la Vesle
est alimenté par un champ captant de 4 ouvrages.
La majeure partie des ouvrages captent la nappe des sables du Thanétien (sables
de Bracheux), en communication hydraulique avec la nappe alluviale. Seul le
forage 106-7X-150 capte la nappe de la craie. Il n’est utilisé qu’en appoint ou en
secours du fait d’un excès de fluor.
Les captages sont localisés à l’aval hydrogéologique du projet à environ 1,1 km.
Précisons que la zone qui sera utilisée en bassin de sédimentation se situe au
minimum à 1,5 km (phase 1b), et qu’il n’y aura pas d’utilisation de remblais inertes
extérieurs à moins de 1,8 km (phases 2, 3 et 4).
D’après les piézométries établies en décembre 2015, la situation du projet dans le
bassin d’alimentation des ouvrages dans les sables de Bracheux n’est pas établie
(alimentation de la nappe par les coteaux, drainage par la Vesle). Néanmoins le
rapport d’hydrogéologue agréé réalisé dans le cadre de la définition des périmètres
de protection des captages 107-7X-3, 106-7X-150 et 106-7X-194 indique un
écoulement du Sud vers le Nord (drainage par l’Aisne), effectivement mise en
évidence plus au Nord et dans la zone des forages AEP. La possibilité de cet
écoulement du Sud vers le Nord est reprise dans le rapport d’hydrogéologue agréé
pour la définition des périmètres de protection du captage 107-7X-365.
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Puits ALKERN

Compteur
Prélèvement GSM
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Le risque de pollution est faible au vu de la distance entre le projet et les captages
et du drainage de la nappe alluviale par la Vesle. Il l’est d’autant plus que les plans
d’eau à l’aval hydrogéologique du projet créent une barrière entre la future carrière
et les captages d’Alimentation en Eau Potable.
Quoiqu’il en soit, des mesures sont déjà prises et seront maintenues par la société
GSM pour limiter les risques de pollution de la nappe (voir chapitre 4. Mesures visant
à limiter les impacts du projet).

B/

Captages AEI

En juillet 2008, l’Agence de l’Eau Seine Normandie nous a transmis la liste des points
de comptage de prélèvement d’eau industrielle de l’Aisne. Seul le prélèvement de
GSM est recensé dans les environs du site.
Lors de la campagne piézométrique de décembre 2015, nous avons relevé le
niveau de la nappe dans l’un des puits de l’usine ALKERN. Les puits sont situés à plus
de 800 mètres au nord-ouest du projet.

C/

Captages AEA

D’après la Direction Départementale des Territoires de l’Aisne, il n’y a pas de
captage agricole recensé dans les environs du projet (Vasseny, Ciry-Salsogne,
Chassemy, Sermoise, Couvrelles).
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3. Analyse des effets du projet sur
les eaux souterraines

3.1. LE PROJET
A/

L’exploitation

Le site de la carrière en projet est séparé en 2 zones :
 un secteur Ouest occupé par un champ cultivé nommé « Les Terres
du Moulin »,
 un secteur Est occupé par des bois mixtes, des peupleraies, des zones
humides ouvertes diversifiées et une petite zone de cultures, nommé
« Les Prés des Épinettes ».
La demande d’autorisation d’ouverture de carrière porte sur une superficie sollicitée
de 37 ha 67 a 62 ca dont 23 ha 51 a 42 ca seront exploités.
Compte tenu des volumes de gisement estimés, du rythme d’exploitation, et de la
remise en état prévus, la société GSM prévoit 8 années pour l’exploitation du site :
 1 année de travaux préparatoires dont le bornage et la clôture des
terrains, l’aménagement des voies d’accès, le début du
défrichement et du diagnostic archéologique, etc.,
 4 années d’extraction qui se dérouleront en 4 phases selon le plan en
page suivante,
 3 années pour l’utilisation de la phase 1b en bassins de décantation
et la finalisation de la remise en état des terrains.
La société GSM souhaite exploiter la carrière en rabattant la nappe environ un
mètre sous le mur de la découverte, afin d’éviter une « pollution » du gisement lors
du décapage et de sécuriser l’extraction.
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Secteur
« Les Terres du Moulin »
"Les Terres du Moulin"
"Les Terres du Moulin"

Secteur
« Les Prés des Épinettes »
"Les Terres du Moulin"
"Les Terres du Moulin"

© ATE DEV Sarl

- 32 -

Juillet 2016

DEMANDE D’AUTORISATION D’OUVERTURE D'UNE CARRIÈRE DE MATÉRIAUX ALLUVIONNAIRES
DEMANDE D’AUTORISATION DE RENOUVELLEMENT D’UNE INSTALLATION DE TRAITEMENT
DEMANDE D’AUTORISATION DE DÉFRICHEMENT
ÉTUDE HYDROGÉOLOGIQUE

B/

La remise en état

La totalité du site sera remblayée afin que les terrains retrouvent une topographie
proche de la situation avant l’exploitation. L’exploitation de la carrière laissera place
à:
 une zone agricole,
 des milieux humides ouverts,
 des boisements humides.
Les travaux de remise en état seront réalisés à l’aide :
 des terres de découverte du site même,
 des fines de décantation issues du lavage du gisement sur
l’installation de traitement voisine,
 des refus issus du criblage du gisement sur l’installation,
 et de remblais inertes extérieurs (terres et matériaux provenant de
chantier de terrassement).
Ces travaux seront, dans la mesure du possible, coordonnés à l’avancement de
l’exploitation et fonction du rythme d’apport des remblais extérieurs.
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Remise en état

Projet de carrière (autorisation)
Installation de traitement
(renouvellement) et station de transit
(déclaration)
Surface exploitée
Chemins reconstitués et conservés
Zones à vocations écologique et sylvicole
Milieux créés ou reconstitués
Boisement humide de type alluvial
Prairie humide de fauche
Prairie humide de fauche
piquetée d’arbustes
Mégaphorbiaie
Milieux conservés et/ou améliorés
Boisement avec une évolution vers
un boisement de type alluvial dans
la mesure du possible
Mégaphorbiaie
Mégaphorbiaie piquetée
d’arbustes
Cariçaie piquetée d’arbustes
Etang
Prairie humide de fauche
Haie créée
Zones à vocation agricole
Zone remise en cultures
Zone sollicitée sans limitation de
durée remise en culture à terme

Source : IGN Ortho®
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3.2. INCIDENCE QUANTITATIVE
A/

Pompage pour le décapage de la découverte
et la mise en sécurité de l’exploitation

Comme précisé précédemment, la société GSM souhaite exploiter la carrière en
rabattant la nappe environ un mètre sous le mur de la découverte, afin d’éviter une
« pollution » du gisement lors du décapage et de sécuriser l’extraction.
La carte suivante présente la topographie du mur de la découverte.

Secteur
« Les Terres du Moulin »

"Les Terres du Moulin"

Secteur
« Les Prés des Épinettes »

"Les Terres du Moulin"

"Les Terres du Moulin"
"Les Terres du Moulin"

Sur le secteur Ouest (phase 1a) nommé « Les Terres du Moulins », le mur de la
découverte se situe approximativement à la cote 46 m NGF, soit relativement
proche du niveau de la nappe dans la situation de décembre 2015. Le rabattement
sera donc limité. La nappe sera rabattue environ 1 m sous le niveau initial.
Sur le secteur Est, nommé « Les Près des Épinettes », le mur de la découverte atteint
la cote 44 m NGF. Le toit de la nappe se situant à une cote comprise entre 46 et
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46,25 m NGF en décembre 2015, il faut prévoir jusqu’à 3,25 m de rabattement pour
atteindre la cote 43 m NGF. En hautes eaux (non exceptionnelles) le rabattement
sera d’environ 3,6 m.
L’incidence du rabattement est précisée par une modélisation des eaux
souterraines.
Pompage pour le rabattement de la nappe
Trois pompages d’essai ont été réalisés sur les piézomètres PZ1 (PZVA15), PZ2
(PZVA16) et PZ3 (PZVA17) situés sur le secteur « Les Près des Épinettes » (cf. Chapitre
2.2.D - Caractéristiques hydrodynamiques).
Les transmissivités et perméabilités obtenues sont les suivantes :
Transmissivité (m2/s)
9,2*10-3
1,3*10-3
1*10-2

PZ1
PZ2
PZ3

Perméabilité (m/s)
1,8*10-3
2,3*10-4
1,9*10-3

Le débit de pompage est estimé à partir de la formule de Jacob et Theis :
s = 0,183*Q/T*log((2,25*T*t)/(r2*S))
Avec
r = distance point considéré / puits

 10 mètres

Q = débit du puits

 à estimer

t = durée du pompage

 7 jours

s = rabattement à la distance r

 3,6 m

T = transmissivité de l’aquifère

 1*10-2 m2/s

S = emmagasinement

 10 %

Pour l’emmagasinement, nous ne prenons pas en compte l’éventuel caractère
semi-captif de la nappe sous les limons de découverte qui diminuerait sa valeur.
L’objectif est ici de maximiser le débit.
Le débit obtenu pour le rabattement de la nappe en situation de hautes eaux et en
prenant des hypothèses maximisantes est de 225 m3/h.
Prise en compte d’une éventuelle réalimentation de la future carrière par la Vesle
Il est nécessaire de vérifier si une réalimentation par la Vesle empêche le
rabattement de la nappe à la cote 43 m NGF. En effet, la présence d’un cours
d’eau entraîne une stabilisation du niveau dynamique, il faut que celui-ci puisse se
stabiliser à la côte 43 m NGF.
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Données :
 La transmissivité est de 10-2 m2/s.
 L’emmagasinement est de 10 %.
 Le cours d’eau est situé à environ 50 mètres du projet d’exploitation
de carrière.
Hypothèse :
 Aucune surface imperméable ne sépare la Vesle du projet.
 L’aquifère est homogène  la transmissivité et l’emmagasinement
sont constants. Ceci est largement maximisant car en général, les
bordures des cours d’eau sont plus ou moins colmatées, c’est-à-dire
que la perméabilité de l’aquifère y est plus faible.
Calcul du rabattement théorique stabilisé :
Le calcul a été effectué grâce à la formule de Jacob et Theis et à la méthode des
puits images.
Méthode des puits images :
t’0 = r’2*S/T*2,25
Avec :
t’o= temps à partir duquel le rabattement est stabilisé
r’ = distance fictive au puit image

 95 m (on considère un
piézomètre situé à 5 m du projet
de carrière)

S = emmagasinement

 10 %

T = transmissivité au droit de l’ouvrage

 10-2 m2/s

D’après la formule de Jacob et Theis :
sth = (0,183*Q/T)*log(2,25*T*t’o/r2*S)
Avec :
sth = rabattement au droit du piézomètre fictif au moment de la stabilisation
Q = débit pompé

 225 m3/h (débit maximal estimé précédemment)

r = distance piézomètre théorique/projet

5m

Avec l’ensemble de ces paramètres et un débit de 225 m 3/h, le rabattement est
stabilisé à environ 2,86 m en moins de 12 heures. Le débit doit donc être augmenté
pour obtenir un rabattement de 3,6 m.
Avec les hypothèses évoquées précédemment et la réalimentation du plan d’eau
de la carrière par la Vesle lors du pompage, il faut prévoir un débit de pompage de
280 m3/h pour obtenir un rabattement de 3,6 m.
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Commentaires :
Dans les calculs précédents, l’hypothèse prise est celle d’une transmissivité de
10-2 m2/s homogène. La transmissivité utilisée pour les calculs correspond à la plus
élevée mesurée sur le piézomètre PZ3. Hors, en bordure de cours d’eau, la
transmissivité a tendance à être plus faible (colmatage), ceci se vérifie en PZ2 où
elle a été mesurée à 1,3*10-3 pour une épaisseur d’aquifère à peu près équivalente.
De plus, l’extension des alluvions en eau est limitée dans les environs du projet. En
amont, la nappe se situe dans les sables de Bracheux. Ces derniers ont une
perméabilité plus faible que les alluvions anciennes (10 -6 à 10-4 m/s d’après la
bibliographie).
De plus le rabattement de 3,6 m est nécessaire :
 dans les secteurs où le mur de la découverte est à la cote 44 m NGF,
ce qui n’est pas toujours le cas,
 en période de hautes eaux.
Les débits de pompage devraient être inférieurs à 280 m 3/h. Tout ceci explique
également les différences avec les débits obtenus lors de la modélisation
hydrodynamique pour l’estimation des impacts (cf. paragraphes C/ Modélisation
hydrodynamique et D/ Impact du projet sur la piézométrie du présent chapitre).
Gestion du rejet
Chaque phase sera divisée en deux casiers. Ainsi, Les eaux d’exhaure seront rejetées
dans un premier temps dans un bassin intermédiaire avant d’être envoyées vers la
Vesle. De plus, le pompage dans le casier rabattu sera éloigné autant que possible
de la zone d’extraction afin de limiter les matières en suspension.
Le point de rejet dans la Vesle pourra évoluer au cours de l’exploitation. Les
contraintes écologiques seront prises en compte.
Le débit mensuel quinquennal sec (QMNA5 = débit minimum se produisant en
moyenne une fois tous les cinq ans) de la Vesle à la station de Braine s’élève à
2,6 m3/s. Un rejet de 280 m3/h équivaut à 7,8*10-2 m3/s.
Le rejet en Vesle représentera moins de 3 % du débit mensuel quinquennal sec du
cours d’eau.
Le débit moyen interannuel de la Vesle à Braine s’élève à 7,510 m3/s.
Le rejet en Vesle représentera au maximum environ 1 % du débit moyen interannuel
du cours d’eau.
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Ce rejet, dans la nomenclature « loi sur l’eau » (article R214-1 du code de
l’environnement), correspondrait à la rubrique suivante1 :
2.2.1.0

Rejet dans les eaux douces superficielles susceptibles de modifier le
régime des eaux, à l’exclusion des rejets visés à la rubrique 2.1.5.0 et
2.1.2.0, la capacité totale de rejet de l’ouvrage étant :
Supérieure ou égale à 10 000 m3/j ou à 25 % du
débit moyen inter annuel du cours d’eau

Autorisation

Supérieure à 2 000 m3/j ou à 5 % du débit moyen
inter annuel du cours d’eau mais inférieur à
10 000 m3 /j et à 25% du débit moyen inter annuel
du cours d’eau

Déclaration

Le débit correspond à moins de 1 % du débit moyen interannuel de la Vesle à
Braine. Le rejet serait soumis à déclaration car il atteint plus de 6 720 m3/j.

B/

1

Remise en état

Les installations classées pour la protection de l’environnement sont exclues de la règlementation Eau.
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Le projet prévoit le remblayage de la cavité créée par la carrière objet de la
présente demande. Le remblai sera constitué de terres de découverte, de fines de
décantation, de refus de criblage et de matériaux extérieurs inertes.
La découverte, les fines de décantation et généralement les matériaux extérieurs
inertes ont une perméabilité nettement inférieure à celle de l’aquifère. Ainsi, le site
sera une zone de divergence des écoulements, il se conduira comme une barrière
ponctuelle. La nappe contournera le site.
Ceci se traduira par un exhaussement de la nappe vers l'amont avec divergence
des lignes de flux, et une zone en dépression vers l'aval nappe, avec convergence
des lignes de flux. L’influence du remblayage s'amortira progressivement en
s'écartant du projet.
L’incidence de la remise en état est précisée par une modélisation des eaux
souterraines.

C/

Modélisation hydrodynamique

Le logiciel
La modélisation a été réalisée à l’aide du logiciel Visual MODFLOW. Modflow est un
modèle numérique d’écoulement souterrain tridimensionnel, permanent ou
transitoire, aux différences finies.
Dans le cas de la modélisation suivante, le logiciel est utilisé en régime permanent
car il n’y a pas de modélisation de transport de particules.

Les données
Les données ayant servi à la construction du modèle proviennent :
 de la carte géologique au 1/50 000ème du BRGM de Soissons (106) ;
 des données géologiques disponibles dans la Banque de Données du
Sous-Sol du BRGM ;
 de la BD TOPO de l’IGN ;
 des données transmises par le service géologie et le géomètre de
GSM (résultats des sondages, topographie, côtes du toit et du mur du
gisement, etc.) ;
 des relevés piézométriques effectués en décembre 2015 dans le
cadre de la présente étude ;
 des pompages d’essais réalisés en mars 2016 dans le cadre de la
présente étude ;
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 de la bibliographie (rapports liés à la délimitation des périmètres de
protection des captages AEP, études antérieures réalisées dans le
cadre de la demande d’autorisation d’exploiter une carrière sur la
commune de Vasseny, etc.).

Le maillage
Le secteur étudié a une dimension
 d’environ 5 km parallèlement à la Vesle,
 de 700 m à près de 2 km perpendiculairement au cours d’eau, en
fonction de la largeur du fond de vallée en rive gauche.
Des mailles carrées de 20 m de côté ont été définies. Le maillage a été orienté selon
la direction de l’écoulement.

Les limites
Le secteur modélisé doit avoir un contour fermé. Les limites choisies lors de la
conception du modèle sont les suivantes :
 en bordure Nord-Est, la rivière La Vesle est modélisée comme une
limite à potentiel imposé,


les niveaux ont été relevés lors
piézométrique de décembre 2015 ;

de

la

campagne

 en bordure Sud-Ouest, le bord du coteau est modélisé dans un
premier temps comme une limite à potentiel imposé,


la courbe de niveau 47,5 m d’après la campagne
piézométrique de décembre 2015 et les informations
disponibles dans la bibliographie ;

puis, dans les environs du projet, il devient une limite à potentiel
imposé située à distance de la bordure du modèle (General Head
Boundary) afin de limiter les effets de bords ;
 au nord, une courbe de niveau suffisamment distante du projet de la
société GSM est utilisée,


la courbe de niveau 42,5 m NGF relevée lors la campagne
piézométrique de décembre 2015 ;

 l’extrémité Sud-Est est une limite à flux nul


la ligne de courant allant du coteau vers la Vesle là où la
vallée, en rive gauche est la plus étroite ;

 la limite ouest, dans le secteur du domaine des étangs, est également
une limite à flux nul
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considérée comme une ligne de courant
campagne piézométrique de décembre 2015 ;

d’après

la

 la limite inférieure est la base des sables de Bracheux reposant sur
l’argile de Vaux-sous-Laon.
Nous avons fait le choix de ne pas intégrer la craie dans le modèle car :
 le toit de la craie et le mur des alluvions au droit du projet sont
séparés par plus de 10 mètres de sables de Bracheux;
 un niveau argileux sépare la craie et les sables.
D’un point de vue quantitatif, l’impact du projet sur la nappe de la craie sera
négligeable.

Géologie
Le modèle est constitué de trois couches représentant :
 couche 1  les alluvions quaternaires récentes (découverte),
 couche 2  les alluvions quaternaires anciennes (gisement),
 couche 3  les sables de Bracheux.

Prélèvements
Les prélèvements suivants sont attribués aux captages d’alimentation en eau
potable de Ciry-Salsogne :
 106-7X-003  200 m3/j,
 106-7X-194  280 m3/j,
 106-7X-365  500 m3/j.
Les puits de la société ALKERN à Ciry-Salsogne prélèvent respectivement : 1,8 et
3,4 m3/j.
La société GSM a prélevé environ 39 800 m3 en 2015 pour l’appoint sur son
installation de traitement, soit environ 109 m3/j. Il s’agit d’eaux de nappe, de
ruissellement, et issues de l’égouttage des matériaux. Ainsi, au vu du système mis en
place par GSM, sont modélisés :
 un point de prélèvement de 50 m3/j au niveau du bassin d’eau claire
(BaEC),
 un point de prélèvement de 50 m3/j sous l’installation de traitement.
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Recharge
Une pluie efficace de 50 mm/an a été introduite pour l’alimentation de la nappe.
Elle a été estimée à partir des bulletins de situation hydrologique mensuels du bassin
hydrographique de la Seine en Champagne-Ardenne (septembre à décembre
2015), Lorraine, Bourgogne et secteur amont du Bassin Rhône-Méditerranée. Même
si l’Aisne ne se trouve pas dans ce secteur, nous y trouvons des informations sur les
pluies efficaces concernant ce département. Cette valeur tient aussi compte du fait
que la piézométrie de décembre 2015 est relativement proche d’une situation de
basses eaux. La nappe n’a encore que peu profité des pluies efficaces de l’hiver.

Plans d’eau
Les grands plans d’eau de la vallée de la Vesle étant relativement éloignés du projet
de carrière de la société GSM, ils n’ont pas été modélisés.
Ceci n’empêche pas d’évaluer l’impact hydrodynamique éventuel du projet sur les
plans d’eau puisqu’ils sont en lien avec la nappe.

Calage
Le calage du modèle a été réalisé à partir de la situation piézométrique de
décembre 2015. Les perméabilités intégrées dans le modèle sont les suivantes :
Alluvions quaternaires récentes (découverte) 

10-6 m/s

Alluvions quaternaires anciennes (gisement) 

2*10-3 en fond de vallée
4*10-4 en s’éloignant de la Vesle

Sables de Bracheux (substratum)

1*10-5 m/s à 1,5*10-5 vers l’Aisne



En bordure de l’Aisne, une perméabilité de 5*10-5 m/s a été affectée au niveau de
la couche alluvions quaternaires anciennes afin de représenter le colmatage de la
berge.

Résultats
La piézométrie obtenue est présentée sur la figure suivante.
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Les piézométries calculées pour les sables de Bracheux (couche 3) et pour les
alluvions (couche 2) sont pratiquement similaires lorsque les alluvions sont en eau.
Les alluvions sont dénoyées en amont du projet. Rappelons qu’en décembre 2015,
la nappe est proche d’une situation de basses eaux.
On observe un léger « lissage » des isopièzes dans les alluvions au niveau des
captages AEP. Ceci s’explique par le fait qu’ils affectent directement les sables de
Bracheux et indirectement les alluvions.
Pour s’affranchir des effets de cellules sèches dans les alluvions sur la modélisation, et
pour estimer les impacts à distance du projet, nous utilisons la piézométrie des sables
de Bracheux.
Au droit du projet et dans la plaine alluviale, le niveau « réel » de la nappe a été
relevé sur un certain nombre de piézomètres, de puits et quelques plans d’eau. Ces
niveaux réels sont comparés aux niveaux calculés par le logiciel.
Ouvrage
PZVA15
PZVA16
PZVA17
PZVA5
PZCS6
PZCS4B1
PZCS14
P5
PE4
PE6

Cote observée
(m NGF)
46.19
46.20
46.05
46.94
45.78
46.63
45.63
45.60
46.68
43.05

Cote calculée
(m NGF)
46.18
46.17
46.06
46.94
45.67
46.45
45.81
45.70
46.78
42.71

Calculéeobservée (m)
-0.01
-0.03
0.01
0
-0.11
-0.18
0.18
0.10
0.10
-0.34

Au droit du projet et dans la plaine alluviale, le modèle est calé à plus ou moins 8 cm
en moyenne, excepté en PE6. Précisons toutefois que ce point correspond à une
mesure sur un plan d’eau situé à plus de 2 km du projet.
Les écarts sont considérés comme raisonnables étant donné la complexité du
système. Les impacts piézométriques correspondent à la différence entre la
piézométrie calculée par le modèle à l’état initial et celle de la situation modélisée.
Ceci permet de s’affranchir de l’erreur du calage.
Cette piézométrie calée est considérée comme la situation à l’état initial pour la
détermination des impacts des activités en projet de la société.

D/

Impact du projet sur la piézométrie

Trois configurations ont été modélisées :
 le rabattement de la nappe en phase 1b, c’est-à-dire au plus proche
des enjeux (prélèvements industriels et AEP, plans d’eau, etc. ;
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 le rabattement de la nappe en phase 2, là où la zone des alluvions en
eau est la plus large et où le rabattement est maximal ;
 le site remis en état à l’issue de l’exploitation.
Notons que lors de la modélisation des rabattements, les remblais éventuellement
mis en place sur les phases précédentes n’ont pas été modélisés bien qu’ils auront
tendance à limiter l’expansion des rabattements. La phase 1b sera utilisée en bassin
de décantation. Elle n’aura probablement pas été totalement remblayée au
démarrage de l’exploitation sur la phase 2.
La perméabilité des remblais est considérée comme égale à 10-6 m/s. Rappelons
que la perméabilité des alluvions est de 2*10-3 m/s dans les environs de la Vesle et de
4*10-4 m/s en se rapprochant des coteaux. La perméabilité des remblais est donc
considérée comme 2 000 fois plus faible que celle de l’aquifère en bordure de la
Vesle.

Impact du rabattement en phase 1b
L’impact piézométrique du rabattement en phase 1b est présenté sur la carte
suivante. Le rabattement en phase 1b atteint environ 3 mètres. Un pompage de
440 m3/j dans la nappe des alluvions et un de 40 m3/j dans celle des sables de
Bracheux sont modélisés pour arriver à un rabattement à une cote d’environ 43 m
NGF.
Il a un impact fort (supérieur à un mètre) dans les environs immédiats du point de
pompage puis l’impact s’atténue progressivement en s’éloignant. À environ 1,3 km,
le rabattement modélisé s’élève à 10 cm.
Le rabattement mis en évidence en rive droite de la Vesle ne correspond pas à la
situation modélisée mais à un artéfact lors des calculs des courbes d’iso-impacts. En
effet, la Vesle se comporte comme une limite à potentiel imposé qui réalimente la
nappe alluviale lors du rabattement. Ceci est vrai également pour l’impact du
rabattement en phase 2. Cependant, un rabattement en rive droite de la Vesle, via
les sables de Bracheux ne peut pas être totalement exclu, il sera cependant limité.
En bordure de coteau, les courbes d’iso-impacts qui se rejoignent parallèlement les
unes aux autres n’ont également pas de réalité. Il faut considérer que ces courbes
se prolongent sous le coteau. Dans les environs du projet, la bordure du coteau a
été modélisée comme une limite à potentiel imposé située à distance de la bordure
du modèle afin de limiter les effets de bords. Cela ne permet cependant pas de
visualiser ce qui se passe au-delà du modèle, soit sous les affleurements tertiaires.
Dans le cas de la phase 1 b, ce rabattement sous le coteau sera inférieur à 60 cm.
Au niveau des captages d’alimentation en eau potable de Ciry-Salsogne (CAEP1 à
4) et des captages Industriels d’Alkern (P5 et un captage voisin), les rabattements,
s’ils existent, sont négligeables.
Le rabattement de la nappe sera temporaire et la société GSM, en cas de désordre,
prendra les mesures nécessaires pour pallier les impacts.
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Impact du rabattement en phase 2
L’impact piézométrique du rabattement en phase 2 est présenté sur la carte
suivante. Le rabattement en phase 2 atteint environ 3 mètres. Un pompage de
740 m3/j dans la nappe des alluvions et un de 75 m 3/j dans celle des sables de
Bracheux sont modélisés pour arriver à un rabattement à une cote d’environ 43 m
NGF.
Il a un impact fort (supérieur à un mètre) dans les environs immédiats du point de
pompage puis l’impact s’atténue progressivement en s’éloignant. Là encore, à
environ 1,3 km, le rabattement modélisé s’élève à environ 10 cm.
Dans le cas de la phase 2, le rabattement sous le coteau sera inférieur à 60 cm.
Au niveau des captages d’alimentation en eau potable de Ciry-Salsogne (CAEP1 à
4) et des captages Industriels d’Alkern (P5 et un captage voisin), les rabattements,
s’ils existent, sont négligeables.
Le rabattement de la nappe sera temporaire et la société GSM, en cas de désordre,
prendra les mesures nécessaires pour pallier les impacts.

Impact du remblayage à l’issue de la remise en état
L’impact piézométrique à l’issue de la remise en état totale du site est présenté sur la
carte page 50.
La perméabilité retenue dans la modélisation pour le remblayage à l’aide de la
découverte, des remblais inertes et des fines de décantation est de 10-6 m/s.
Globalement, le projet aura un effet d’exhaussement de la nappe à l’issue de la
remise en état. Cet exhaussement atteint 35 cm à l’amont immédiat du projet.
Cette influence s’amortit progressivement en s’éloignant du projet.
L’absence de dépression à l’aval, où la présence d’une dépression extrêmement
limitée, s’explique par la proximité de la Vesle. En effet, celle-ci impose son niveau à
la nappe alluviale et limite voire annule l’effet de dépression.
Au niveau des captages d’alimentation en eau potable de Ciry-Salsogne (CAEP1 à
4) et des captages Industriels d’Alkern (P5 et un captage voisin), les impacts de la
remise en état du site, s’ils existent, sont négligeables.
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E/

Test de sensibilité à la perméabilité des sables
de Bracheux

D’après les résultats des pompages d’essai sur les captages AEP de Ciry-Salsogne,
les sables de Bracheux ont une perméabilité supérieure à 10 -5 m/s : autour de
10-4 m/s. Cependant, les alluvions superficielles en connexion hydraulique avec les
sables de Bracheux, influencent la perméabilité mesurée sur ce secteur. La
perméabilité « réelle » des sables de Bracheux est inférieure. D’après l’atlas
hydrogéologique numérique de l’Aisne du BRGM de décembre 2009 trois valeurs de
perméabilité sont disponibles sur l’Aisne pour ces sables du Thanétien avec une
moyenne de 9*10-7 m/s. Cette valeur semble faible au vu des autres données
disponibles dans la bibliographie.
Un test de sensibilité sur le paramètre « perméabilité des sables de Bracheux » est
donc réalisé.
Ce test est réalisé avec une limite à potentiel imposé en bordure Sud-Ouest et non
une limite à potentiel imposé située à distance de la bordure du modèle (General
Head Boundary). En effet, le modèle y est plus robuste et les effets de bords
n’empêchent pas la réalisation du test.
Les prélèvements des forages AEP et des forages GSM, captant les sables de
Bracheux (au moins pour partie), ont été arrêtés afin de ne pas fausser la variation
des impacts du projet. Les débits de rabattement ont été ajustés car l’objectif est
d’étudier un rabattement à la cote 43 m NGF.
Sables de
Bracheux Sud
5*10-6
5*10-5

Sables de
Bracheux vers
l’Aisne
7,5*10-6
7,5*10-5

Pompage
phase 2 dans
les alluvions
710 m3/j
1000 m3/j

Pompage phase
2 dans les sables
de Bracheux
19 m3/j
260 m3/j

D’après la carte suivante, présentant les rabattements générés en phase 2 par le
projet avec ces deux perméabilités, :
 l’extension des impacts piézométriques semble relativement similaire
pour les deux perméabilités,
 l’écart de rabattement peut atteindre 25 cm.
Au vu de ces résultats, l’incertitude sur la valeur de perméabilité des sables de
Bracheux ne remet pas en cause la modélisation des impacts. L’incertitude sur la
perméabilité entraine principalement une incertitude sur le débit de pompage. Cela
a déjà été pris en compte (cf. paragraphe 3.2.A/ Pompage pour le décapage de la
découverte et la mise en sécurité de l’exploitation).
Rappelons que la situation utilisée pour l’étude des impacts du projet est une
situation intermédiaire.
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3.3. INCIDENCE QUALITATIVE
A/

Incidence chronique

À l’issue de l’exploitation, le site sera remblayé avec :
 la découverte décapée préalablement à l’extraction,
 des fines provenant du lavage des matériaux de la société à
Vasseny,
 du refus de criblage provenant du traitement des matériaux de la
société à Vasseny,
 et des matériaux inertes extérieurs issus de chantiers de démolition ou
de terrassement.
Découverte
Les terres de découverte (dont la terre végétale superficielle) comme le refus de
criblage proviennent du site et ne présentent aucun risque pour la qualité des eaux.
Fines de lavage
Les fines issues du lavage des matériaux sont inertes et proviennent des exploitations
de carrières de GSM sur le secteur. La société utilise un floculant afin d’accélérer le
processus de décantation.
Le floculant utilisé est du PRAESTOL 2532 dont la fiche produit et la fiche de données
de sécurité sont jointes en annexe 3. Il est composé de polyélectrolyte
moyennement anionique, hautement moléculaire sur la base d’acrylamide et
d’acrylate de sodium. Il s’agit de copolymères d'acrylamide avec des quantités
croissantes d'acrylate.
Le « Document d’orientation sur les risques sanitaires liés aux carrières » de juillet 2004
du BRGM précise :
 « Les floculants de la famille des polyacrylamides ne présentent pas
de toxicité systémique envers les organismes aquatiques et les microorganismes (polymères beaucoup trop volumineux pour être
absorbés dans les tissus et cellules). Ces produits se dégradant sous
l’action des ultra-violets en sous-produits dégradables par les microorganismes, ils ne peuvent s’accumuler dans l’environnement. Des
études récentes menées aux Pays-Bas et au Royaume-Uni auraient à
ce sujet montré que les polyacrylamides ne présentent qu’un très
faible impact sur l’environnement. Par contre les monomères
d’acrylamide ou d’acrylate présentent un caractère cancérigène ».
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 « Il convient avant tout de noter que les risques potentiels évoqués
impliquent que le floculant soit présent à des concentrations élevées
dans le circuit des eaux de recyclage. Or un floculant correctement
dosé et mis en œuvre est intégralement adsorbé sur les fines et se
retrouve de ce fait éliminé de l’eau. Le potentiel de transfert de ces
substances dans les eaux est donc avant tout conditionné par les
conditions d’usage et de dosage de ces produits. »
Pour la décantation des eaux issues du lavage des matériaux bruts sur l’installation
de Vasseny, le floculant sera utilisé dans le respect des doses nécessaires, pour être
ainsi intégralement adsorbé par les fines. Par ailleurs, la société productrice SOLENIS
atteste que le PRAESTOL 2532 présente un taux de monomère résiduel (acrylamide)
inférieur à 0,1 % (voir annexes 3). Les boues issues de la décantation peuvent donc
être considérées comme inertes.
Une partie de la carrière en projet sera utilisée en bassin de sédimentation. Le
floculant utilisé ne présente qu’un très faible impact sur l’environnement. La société
continuera à utiliser le floculant dans le respect des doses nécessaires ; ainsi, il n’y
aura pas de conséquence sur la qualité de l’eau de la nappe.
La qualité des eaux de la nappe prélevée au droit des captages AEP de CirySalsogne à environ 1,5 kilomètre du bassin de sédimentation envisagé ne sera pas
dégradée par le projet.
Remblais extérieurs
Un risque de pollution des eaux existe également du fait de l’apport de remblais
extérieurs constitués de terres et de matériaux de démolition en provenance de
chantiers de terrassement locaux pour le réaménagement du site.
La société mettra en œuvre toutes les mesures pour garantir le caractère inerte des
matériaux extérieurs (voir chapitre 4).

B/

Risque de pollution accidentelle

Comme toute entreprise de travaux publics, l’exploitation du matériau alluvionnaire
peut engendrer une pollution accidentelle. Le principe de fonctionnement consiste
à creuser et par conséquent à diminuer le filtre naturel du sol entre la surface et le
toit de la nappe. Cette dernière est alors plus vulnérable aux différents types de
pollution :
 déversement accidentel d’huiles ou d’hydrocarbures par les engins et
véhicules (volume des réservoirs),
 eaux de ruissellement chargées de matières en suspension,
 incendie,
 dépôts sauvages,
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 poussières.
La pollution par les Matières En Suspension (MES) et celle par les hydrocarbures sont
les plus à craindre dans un tel site.
Le risque de pollution par les hydrocarbures est présent :
 en tout point par déversement accidentel d’un des engins ou
véhicules,
 ou par l’utilisation de la carrière comme décharge sauvage.
Ce risque de pollution par les hydrocarbures est limité par certaines mesures décrites
dans le chapitre 4. Mesures visant à limiter les impacts du projet. Notons que
l’entretien et le ravitaillement se font déjà sur une aire étanche, à l’extérieur du site
d’extraction (voir ci-après).
Ces risques sont présents durant la phase d’exploitation. Le site réaménagé tel qu’il
est envisagé ne peut en lui-même être à l’origine d’une pollution accidentelle. La
vulnérabilité de la nappe redeviendra proche de la vulnérabilité initiale car le site
sera remblayé en totalité.
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4. Mesures visant à limiter
les impacts du projet

4.1. MESURES POUR LIMITER LES IMPACTS QUALITATIFS
Les pollutions des eaux souterraines peuvent être de deux natures : soit
accidentelles, soit liées aux remblais. Rappelons qu’ici, ne seront utilisés comme
remblais que :
 des terres de découverte (stériles et terre végétale) du site même,
 des fines de décantation issues du lavage du gisement sur
l’installation de traitement de la société à Vasseny,
 des refus issus du criblage du gisement sur l’installation de Vasseny,
 et de matériaux inertes extérieurs (terres et matériaux provenant de
chantier de terrassement).
Les stériles, la terre végétale superficielle comme le refus de criblage proviennent du
site et ne présentent aucun risque pour la qualité des eaux.
Mesures concernant les fines de lavage
Les fines de lavage seront inertes, non polluées et non dangereuses. L’installation
traitera les matériaux provenant des exploitations de carrières de la société sur le
secteur. Le floculant utilisé afin d’accélérer le processus de décantation des eaux
issues du lavage des matériaux extraits sera utilisé dans le respect des doses
nécessaires.
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Mesures concernant les remblais extérieurs
Les remblais extérieurs seront constitués de produits inertes non susceptibles de
porter atteinte à la qualité des sols, des eaux souterraines et superficielles (terres et
matériaux de terrassement et de démolition en provenance de chantiers).
Les matériaux seront conformes à l’arrêté du 12 décembre 2014 relatif aux
conditions d’admission des déchets inertes dans les installations relevant des
rubriques 2515, 2516, 2517 et dans les installations de stockage de déchets inertes
relevant de la rubrique 2760 de la nomenclature des installations classées.
La vérification du caractère inerte et le tri des remblais seront effectués soit au
niveau de la station de transit qui sera mise en place, soit directement sur une aire
d’accueil à proximité de la zone à remblayer. La procédure d’acceptation de ces
matériaux sera la suivante :
 vérification du chargement avec le bordereau de suivi ;
 contrôle visuel au pesage ;
 déchargement des remblais sur une plate-forme réservée à cet effet ;
 vérification visuelle de la qualité des matériaux apportés ;
 autorisation de la mise en remblai ;
 le cas échéant, rechargement des matériaux indésirables.
Ces apports extérieurs feront l’objet d’un registre tenu à jour par l’exploitant. Ils
seront accompagnés d’un bordereau de suivi indiquant la provenance, leur
destination, leurs quantités, leurs caractéristiques et les moyens de transport utilisés
ainsi qu’un plan topographique permettant de localiser les zones de remblais
correspondant aux données figurant sur le registre.
Mesures concernant le risque de pollutions accidentelles
En ce qui concerne les pollutions accidentelles, le haut risque est lié à la
manipulation et au stockage d’hydrocarbures. Pour éviter tout accident, quelques
mesures préventives sont déjà appliquées et seront maintenues :
 pas de stockage d'hydrocarbures sur le site d’extraction ;
 le ravitaillement et le petit entretien continueront à se faire sur le site
équipé de l’installation de traitement ;
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Aire étanche et atelier sur l’installation de traitement de Vasseny

 pas d’entretien sur le site de la carrière mais dans les installations
voisines de la société prévues à cet effet ;
 les engins disposeront de kits anti-pollution dans l’éventualité d’une
fuite sur un réservoir ou un carter ;
 des panneaux indiqueront le règlement à respecter dans cette zone,
à savoir : accès interdit aux personnes étrangères, déversement de
produit (huile, peinture, etc.) interdit et dépôt d’ordures interdit ;
 le site de la carrière sera entièrement clôturé ;
 l’accès au site sera systématiquement fermé en dehors des heures de
fonctionnement par un portail cadenassé.
Mesure concernant le rejet dans la Vesle
Chaque phase sera divisée en deux casiers. Ainsi, Les eaux d’exhaure seront rejetées
dans un premier temps dans un bassin intermédiaire avant d’être envoyées vers la
Vesle. De plus, le pompage dans le casier rabattu sera éloigné autant que possible
de la zone d’extraction afin de limiter les matières en suspension.
Les paramètres suivants seront suivis sur les eaux d’exhaure :
 pH,
 température,
 matières en suspension totales,
 Demande Chimique en Oxygène,
 hydrocarbures,
Suivi environnemental
La qualité des eaux souterraines et les conséquences d’une éventuelle pollution sont
surveillées par la société dans le cadre du suivi environnemental de la carrière de
Ciry-Salsogne et de l’installation de traitement de Vasseny.
La société procède 2 fois par an à des prélèvements d’eau dans les piézomètres du
site, les fossés, bassin de lagunage, etc.
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Le suivi environnemental sera maintenu. Les piézomètres mis en place dans le cadre
de cette étude seront ajoutés aux piézomètres déjà suivis. Si nécessaire, ces
piézomètres seront déplacés afin d’être positionnés en dehors de la zone
d’extraction.

4.2. MESURES POUR LIMITER LES IMPACTS QUANTITATIFS
Mesure concernant le rabattement
Le rabattement de la nappe alluviale pour le décapage de la découverte et la
mise en sécurité de l’exploitation génère des impacts non négligeables dans la
plaine alluviale.
Afin de limiter au maximum ces impacts, GSM :
 limitera le rabattement au strict nécessaire,
 dans la mesure du possible, isolera le casier rabattu en l’entourant de
matériaux moins perméables (découverte ou matériaux extérieurs
inertes) là où cela est nécessaire.
Il est envisagé d’exploiter du Nord au Sud en commençant par la bordure Nord, le
long de la Vesle. Les terrains y seront aussitôt remblayés ce qui limitera les apports du
cours d’eau et les impacts entre la zone exploitée et la Vesle.
Ces mesures, en plus de limiter le rabattement, diminueront les volumes à pomper
donc ceux à rejeter dans la Vesle.
Mesure concernant la remise en état
Au vu des impacts piézométriques mis en évidence lors de la remise en état, il n’est
pas proposé de mesures particulières.
Suivi environnemental
Actuellement, le niveau des eaux souterraines est suivi mensuellement sur les
piézomètres de Ciry-Salsogne et de Vasseny (dont piézomètres mis en place dans le
cadre de cette étude). Ce suivi piézométrique sera maintenu durant toute la durée
de l’exploitation et interprété à l’aide de chroniques.
Au démarrage du rabattement sur chaque phase, le suivi pourra devenir
hebdomadaire.
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ANNEXE 1
DOSSIERS TECHNIQUES
DES PIÉZOMÈTRES
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ANNEXE 2
RELEVÉS PIÉZOMÉTRIQUES
DES 8 ET 9 DÉCEMBRE 2015
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Lambert 1
X

Y

Z Repère
(m NGF)

PZCS4B.1

682986

185661

49.48

2.85

46.63

08/12/2015 08:45

Numero_point

NS / repère
NS (m NGF)
(m)

Date et heure

PZCS6

683067

185951

49.70

3.93

45.78

08/12/2015 09:10

PZCS.14

682865

186137

49.65

4.02

45.63

08/12/2015 10:05

PZVA.5

683936

184742

52.37

5.44

46.94

08/12/2015 11:15

PZVA.15

684261

185120

48.74

2.55

46.19

08/12/2015 11:30

Puits ou

PZVA.16

684508

184963

48.49

2.29

46.20

08/12/2015 11:45

piézomètres

PZVA.17

683871

185417

47.95

1.90

46.05

08/12/2015 16:00

P1

682919

185673

51.54

4.70

46.84

08/12/2015 08:55

P2

685429

182756

69.48

1.69

67.79

09/12/2015 10:30

P3

683649

184330

63.94

1.04

62.90

09/12/2015 11:30

P4

681981

185322

73.81

3.60

70.21

09/12/2015 12:40

P5

682512

186577

49.29

3.69

45.60

09/12/2015 14:20

CAEP1

683217

187179

45.74

3.72

42.02

08/12/2015 13:40

CAEP2

683308

187246

47.29

8.11

39.18

08/12/2015 13:55

CAEP3

683299

187394

45.84

13.11

32.73

08/12/2015 14:10

CAEP4

683221

187071

46.09

9.19

36.90

08/12/2015 14:30

PE1

683351

185608

45.97

08/12/2015 09:35

PE2

683359

185545

46.02

08/12/2015 09:50

PE3

682362

186260

47.03

08/12/2015 15:20

PE4

684426

184423

46.68

09/12/2015 10:05

PE5

682585

187537

43.60

09/12/2015 14:40

PE6

682075

187904

43.05

09/12/2015 15:45

PE7

683622

185749

45.91

09/12/2015 16:00

PE8

683737

185882

46.05

09/12/2015 16:10

PE9

685164

184419

47.16

09/12/2015 16:30

Captages AEP

Plans d'eau

Bassins GSM

Fossés et
ruisseaux

La Vesle

Juillet 2016

44.20

0.60

PE10

685531

184292

48.62

09/12/2015 16:45

BaGSM1

682894

185728

46,70

08/12/2015 10:30

BaGSM2

682800

185787

46.67

08/12/2015 10:40

BaGSM3

682873

185898

46.42

08/12/2015 10:50

BaGSM4

682929

185903

46.32

08/12/2015 11:00

BaD1

683536

185210

49.47

09/12/2015 09:20

BaEC

683185

185499

46.23

09/12/2015 09:40

F1a

682755

186326

50.20

3.00

47.20

08/12/2015 10:15

F1bamont

682269

186028

52.14

2.23

49.92

08/12/2015 10:20

F1baval

682278

186038

52.11

2.22

49.89

08/12/2015 10:22

R1

684834

183778

51.47

1.66

49.81

09/12/2015 10:50

57.83

1.96

55.87

09/12/2015 11:10

46.09

08/12/2015 12:00

R2

684411

183329

V1

684571

184956

V2

683319

187419

44.37

08/12/2015 14:40

V3

683007

186658

48.39

3.89

44.51

08/12/2015 14:55

V4

682837

188191

46.74

5.52

41.22

08/12/2015 15:10

V5

686490

182579

53.26

4.83

48.43

08/12/2015 15:35

V6

683864

185502

47.62

1.70

45.92

08/12/2015 16:20
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PRAESTOL™ 2532
Floculant
Description
Composition:

Aspect :
Charge :
Masse volumique apparente:
Viscosité (0,5 % dans l’eau dessalée):
Viscosité (0,1 % dans l’eau dessalée):
Viscosité (0,5 % dans l’eau du robinet*):
Viscosité (0,1 % dans l’eau du robinet*):
pH (sol. à 0,1 % dans l'eau du robinet*):
Efficace sur le calibre de pH :

Utilisation et dosage
Polyélectrolyte
moyennement
anionique, hautement
moléculaire sur la base
d’acrylamide et
d’acrylate de sodium
granulat blanc au jaune
clair
anionique
environ 800 kg/m³
environ 400 mPa*s
environ 90 mPa*s
environ 275 mPa*s
environ 15 mPa*s
environ 7.5
6 - 10

monomère résiduel dans le polyacrylamide <0,1 %, soit < 1000 ppm
Les caractéristiques indiquées sont des données techniques et ne
constituent pas des valeurs de spécification.

CAS-Numéro de composant principal („matière active):
25085-02-3
2-Propenoic acid, sodium salt, polymer with 2propenamide

Domaines d’utilisation et mode d'action
Le produit est principalement utilisé pour la floculation
de particules de matières solides minérales et
hydroxydes et de colloïdes et en priorité dans le cadre
de l’épuration des eaux de lavage des matières
minières telles que la houille, le sel gemme, le sable, le
gravier et l’argile; mais aussi dans l’industrie de
production et de transformation des métaux de même
que dans l’industrie chimique.
Il s’agit la plupart du temps de la floculation de
particules solides très fines ou colloïdales en
suspension dans des solutions aqueuses troubles
neutres ou basiques contenant principalement des
matières solides inorganiques. On utilise également le
produit dans le traitement des eaux de surface et des
eaux souterraines de même que des effluents de
toutes sortes après y avoir introduit au préalable des
formateurs d'hydroxydes.
Le mode d'action du produit anionique actif consiste en
un échange entre les charges électriques de la chaine
de polymères se trouvant dans la solution aqueuse et
les charges de surface des particules solides en
suspension. La charge de surface des particules est
neutralisée, ce qui permet la coagulation ou encore la
floculation des particules.

Le produit est utilisé en solution diluée (0,05 à 0,1%).
Les solutions mères (environ 0,5%) s’obtiennent en
délayant le produit dans de l’eau. Après un temps de
dilution d’environ 60 minutes (à une température
d’environ 20°C), la solution est prête à l’emploi.
Comme les caractéristiques des eaux usées et des
boues à traiter varient fortement d’un cas à l’autres, les
quantités à ajouter dans chaque cas ne peuvent être
déterminées qu’à l’aide d’essais laboratoire ou d’essais
sur le terrain. Lorsque la solution est utilisée comme
accélérateur de sédimentation ou comme auxiliaire à la
décantation (dans les cas de décantantion statique)
quelques grammes de produit par mètre cube d'eaux
usées suffisent. Dans le cas de la déshydratation
mécanique des boues, on a besoin d’environ 100
grammes par mêtre cube de boue humide pour obtenir
un rendement machine élevé et une eau clarifiée
exempte de matières décantables.

Sécurité d'emploi et de protection contre
le accident
Dangers éventuels : Attention! Le produit tel quel ou en
solution qui serait déversé et entrerait en contact avec
de l’eau ou de l’humidité engendrerait un important
risque de dérapage. Sécuriser le lieu concerné.
Récupérer complètement le produit sec et le
reconditionner. Le produit humide et sa solution
peuvent être dans ce cas résorbés par des produits
absorbants comme par exemple de la sciure de bois,
du sable etc. avant d’être jetés. Lorsque la grande
majorité du produit ou de sa solution a été enlevée et
qu’il n’en reste que des traces, asperger avec un jet
d’eau puissant et laisser écouler dans les canalisations
menant à une station d’épuration.
Mesures de précaution : Porter un équipement
protecteur personnel (gants appropriés, lunettes de
protection). Respecter les mesures de précaution et les
règles de propreté d’usage lors du contact avec les
produits chimiques.
Mesures de premier secours : En cas de contact avec
les yeux, laver longuement avec beaucoup d’eau et
faire appel à un médecin le cas échéant. En cas de
contact avec la peau, laver immédiatement avec
beaucoup d’eau et de savon et enlever les vêtements
souillés. Si le produit a été avalé, faire appel à un
médecin.
Matériaux : En vertu de notre expérience, les produits
et leurs solutions peuvent être qualifiés de non
corrosifs pour les matériaux dont sont communément

All statements, information and data presented herein are believed to be accurate and reliable, but are not to be taken as a guarantee, an express warranty, or an implied warranty of merchantability or fitness for a particular purpose, or
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faits les fûts et conteneurs et les tuyauteries, tels que
les matières plastiques, les matériaux recouverts de
matière plastique et l’acier inoxydable.
Manipulation: En cas de formation de poussière, veiller
à une bonne aération de l’endroit et éventuellement
prévoir une aspiration. Prendre des mesures contre un
chargement électrostatique. Le produit en lui-même
n’est pas explosif. La poussière fine peut cependant
former des mélanges explosifs avec l’air. Eviter le
dépôt de poussière.
Renseignements supplémentaires : cf. fiche de
sécurité

Stockage
Le produit est fondamentalement sensible aux effets
de l’humidité tels que la condensation, les
éclaboussures ou l’humidité de l’air. Le contact avec de
l’eau (gouttes) peut entrainer localement une formation
de grumeaux . Le produit doit de ce fait être entreposé
à l’abri de l’humidité dans des emballages secs et
fermés. Il faut refermer le sac après avoir prélevé du
produit.
La température de stockage ne doit pas être
supérieure à 40°C à long terme.
WGK (Allemagne ; Classification des
dangers pour l’eau):

WGK 1 Considéré
comme mettant
faiblement en

Durée de conservation en cas de stockage
conforme aux prescriptions
Granulat en emballage d'origine
minimum de 12 mois
Solution mère à 0,5 % dans l'eau du
minimum de 2
robinet*:
semaines
Solution d'emploi à 0,1 % dans l'eau du
minimum de 3 jours
robinet*:
*L'eau du robinet de ville de Krefeld: 25° dH, pH: environ 7,
conductivité: environ 600 µS/cm

Emballage
Sacs
Big Bags

Solenis Germany GmbH & Co. KG
Industrial Water Division
Fütingsweg 20, D-47805 Krefeld
Tel: +49 2151 38 03
Fax:+49 2151 38 1106
www.solenis.com

Status: 13.11.2014
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Praestol™ 2532 Floculant
™ Marque commerciale, Solenis ou ses filiales,
déposée dans plusieurs pays
798290

Conforme à la réglementation n° 1907/2006 (UE), telle que modifiée. - SDSGHS_FR

SECTION 1: Identification de la substance/du mélange et de la société/l’entreprise
1.1 Identificateur de produit
Nom commercial

: Praestol™ 2532
Floculant
™ Marque commerciale, Solenis ou ses filiales, déposée dans
plusieurs pays

1.2 Utilisation recommandée du produit et restrictions d'utilisation
1.3 Renseignements concernant le
fournisseur de la fiche de données de
sécurité
Solenis
Pesetastraat 5
2991XT Barendrecht
Pays-Bas

1.4 Numéro d'appel d'urgence
00 800-7653-6471 , ou appeler le SAMU en
composant le 01 40 05 48 48
Informations sur le produit
+31 10 497 5000 (aux Pays-Bas), ou prendre
contact avec le CSR local

EHSProductSafetyTeam@solenis.com

SECTION 2: Identification des dangers
2.1 Classification de la substance ou du mélange
Classification (RÈGLEMENT (CE) No 1272/2008)
Pas une substance ni un mélange dangereux.
2.2 Éléments d'étiquetage
Étiquetage (RÈGLEMENT (CE) No 1272/2008)
Pas une substance ni un mélange dangereux.
2.3 Autres dangers
Conseil supplémentaire
Pas d'information disponible.

SECTION 3: Composition/informations sur les composants
3.2 Mélanges

1 / 14

Page: 2

FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

Date d'impression: 02.06.2016
Numéro de la FDS: 000000093873
Version: 1.1

Praestol™ 2532 Floculant
™ Marque commerciale, Solenis ou ses filiales,
déposée dans plusieurs pays
798290
Composants dangereux
Remarques

Date de révision: 25.05.2015

: Aucun ingrédient dangereux

SECTION 4: Premiers secours
4.1 Description des premiers secours
Conseils généraux
: Pas de dangers qui requièrent des mesures spéciales de
premiers secours.
En cas d'inhalation

: En cas d'inhalation, transporter la personne hors de la zone
contaminée.
En cas d'inconscience, allonger en position latérale stable et
appeler un médecin.
Si les troubles se prolongent, consulter un médecin.

En cas de contact avec la
peau

: Des premiers secours ne sont pas normalement nécessaires.
Cependant, il est recommandé de nettoyer les zones
exposées enles lavant avec de l'eau et du savon.

En cas de contact avec les
yeux

: Rincer les yeux à l'eau par mesure de précaution.
Enlever les lentilles de contact.
Protéger l'oeil intact.
Si l'irritation oculaire persiste, consulter un médecin
spécialiste.

En cas d'ingestion

: EN CAS D'INGESTION: Appeler un CENTRE ANTIPOISON
ou un médecin en cas de malaise.
Ne pas faire boire de lait ou de boissons alcoolisées.
Ne jamais rien faire avaler à une personne inconsciente.
Si les troubles se prolongent, consulter un médecin.

4.2 Principaux symptômes et effets, aigus et différés
Symptômes
: Les signes et les symptômes d’exposition à ce matériau par
inhalation, ingestion et/ou absorption à travers la peau,
peuvent inclure :
troubles de l'estomac ou des intestins
(nausées,vomissements, diarrhée)
irritation (nez, gorge, voies respiratoires)
Toux
Migraine
Vertiges
Insuffisance respiratoire

4.3 Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires
Traitement
: Pas de dangers qui requièrent des mesures spéciales de
2 / 14
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premiers secours.

SECTION 5: Mesures de lutte contre l’incendie
5.1 Moyens d'extinction
Moyens d'extinction
appropriés

Moyens d'extinction
inappropriés

: Utiliser des moyens d'extinction appropriés aux conditions
locales et à l'environnement proche.
Eau pulvérisée
Mousse
: Jet d'eau à grand débit

5.2 Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange
Dangers spécifiques pendant : Les poussières organiques peuvent former des mélanges
la lutte contre l'incendie
explosifs dans l'air.
Ne pas laisser pénétrer l'eau d'extinction contaminée dans les
égouts ou les cours d'eau.
Produits de combustion
dangereux

: gaz carbonique et monoxyde de carbone
Oxydes d'azote (NOx)
chlorure d’hydrogène
Oxydes de sodium
vapeurs acides
Ammoniac
oxydes de soufre

5.3 Conseils aux pompiers
Équipement de protection
spécial pour les pompiers

: En cas d'incendie, porter un appareil de protection respiratoire
autonome.

Méthodes spécifiques
d'extinction

: Le produit est compatible avec les agents standards de lutte
contre le feu.

Information supplémentaire

: Procédure standard pour feux d'origine chimique.

SECTION 6: Mesures à prendre en cas de déversement accidentel
6.1 Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d'urgence
Précautions individuelles
: Éviter la formation de poussière.
Éviter l'inhalation de la poussière.
Les personnes ne portant pas d’équipement de protection
devraient être exclues de la zone contaminée jusqu’à ce
3 / 14
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qu’elle soit complètement nettoyée.
Respecter toutes les réglementations gouvernementales,
provinciales et locales applicables.
6.2 Précautions pour la protection de l'environnement
Précautions pour la
: Éviter tout déversement ou fuite supplémentaire, si cela est
protection de l'environnement
possible en toute sécurité.
En cas de pollution de cours d'eau, lacs ou égouts, informer
les autorités compétentes conformément aux dispositions
locales.
6.3 Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage
Méthodes de nettoyage
: Conserver dans des récipients adaptés et fermés pour
l'élimination.
6.4 Référence à d'autres sections
Pour d'autres informations voir Section 8 et Section 13 de la fiche de données de sécurité.

SECTION 7: Manipulation et stockage
7.1 Précautions à prendre pour une manipulation sans danger
Conseils pour une
: Éviter la formation de poussière.
manipulation sans danger
Ne pas manger, fumer ou boire dans la zone de travail.
Équipement de protection individuel, voir section 8.
Eliminer l'eau de rinçage en accord avec les réglementations
locales et nationales.
Indications pour la protection
contre l'incendie et
l'explosion

: Prendre des mesures pour éviter l'accumulation de charges
électrostatiques. Prévoir une ventilation adéquate aux endroits
où la poussière se forme.

Mesures d'hygiène

: Éviter l'inhalation de la poussière. Se laver les mains avant les
pauses et à la fin de la journée de travail. Ne pas manger et
ne pas boire pendant l'utilisation. Ne pas fumer pendant
l'utilisation.

7.2 Conditions nécessaires pour assurer la sécurité du stockage, tenant compte d’éventuelles
incompatibilités
Exigences concernant les
: Tenir le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien aéré.
aires de stockage et les
Défense de fumer. Les installations et le matériel électriques
conteneurs
doivent être conformes aux normes techniques de sécurité.
Autres données

: Conserver dans un endroit sec. Pas de décomposition si le
produit est entreposé et utilisé selon les prescriptions.

7.3 Utilisation(s) finale(s) particulière(s)
4 / 14
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: Donnée non disponible

SECTION 8: Contrôles de l’exposition/Protection individuelle
8.1 Paramètres de contrôle
Ne contient pas de substances avec des valeurs limites d'exposition professionnelle.
8.2 Contrôles de l'exposition
Mesures d'ordre technique
Fournissez suffisamment de ventilation mécanique(générale et/ou aspiration localisée à la source)
pour maintenir l'exposition en dessous des directives d'exposition (si pertinent) ou en dessous des
niveaux causant des effets indésirables connus, soupçonn
Prévoir une ventilation adéquate aux endroits où la poussière se forme.
Équipement de protection individuelle
Protection des yeux
: Lunettes de sécurité
Protection des mains
Remarques

: caoutchouc butyle
Il convient de discuter au préalable avec le fournisseur des
gants de protection si ceux-ci sont bien adaptés à un poste de
travail spécifique.

Protection de la peau et du
corps

: Porter selon besoins:
Chaussures de sécurité
Tenue de protection étanche à la poussière
Choisir la protection individuelle suivant la quantité et la
concentration de la substance dangereuse au poste de travail.

SECTION 9: Propriétés physiques et chimiques
9.1 Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles
Aspect

: poudre

Couleur

: blanc

Odeur

: inodore

Seuil olfactif

: Donnée non disponible

pH

: env. 7, Concentration: 10 g/l (20 °C)

Point de fusion/point de

: Non applicable
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congélation
Point/intervalle d'ébullition

: Non applicable

Point d'éclair

: > 200 °C

Taux d'évaporation

: Donnée non disponible

Inflammabilité (solide, gaz)

: Donnée non disponible

Limite d'explosivité,
supérieure

: Non applicable

Limite d'explosivité, inférieure

: 30.000 mg/m3
Donnée non disponible

Pression de vapeur

: Donnée non disponible

Densité de vapeur relative

: Donnée non disponible

Densité relative

: Donnée non disponible

Densité

: Donnée non disponible

Masse volumique apparente

: env. 750 kg/m3

Solubilité(s)
Hydrosolubilité

: complètement soluble

Solubilité dans d'autres
solvants

: Donnée non disponible

Coefficient de partage: noctanol/eau

: Donnée non disponible

Décomposition thermique

: Donnée non disponible

Viscosité
Viscosité, dynamique

: < 600 mPa.s (20 °C)

Viscosité, cinématique
Propriétés comburantes

Date de révision: 25.05.2015

: Donnée non disponible
: Donnée non disponible

9.2 Autres informations
Donnée non disponible
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SECTION 10: Stabilité et réactivité
10.1 Réactivité
Pas de décomposition si le produit est entreposé et utilisé selon les prescriptions.
10.2 Stabilité chimique
Stable dans les conditions recommandées de stockage.
10.3 Possibilité de réactions dangereuses
Réactions dangereuses
: Le produit ne subira pas de polymérisation dangereuse.
10.4 Conditions à éviter
Conditions à éviter

10.5 Matières incompatibles
Matières à éviter

: Tenir éloigné de la chaleur, des flammes, des étincelles et
d’autres sources d’inflammation.

: Acides
chlorates
Chlore
nitrates
Oxydants
bases fortes
Peroxydes

10.6 Produits de décomposition dangereux
Produits de décomposition
: vapeurs acides
dangereux
dioxyde de carbone et monoxyde de carbone
chlorure d’hydrogène
Oxydes d'azote (NOx)
Oxydes de sodium
Oxydes de soufre
Ammoniac

SECTION 11: Informations toxicologiques
11.1 Informations sur les effets toxicologiques
Informations sur les voies
: Inhalation
d'exposition probables
Contact avec la peau
Contact avec les Yeux
L'ingestion
Toxicité aiguë
Non classé sur la base des informations disponibles.
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Produit:
Toxicité aiguë par voie orale

: DL50 (souris): > 5.000 mg/kg

Corrosion cutanée/irritation cutanée
Non classé sur la base des informations disponibles.
Produit:
Résultat: Non irritant pour la peau
Lésions oculaires graves/irritation oculaire
Non classé sur la base des informations disponibles.
Produit:
Résultat: Faiblement irritant pour les yeux
Remarques: Irritation ou lésion de l’œil peu probables., Les poussières du produit peuvent être
irritantes pour les yeux, la peau et l'appareil respiratoire.
Sensibilisation respiratoire ou cutanée
Sensibilisation cutanée: Non classé sur la base des informations disponibles.
Sensibilisation respiratoire: Non classé sur la base des informations disponibles.
Mutagénicité sur les cellules germinales
Non classé sur la base des informations disponibles.
Cancérogénicité
Non classé sur la base des informations disponibles.
Toxicité pour la reproduction
Non classé sur la base des informations disponibles.
Toxicité spécifique pour certains organes cibles - exposition unique
Non classé sur la base des informations disponibles.
Toxicité spécifique pour certains organes cibles - exposition répétée
Non classé sur la base des informations disponibles.
Toxicité par aspiration
Non classé sur la base des informations disponibles.
Information supplémentaire
Produit:
Remarques: Donnée non disponible
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SECTION 12: Informations écologiques
12.1 Toxicité
Produit:
Toxicité pour les poissons

Toxicité pour les bactéries

: CL50 (Leuciscus idus(Ide)): > 150 mg/l
Durée d'exposition: 96 h
Méthode: OCDE ligne directrice 203
Remarques: A partir de formulation de produit similaire.
: CE50 (Pseudomonas putida ( Bacille Pseudomonas putida)):
> 2.500 mg/l
Durée d'exposition: 24 h
Remarques: L'information donnée est basée sur les données
obtenues à partir de substances similaires.

12.2 Persistance et dégradabilité
Donnée non disponible
12.3 Potentiel de bioaccumulation
Produit:
Bioaccumulation

: Remarques: Le potentiel de bioaccumulation ne peut pas être
déterminé.

12.4 Mobilité dans le sol
Donnée non disponible
12.5 Résultats des évaluations PBT et vPvB
Non pertinent
12.6 Autres effets néfastes
Produit:
Information écologique
supplémentaire

: Donnée non disponible

SECTION 13: Considérations relatives à l’élimination
13.1 Méthodes de traitement des déchets
Produit
: Ne pas jeter les déchets à l'égout.
Ne pas contaminer les étangs, les voies navigables ou les
fossés avec des résidus de produits chimiques ou des
emballages déjà utilisés.
Envoyer à une entreprise autorisée à gérer les déchets.
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: Vider les restes.
Eliminer comme produit non utilisé.
Les conteneurs vides doivent être acheminés vers un site
agréé pour le traitement des déchets à des fins de recyclage
ou d'élimination.
Ne pas réutiliser des récipients vides.

SECTION 14: Informations relatives au transport
SECTION 14: Informations relatives au transport
14.1 Numéro ONU
ADR: Marchandise non dangereuse
ADNR: Marchandise non dangereuse
RID: Marchandise non dangereuse
RÉGLEMENTATION INTERNATIONALE DU TRANSPORT MARITIME DES MATIÈRES
DANGEREUSES (IMDG): Marchandise non dangereuse
ASSOCIATION INTERNATIONALE DU TRANSPORT AÉRIEN (IATA, International Air Transport
Association) - FRET: Marchandise non dangereuse
ASSOCIATION INTERNATIONALE DU TRANSPORT AÉRIEN (IATA) - PASSAGERS: Marchandise
non dangereuse
14.2 Nom d'expédition des Nations unies
ADR: Marchandise non dangereuse
ADNR: Marchandise non dangereuse
RID: Marchandise non dangereuse
RÉGLEMENTATION INTERNATIONALE DU TRANSPORT MARITIME DES MATIÈRES
DANGEREUSES (IMDG): Marchandise non dangereuse
ASSOCIATION INTERNATIONALE DU TRANSPORT AÉRIEN (IATA, International Air Transport
Association) - FRET: Marchandise non dangereuse
ASSOCIATION INTERNATIONALE DU TRANSPORT AÉRIEN (IATA) - PASSAGERS: Marchandise
non dangereuse
14.3 Classe(s) de danger pour le transport
ADR: Marchandise non dangereuse
ADNR: Marchandise non dangereuse
RID: Marchandise non dangereuse
RÉGLEMENTATION INTERNATIONALE DU TRANSPORT MARITIME DES MATIÈRES
DANGEREUSES (IMDG): Marchandise non dangereuse
ASSOCIATION INTERNATIONALE DU TRANSPORT AÉRIEN (IATA, International Air Transport
Association) - FRET: Marchandise non dangereuse
ASSOCIATION INTERNATIONALE DU TRANSPORT AÉRIEN (IATA) - PASSAGERS: Marchandise
non dangereuse
14.4 Groupe d'emballage
ADR: Marchandise non dangereuse
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ADNR: Marchandise non dangereuse
RID: Marchandise non dangereuse
RÉGLEMENTATION INTERNATIONALE DU TRANSPORT MARITIME DES MATIÈRES
DANGEREUSES (IMDG): Marchandise non dangereuse
ASSOCIATION INTERNATIONALE DU TRANSPORT AÉRIEN (IATA, International Air Transport
Association) - FRET: Marchandise non dangereuse
ASSOCIATION INTERNATIONALE DU TRANSPORT AÉRIEN (IATA) - PASSAGERS: Marchandise
non dangereuse
14.5 Dangers pour l'environnement
ADR: Non applicable
ADNR: Non applicable
RID: Non applicable
RÉGLEMENTATION INTERNATIONALE DU TRANSPORT MARITIME DES MATIÈRES
DANGEREUSES (IMDG): Non applicable
ASSOCIATION INTERNATIONALE DU TRANSPORT AÉRIEN (IATA, International Air Transport
Association) - FRET: Non applicable
ASSOCIATION INTERNATIONALE DU TRANSPORT AÉRIEN (IATA) - PASSAGERS: Non applicable
`
14.6 Précautions particulières à prendre par l'utilisateur
non applicable
14.7 Transport en vrac conformément à l'annexe II de la convention Marpol 73/78 et au recueil IBC
Type de navire: non applicable
Codes de danger: non applicable
Catégorie de polluants: non applicable
Les descriptions des produits dangereux (lorsque indiquées ci-dessus) peuvent ne pas indiquer la
quantité, l'utilisation finale ou les exceptions particulières à certaines régions qui peuvent s'appliquer.
Consultez les documents d'expédition pour avoir accès aux descriptions propres à l'expédition.

SECTION 15: Informations réglementaires
15.1 Réglementations/législation particulières à la substance ou au mélange en matière de
sécurité, de santé et d'environnement
REACH - Listes des substances extrêmement
préoccupantes candidates en vue d'une autorisation
(Article 57).

: Non applicable

REACH - Liste des substances soumises à autorisation
(Annexe XIV)

: Non applicable

REACH - Restrictions applicables à la fabrication, la
mise sur le marché et l'utilisation de certaines
substances et préparations dangereuses et de certains
articles dangereux (Annexe XVII)

: Non applicable
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Règlement (CE) Nº 850/2004 concernant les polluants
organiques persistants

: Non applicable

Seveso III: Directive 2012/18/UE du Parlement européen et du Conseil concernant la maîtrise des
dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses.
Non applicable
Maladies Professionnelles
(R-461-3, France)

: Cancers suite à l’inhalation de poussière ou de fumées d’oxyde
de fer.

Maladies Professionnelles
(R-461-3, France)

: Affections consécutives à l'inhalation de poussières minérales
ou de fumées, contenant des particules de fer ou d'oxyde de
fer.
: Rhinite et asthmes professionnels.

Maladies Professionnelles
(R-461-3, France)
Maladies Professionnelles
(R-461-3, France)

: Affections provoquées par l'aldéhyde formique et ses
polymères.

Les composants de ce produit figurent dans les inventaires suivants:
TSCA
: Dans l'inventaire TSCA
DSL

Tous les composants de ce produit sont sur la liste
canadienne LIS.

AUSTR

Listé ou en conformité avec l'inventaire

NZIOC

Listé ou en conformité avec l'inventaire

ENCS

Listé ou en conformité avec l'inventaire

KECL

Listé ou en conformité avec l'inventaire

PHIL

Listé ou en conformité avec l'inventaire

IECSC

Listé ou en conformité avec l'inventaire

EINECS

N'est pas en conformité avec l'inventaire

Inventaires
AICS (Australie), LIS (Canada), IECSC (Chine), REACH (Union Européenne), ENCS (Japon) ISHL
(Japon), KECI (Corée), NZIoC (Nouvelle-Zélande), PICCS (Philippines), TSCA (USA)
15.2 Évaluation de la sécurité chimique
Donnée non disponible
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SECTION 16: Autres informations
Information supplémentaire
Date de révision: 25.05.2015

Texte complet des Phrases-H citées dans les sections 2 et 3.
Information supplémentaire
Autres informations

: L'information contenue dans les présentes est considérée
comme exacte, mais n'est pas garantie comme provenant de
l'entreprise. Les destinataires sont avisés de confirmer à
l'avance la nécessité que l'information soit actuelle, applicable
et adaptée à leu. Cette fiche signalitique a été préparée par le
département de santé et sécurité environnementale d'Solenis.

Sources des principales données utilisées pour l'établissement de la fiche de données de sécurité
Principales références bibliographiques et sources de données
Données internes SOLENIS
Données internes d’SOLENIS, y compris les rapports d’essais propres et parrainés
La CEE-ONU administre les accords régionaux mettant en œuvre le système général harmonisé
d’étiquetage (SGH) et de transport.

Liste des abréviations et acronymes qui pourraient être, mais pas nécessairement sont utilisés dans cette
fiche de données de sécurité :
ACGIH : Conférence américaine des hygiénistes industriels (American Conference of Industrial
Hygienists)
IEB : Indice d’exposition biologique (Biological Exposure Index, BEI)
CAS : Chemical Abstracts Service (une division d’American Chemical Society).
CMR : Cancérogène, mutagène ou toxique pour la reproduction (Carcinogenic, Mutagenic or Toxic for
Reproduction)
CExx : Concentration Effective de xx
FG : Qualité alimentaire (Food Grade)
GHS : Système général harmonisé de classification et d’étiquetage des produits chimiques (Globally
Harmonized System of Classification and Labeling of Chemicals)
H-statement : Communication des dangers (Hazard Statement)
IATA : Association internationale du transport aérien (International Air Transport Association).
IATA-DGR : Règlement sur les matières dangereuses (Dangerous Goods Regulation) de l’ « Association
internationale du transport aérien » (International Air Transport Association).
OACI : Organisation de l’aviation civile internationale (International Civil Aviation Organization)
ICAO-TI (ICAO) : Instructions techniques (Technical Instructions) de l’« Organisation de l’aviation civile
internationale » (« International Civil Aviation Organization »)
CIxx : Concentration Inhibitive pour xx d’une substance (ICxx)
IMDG : Réglementation internationale du transport maritime des matières dangereuses (International
Maritime Code for Dangerous Goods)
ISO : Organisation internationale de normalisation (International Organization for Standardization)
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CMxx : Concentration Mortelle pour xx pourcent de la population de test (LCxx)
DMxx : Dose Mortelle pour xx pourcent de la population de test (LDxx)
logPow : coefficient de partage octanol-eau
N.O.S. : Non spécifiés autrement (N.S.A.)
OCDE : Organisation de coopération et de développement économiques (OECD)
VLEP : Valeurs limites d’exposition professionnelle (Occupational Exposure Limit, OEL)
PBT : Persistant, bioaccumulatif et toxique
PEC : Concentration prédite avec effet (Predicted Effect Concentration)
PEL : Limites d’exposition admissibles (Permissible Exposure Limits)
PNEC : Concentration prédite sans effet (Predicted No Effect Concentration)
PPE : Équipement de protection individuelle (Personal Protective Equipment)
P-Statement : Énoncé de précaution (Precautionary Statement, P-statement)
STEL : Limite d’exposition de courte durée (Short-term exposure limit)
STOT : Toxicité pour un organe cible spécifique (Specific Target Organ Toxicity)
VLE : Valeur limite d’exposition (Threshold Limit Value, TLV)
MP : Moyenne pondérée (Time-weighted average, TWA)
vPvB : Très persistante et très bioaccumulable (Very Persistent and Very Bioaccumulative)
WEL : Niveau d’exposition professionnelle (Workplace Exposure Level)

ABM : Classe de pollution des eaux pour les Pays-Bas
ADNR : Accord pour le transport des marchandises dangereuses sur le Rhin
ADR : Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route.
CLP : Classification, étiquetage et emballage (Classification, Labelling and Packaging)
CSA : Évaluation de la sécurité chimique (Chemical Safety Assessment)
CSR : Rapport de la sécurité chimique (Chemical Safety Report)
DNEL : Dose dérivée sans effet (Derived No Effect Level).
EINECS : Inventaire européen des substances chimiques commerciales existantes (European
Inventory of Existing Commercial Chemical Substances).
ELINCS : Liste européenne des substances chimiques notifiées (European List of Notified Chemical
Substances)
REACH : Enregistrement, évaluation et autorisation des produits chimiques (Registration, Evaluation,
Authorisation and Restriction of Chemicals)
RID : Règlement concernant le transport international ferroviaire des marchandises dangereuses
Phrase R Phrase de risque
Phrase S : Phrase de sécurité
WGK : Classe de pollution des eaux pour l’Allemagne
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ANNEXES
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1

CONTEXTE ET OBJET DE LA MISSION

1.1

CONTEXTE
La société GSM souhaite exploiter une carrière alluvionnaire en lit majeur de la Vesle sur
la commune de Vasseny (02). Ce projet de carrière est situé au nord de terrains déjà
exploités et d’une installation de traitement existante. Les terrains sont situés en majorité
en bordure de la Vesle et 37,7 ha sont sollicités pour la carrière. La figure suivante en
présente l’emprise. GSM souhaite également renouveler l’autorisation de son installation
de traitement existante, partiellement située en zone inondable et mettre en service une
station de transit.

Projet de carrière

Secteur « Les
Terres du Moulin »

Secteur « Les Prés
des Epinettes »
Installation de traitement
existante

Figure 1-1 : Emprise du projet de carrière sur la commune de Vasseny
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1.2

OBJET DE LA MISSION
GSM souhaite déposer une demande d’autorisation de carrière courant 2016. ATEdev,
chargé de l’élaboration du dossier de demande d’autorisation de la carrière, réalisera
l’étude hydrogéologique.
Le projet de carrière est situé dans la zone inondable de la Vesle, il convient donc de
vérifier que l’exploitation et le réaménagement de la carrière n’auront pas d’impact sur les
écoulements de crue. Si des impacts sont avérés après mise en place éventuelle de
mesures d’évitement et de réduction (modification du phasage d’exploitation par
exemple), des mesures compensatoires ou d’accompagnement seront proposées.
La mission d’hydratec consiste à réaliser l’étude hydraulique qui sera intégrée dans le
dossier de demande d’autorisation de la carrière.
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2

DESCRIPTION DU PROJET DE CARRIERE

2.1

ZONE EXPLOITABLE POUR LE PROJET DE CARRIERE
Dans un premier temps, une étude de mobilité de la Vesle a été réalisée par hydratec afin
de préciser l’emprise possible de la carrière.
Il s’agissait de déterminer le périmètre d’exploitation du projet de carrière de Vasseny de
façon à :
-

Respecter les contraintes réglementaires (cf chapitre 2 du rapport de mobilité),
notamment l’arrêté ministériel du 24 janvier 2001,
Etre situé hors de l’espace de mobilité réel de la Vesle (cf chapitre 4 du rapport de
mobilité).

Par conséquent, la zone exploitable pour le projet de carrière au droit du secteur « Les
Prés des Epinettes » a été estimée à 19 ha dans un premier temps compte tenu de
l’espace de mobilité réel de la Vesle et de la prise en compte du ru parallèle à la Vesle.
Le périmètre maximum est indiqué sur la figure suivante.

Figure 2-1 : Périmètre d’exploitation possible au regard des contraintes initiales

Compte tenu du comblement effectif des rus longeant ou traversant le site, dont la
présence n’avait pas été observée lors des reconnaissances de terrain effectuées par
hydratec, et de la confirmation de cet état de fait par l’ONEMA (visite réalisée le 29
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septembre 2015), on peut considérer que le périmètre d’exploitation n’a pas à tenir
compte de l’emprise de ces rus figurant sur la carte IGN mais en réalité disparus.
Le périmètre d’exploitation final est donc de l’ordre de 23.5 ha comme indiqué sur la
figure suivante, en tenant compte d’une légère modification de l’emprise maîtrisée par
GSM au droit du secteur « Les Prés des Epinettes » et de l’ajout du secteur « Les Terres
du Moulin ».

Secteur « Les
Terres du Moulin »

Secteur « Les Prés
des Epinettes »

Figure 2-2 : Périmètre d’exploitation final retenu au niveau des secteurs « Les Terres du
Moulin » et « Les Prés des Epinettes »

2.2

CONDITIONS D’EXPLOITATION

DE LA CARRIERE ET REMISE EN ETAT DU

SITE
La durée d’autorisation de carrière sollicitée est de 8 ans pour garantir au maximum une
remise en état coordonnée.
Concernant les éléments d’exploitation de la carrière, le projet comprend :


Une demande de renouvellement de l’installation de traitement de Vasseny avec une
déclaration de mise en service d’une station de transit (pour le stockage de remblais
inertes extérieurs destinés à la remise en état du site, de merlons de terre végétale et
de stocks de stériles), sans limitation de durée,



Une demande d’autorisation de défrichement sur environ 12 ha,
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Une demande d’autorisation d’exploiter une carrière de matériaux alluvionnaires sur
une surface sollicitée d’environ 37,7 ha dont 23,5 ha exploitables pour une durée de 8
ans dont :
- 1 année de travaux préparatoires (bornage/clôture des terrains, début du
défrichement, diagnostic archéologique),
- 4 ans d’extraction,
- 3 ans pour achever le remplissage des bassins de décantation et finaliser la
remise en état du site.

L’exploitation de la carrière projetée sur la commune de Vasseny est prévue en 4 phases.
Chaque phase se fera sur un an et l’extraction des granulats sera réalisée en eau avec
rabattement de nappe d’environ 1 m sous le toit du gisement.
Les 4 phases, l’installation de traitement et la station de transit sont indiquées sur la figure
suivante.

Figure 2-3 : Phasage du projet de carrière

Sur le secteur « Les Prés des Epinettes », la piste de circulation sera réalisée au fur et à
mesure de l’avancée de l’exploitation au niveau du terrain naturel ou juste en-dessous
avec des merlons de sécurité d’environ 1 m de haut en bordure.
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La coupe suivante permet de visualiser ces emprises.
Convoyeur à
bande

Clôture

Merlon de sécurité
de 1 m de haut

Merlon de terre
végétale

Niveau TN
Bande de 10 m

20 m

Fond de fouille

Piste de circulation

Figure 2-4 : Coupe type au niveau de la phase 1b (sud-ouest)

Concernant la remise en état du site, il est prévu :
-

Sur la phase 1a : le remblaiement à la cote du terrain naturel avec les terres de
découverte pour une restitution rapide à l’agriculture,
Sur la phase 1b : un remblaiement progressif par dépôt de fines de décantation (cette
partie sera utilisée comme bassin de décantation),
Sur les phases 2 à 4 : un remblaiement progressif au terrain naturel (ou à une
topographie légèrement inférieure) avec apport de matériaux extérieurs inertes en
fond de fouille et utilisation de la découverte pour une reconstitution de l’état
initial (reboisement, milieux ouverts de fourrés, etc).

La figure suivante présente le phasage de l’exploitation.
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Figure 2-5 : Description des 4 premières années d’exploitation
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Figure 2-6 : Description des 4 dernières années d’exploitation

Pendant l’exploitation, une bande transporteuse et une piste seront créées au niveau du
terrain naturel sur des terres remblayées après exploitation du gisement. Elles couperont
les phases 2, 3 et 4 en leur milieu afin de ne pas être trop près de la Vesle.
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Les phases 2 et 3 seront exploitées dans un sens nord vers sud alors que la phase 4 le
sera de l’est vers l’ouest. La pointe est de la phase 4 est la plus proche de la Vesle, cette
partie sera ainsi réaménagée en premier lors de la remise en état de la phase 4, afin
d’éviter tout risque de capture de la Vesle au moment de l’exploitation.
Des merlons de sécurités constitués de stériles seront implantés temporairement le long
de la piste.
Les merlons de terre végétale seront installés au sud des phases 1b, 2, 3 et d’une partie
de la phase 4 mais également sur la station de transit en projet. Ils seront ainsi parallèles
aux écoulements et en limite d’inondation.
Les stocks de stériles seront utilisés pour faire le merlon de sécurité de la piste (hauteur
de 1 m) côté secteur en exploitation. Le reste des stériles sera stocké au sud-ouest de la
phase 1b, sur la station de transit en projet. Notons également qu’un merlon de stériles
de 4 m de haut sera mis en place en bordure nord de la phase 1a lors de son exploitation
afin de servir d’écran acoustique.
La figure suivante présente les différentes coupes.
2m

3m
2.5 m

Merlon TV

4m
Merlon acoustique

8m

7m
10 m

4m

Merlon de stériles
sur la station de
transit

15 m
Figure 2-7 : Coupes types des différents merlons
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3

COMPATIBILITE DU PROJET DE CARRIERE AVEC LA
REGLEMENTAION DU POINT DE VUE HYDRAULIQUE

3.1

SAGE AISNE VESLE SUIPPE
Le SAGE Aisne Vesle Suippe a été approuvé le 16 décembre 2013.
Les objectifs de ce SAGE sont déclinés en dispositions et en règles.
Les règles qui composent le règlement doivent permettre la réalisation d’objectifs
exprimés dans le PAGD (Plan d’Aménagement et de Gestion Durable de la ressource en
eau) identifiés comme majeurs.
Le PAGD est décliné comme suit :

Parmi l’enjeu « Inondations et ruissellement », l’objectif est de réduire le risque
d’inondations et coulées de boues et trois orientations sont de limiter les quantités d’eau
ruisselée, d’étaler la crue et de réduire la vulnérabilité des zones urbanisées.
L’exploitation de la carrière et son réaménagement sont déjà contraints par le PPRI
existant sur le secteur.
Une des dispositions du SAGE qui pourrait s’appliquer à la présente carrière est d’étudier
l’impact cumulatif des carrières sur les inondations. Or la carrière sera remblayée au
niveau du terrain initial ou juste en-dessous (10 à 20 cm par rapport au terrain naturel),
elle n’aura donc pas d’impact négatif sur les inondations.
Le SAGE préconise d’inventorier les zones humides et de les protéger. La carrière va
détruire une partie de zone humide mais dans son réaménagement et dans le cadre
d’une mesure compensatoire hors site, il est prévu de créer 200% de zones humides en
compensation, ce qui est conforme au règlement.
L’exploitation de la carrière est ainsi compatible avec les objectifs du SAGE Aisne Vesle
Suippe.
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3.2

PPRI EN VIGUEUR SUR LE SITE
Le site d’étude est couvert par le Plan de Prévention des Risques Inondation et Coulées
de Boue de la vallée de l’Aisne entre Montigny-Lengrain et Evergnicourt, sur le secteur
« Vallée de la Vesle entre Ciry-Salsogne et Vauxtin ». Il a été approuvé le 24 avril 2008.
Le zonage réglementaire sur la commune de Vasseny est présenté sur la carte suivante.
Projet de carrière
sollicitée

Détail des phases du
projet de carrière

Figure 3-1 : Zonage réglementaire sur la commune de Vasseny
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Ainsi les différentes phases du projet de carrièresont toutes situées en zone rouge du
PPRI. Seule une petite zone de la phase 1a n’y est pas. Concernant la zone de
renouvellement d’installation de traitement et de déclaration de station de transit, seul un
petit secteur est situé en zone rouge.
Des profils en travers figurent sur la carte du PPRI et indiquent les cotes de crue
centennale en m IGN69.
Le règlement du PPRI indique que les cotes de la crue centennale ont été estimées en
employant différentes méthodes :
-

Modélisations hydrauliques propres au présent PPR,
Utilisation des résultats de modélisations effectuées dans le cadre d’études
hydrauliques distinctes,
Analyses hydrogéomorphologiques sur les petits affluents et ruisseaux.

Cependant ces méthodes ne sont pas clairement explicitées dans le règlement.
La modélisation devra faire le lien entre les débits caractéristiques calculés sur la Vesle et
les cotes du PPRI.
La figure suivante rappelle l’emprise des profils en travers levés par le géomètre par GSM
dans le cadre du présent projet.

Figure 3-2 : Profils en travers levés par géomètre

Le profil en long suivant présente le fond du lit mineur de la Vesle au droit du secteur
d’étude ainsi que les cotes de la crue centennale du PPRI, les cotes des berges rive
droite RD et rive gauche RG et l’emprise longitudinale de la carrière.
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Figure 3-3 : Profil en long de la Vesle au droit du projet de carrière de Vasseny

Concernant l’ouverture de nouvelles carrières en zone rouge, le règlement l’autorise à
condition :
-

-

de démontrer la non-aggravation du risque inondation en amont et en aval (étude
d’impact réalisée au préalable),
de ne réaliser aucun endiguement,
de démontrer qu’il n’y a aucun risque de capture de cours d’eau,
que les matériaux de découverte soient au minimum disposés en merlons parallèles
au sens d’écoulement des eaux, voire évacués,
que les matériaux exploités soient évacués au fur et à mesure de leur extraction, ou
du moins ne contreviennent pas à l’article 2.1-9 (pas de stockage sur place entre le
1er octobre et le 31 mai, évacuation en cas d’alerte de crue en dehors de cette
période),
que l’aménagement final minimise l’impact sur l’écoulement des eaux, notamment en
limitant le plus possible le nombre et la superficie des éventuels plans d’eau résiduels
et en orientant ceux-ci de manière à ce que leur plus grand axe soit perpendiculaire à
l’écoulement des eaux. Le cas échéant, l’aménagement final pourra contribuer à la
lutte contre les inondations (bassins de surstockage…), mais il devra alors être validé
par les services de l’Etat compétents et être soumis à l’avis de l’entente
interdépartementale Oise-Aisne.

La suite de l’étude va vérifier la compatibilité de ce projet de carrière avec le PPRI.
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4

ETAT DES LIEUX HYDRAULIQUE SUR LE SECTEUR DE
LA CARRIERE

4.1

TOPOGRAPHIE REALISEE SUR LA VESLE
Afin de modéliser les écoulements de crue sur la Vesle, la topographie a été levée par
GSM. Il s’agit de :
-

7 profils en travers des lits mineur et majeur (couvrant la zone inondable),
1 ouvrage hydaulique avec seuil et vannes au niveau du moulin de Quincampoix,
1 semis de point en rive gauche de la Vesle de part et d’autre du projet de carrière.

Ces levés sont présentés sur la figure suivante.

Moulin de
Quincampoix

Figure 4-1 : Topographie levée par GSM dans le cadre de l’étude

Le moulin de Quincampoix est présenté avec les coupes et vues en plan suivantes.
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Figure 4-2 : Vue en plan du bras principal au niveau du Moulin de Quincampoix

Figure 4-3 : Vue en plan du bras de décharge au niveau du Moulin
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Figure 4-4 : Coupes au niveau du Moulin

4.2

HYDROLOGIE DE LA VESLE
La Vesle est un affluent rive gauche de l’Aisne, son bassin versant couvre une superficie
de 1475 km². Le projet de carrière est situé en aval du bassin versant comme indiqué sur
la figure suivante.
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Figure 4-5 : Bassin versant de la Vesle (superficie 1475 km²)

La station hydrométrique la plus proche du projet de carrière est la station de la Braine
(BV 1440 km²) située environ 10 km en amont de la confluence avec l’Aisne. Les
données sont connues depuis 1968 ce qui confère à la station une série de données
importantes et suffisantes pour estimer les débits caractéristiques de crue.
De 2012 à 2015, hydratec a réalisé une analyse hydrométéorologique détaillée de 26
crues marquantes du bassin versant de l’Oise afin de caractériser la typologie des crues
de ce bassin. Ainsi une analyse détaillée des données de base sur 38 stations du bassin
versant de l’Oise a été effectuée. La station de la Vesle à Braine a fait partie de cette
analyse.
Plusieurs méthodes hydrologiques ont été confrontées au niveau de cette station :
-

Ajustement statistique sur les débits instantanés – Gumbel maximum de
vraisemblance,
Gradex « brut » et « esthétique » (durée de 4 jours) à partir de T = 10 ans,
Courbes enveloppes – Grandeurs max. obtenues pour T allant de 10 à 1 000 ans.

La figure suivante fait la synthèse de ces différentes méthodes.

GSM

Etude hydraulique pour un projet de carrière à Vasseny / Etude hydraulique
hydratec │ 01636719 │ juillet 2016 – v2

p.25/55

Figure 4-6 : La Vesle à Braine – Débits caractéristiques de crue

La fiche synthétique produite au niveau de la station de Braine est présentée en annexe
1.
Les débits caractéristiques de crue retenus par hydratec en 2014 sont récapitulés dans le
tableau suivant.
Débit
caractéristique
La Vesle à
Braine

Q10 (m3/s)

Q20 (m3/s)

Q30 (m3/s)

Q50 (m3/s)

Q100 (m3/s)

34

40

45

48

54

La crue centennale ainsi calculée tient compte de la méthode du gradex qui estime qu’audelà d’une pluie suffisamment importante, le phénomène prépondérant dans la genèse
des crues est la transformation de la pluie météorique en ruissellement direct de surface.
Les hydrogrammes des crues décennale et centennale sur la Vesle ont été générés par
hydratec à l’aide d’une modélisation pluie-débit dans le cadre de la modélisation globale
du bassin versant de l’Oise. Ils sont présentés sur la figure suivante, et seront utilisés
comme condition limite amont du modèle hydraulique de la Vesle dans la suite de l’étude.
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Figure 4-7 : Hydrogrammes de crue sur la Vesle à Braine

4.3

CONSTRUCTION DU MODELE HYDRAULIQUE DE LA VESLE
La modélisation hydraulique de la présente étude est réalisée à l’aide du logiciel
HydraRiv, logiciel sous licence hydratec.

4.3.1

Présentation du Logiciel HydraRiv utilisé
HYDRARIV est un progiciel de modélisation hydrologique et hydraulique des espaces
fluviaux. Il est conçu pour intégrer dans un même modèle des schémas de représentation
contrastés, tels que la schématisation filaire, les casiers et les maillages bi dimensionnels.
Cette souplesse permet d’adapter au mieux la modélisation à la spécificité des
configurations rencontrées dans le domaine fluvial et aux objectifs de modélisation
poursuivis.
HYDRARIV est une application totalement autonome, gérant tout à la fois la génération et
l’édition des modèles via une interface graphique dédiée, le pilotage des calculs et
l’exploitation des résultats. Elle est organisée autour d’un module de pilotage développé
en VB6 et d’une base de données spécifiques, interne à l’application : aucune licence
externe n’est requise.
Le noyau de calcul est constitué par le logiciel HYDRA, développé et exploité par
hydratec depuis plus de 20 ans. Ce noyau englobe des algorithmes généraux intéressant
les écoulements superficiels, il est utilisé dans plusieurs domaines d’intervention, dont
l’hydraulique fluviale. La chaîne de simulation HYDRA est totalement transparente à
l’utilisateur car elle est pilotée par l’interface d’HYDRARIV.
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Les concepts de modélisation manipulés par HYDRARIV présentent un haut niveau
d’intégration avec pour avantages :






L’ergonomie : la description d’un domaine fluvial est basée sur des schémas de
modélisation diversifiés accordant une grande latitude de choix au modélisateur selon
sa compréhension du fonctionnement hydraulique du système modélisé. Par ailleurs
HYDRARIV est conçu pour fonctionner dans un environnement WINDOWS. Il respecte
les « guides de style Windows », ainsi que les règles d’ergonomie des environnements
Windows.
La fiabilité et la robustesse : la génération d’un modèle hydraulique subit de nombreux
contrôles de cohérence des données et active automatiquement les options de calcul
les plus appropriées aux caractéristiques du modèle défini par l’utilisateur,
La performance : l’organisation interne des entités de modélisation est entièrement prise
en charge par des programmes de génération spécifiques. Ceux-ci sont conçus pour
optimiser la taille des systèmes matriciels et donc minimiser les temps de calcul.
Toutes les informations complémentaires sur le logiciel HYDRARIV sont accessibles sur
le site internet : http://www.hydratec-software.com/.

4.3.2

Caractéristiques du modèle
La modélisation de la Vesle s’appuie sur la topographie qui a été levée par GSM pour les
besoins de l’étude.

Figure 4-8 : Modélisation des écoulements de crue sur la Vesle
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Le linéaire de rivière modélisé est de 4,5 km. La représentation est filaire avec des
casiers en rive gauche. Les cotes de référence de la crue centennale issues du PPRI
sont indiquées sur la figure suivante.

Condition limite aval
de type Strickler
Z100 = 47.3 m IGN69
Z100 = 47.33 m IGN69

CAS00018

La Vesle
Z100 = 48.09 m IGN69

CAS0003a
CAS00004
CAS0002a
CAS0003b
CAS0002b
CAS0001b

CAS0001a

CAS00019

CAS00007

Condition limite amont
hydrogramme

Figure 4-9 : Modélisation hydraulique des écoulements de la Vesle sous HydraRiv

Le découpage en casiers s’est appuyé sur le phasage prévu du projet de carrière. Les
hydrogrammes de crue décennale et centennale constituent la condition limite amont du
modèle.
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4.3.3

Calage du modèle hydraulique
Le projet de carrière est situé sur un secteur très rural où il est difficile de trouver des
laisses de crues historiques.
Le PPRI permet d’avoir des cotes de crue centennale. Le calage du modèle est donc
réalisé sur ces niveaux de crue.
Il est obtenu en faisant varier les coefficients de Strickler des lits mineur et majeur :
-

De 18 à 20 pour le lit mineur,
De 6 à 8 dans le lit majeur.

Les résultats obtenus sont présentés sur le profil en long suivant.

Emprise carrière

Figure 4-10 : Calage du modèle hydraulique sur la crue centennale

Une très bonne adéquation est obtenue entre les cotes de la crue centennale indiquées
dans le PPRI (points en bleu) et la ligne d’eau calculée par le modèle hydraulique (ligne
bleue).
Le calage ainsi réalisé permet de connaître les caractéristiques hydrauliques de la Vesle
au droit du projet de carrière.

4.3.4

Caractéristiques hydrauliques pour une crue centennale
La figure suivante présente les hauteurs d’inondation obtenues pour une crue centennale
au niveau des casiers modélisés en rive gauche de la Vesle. Les liaisons qui sont actives
pendant la crue sont indiquées en rouge.
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Phase 1a
Phase 2
Phase 3

Phase 4

Installation de
traitement et station
de transit
Phase 1b

Figure 4-11 : Hauteurs d’eau maximales en crue centennale

Ainsi les phases d’exploitation 1b, 2, 3 et 4 auront entre 0.5 et 1 m d’eau sur le TN en cas
de crue centennale. L’installation de traitement en renouvellement et la station de transit
en projet sont hors zone inondable.
La phase 1a, correspondant au secteur « Les Terres du Moulin », n’est actuellement pas
inondable vue la topographie du site.
En effet, la phase 1a est longée au nord par un chemin qui est plus haut que la cote de
crue du PPRI et qui empêche donc la crue de l’envahir. La figure suivante illustre ce
phénomène.
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Installation de
traitement et station
de transit

Figure 4-12 : Zoom topographique au niveau de la phase 1a, de l’installation de traitement et
de la station de transit

La topographie du site contredit donc le PPRI qui place ce secteur en zone rouge très
exposée alors qu’il n’est pas inondé. La modélisation réalisée tout en se calant sur les
cotes du PPRI démontre que ce secteur ne devrait pas être mis en zone rouge.
Au niveau du lit mineur, le profil en long suivant reprend la ligne d’eau maximale obtenue
et indique le débit y transitant ainsi que la vitesse moyenne qui varie entre 0.3 et 1.5 m/s.
Au niveau du lit majeur, la vitesse est de l’ordre de 0.08 m/s.
Le tableau suivant donne les caractéristiques hydrauliques dans les casiers pour la crue
centennale.
Casier
CAS00018
CAS00004
CAS0003a
CAS0003b
CAS0002a
CAS0002b
CAS0001a
CAS0001b
CAS00019
CAS00007

Phase
Phase 1b
Phase 2
Phase 2
Phase 3
Phase 3
Phase 4
Phase 4

Cote fond
(m IGN69)
46.41
46.6
46.87
46.77
46.94
47.11
47.13
47.13
47.17
46.79

Cote max Q100
(m IGN69)
47.46
47.53
47.68
47.68
47.81
47.82
48.02
47.97
48.02
48.02

Hauteur d'eau
max (m)
1.05
0.93
0.81
0.91
0.87
0.71
0.88
0.84
0.84
1.23

Tableau 4-1 : Caractéristiques hydrauliques pour la crue centennale
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Emprise carrière

Figure 4-13 : Profil en long du lit mineur de la Vesle (cote d’eau, débit et vitesse moyenne dans le lit mineur) pour une crue centennale
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Au niveau des secteurs exploités lors des phases 2 à 4, la moitié du débit transite dans le
lit majeur rive gauche. Au niveau de la phase 1a les cotes de terrain naturel sont plus
élevées si bien que la quasi-totalité du débit transite dans le lit mineur. Moins de 3 m3/s
du débit de crue transitent dans la phase 1b en rive gauche de la Vesle.

4.3.5

Caractéristiques hydrauliques pour une crue décennale
De même, la crue décennale est simulée. La figure suivante présente les hauteurs
d’inondation obtenues pour cette crue au niveau des casiers modélisés en rive gauche de
la Vesle. Les liaisons qui sont actives pendant la crue sont indiquées en rouge.

Figure 4-14 : Hauteurs d’eau maximales en crue décennale

Les casiers inondés pour la crue décennale sont les mêmes que pour la crue centennale
avec des hauteurs d’eau moindres. Dans certains casiers, l’eau ne dépasse pas 50 cm.
La figure suivante présente le profil en long de la ligne d’eau maximale ainsi que le débit
et la vitesse moyenne dans le lit mineur qui varie entre 0.3 et 1.2 m/s.
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Emprise carrière

Figure 4-15 : Profil en long du lit mineur de la Vesle (cote d’eau, débit et vitesse moyenne dans le lit mineur) pour une crue décennale
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Comme pour la crue centennale, une part importante de la crue transite dans le lit majeur
rive gauche au niveau des phases 1b, 2, 3 et 4.
Le tableau suivant présente les caractéristiques hydrauliques pour une crue décennale.

Casier
CAS00018
CAS00004
CAS0003a
CAS0003b
CAS0002a
CAS0002b
CAS0001a
CAS0001b
CAS00019
CAS00007

Cote fond Cote max Q10
(m IGN69)
(m IGN69)

Phase

Phase 1b
Phase 2
Phase 2
Phase 3
Phase 3
Phase 4
Phase 4

46.41
46.6
46.87
46.77
46.94
47.11
47.13
47.13
47.17
46.79

47.12
47.18
47.36
47.36
47.51
47.55
47.73
47.70
47.73
46.91

Hauteur d'eau
max (m)
0.71
0.58
0.49
0.59
0.57
0.44
0.60
0.57
0.56
0.12

Tableau 4-2 : Caractéristiques hydrauliques pour la crue décennale

Globalement la ligne d’eau de la crue décennale est plus basse de 27 à 55 cm par
rapport à la ligne d’eau de la crue centennale aux abords du projet de carrière, comme
indiqué sur la figure suivante.

Emprise de la carrière

Figure 4-16 : Comparaison des lignes d’eau de crue décennale et centennale
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5

ANALYSES DES IMPACTS HYDRAULIQUES DU PROJET

5.1

ANALYSE DES IMPACTS EN PHASE D’EXPLOITATION
En phase d’exploitation, les seuls impacts potentiels sur les écoulements de crue
concernent le stockage de découverte (terre végétale et stérile), le stockage temporaire
des matériaux, la bande transporteuse et la piste.

5.1.1

Merlon acoustique et merlons de terre végétale
L’exploitation de la carrière va générer du bruit. C’est la phase 1a qui est située le plus
proche des habitations du secteur. L’étude acoustique d’Acoustibel a donc proposé de
faire un merlon acoustique au nord de cette phase. Celle-ci étant hors zone inondable
d’après la présente modélisation, ce merlon n’aura pas d’impact en crue.
Pour la phase 1a située hors zone inondable pour une crue centennale, la position des
merlons de terre végétale et de stériles n’a pas d’importance vis-à-vis des crues.
La figure suivante présente la position du merlon acoustique et des merlons de terre
végétale.

Figure 5-1 : Position du merlon acoustique et des merlons de terre végétale
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Pour les phases 1b, 2, 3 et 4, les merlons de terre végétale seront positionnés au sud de
ces phases en limite de la zone inondable, ils seront ainsi transparents vis-à-vis des
crues. Au sud-ouest de la phase 1b, au niveau de la future station de transit, d’autres
merlons de terre végétale sont prévus. Ils sont situés en dehors de la zone inondable et
seront donc sans impact sur les crues.

5.1.2

Les bandes transporteuses et la piste
Une bande transporteuse et une piste permettront de relier la phase en exploitation avec
la station de traitement. La bande transporteuse longera la phase 1b par sa partie sud et
viendra couper en deux les phases 2 à 4. La piste longera la bande transporteuse sauf au
niveau de la phase 1b où elle coupera cette phase en deux pour la contourner par le
nord.
La piste (en trait noir sur la figure suivante) sera créée après l’exploitation de la zone où
elle reposera. Elle sera donc positionnée sur une partie remblayée à la même cote que le
terrain naturel initial. La bande transporteuse (en pointillé noir sur la figure suivante)
longera la piste excepté sur la 2ème partie de la phase 1b.

Figure 5-2 : Position de la piste, de la bande transporteuse et des merlons de sécurité

5.1.3

Les merlons de stériles
Un merlon de stériles d’un mètre de haut sera positionné le long de la piste, il servira de
merlon de sécurité par rapport au côté en exploitation. A priori, il n’y aura donc qu’un
merlon de stériles le long de la piste qui changera de côté en même temps que
l’exploitation sauf au milieu et en bordure est de la phase 1b. Leur position est indiquée
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en trait vert sur la figure précédente. Un test sera réalisé à partir du modèle hydraulique
afin de calculer l’impact de ce merlon afin de savoir s’il est nécessaire de le tronçonner
pour une meilleure circulation des eaux de crue ou non.

5.1.4

Les stocks de matériaux et de stériles
Il n’y aura pas de stocks de matériaux sur le site puisqu’ils seront évacués au fur et à
mesure par bande transporteuse jusqu’à l’installation de traitement située hors zone
inondable d’après la modélisation hydraulique.
Des stocks de stériles de 4 m de haut seront positionnés sur la station de transit en projet
au sud-ouest de la phase 1b, hors zone inondable.
Les stocks de matériaux et de stériles n’auront donc pas d’impact vis-à-vis des crues.

5.2

DETERMINATION DE LA PHASE D’EXPLOITATION LA PLUS CONTRAIGNANTE
Ce sont les merlons de sécurité qui pourront avoir un impact en crue. Bien qu’ils soient
positionnés dans le sens des écoulements, ils constituent un obstacle pour la propagation
des crues en rive gauche de la Vesle. La phase la plus contraignante est donc la fin
de phase 3, début de phase 4, là où la bande transporteuse et la piste sont les plus
longues. Au niveau de la phase 1b, lorsque la piste traverse la phase en son milieu et
lorsqu’elle rejoint la phase 2, le merlon de sécurité sera perpendiculaire aux écoulements,
il devra donc être tronçonné pour ne pas gêner les écoulements en crue.

Figure 5-3 : Phase d’exploitation la plus contraignante
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5.2.1

Modélisation de la phase d’exploitation retenue
Pour prendre en compte la phase d’exploitation la plus contraignante, ce sont les liaisons
entre casiers qui vont être modifiées. Concernant les casiers, nous considérons qu’il n’y a
pas de différence avant et pendant l’exploitation dans la mesure où le réaménagement se
fait au niveau du terrain naturel initial. Ceci constitue une approche maximisante car dans
les faits, la partie en cours d’exploitation sera provisoirement plus basse qu’après son
réaménagement à la cote du terrain initiale.
La figure suivante montre les liaisons qui sont rehaussées pour tenir compte du merlon
de sécurité continu d’un mètre de haut et le nom des casiers inondés en crue.

Liaisons
rehaussées
de + 1 m

CAS00018

CAS0003a
CAS00004
CAS0002a
CAS0003b
CAS0002b

CAS0001a

CAS0001b
CAS00019

CAS00007

Figure 5-4 : Modification des liaisons pour tenir compte de la phase 4

Les lignes d’eau maximales des crues décennale et centennale sont simulées avec ce
merlon et comparées avec la situation initiale.
Le tableau suivant présente les résultats obtenus pour la crue centennale.
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Etat initial
En phase 4
Hauteur
Cote fond Cote max Q100
Cote max Q100 Hauteur d'eau
Casier
Phase
d'eau max
(m IGN69)
(m IGN69)
(m IGN69)
max (m)
(m)
CAS00018
46.41
47.46
1.05
47.46
1.05
CAS00004
Phase 1b
46.6
47.53
0.93
47.53
0.93
CAS0003a
Phase 2
46.87
47.68
0.81
47.69
0.82
CAS0003b
Phase 2
46.77
47.68
0.91
46.77
0.00
CAS0002a
Phase 3
46.94
47.81
0.87
47.86
0.92
CAS0002b
Phase 3
47.11
47.82
0.71
47.11
0.00
CAS0001a
Phase 4
47.13
48.02
0.88
48.12
0.99
CAS0001b
Phase 4
47.13
47.97
0.84
47.13
0.00
CAS00019
47.17
48.02
0.84
48.12
0.95
CAS00007
46.79
48.02
1.23
48.12
1.33
Dh (m)* = Cote d'eau en phase 4 - Cote d'eau en état initial

Dh (m)*
0.00
0.00
0.01
-0.91
0.05
-0.71
0.11
-0.84
0.11
0.11

Tableau 5-1 : Caractéristiques hydrauliques pour une crue centennale (état initial et phase 4
avec merlon continu)

L’impact maximal obtenu varie entre 0 et +11 cm.
Le tableau suivant présente les résultats obtenus pour la crue décennale.
Etat initial
En phase 4
Hauteur
Hauteur
Cote fond Cote max Q10
Cote max Q10
Casier
Phase
d'eau max
d'eau max
(m IGN69)
(m IGN69)
(m IGN69)
(m)
(m)
CAS00018
46.41
47.12
0.71
47.12
0.71
CAS00004
Phase 1b
46.6
47.18
0.58
47.18
0.58
CAS0003a
Phase 2
46.87
47.36
0.49
47.36
0.49
CAS0003b
Phase 2
46.77
47.36
0.59
46.77
0.00
CAS0002a
Phase 3
46.94
47.51
0.57
47.52
0.58
CAS0002b
Phase 3
47.11
47.55
0.44
47.11
0.00
CAS0001a
Phase 4
47.13
47.73
0.60
47.77
0.63
CAS0001b
Phase 4
47.13
47.70
0.57
47.13
0.00
CAS00019
47.17
47.73
0.56
47.77
0.59
CAS00007
46.79
46.91
0.12
47.18
0.39
Dh (m)* = Cote d'eau en phase 4 - Cote d'eau en état initial

Dh (m)*
0.00
0.00
0.01
-0.59
0.01
-0.44
0.04
-0.57
0.04
0.26

Tableau 5-2 : Caractéristiques hydrauliques pour une crue décennale (état initial et phase 4
avec merlon continu)

D’une manière générale pour la crue décennale, les impacts positifs sont faibles de 0 à
+4 cm excepté au niveau du casier CAS00007 en amont du site où une surélévation
localisée de 26 cm de la ligne d’eau dans ce casier est constaté.
Les profils en long suivants présentent les résultats obtenus pour ces deux crues.
La courbe en bleu présente la ligne d’eau initiale, la courbe en pointillé bleu présente la
ligne d’eau obtenue pendant la phase d’exploitation 4, les cotes sont à lire sur l’échelle de
gauche. La courbe rouge représente l’impact entre les deux courbes bleues (différence
entre la courbe en trait pointillé et la courbe en trait plein), les valeurs sont à lire sur
l’échelle de droite.
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L’impact du merlon de sécurité sur la ligne d’eau de crue du lit mineur est d’autant plus
prononcé que la crue est importante. Cet impact est cependant localisé au niveau de la
carrière, secteur « Les Prés des Epinettes », où il n’y a pas d’habitation concernée.
L’impact s’amenuise très vite en amont.
Il est au maximum de 11 cm pour la crue centennale et de 4 cm pour la crue décennale
au droit de la carrière au niveau du lit mineur.
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Emprise de la carrière

Emprise de la carrière

Figure 5-5 : Profil en long de la Vesle pour les crues décennale et centennale dans l’état initial
et en phase 4 d’exploitation avec merlon de sécurité continu
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La figure suivante présente l’emprise de l’inondation pour la crue centennale et
décennale. On constate que le merlon de sécurité continu, malgré sa faible hauteur de
1 m, fait barrage aux écoulements en rive gauche.
Crue centennale

Crue décennale

Casiers non
inondés

Casiers non
inondés

Figure 5-6 : Hauteurs d’eau maximales en crue centennale et décennale pour la phase 4 avec
merlon de sécurité continu

Même si l’impact sur la ligne d’eau s’amenuise rapidement en aval et en amont, il
convient d’essayer de le réduire.

5.2.2

Amélioration de la phase d’exploitation la plus pénalisante
Il est proposé de rendre discontinu le merlon de sécurité afin de faciliter le passage des
eaux de crue en rive gauche. Un passage de 1 m tous les 10 m est alors testé à l’aide de
la modélisation. Les liaisons sont modifiées dans ce sens.
Merlon de sécurité
TN
10 m

1m

10 m

Les deux crues sont à nouveau simulées avec le modèle modifié.
Les résultats obtenus sont présentés dans les tableaux suivants.
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Etat initial
En phase 4b
Hauteur
Cote fond Cote max Q100
Cote max Q100 Hauteur d'eau
Casier
Phase
d'eau max
(m IGN69)
(m IGN69)
(m IGN69)
max (m)
(m)
CAS00018
46.41
47.46
1.05
47.46
1.05
CAS00004
Phase 1b
46.6
47.53
0.93
47.53
0.93
CAS0003a
Phase 2
46.87
47.68
0.81
47.68
0.81
CAS0003b
Phase 2
46.77
47.68
0.91
47.69
0.92
CAS0002a
Phase 3
46.94
47.81
0.87
47.82
0.88
CAS0002b
Phase 3
47.11
47.82
0.71
47.82
0.71
CAS0001a
Phase 4
47.13
48.02
0.88
48.03
0.90
CAS0001b
Phase 4
47.13
47.97
0.84
47.93
0.80
CAS00019
47.17
48.02
0.84
48.03
0.86
CAS00007
46.79
48.02
1.23
48.03
1.24
Dh (m)* = Cote d'eau en phase 4b - Cote d'eau en état initial

Dh (m)*
0.00
0.00
0.00
0.01
0.00
0.00
0.02
-0.04
0.02
0.02

Tableau 5-3 : Caractéristiques hydrauliques pour une crue centennale (état initial et phase 4b
avec merlon discontinu)

Les impacts sont faibles car ils ne dépassent pas les +2 cm.

Etat initial
En phase 4b
Hauteur
Hauteur
Cote fond Cote max Q10
Cote max Q10
Casier
Phase
d'eau max
d'eau max
(m IGN69)
(m IGN69)
(m IGN69)
(m)
(m)
CAS00018
46.41
47.12
0.71
47.12
0.71
CAS00004
Phase 1b
46.6
47.18
0.58
47.18
0.58
CAS0003a
Phase 2
46.87
47.36
0.49
47.36
0.49
CAS0003b
Phase 2
46.77
47.36
0.59
47.38
0.61
CAS0002a
Phase 3
46.94
47.51
0.57
47.51
0.57
CAS0002b
Phase 3
47.11
47.55
0.44
47.55
0.44
CAS0001a
Phase 4
47.13
47.73
0.60
47.74
0.61
CAS0001b
Phase 4
47.13
47.70
0.57
47.64
0.51
CAS00019
47.17
47.73
0.56
47.74
0.57
CAS00007
46.79
46.91
0.12
46.99
0.20
Dh (m)* = Cote d'eau en phase 4b - Cote d'eau en état initial

Dh (m)*
0.00
0.00
0.00
0.02
0.00
0.00
0.01
-0.05
0.01
0.07

Tableau 5-4 : Caractéristiques hydrauliques pour une crue décennale (état initial et phase 4b
avec merlon discontinu)

En crue décennale, l’impact maximal observé au niveau du casier CAS00007 en amont
du site est ainsi réduit à 7 cm au lieu de 26 cm. Il s’agit d’un impact localisé qui ne touche
que ce casier où il n’y a pas d’habitation.
Les profils en long de la figure suivante présente les résultats obtenus.
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Emprise de la carrière

Emprise de la carrière

Figure 5-7 : Profil en long de la Vesle pour les crues décennale et centennale dans l’état initial
et en phase 4 d’exploitation avec merlon de sécurité discontinu
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L’impact du merlon de sécurité discontinu sur la ligne d’eau est bien diminué grâce aux
ouvertures (1 m tous les 10 m). Il n’est plus que de 2 cm au maximum pour la crue
centennale et de 1 cm pour la crue décennale au niveau de la carrière dans le lit mineur.
En amont du modèle, l’impact est millimétrique et donc négligeable.
Pour la crue décennale, on note un impact (localisé à un seul casier) résiduel de +7 cm
qui n’est pas gênant car il n’y a pas d’habitation sur ce secteur. En effet, ce casier est
déconnecté du reste du système hydraulique car le casier amont n’est pas inondé.
La figure suivante montre l’inondation pour la crue centennale pour la phase 4
d’exploitation avec le merlon discontinu. Les casiers en rive gauche sont inondés comme
dans la situation initiale.
Crue centennale

Crue décennale

Rehausse maxi
de 1.8 cm

Rehausse maxi
de 1.1 cm

Rehausse de
0.3 cm
Casiers avec
rehausse de 2 cm

Casiers avec
rehausse de 7 cm

Rehausse de
0.2 cm

Figure 5-8 : Hauteurs d’eau maximales en crue centennale et décennale pour la phase 4 avec
merlon de sécurité discontinu

5.2.3

Conclusion sur les impacts en phase d’exploitation
C’est la phase 4 d’exploitation qui est la plus pénalisante avec le merlon de sécurité situé
le long de la piste. En le rendant discontinu (espace de 1 m tous les 10 m de merlon), les
eaux de crue peuvent inonder toute la rive gauche malgré la présence du merlon.
L’impact en crue est alors faible car il est au maximum de + 2 cm au droit de la carrière
(secteur « Les Prés des Epinettes ») pour la crue centennale et de + 1 cm pour la crue
décennale. En amont et en aval du modèle, l’impact est de l’ordre millimétrique et donc
négligeable, excepté au niveau d’un casier en amont immédiat de la carrière où on note
un impact très ponctuel de + 7 cm en crue décennale, localisé dans un secteur sans
habitation.

5.3

MESURES D’ACCOMPAGNEMENT EN COURS D’EXPLOITATION
Le secteur de la carrière va être clôturé pour des raisons de sécurité. Il convient de mettre
un grillage suffisamment aéré pour ne pas gêner les écoulements de crue.
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Après une crue débordante, une visite du site devra être réalisée afin d’enlever les
embâcles qui pourraient se mettre sur les grillages et au niveau de la bande
transporteuse.

5.4

ANALYSES DES IMPACTS HYDRAULIQUES APRES REAMENAGEMENT
Pour rappel, le réaménagement de la carrière est prévu de la façon suivante :
-

Sur la phase 1a : le remblaiement à la cote du terrain naturel avec les terres de
découverte pour une restitution rapide à l’agriculture,
Sur la phase 1b : un remblaiement progressif par dépôt de fines de décantation (cette
partie sera utilisée comme bassin de décantation),
Sur les phases 2 à 4 : un remblaiement progressif au terrain naturel (ou à une
topographie légèrement inférieure) avec apport de matériaux extérieurs inertes en
fond de fouille et utilisation de la découverte pour une reconstitution de l’état
initial (reboisement, milieux ouverts de fourrés, etc).

Après exploitation, la carrière sera donc remblayée au terrain naturel initial ou juste
en-dessous avec reconstitution de l’état initial. Ainsi, du point de vue hydraulique,
il n’y aura aucun impact.

5.5

ANALYSES DES IMPACTS CUMULES DES CARRIERES EN COURS
Dans la mesure où la carrière réaménagée n’a pas d’impact du point de vue hydraulique,
il n’y a pas lieu de calculer d’impact cumulé des carrières en cours.
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6

CONCLUSION
La société GSM souhaite exploiter une carrière alluvionnaire en lit majeur de la Vesle sur
la commune de Vasseny (02). Ce projet de carrière est situé au nord de terrains déjà
exploités et d’une installation de traitement existante. Les terrains sont situés en bordure
de la Vesle en zone inondable et représentent environ 37.7 ha. GSM souhaite également
renouveler l’autorisation de son installation de traitement existante, partiellement située
en zone inondable et mettre en place une station de transit hors zone inondable.
La durée d’autorisation de carrière sollicitée est de 8 ans pour garantir au maximum une
remise en état coordonnée.
Concernant les éléments d’exploitation de la carrière, le projet comprend :


Une demande de renouvellement de l’installation de traitement de Vasseny avec une
déclaration de mise en service d’une station de transit (pour le stockage de remblais
inertes extérieurs destinés à la remise en état du site, de merlons de terre végétale et
de stocks de stériles), sans limitation de durée,



Une demande d’autorisation de défrichement sur environ 12 ha,



Une demande d’autorisation d’exploiter une carrière de matériaux alluvionnaires sur
une surface sollicitée d’environ 37,7 ha dont 23,5 ha exploitables pour une durée de 8
ans dont :
- 1 année de travaux préparatoires (bornage/clôture des terrains, début du
défrichement, diagnostic archéologique),
- 4 ans d’extraction,
- 3 ans pour achever le remplissage des bassins de décantation et finaliser la
remise en état du site.

L’exploitation de la carrière projetée sur la commune de Vasseny est prévue en 4 phases.
Chaque phase se fera sur un an et l’extraction des granulats sera réalisée en eau avec
rabattement de nappe d’environ 1 m sous le toit du gisement.
Afin de tester les impacts hydrauliques de la carrière en cours d’exploitation et après
réaménagement, une modélisation des écoulements de crue a été réalisée sur le secteur
d’étude. En l’absence de données de calages sur une crue historique, le modèle a été
calé sur les cotes de référence de la crue centennale du PPRI.
Le modèle ainsi calé a montré que la phase 1a, correspondant au secteur « Les Terres
du Moulin », est située en dehors de la zone inondable, de même que l’installation de
traitement et la station de transit.
En phase d’exploitation, les seuls impacts potentiels sur les écoulements de crue
concernent le stockage de découverte (terre végétale et stériles), le stockage temporaire
des matériaux, la bande transporteuse et la piste.
L’exploitation de la carrière va générer du bruit. C’est la phase 1a qui est située le plus
proche des habitations du secteur. Afin de respecter les seuils réglementaires, un merlon
acoustique sera mis en place au nord de la phase 1a. Celle-ci étant hors zone inondable,
ce merlon n’aura pas d’impact en cas de crue.
Pour la phase 1a qui est située hors zone inondable pour une crue centennale, la position
des merlons de terre végétale et de stériles n’a pas d’importance vis-à-vis des crues.
Pour les phases 1b, 2, 3 et 4, les merlons de terre végétale seront positionnés au sud de
ces phases, en limite de la zone inondable, ils seront ainsi transparents vis-à-vis des
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crues. Au sud-ouest de la phase 1b, au niveau de la station de transit en projet, d’autres
merlons de terre végétale sont prévus, ils sont situés en dehors de la zone inondable et
seront donc sans impact sur les crues.
La piste et la bande transporteuse seront situées parallèlement à la Vesle au milieu des
phases 2, 3 et 4 (excepté pour la piste au milieu et à l’est de la phase 1b).
Un merlon de stériles d’un mètre de haut sera positionné le long de la piste, il servira de
merlon de sécurité par rapport au côté en exploitation. A priori, il n’y aura donc qu’un
merlon de stériles le long de la piste qui changera de côté en même temps que
l’exploitation sauf au milieu et en bordure de la phase 1b.
Il n’y aura pas de stocks de matériaux sur le site puisqu’ils seront évacués au fur et à
mesure par bande transporteuse jusqu’à l’installation de traitement située hors zone
inondable. Des stocks de stériles seront implantés sur la station de transit au sud-ouest
de la phase 1b mais hors zone inondable.
Les stocks de matériaux n’auront donc pas d’impact vis-à-vis des crues.
L’étude a montré, grâce à la modélisation, que la phase d’exploitation la plus pénalisante
est la phase 4 avec la présence du merlon de sécurité le long de la piste traversant les
phases 1b, 2, 3 et 4. En rendant ce merlon discontinu (1 m d’espace tous les 10 m de
merlon), l’impact hydraulique sur les crues est minimisé avec + 2 cm sur la ligne d’eau au
maximum pour la crue centennale et + 1 cm pour la crue décennale au droit de la
carrière. En amont et en aval de la carrière, l’impact est millimétrique et donc négligeable,
excepté au niveau d’un casier en amont de la carrière où on note un impact très localisé
de + 7 cm en crue décennale mais qui n’est pas gênant dans la mesure où il n’y a pas
d’habitation sur ce secteur.
Après une crue débordante, une visite du site sera réalisée afin d’enlever les embâcles
qui auraient pu se mettre au niveau du grillage de clôture du site et au niveau de la bande
transporteuse.
Ainsi, dans ces conditions d’exploitation, l’exploitation de la carrière aura un
impact négligeable sur les écoulements de crue, elle sera également compatible
avec le SAGE Aisne Vesle Suippe et le PPRI de la Vesle sur le secteur.
Après exploitation, la carrière sera remblayée au terrain naturel initial ou juste endessous avec reconstitution de l’état initial. Ainsi, du point de vue hydraulique, il
n’y aura aucun impact après réaménagement de la carrière.
Dans la mesure où la carrière réaménagée n’a pas d’impact du point de vue hydraulique,
il n’y a pas lieu de calculer d’impact cumulé des carrières en cours.
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ANNEXES
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ANNEXE 1
FICHE DE SYNTHESE DE LA STATION HYDROMETRIQUE DE LA VESLE A
BRAINE (ETUDE HYDRATEC 2014)
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Demande d’autorisation d’ouverture d’une
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d’une installation de traitement
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Au titre du code forestier
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1

CONTEXTE ET OBJET DE LA MISSION

1.1

CONTEXTE
La société GSM souhaite exploiter une carrière alluvionnaire en lit majeur de la Vesle sur
la commune de Vasseny (02). Ce projet de carrière est situé au nord de terrains déjà
exploités et à l’est de l’installation de traitement existante. Les terrains sont situés en
bordure de la Vesle, dans les bois et représentent environ 33 ha. La figure suivante en
présente l’emprise. GSM souhaite également renouveler l’autorisation de son installation
de traitement existante, partiellement située en zone inondable.

Projet de carrière

Installation de traitement
existante

Figure 1-1 : Emprise du projet de carrière sur la commune de Vasseny
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1.2

OBJET DE LA MISSION
GSM souhaite déposer une demande d’autorisation de carrière pour le premier trimestre
2016. ATEdev., chargé de l’élaboration du dossier de demande d’autorisation de la
carrière, réalisera l’étude hydrogéologique.
Le projet de carrière est situé dans la zone inondable de la Vesle, il convient donc de
vérifier que l’exploitation et le réaménagement de la carrière n’auront pas d’impact sur les
écoulements de crue. Si des impacts sont avérés, des mesures compensatoires ou
d’accompagnement seront proposées ou le phasage de l’exploitation sera modifié.
La mission d’hydratec consiste à réaliser l’étude hydraulique qui sera intégrée dans le
dossier de demande d’autorisation de la carrière. Dans un premier temps, il convient de
réaliser une étude de mobilité de la Vesle, afin de préciser l’emprise possible de la
carrière.

1.3

OBJET DU RAPPORT
L’objet du présent document est double :


préciser la position du site vis-à-vis de la réglementation en vigueur sur le secteur
d’étude (PPRI, Schéma Départemental des Carrières),



définir la zone exploitable (présence de la Vesle et d’un petit affluent en RG) au
regard de la mobilité du cours d’eau pour être en conformité avec l’arrêté
ministériel du 24 janvier 2001.
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2

PRISE EN COMPTE DE LA REGLEMENTATION

2.1

PPRI EN VIGUEUR SUR LE SITE
Le site d’étude est couvert par le Plan de Prévention des Risques Inondation et Coulées
de Boue de la vallée de l’Aisne entre Montigny-Lengrain et Evergnicourt, sur le secteur
« Vallée de la Vesle entre Ciry-Salsogne et Vauxtin ». Il a été approuvé le 24 avril 2008.
Le zonage réglementaire sur la commune de Vasseny est présenté sur la carte suivante.

Projet de carrière

Figure 2-1 : Zonage réglementaire sur la commune de Vasseny

Le projet de carrière est situé en zone rouge du PPRI. L’installation de traitement est
partiellement située en zone rouge.
Le projet devra donc respecter les dispositions applicables dans cette zone, à savoir que
l’ouverture de nouvelles carrières peut être autorisée, sous réserve des prescriptions
visées à l’article 9, à condition :
1. « De démontrer la non aggravation du risque inondation en amont et en aval
(étude d’impact réalisée au préalable) ;
2. De ne réaliser aucun endiguement ;
3. De démontrer qu’il n’y a aucun risque de capture du cours d’eau ;
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4. Que les matériaux de découverte soient au minimum disposés en merlons
parallèles au sens d’écoulement des eaux, voire évacués ;
5. Que les matériaux exploités soient évacués au fur et à mesure de leur extraction,
ou du moins ne contreviennent pas à l’article 2.1-9 (pas de stockage sur place
entre le 1er octobre et le 31 mai, évacuation en cas d’alerte de crue en dehors de
cette période) ;
6. Que l’aménagement final minimise l’impact sur l’écoulement des eaux,
notamment en limitant le plus possible le nombre et la superficie des éventuels
plans d’eau résiduels et en orientant ceux-ci de manière à ce que leur plus grand
axe soit perpendiculaire à l’écoulement des eaux. Le cas échéant, l’aménagement
final pourra contribuer à la lutte contre les inondations (bassins de
surstockage…), mais il devra alors être validé par les services de l’Etat
compétents et être soumis à l’avis de l’Entente Interdépartementale Oise-Aisne. »
Le premier point sera démontré dans l’étude d’impact hydraulique qui sera réalisée par
hydratec ultérieurement.
Le 3ème point est traité dans le chapitre ci-après, relatif à l’analyse de la mobilité de la
Vesle.
Le phasage de l’exploitation et le réaménagement final de la carrière devront respecter
tous les autres points des prescriptions ci-dessus.

2.2

SCHEMA DEPARTEMENTAL DES CARRIERES DE L’AISNE (SDC02)
Les autorisations et enregistrements d’exploitation de carrières délivrés au titre de la
législation des installations classées doivent être compatibles avec le SDC02.
Ce schéma définit notamment une cartographie des interdits réglementaires d’exploitation
de carrières, via son zonage violet. Cette cartographie tient compte des documents de
planification existants comme le SDAGE Seine Normandie et les règlements des PPRi
approuvés.
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Figure 2-2 : Zonage violet du SDC 02

On constate sur cette cartographie que le ru parallèle à la Vesle bordant l’emprise
projetée du projet est concerné par cette interdiction d’exploitation.
Conformément à l’arrêté du 24 janvier 2001, la distance minimale séparant les limites de
l'extraction des limites du lit mineur de ce ru :
-

ne peut être inférieure à 50 mètres vis-à-vis des cours d'eau ayant un lit mineur d'au
moins 7,50 mètres de largeur ;
ne peut être inférieure à 10 mètres vis-à-vis des autres cours d'eau.

Nous n’avons pas pu accéder à ce ru sur le terrain. Les plans de géomètre du secteur
n’indiquent aucun fossé sur l’ensemble du périmètre du projet.
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2.3

CAS DES RUS TEMPORAIRES EN RIVE GAUCHE DE LA VESLE
Trois rus temporaires, figurés en traits pointillés bleu sur la carte IGN au 1/25000ème sont
présents dans et à proximité du projet d’extraction.

Figure 2-3 : Localisation des 3 rus intersectant le projet

Le cas du ru 1, parallèle à la Vesle bordant l’emprise du projet est traité dans le
paragraphe précédent : il doit être préservé de toute exploitation d’après le SDC02.
Le cas des deux autres rus (ru 2 et ru 3, orientés S/N) dépend quant à lui de leur
classement ou non par la Police de l’Eau en tant que cours d’eau. La question sera posée
au service instructeur.
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3

ANALYSE DE LA MOBILITE DE LA VESLE

3.1

DEMARCHE METHODOLOGIQUE

3.1.1

Rappel du contexte réglementaire
L’arrêté ministériel du 24 janvier 2001 stipule dans son article 2 que « les exploitations de
carrières de granulats sont interdites dans l’espace de mobilité du cours d’eau. L’espace
de mobilité du cours d’eau est défini comme l’espace du lit majeur à l’intérieur duquel le lit
mineur peut se déplacer. L’espace de mobilité est évalué par l’étude d’impact en tenant
compte de la connaissance de l’évolution historique du cours d’eau et de la présence des
ouvrages et aménagements significatifs, à l’exception des ouvrages et aménagements à
caractère provisoire, faisant obstacle à la mobilité du lit mineur. Cette évaluation de
l’espace de mobilité est conduite sur un secteur représentatif du fonctionnement
géomorphologique du cours d’eau en amont et en aval du site de la carrière, sur une
longueur minimale totale de 5 kilomètres ».
Dans ce contexte réglementaire, le projet de carrière étant en zone inondable de la Vesle
et jouxtant le lit mineur, il faut :
1. étudier la dynamique de la Vesle et préciser si le concept d’espace de mobilité
s’applique à ce cours d’eau dans le secteur du projet,
2. dans l’affirmative, définir l’espace de mobilité de la Vesle et s’assurer que le projet
n’empiète pas sur l’espace de mobilité de la rivière.
On note par ailleurs que le secteur du projet de carrière englobe un petit ru temporaire
affluent de la Vesle. Il conviendra donc de déterminer la distance minimale à respecter
par le secteur d’exploitation vis-à-vis de ce ru.

3.1.2

Secteur d’étude de la mobilité
L’étude de mobilité est réalisée sur le tronçon situé entre :


l’amont de la Ferme de la Grange,



le moulin de Quincampoix,

ce qui représente un linéaire de 5,3 km, conforme à l’arrêté ministériel (cf. figure
suivante).
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Fin de l’étude

Linéaire de 5,3 km sur la Vesle

Début de l’étude

Figure 3-1 : Emprise du linéaire de rivière à étudier pour la mobilité (fond de plan Géoportail)

3.1.3

Difficultés posées par la détermination des espaces de mobilité
La définition des espaces de mobilité d’un cours d’eau met en jeu des méthodes
empiriques, les phénomènes de dynamique fluviale étant encore mal connus, ce qui rend
délicat l’estimation des évolutions futures.
Il n’existe pas de méthode standard pour la détermination des espaces de mobilité.
L’Agence de l’Eau Rhône-Méditerranée-Corse a fait réaliser en 1998 une étude intitulée :
« Conception de divers documents pour promouvoir et aider à réaliser des études de
définition de l’espace de liberté de cours d’eau »1. Cette étude comporte :


une synthèse de la bibliographie existante (nationale et internationale),



des propositions méthodologiques,



l’élaboration d’un guide technique (guide technique n°2 : « Détermination de
l’espace de liberté des cours d’eau » - novembre 1998).

1

étude réalisée par Epteau-Latitude (chargé d’étude : JR Malavoi), avec des experts associés :
- Hydrogéologues : JP Bravard (Université de la Sorbonne), H Piégay (CNRS),
- Hydrauliciens : E Herouin et P Ramez (CEMAGREF).
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Les auteurs de l’étude notent que s’il s’avère que le concept d’espace de liberté est en
cours d’élaboration et de prise en compte dans de nombreux pays, ils n’ont trouvé
aucune référence bibliographique sur les méthodes de définition concrète de cet espace
(sauf dans des exemples français). Aussi, la synthèse bibliographique a porté
essentiellement sur les aspects conceptuels et les exemples d’application (pays
concernés : Etats-Unis, Allemagne, Royaume-Uni, Suisse).
L’étude réalisée pour l’Agence de l’Eau Rhône-Méditerranée-Corse n’a pas conduit à
déterminer de méthode standard propre à chaque type de cours d’eau, l’état de l’art ne le
permettant pas.
Par ailleurs, se pose la question de l’échelle de temps à laquelle se placer pour justifier
l’espace de liberté défini. Les évolutions historiques peuvent en général être
appréhendées sur 150 ans, le premier document cartographique fiable étant la carte
d’Etat-Major établie dans le courant du XIXème siècle (la Carte de Cassini, fin du
XVIIIème siècle n’est pas suffisamment précise).
Aucune directive ne précise la notion d’évolution historique, ni pour quelle durée sont
définis les espaces de mobilité.

3.1.4

Démarche de l’analyse
L’étude de mobilité comprend les tâches suivantes :


recueil des données nécessaires à l’étude : cartes anciennes de l’IGN, cartes
d’Etat-major, photographies aériennes actuelles et anciennes, données
topographiques… ;



reconnaissance de terrain (une attention particulière est portée aux méandres
prononcés, lieux préférentiels d’érosions et de potentiel déplacement du lit
mineur) ;



pré-étude permettant de caractériser le cours d’eau et de faire un diagnostic
morphodynamique, avec notamment :
- cartographie et analyse des évolutions historiques du tracé du cours d’eau à
partir des cartes et photographies aériennes,
- estimation de la puissance spécifique du cours d’eau sur la base notamment
des données topographiques,
- analyse du degré d’artificialisation du cours d’eau, avec détermination des
ouvrages et aménagements significatifs à prendre en compte en tant que
contraintes anthropiques (zones bâties, barrages, ponts, canal, plan d’eau…
etc.),
- bilan de la pré-étude permettant de préciser si la notion d’espace de mobilité
est ici applicable et dans l’affirmative, définition de la méthode de
détermination de l’espace de mobilité ;



cartographie de l’espace de mobilité (si ce concept est ici applicable) ;



confrontation des résultats obtenus avec des études existantes s’il y en a.

Ces analyses permettront de déterminer le périmètre d’extraction de la carrière conforme
à l’arrêté du 24 janvier 2001.
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3.2

VISITE DE TERRAIN
Une visite de terrain a été effectuée le 16 juin 2015.
La Vesle est très peu accessible et peu visible sur le secteur d’étude, en raison de la
végétation qui s’y développe.
Sur le linéaire d’analyse, la rivière a pu être observée ponctuellement en 6 endroits,
localisés par des étoiles rouges sur la figure ci-après.

Figure 3-2 : Localisation des sites

Des niveaux d’eau très bas ont été observés lors de la visite. Cette observation est
corroborée par les mesures de hauteur d’eau relevées à la station de Braine sur la Vesle
(en amont immédiat du site d’étude) :
- H = 0.51 m le jour de la visite (source : site internet Vigicrue), correspondant
à un débit de 3.5 m3/s (voir annexe 2) ;
- Hauteur moyenne oscillant entre 0.45 et 0.95 m (hors crue) en 2012 et 2013
(dernières données disponibles sur la Banque Hydro) ;
- Plus bas niveau observé en 2013 : 0.51 m.
Ainsi, l’absence de végétation sur la première partie émergée de la berge (cf. photo ciaprès) s’explique par le fait que cette frange est la plupart du temps en eau.

GSM

Etude hydraulique pour un projet de carrière à Vasseny / Rapport d’analyse de la mobilité
hydratec │ 01636719 │ sept. 2015 - v3

p.16/39

Figure 3-3 : La Vesle au droit du projet de carrière (site n° 2)

Parmi les 6 sites où nous avons pu observer la Vesle :


Un site (site n°5) présente en rive gauche un renforcement des berges par des
enrochements (présence probable d’un seuil non visible en amont) ; plus loin en
rive gauche, les racines des arbustes sont visibles.

Figure 3-4 : Site n°5, rive gauche



Ce même site (site n°5) présente en rive droite une entaille érosive ponctuelle
probablement engendrée par un vortex local généré par la présence d’un arbre
(aujourd’hui coupé).

Figure 3-5 : Entaille érosive ponctuelle en rive droite sur site n°5
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Un site (site n°7) présente une berge très abrupte en rive droite, probablement
consécutive à une érosion, car située à l’extrados d’un méandre à 90° de la
Vesle.

Figure 3-6 : Berge abrupte en rive droite, site n°7



Un site (site n°8) présente des berges légèrement érodées, à l’aval du seuil du
moulin de Quincampoix.

Figure 3-7 : Légère érosion du site n°8

D’une manière générale, la présence de végétation à différents niveaux de strates
arbustives (dont arbres) est un paramètre favorisant la tenue des berges.
Nous n’avons pas observé d’arbre couché en bord du cours d’eau.

3.3

ANALYSE DE L’EVOLUTION HISTORIQUE DU TRACE
Les cartes et la photographie aérienne suivantes sont analysées afin de repérer les
évolutions du tracé de la Vesle (source : GéoPortail) :


Carte IGN actuelle, 2015 ;



Photographie aérienne la plus ancienne, 1949 (-66 ans) ;



Carte d’Etat-major, 1866 (-149 ans) ;



Carte de Cassini, 1740 (-275 ans).
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A l’exception de la carte de Cassini, qui est trop peu précise, les 3 autres fonds de plans
recueillis sont importés et calés dans MapInfo. Les tracés de la Vesle en 1866, 1949 et
2015 sont ainsi cartographiés et présentés sur la figure suivante.
Rappelons que la superposition des tracés est un travail délicat, car :


Les cartes comparées ne sont pas aux mêmes échelles,



La carte d’Etat-major est beaucoup moins précise,



Les photographies aériennes sont parfois un peu déformées.

Figure 3-8 : Evolution du tracé de la Vesle entre 1866 et 2015

Cette cartographie appelle les remarques suivantes :


Globalement, le tracé de la Vesle a peu évolué ces 66 dernières années ;



Moyennant l’imprécision de réalisation et de calage des cartes d’Etat-major, il
semble que le tracé de la Vesle ait évolué en quelques endroits depuis
150 ans (cf. figures ci-après) ;
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Sens d’évolution
du tracé

Figure 3-9 : Zoom sur les secteurs présentant une évolution du tracé



GSM

Le tracé de la Vesle a très peu évolué au droit du projet de carrière ;
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Figure 3-10 : Zoom sur le secteur du projet



On peut néanmoins s’interroger sur la précision du tracé issu de la carte d’EtatMajor (imprécision du tracé et du calage).

Les cartes de Cassini sont trop peu précises pour permettre une comparaison fine du
tracé depuis cette époque. Néanmoins, l’allure générale du cours d’eau entre Braine et le
moulin de Quincampoix semble corroborer une évolution du tracé à l’échelle de plusieurs
centaines d’années.

Figure 3-11 : Carte de Cassini du secteur d’étude
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Figure 3-12 : Carte IGN actuelle du secteur d’étude

3.4

PUISSANCE SPECIFIQUE DU COURS D’EAU
La puissance d’un cours d’eau est donnée par la formule :
Ω =  g Qb J
où :
-

Ω est la puissance (en W/m),
 est la masse volumique de l'eau (1000 kg/m3),
g est l’accélération de la pensateur (9.81 m/s²)
Qb est le débit de plein bord du cours d’eau
J est la pente de la ligne d’eau (en m/m).

Pour s’affranchir de l’effet de taille du cours d’eau, on utilise la puissance spécifique (en
W/m2) : W = Ω / L = ( g Qb i) / L,
où L est la largeur du lit mineur (chenal à plein bord) en mètres.
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Pour calculer la puissance spécifique au droit du site, les calculs sont effectués avec les
paramètres suivants :


On admet que la pente de la ligne d’eau de plein bord suit la pente du fond du lit
mineur. Cette dernière est calculée à partir des profils en travers restitués par le
géomètre. On calcule : J = 0.7 ‰.

Figure 3-13 : Profil en long du fond de la Vesle



Le débit de plein bord est calculé à l’aide de la formule de Manning-Strickler à
partir des sections du lit mineur de la Vesle fournies par le géomètre et d’un
coefficient de Strickler à 25. On obtient un débit de 30 m3/s au droit du projet
d’extraction, ce qui correspond à un débit décennal à la station hydrométrique de
Braine.

Dans ces conditions, avec une largeur du lit de 14 m, la puissance spécifique de la Vesle
est de 15 W/m².
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Les méandres libres se rencontrent en général dans des rivières qui développent des
puissances de 10 à 100 W/m², ce qui est le cas ici.
Les méandres libres inactifs se rencontrent pour des valeurs de puissance spécifique
inférieures à 15 W/m² (2). Pour des puissances plus fortes, une activité des méandres
peut se produire. Mais pour être réellement actifs, les méandres libres non confinés3
nécessitent des puissances au moins supérieures à 30 W/m².
La puissance de la Vesle se situe donc dans la limite haute de celle des rivières à
méandres libres inactifs.

3.5

BIBLIOGRAPHIE
L’Agence de l’Eau Seine Normandie a fait réaliser un inventaire des rivières mobiles du
bassin Seine-Normandie en juillet 2007 par le bureau d’études PÖYRY.
Des cartes montrant la mobilité potentielle4 des cours d’eau ont été réalisées. La
cartographie montre que le secteur d’étude présente un potentiel de mobilité faible.

Secteur d’étude

Figure 3-14 : Mobilité potentielle des cours d’eau du territoire de la commission géographique
Vallées d’Oise (extrait de l’étude PÖYRY)

Les cartes de mobilité réelle des cours d’eau, intégrant les contraintes anthropiques,
indiquent que le secteur d’étude présente une mobilité réelle faible.

2

Source : « Les cours d’eau – dynamique du système fluvial » JP Bravard, F. Piégay – Armand Colin 2000
3
Les méandres confinés sont ceux qui ne peuvent se développer librement du fait de la présence de
basses terrasses ou de la proximité du versant, c’est-à-dire où la plaine alluviale est plus étroite que la
largeur potentielle des méandres.
4
Hors contraintes anthropiques
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Secteur d’étude

Figure 3-15 : Mobilité réelle des cours d’eau du territoire de la commission géographique
Vallées d’Oise (extrait de l’étude PÖYRY)

3.6

AVIS SUR LA MOBILITE DU LIT DE LA VESLE
En synthèse, les investigations menées sur le tronçon de la Vesle compris entre la Ferme
de la Grange et le moulin de Quincampoix montrent que :


Peu de traces d’érosion marquée ont été observées sur le terrain (rivière toutefois
difficile d’accès) ;



L’évolution historique du tracé laisse penser que la rivière n’a pas bougé en
65 ans, et peu bougé en 150 ans (amplitude maximum inférieure à 30 m au droit
du site). Ces informations reposent essentiellement sur des cartes d’Etat-major
dont l’interprétation est délicate étant donné leur précision et les biais de calage ;



Les calculs de la puissance du cours d’eau indiquent que la Vesle est dans la
fourchette haute des rivières à méandres libres inactifs d’après le document « Les
cours d’eau – dynamique du système fluvial » de JP Bravard et F. Piégay –
Armand Colin – 2000



L’analyse bibliographique corrobore une mobilité faible.

Par conséquent, la Vesle peut être qualifiée de peu mobile dans les 5 km de part et
d’autre du projet de carrière à Vasseny.
Cette qualification signifie que :


la rivière est mobile, ce qui est nécessairement le cas d’un cours d’eau à
méandres libres ;



sa mobilité reste contenue spatialement et à dynamique très lente.
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Le chapitre suivant expose une méthode de détermination de l’espace de mobilité de la
Vesle adaptée à ce caractère « peu mobile ».
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4

DETERMINATION DE L’ESPACE DE MOBILITE
Il s’agit ici de déterminer l’espace de mobilité fonctionnel du cours d’eau. Cet espace
correspond au corridor à l’intérieur duquel le ou les chenaux fluviaux assurent des
translations latérales. Il constitue l’espace de mobilité au sens des préconisations du
SDAGE.
Sa définition et sa cartographie sont réalisées en 3 étapes :
1. Détermination de l’espace de mobilité fonctionnel potentiel par approche
géomorphologique de l’évolution historique,
2. Approche socio-économique identifiant les contraintes anthropiques majeures
3. Détermination de l’espace de mobilité fonctionnel réel par croisement des deux
étapes précédentes.
Le niveau de précision à mettre en œuvre pour la détermination de l’espace de mobilité
doit être adapté à l’état d’artificialisation du cours d’eau et de sa vallée.

4.1

ESPACE DE MOBILITE POTENTIEL
Les tracés des cartes et photos historiques présentés dans les paragraphes précédents
sont superposés, afin d’en déduire la bande de divagation historique (enveloppe).
L’espace de mobilité potentiel de la Vesle est ensuite déduit par l’ajout d’une bande
tampon de 50 m à cette enveloppe historique.
Les 50 m sont choisis en référence aux dispositions de l’arrêté du 22 septembre 1994
modifié relatif aux carrières, qui prévoit un recul des exploitations de 50 m vis-à-vis des
cours d’eau de plus de 7.5 m de large.
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Figure 4-1 : Espace de mobilité fonctionnel potentiel
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4.2

IDENTIFICATION DES CONTRAINTES ANTHROPIQUES MAJEURES
Cette étape vise à identifier et cartographier les contraintes anthropiques existantes dans
l’espace de mobilité potentiel précédemment défini, ou à proximité immédiate.
Les contraintes anthropiques majeures prises en compte sont :


les zones urbanisées ou les ensembles de constructions habitées,



les voies de communication majeures : routes nationales, départementales, voies
ferrées, canaux,



les ouvrages d’art,



les puits de captages non
(hydrogéologiques),



les gravières en lit majeur dont le volume pourrait bloquer la charge alluviale en
charriage et générer une érosion progressive (vers l’aval).

déplaçables

pour

des

raisons

techniques

Sur le site d’étude, peu de marques d’anthropisation sont présentes dans l’espace de
mobilité potentiel (cf. carte ci-après) :


le moulin de Quicampoix,



des plans d’eau sur « Le Terrain de Vasseny ».

Figure 4-2 : Localisation des contraintes anthropiques
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4.3

SYNTHESE : ESPACE DE MOBILITE REEL
L’espace de mobilité fonctionnel réel correspond à l’espace de mobilité potentiel, diminué
de l’emprise des contraintes anthropiques. Il est cartographié sur la figure suivante.
Le projet de carrière de Vasseny devra être situé en dehors de ce fuseau.
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Figure 4-3 : Espace de mobilité fonctionnel réel
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5

SYNTHESE : PERIMETRE D’EXPLOITATION DU PROJET
Le périmètre d’exploitation du projet de carrière de Vasseny doit :


respecter les contraintes réglementaires exposées au chapitre 2,



être situé hors de l’espace de mobilité réel de la Vesle présenté au chapitre 4.

Par conséquent, le périmètre maximum d’exploitation est figuré sur la figure ci-dessous. Il
s’étend sur 19 ha.
Par conséquent, la zone exploitable pour le projet de carrière au droit du secteur « Les
Prés des Epinettes » a été estimée à 19 ha dans un premier temps compte tenu de
l’espace de mobilité réel de la Vesle et de la prise en compte du ru parallèle à la Vesle.
Le périmètre maximum est indiqué sur la figure suivante.

Figure 5-1 : Périmètre d’exploitation possible au regard des contraintes connues à ce jour
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ANNEXES
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ANNEXE 1
FICHE DE SYNTHESE DE LA STATION HYDROMETRIQUE
DE LA VESLE A BRAINE
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ANNEXE 2
CONDITIONS HYDROLOGIQUES LORS DE LA VISITE DE TERRAIN
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Historique des hauteurs d’eau pour comparaison :
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Demande d’autorisation d’ouverture d’une

carrière de matériaux alluvionnaires
Demande d’autorisation de renouvellement
d’une installation de traitement
Au titre des installations classées pour la protection de l’environnement

Demande d’autorisation de défrichement
Au titre du code forestier
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INTRODUCTION
Carte 1 : Localisation de la zone d’étude
Dans le cadre du projet de défrichement et d'ouverture de
carrière sur la commune de Vasseny, dans le département de
l’Aisne (02), l’étude d’impact requiert une bio-évaluation «
Faune, Flore, Habitats naturels » afin de dégager l’aménagement
le moins préjudiciable à l’environnement naturel.
L’objectif de cette étude est donc l’évaluation de la sensibilité
éventuelle des milieux naturels présents sur le périmètre
rapproché étudié (d’une superficie d’environ 40,8 ha) et ses
abords. L’analyse de l’occupation du sol d’un périmètre étendu,
à 1 km autour du périmètre rapproché et d’une superficie de 780
ha, a également été effectuée.
La mission consiste, dans un premier temps, à analyser l’état
actuel des écosystèmes naturels concernés afin d’identifier leurs
potentialités en terme de richesse écologique. Cette analyse se
base à la fois sur les données issues de la bibliographie disponible
et sur une expertise écologique de terrain menée sur un cycle
biologique complet. Cette analyse permet de mettre en exergue
les habitats et espèces remarquables1 présents sur le périmètre
rapproché et pouvant présenter des contraintes pour le projet.
Dans un second temps, la mission consiste à vérifier, à travers
une analyse, les impacts prévisibles du projet sur les écosystèmes
naturels mais également les zones protégées, les zones
d’inventaires et les continuités écologiques.
Enfin, la mission se termine par la proposition de mesures
destinées en priorité à éviter puis réduire les impacts du projet
sur les éléments écologiques remarquables. Enfin, si des impacts
résiduels persistent, les mesures de compensation les plus
adaptées à la sauvegarde des espèces animales et végétales
identifiées en état initial ont été proposées.

1

Remarquable = espèce à enjeu réglementaire et/ou patrimonial de niveau moyen à très fort
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I – CONTEXTE GÉNÉRAL
I.1 – P R OT EC T I O NS

R È GL E M EN T AI R E S ET I N V EN T AI R E S DU

P ATR IM O I NE NA TU R EL

I.1.1 – Rappel des définitions
ZNIEFF (Zone Naturelle d’Intérêt Écologique Faunistique et Floristique)
Secteur du territoire particulièrement intéressant sur le plan écologique, participant
au maintien des grands équilibres naturels ou constituant le milieu de vie d’espèces
animales et végétales rares, caractéristiques du patrimoine naturel régional. On
distingue deux types de ZNIEFF :
- les ZNIEFF de type I, d’une superficie généralement limitée, définies par la présence
d’espèces, d’associations d’espèces ou de milieux rares, remarquables ou
caractéristiques du patrimoine naturel national ou régional ;
- les ZNIEFF de type II qui sont de grands ensembles naturels riches et peu modifiés,
ou qui offrent des potentialités biologiques importantes. Ces zones peuvent inclure
une ou plusieurs ZNIEFF de type I.
Nous noterons que cette appellation ne confère aucune protection réglementaire à la
zone concernée, mais peut tout de même constituer un instrument d’appréciation et
de sensibilisation face aux décisions publiques ou privées suivant les dispositions
législatives.
ZICO (Zone d’Importance Communautaire pour les Oiseaux)
Sites d’intérêt majeur qui hébergent des effectifs d’oiseaux sauvages jugés
d’importance communautaire ou européenne.
Réseau Natura 2000
Réseau écologique européen cohérent formé par les Zones de Protection Spéciale
(ZPS) et les Zones Spéciales de Conservation (ZSC (ou SIC avant désignation finale))
classées respectivement au titre de la Directive « Oiseaux » et de la Directive
« Habitats/Faune/Flore ». L’objectif est de contribuer à préserver la diversité
biologique sur le territoire de l’Union Européenne. Dans ce réseau, les Etats membres
s’engagent à maintenir dans un état de conservation favorable les habitats et les
espèces d’intérêt communautaire.

Réserve biologique
S’applique au domaine forestier de l’État géré par l’Office National des Forêts (ONF)
et concerne les milieux forestiers riches, rares ou fragiles.
Réserve Naturelle Nationale (RNN)
Espace naturel, d’une superficie généralement réduite, protégeant un patrimoine
naturel remarquable par une réglementation adaptée tenant aussi compte du
contexte local. C’est également un instrument réservé à des enjeux patrimoniaux forts
au niveau régional, national ou international.
Réserve Naturelle Régionale (RNR)
Espace naturel, d’une superficie généralement réduite, protégeant un patrimoine
naturel remarquable par une réglementation adaptée tenant aussi compte du
contexte local. La RNR possède des enjeux patrimoniaux importants, tant à l’échelle
régionale, nationale ou internationale.
Parc Naturel Régional (PNR)
Territoire rural habité, reconnu au niveau national pour sa forte valeur patrimoniale
et paysagère qui s’organise autour d’un projet concerté de développement durable,
fondé sur la protection et la valorisation de ce patrimoine. Il s’appuie sur l’affirmation
d’une identité forte. Il représente une entité naturelle et paysagère remarquable et
ses limites peuvent être sur plusieurs cantons, départements ou régions.
Convention sur les zones humides d’importance internationale (Convention
RAMSAR)
Traité intergouvernemental qui sert de cadre à l’action nationale et à la coopération
internationale pour la conservation et l’utilisation rationnelle des zones humides et de
leurs ressources.
APB (ou APPB)
L'arrêté préfectoral de protection de biotope a pour objectif la préservation des
milieux naturels nécessaires à l’alimentation, à la reproduction, au repos ou à la survie
des espèces animales ou végétales protégées par la loi. Pris par le Préfet de
département, cet arrêté établit les mesures d’interdiction ou de réglementation des
activités pouvant porter atteinte au milieu.
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I.1.2 – Z ON A GE S

SU R LE P É RI M È T RE RA PP R OC H É

Type de
protection

Le périmètre rapproché n’est inclus dans aucune zone réglementaire ou d’inventaire.

I.1.3 – Z ON A GE S

À P R O X IM I TÉ D U PÉ RI MÈ T RE R A PP R OC H É

Identification des zonages réglementaires et d’inventaires
Le périmètre rapproché s’intègre dans un ensemble de milieux dont la richesse
écologique est indiquée par la présence d’espaces remarquables résumés dans le
tableau suivant et illustrés sur les prochaines cartes.
Tableau 1 : Espaces remarquables hors réseau Natura 2000 localisés dans un rayon
de 20 km périmètre rapproché
N.B. : les zones Natura 2000 font l’objet d’un chapitre dédié plus avant dans le rapport
Type de
protection

Surface Proximité au
(ha)
site (km)
Zones de protection réglementaire (hors sites Natura 2000 présentés plus haut)
3
Marais de Comporté
4,34727
16,60
APB
10
Hottée du diable
17,3108
19,70
12
Pelouses calcaires du Soisonnais
8,20526
14,06
Inventaires patrimoniaux
220013552
Le bois Morin et le crochet de Chassemy
488
1,7
220120009
Cavité souterraine à chauves-souris de Brenelle
17
3,1
Lit mineur de l'Aisne en amont de Celles-sur-Aisne
220013549
et prairies des écoupons, des blanches rives à
581
3,4
Maizy
Larris du mont de Paars et côtes de Courcelles220220009
136
5,9
sur-Vesles à Vauxtin
220220008
Ravins, côtes et ru de Billy-sur-Aisne
213
6,2
220013557
Coteau de Rochefort à Ostel
234
7,2
220120027
Réseau de pelouses de la vallée de la Crise
198
7,3
220120024
Cours de la Crise et ses affluents
28
7,8
ZNIEFF de
220120005 Larris des fondrilles et rochers du guet à Aizy-Jouy
113
8,1
type I
220013568
Vallée de la Muze
1132
8,1
220120023 Cavité souterraine à chauves-souris de Septmonts
1
8,3
220013398
Coteau de la pierre frite à la perrière
59
8,9
Cavité souterraine à chauves-souris de la carrière
220120014
2
9,4
de Fruty à Laffaux
Réseau de ravins à fougères du soissonnais
220120011
143
9,4
oriental
220014036
Côtes boisées du phénix et du bois l’évêque
521
9,6
220220010
Coteau de Monplaisir à Bazoches-sur-vesles
21
9,7
220013574
Bois des crouttes et bois d'housse
551
9,8
220013550
Les Vaucelles, La Fosse Marti
243
10,4
Identification

Dénomination

ZNIEFF de
type II

Identification

Dénomination

220013571
220013558
220120025
220013406
220120026
220120006
220013573
220013407
220013417
220013408
220120031
220013421
220014086
220013575
220013570
220013569
220013415
220013553
220014327
220005038
220005035
220005043
220005036
220013567
220120036
220013551
220120034
220013416
220013410
220120035
220013411
220013403
220013420
220013566
220005032
220013555
220005037
220120029
220005044
220220015
220013562
220120028

Massif forestier de Nesles/Dôl
Massif forestier d'Agasse
Pelouse de Beauregard à Belleu
Pelouses du chemin des Dames
Coteau de Buzancy et de Villem
Larris et bois du vallon d'Ail
Bois d'Arcy
Savarts de Visigneux et de Cha
Côtes de l'Ailette de Monampte
Mont de Pasly
Ru du moulin de Vaurezis et Ru
Marais d'Ardon d'Etouvelles
Pelouses, landes et bois de Fè
Bois de Saint-jean
Cote de Cramoiselle à Cramaill
Coteaux de l'Orillon
Côte nord du laonnois d'Urcel
Corniche du mont de Fer
Marais de Leuilly, les pâtures
Coteaux calcaires de Chaillevo
Coteaux calcaires de Cessières
Plan d'eau et haute vallée de l’Ailette
Massif forestier de St-Gobain
Butte Chalmont aux fantômes
Cours du ru de pont brûlé
Massif forestier de beau Marais
Pelouse de Trugny à Bruyères-sur-Frère
Corniche de Jumencourt à Quincy-Basse
Coteau du roc Pottier à Pernan
Bois de la Baillette à OulchyBois du Monthizel et marais de Nogent
Massif forestier de Vauclair
Cote de l'ailette de NeuvilleLa hottée du Diable
Tourbiere de Cessières-Laniscourt
Butte du plain Châtel
Massif forestier de Retz
Larris de Montaigu à Ambleny
Vallée de la Bièvre
Bois de Vézilly, de rRognac et du Grand nichoir
Marais de Montchevillon et bois de Lud
Vallée de la Crise
Collines du Laonnois et du Soissonnais
septentrional

220120046

Surface
(ha)
1508
815
32
1018
80
114
268
158
601
261
20
892
743
358
36
353
578
411
1059
86
587
332
11908
31
12
1768
3
150
27
100
311
1704
343
294
510
69
16247
41
261
676
191
4586

Proximité au
site (km)
10,6
10,7
10,8
11,5
11,6
12,2
12,5
12,5
13,2
13,2
13,3
13,4
13,6
13,8
14,2
14,3
15,0
15,2
15,4
16,2
16,4
16,5
16,6
16,9
17,0
17,3
17,4
17,6
17,7
17,7
17,8
17,8
17,8
18,1
18,6
18,8
19,2
19,3
19,3
19,4
20,0
6,0

36217

10,7
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Type de
protection

ZICO

Surface
(ha)
2421
13300

Proximité au
site (km)
18,7
15,0

27650

19,5

0,01

3,7

0,13
0,01
0,13
709,67
43,63
218,96
1,35

8,0
8,5
9,3
7,8
10,8
17,1
19,3

Le Village
Propriété de la Grande Maison

201,69
1,97

19,4
19,6

2

Abords de Coucy-le-Château

1068,22

18,9

3

Butte de Chalmont

4322,39

12,5

1

Butte de Chalmont

4528,92

13,7

Identification

Dénomination

220120022
PE 05

Vallée du ru de Retz et de ses affluents
Forêt Picarde : Massif de St Gobain

PE 04

02-02
02-17
02-06
02-20
02-21
02-04
02-18

Forêt Picarde : Massif de Retz
Patrimoine culturel et paysager
Pierre de Sainte-Radegonde, roche pleureuse et
bonnet de coton
Le choas de Billy et la pierre qui vire à minuit
La pierre d'Ostel
Rocher de la pierre frite
Village de Septmonts
Centre urbain
Villages de Bourguignon-Sous-Montbavin
Abords de L'église

02-22
02-19

02-10
Sites classés

Sites inscrits

Opportunité
de sites
classés
Projet de
sites classés
Projets de
sites inscrits

NB : Les espaces en gras se localisent dans un rayon de 2 km.
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Carte 2 : Localisation des espaces remarquables dans un rayon de 20 km autour de la zone d’étude (hors réseau Natura 2000)
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Relations entre les zonages réglementaires (hors Natura 2000) et
d’inventaires et la zone d’étude
La carte en page suivante localise le périmètre rapproché au regard des espaces
remarquables en fonction des grands types d’habitats dominants sur ces espaces :
les milieux boisés,
les milieux humides et aquatiques,
les milieux prairiaux et pelouses,
les milieux souterrains et cavités.
Les espaces remarquables à dominance de milieux boisés sont principalement situés
au nord et au sud-ouest du périmètre rapproché et sont les mieux représentés dans
un rayon de 20 km en raison notamment de la présence des massifs forestiers de Retz
(Zico n°PE 04) et de St-Gobain (Zico n°PE 05) couplés aux Collines du Laonnois et du
Soissonnais septentrional (Znieff II n°220120046). Le plus proche milieu boisé est situé
à 1,7 km au nord du périmètre rapproché. Il s’agit de la Znieff de type I n°220013552
dénommée « Le bois Morin et le crochet de Chassemy ». Cette Znieff, située sur un
éperon, à la confluence des vallées de la Vesle et de l’Aisne, se compose d’un plateau
et un versant. Le site abrite sur le plateau des lambeaux de pelouses calcicoles, des
fourrés et forêts thermophiles encore jeunes. Les pentes du versant accueillent quant
à elles des chênaies-charmaies, frênaies et frênaies-érablières.
Les deux autres espaces remarquables à dominance de milieux boisés les plus proches
sont situés à 6,2 km et à 9,6 km du périmètre rapproché respectivement. Il s’agit des
Znieff de type I n° 220220008 nommée « Ravins, côtes et ru de Billy-sur-Aisne » et
n°220014036 « Côtes boisées du phénix et du bois l’évêque ».
Le premier site se compose de deux indentations du plateau du Soissonnais, sur la rive
gauche de l'Aisne induisant des influences submontagnardes sur les groupements
végétaux. L’intérêt du site réside en la présence de milieux calcicoles ouverts
(pelouses, ourlets thermophiles) ainsi que de groupements forestiers diversifiés
(hêtraie calcicole, chênaie-charmaie fraîche, frênaie-hêtraie à fougères, frênaie à
Grande Prêle) et de rus propices aux salmonidés.
Le second espace remarquable est essentiellement constitué d’un versant de la vallée
de la Crise. L’intérêt du site réside en une bonne diversité des milieux forestiers
(ourlets préforestiers calcicoles, hêtraie calcicole montagnarde de pente, EquisetoFraxinetum, aulnaies humides à grandes laîches, boisements acidoclines) et de
pelouses calcicoles dans un agencement typique du Soissonnais. Ces habitats sont
particulièrement favorables à un certain nombre d’espèce des pelouses
intraforestières (Limodore à feuilles avortées Limodorum abortivum), des lisières

calcicoles (Mélique penchée Melica nutans), des boisements de type aulnaies
Cordulégastre annelé Cordulegaster boltonii.
Compte-tenu de la topographie de ces sites, de leur éloignement et de la végétation
associée s’y développant, les connexions entre ces milieux et le périmètre rapproché
semblent limitées.
Concernant les espaces remarquables à dominance de milieux humides et
aquatiques, les plus proches sont localisés à 3,1 et 6 km du périmètre rapproché. Il
s’agit respectivement de la Znieff de type I n°220013549 dénommée « Lit mineur de
l'Aisne en amont de Celles-sur-Aisne et prairies des écoupons, des blanches rives à
Maizy » et de la Znieff de type II n° 220120028 « Vallée de la Crise ».
La partie composant cette première Znieff s'étend le long d'un linéaire de l’Aisne
d'environ 60 km, décrivant de nombreux méandres (située en amont la confluence de
l’Aisne et de la Vesle). L'alternance de zones de l'hyporhitron (eaux rapides et érosives)
et de zones du potamon (zone de dépôt) caractérise remarquablement ce périmètre.
Certaines prairies humides possèdent une flore relativement diversifiée et présentent
de nombreuses caractéristiques de systèmes prairiaux alluviaux non dégradés. Ainsi,
ce sont les habitats et les espèces des milieux aquatiques qui constituent l’enjeu de ce
site (poissons, flore aquatique, odonates).
En ce qui concerne la seconde Znieff, située en aval du périmètre rapproché, celle-ci
occupe l’ensemble de la vallée de la Crise ; vallée qui regroupe l'essentiel des
caractéristiques des vallées du Soissonnais (géomorphologie, hydrographie de
surface, milieux, paysages). Bien que rattaché ici aux milieux à dominance humide et
aquatique, cet espace qui s’étend sur 4 586 ha présente une diversité de milieux,
notamment des boisements. L‘intérêt du site repose sur cette diversité et qualité de
milieux : Sources incrustantes calcaires, affleurements rocheux, au sein de pelouses,
ourlets préforestiers, boisements de pente, aulnaies humides à grandes Laîches,
prairies humides, jachères, cavités souterraines.
Compte-tenu de la présence de milieux humides au sein du périmètre rapproché,
certaines espèces identifiées sur les espaces remarquables humides peuvent
également être observées au niveau du périmètre rapproché même si les possibilités
d’échange de populations entre ces espaces et le site restent limitées.
Concernant les espaces remarquables à dominance de milieux prairiaux et pelouses,
le plus proche se situe à 5,9 km. Il s’agit de la Znieff de type I n° 220220009 nommée
« Larris du mont de Paars et côtes de Courcelles-sur-Vesles à Vauxtin ».
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Ce site se compose d’une côte sur la rive droite de la vallée de la Vesle en amont du
périmètre rapproché étudié. L’intérêt du site repose sur la présence de pelouses
calcaro-sableuses à Germandrée botryde et de pelouses calcicoles thermophiles riches
en orchidées.
Compte-tenu de l’inexistence de ce type de milieu sur le périmètre rapproché, il
n’existe pas de connexion possible entre les espaces remarquables des milieux
prairiaux et pelouses et le périmètre rapproché.
En ce qui concerne les espaces remarquables à dominance de milieux souterrains et
de cavités, on note que les plus proches se situent à 8,3 km et 9,4 km. Il s’agit
respectivement des Znieff de type I n° 220120023 « Cavité souterraine à chauvessouris de Septmonts » et n° 220120014 « Cavité souterraine à chauves-souris de la
carrière de Fruty à Laffaux ». Le premier espace s'articule autour d’entrées d'une
grande cavité isolée au milieu des cultures, incluses dans des fourrés. Le site abrite
notamment des espèces inscrites à l'annexe II de la directive « Habitats » ; à savoir :
Petit Rhinolophe Rhinolophus hipposideros,
Grand Rhinolophe Rhinolophus ferrumequinum,
Vespertilion à oreilles échancrées Myotis emarginatus,
Vespertilion de Bechstein Myotis bechsteini.
Le second site correspond à l'entrée d’une cavité issue elle-même d’une ancienne
carrière souterraine de pierre à bâtir.
Le site accueille également 2 espèces inscrites à l'annexe II de la directive « Habitats
» ; à savoir :
Grand Rhinolophe Rhinolophus ferrumequinum,
Vespertilion de Bechstein Myotis bechsteini.
Le périmètre rapproché étant situé à moins de 10 km de ces espaces remarquables, et
constitué d’habitats potentiellement favorables à l’accueil de ces espèces (boisements
matures), des connexions sont possibles entre les espaces remarquables des milieux
souterrains et le périmètre rapproché.
Ainsi, il semblerait que des échanges sont susceptibles de se produire entre les
espaces remarquables situés autour du périmètre rapproché et ce dernier en raison
de la présence d’habitats boisés et humides.
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Carte 3 : Situation des espaces remarquables en fonction des grands types d'habitat
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I.1.4 – Z O NE S N A TU RA 2000

SI TU É E S

À

PR OX IM ITÉ

DU

PÉ R IM È T RE RA P P R OC H É

Afin de cadrer l’évaluation des incidences en Picardie, la DREAL a publié un guide qui
vise à aider les porteurs de projets dans cette démarche. Dans ce document, il est
stipulé que les sites Natura 2000 à prendre en compte sont les sites présents dans un
rayon de 20 km ou compris dans le bassin versant ou dans la zone influençant les
conditions hydriques favorables à l’habitat.
Ainsi, dans ce cadre, le réseau Natura 2000 à prendre en compte dans le cadre du
présent projet en vue de l’évaluation des incidences comprend 5 sites détaillés dans
le tableau suivant.
Tableau 2 : Sites Natura 2000 localisés à proximité du périmètre rapproché
Type de
protection

Surface
(ha)

Proximité
au site (km)

FR2200399

Coteaux calcaires du Tardenois et du
Valois

327

10,0

FR2200395

Collines du Laonnois oriental

1370,46

12,9

FR2200396

Tourbière et Coteaux de Cessières
Montbavin

679

16,4

FR2200392

Massif forestier de St-Gobain

434

19,2

FR2212002

Forêts picardes : massif de SaintGobain

11706,88

16,5

Identification

Dénomination
Zones Natura 2000

ZSC

ZPS

NB : Les espaces en gras se localisent dans un rayon de 10 km.
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Carte 4 : Localisation du périmètre rapproché au regard des zones Natura 2000 présentes dans un rayon de 20 km
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Le périmètre rapproché est situé à 10 km et 13 km des 2 zones Natura 2000 les
plus proches. Il s’agit respectivement de la ZSC n°FR2200399 nommée « Coteaux
calcaires du Tardenois et du Valois » et de la ZSC FR2200395 « Collines du
Laonnois oriental ».
Le site couvre une surface de 327 ha qui se décompose comme ci-dessous :
Classe d’habitat
Eaux douces intérieures (Eaux stagnantes, Eaux courantes)
Marais (végétation de ceinture), Bas-marais, Tourbières
Pelouses sèches, Steppes
Prairies améliorées
Forêt artificielle en monoculture (ex: Plantations de peupliers ou d'Arbres
exotiques)

Couverture
2%
45%
35%
8%
10%

Le site des « Coteaux calcaires du Tardenois et du Valois » se caractérise par un
ensemble de pelouses calcaires relictuelles en voie de disparition en Europe
occidentale, accompagnées de l'ensemble dynamique de lisières et fourrés de
recolonisation. En sus de ces pelouses, il existe un petit marais constituant l'un des
derniers exemples de zone humide tourbeuse alcaline à caractère continental.
Or compte-tenu de l’inexistence de tels milieux sur le périmètre rapproché, les
connexions entre le périmètre rapproché et ce site Natura 2000 semblent très
limitées voir nulles hormis pour la faune vertébrée utilisant les milieux boisés
telle que le Petit Rhinolophe Rhinolophus hipposideros, le Grand Rhinolophe
Rhinolophus ferrumequinum et le Grand Murin Myotis Myotis.

Concernant le site des « Collines du Laonnois oriental », celui-ci couvre une surface
plus vaste puisqu’il s’étend sur un peu plus de 1 370 ha. Il se compose d’un
ensemble de coteaux, vallées et plateaux calcaires représentatif des potentialités
d'habitats remarquables des collines du Laonnois oriental dont les recouvrements
sont donnés ci-dessous.

Classe d’habitat
Eaux douces intérieures (Eaux stagnantes, Eaux courantes)
Marais (végétation de ceinture), Bas-marais, Tourbières
Landes, Broussailles, Recrus, Maquis et Garrigues, Phrygana
Pelouses sèches, Steppes
Prairies semi-naturelles humides, Prairies mésophiles améliorées
Forêts caducifoliées
Forêt artificielle en monoculture (ex: Plantations de peupliers ou d'Arbres
exotiques)

Couverture
1%
4%
9%
11%
15%
53%
7%

Cette diversité d'habitats permet d’abriter une diversité floristique et
faunistique notamment pour :
les cortèges floristiques calcicoles montagnard et thermophile (54 taxons
protégés et de très nombreuses plantes rares ou menacées)
Le cortège entomologique en particulier pour les Odonates, Orthoptères et
Lépidoptères avec une espèce inscrite à la Directive « Habitats », Lycena
dispar,
Le cortège de l’avifaune (guilde forestière et pelousaire, ...),
Le cortège herpétologique (la richesse du site en amphibiens et reptiles est
élevée, avec notamment la présence du Triton crêté),
Le cortège mammalogique (chauve-souris avec cinq espèces inscrites aux
annexes de la Directive « Habitats »).
Le cortège malacologique, avec la présence de deux espèces inscrites aux
annexes de la Directive « Habitats », Vertigo moulinsiana et Vertigo
angustior.
Compte-tenu de la diversité des habitats de ce site Natura 2000, des connexions
sont possibles avec le périmètre rapproché notamment pour les espèces des
milieux humides et boisés.
En ce qui concerne les autres sites Natura 2000, ces derniers sont situés à plus de
15 km du périmètre rapproché étudié et, selon le réseau hydrique, n’apparaissent
pas comme directement connectés à ce même périmètre. Le périmètre rapproché
est ainsi hors de toute aire spécifique d’évaluation des habitats et des espèces
d’intérêt communautaire.
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I.2 – T R AM E

V ER T E E T B L EU E E T C O N TI NU IT ÉS ÉC O L O G I QU E S

I.2.1 – S C H É M A R É G I O NA L

DE

Or en Picardie, le Schéma Régional de Cohérence Écologique (SRCE) est en cours
de finalisation (la consultation du public ayant eu lieu à la mi-2015).

C O H É RE NC E É C O L OG I QU E

Le COMOP TVB Issu du Grenelle de l’Environnement a été chargé par l’État, en
décembre 2007, de définir les voies, moyens et conditions de mise en œuvre de la
Trame verte et bleue. Son mandat s’est achevé début 2010.
À l’issue de ce mandat, le comité a remis trois documents, à destination
respectivement des décideurs, des services de l’État et des régions (qui auront
notamment à piloter l’élaboration des schémas régionaux de cohérence
écologique et des gestionnaires d’infrastructures linéaires de transport de l’État).
Le document à destination des décideurs (« Choix stratégiques de nature à
contribuer à la préservation et à la remise en bon état des continuités
écologiques ») fournit d’ores et déjà certaines pistes à suivre quant aux directions
à donner à l’aménagement pour une bonne prise en compte des continuités
écologiques. Elles sont résumées ici :
1- Diminuer la fragmentation et la vulnérabilité des habitats naturels et
habitats d’espèces et prendre en compte leur déplacement dans le
contexte du changement climatique
2- Identifier, préserver et relier les espaces importants pour la préservation
de la biodiversité par des corridors écologiques
3- Mettre en œuvre les objectifs de qualité et de quantité des eaux que
fixent les SDAGE et préserver les zones humides importantes pour ces
objectifs et importantes pour la préservation de la biodiversité
4- Prendre en compte la biologie des espèces sauvages
5- Faciliter les échanges génétiques nécessaires à la survie des espèces de la
faune et de la flore sauvages
6- Améliorer la qualité et la diversité des paysages
Le comité régional Trames Vertes et Bleues a été créé par arrêté le 3 juillet 2012.
Le rendu de ce document été initialement annoncé pour fin 2014 selon le phasage
suivant :
Février 2013, phase 1 : Diagnostique écologique croisé de Picardie ;
Juin 2013, phase 2 : Plan stratégique d’actions ;
Août 2013, phase 3 : Finalisation du projet de SRCE ;
Décembre 2014, phase 4 : Consultation et approbation/arrêté

Néanmoins, à ce stade, des éléments sont disponibles afin d’analyser les enjeux en
matière de trames verte et bleu. En effet, un travail d’identification de corridors
biologiques a été conduit sous la maîtrise d’ouvrage du Conservatoire des sites
naturels de Picardie et réalisé en association avec l’Université Picardie Jules Verne,
le Conservatoire National Botanique de Bailleul, Picardie-Nature et les Chambres
d’agriculture de Picardie. L’objectif de cette étude a été de proposer un réseau
fonctionnel de sites à l’échelle des trois départements de la Région Picardie qui
prend en compte le fonctionnement des populations d’espèces d’enjeu
patrimonial, les connexions entre les sites et la matrice qui les environne.
Il s’agit d’une référence scientifique complémentaire devant permettre de
répondre aux préoccupations suivantes :
Orienter les politiques de protection de la nature et d’aménagement du
territoire ;
Aider l’État et les collectivités territoriales à effectuer les diagnostics de
territoire dans le cadre des documents de planifications (SCOT, PLU,
Schéma départementaux et régionaux ... ;
Aider les porteurs de projet d’aménagements, nécessitant ou non des
études d’impacts ou d’incidences, afin de mieux analyser les enjeux
existants et identifier les mesures de réductions ou de compensation
d’impacts ;
Guider les interventions des acteurs/opérateurs de la protection de la
nature et de la gestion des territoires ;
Compléter l’information destinée aux élus locaux en insistant sur les
possibilités d’intégration de la gestion du patrimoine naturel à des
dynamiques locales et territoriales.
La carte suivante localise l’ensemble des corridors écologiques à proximité du
périmètre rapproché, d’après le SRCE Picardie (en cours). Comme le souligne cette
carte, le périmètre rapproché est :
inclus partiellement dans un corridor valléen multitrame en raison de la
présence de la Vesle et de ses berges. Sur ce corridor, sont à signaler
également des obstacles à l’écoulement situés à 4,5 km en amont et en
bordure du périmètre à l’aval ;
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situé sur un biocorridor des milieux arborés passant selon un axe nordest / sud-ouest permettant de connecter la Znieff I « Bois Morin et le
Crochet de Chassemy » à celle des « Ravins, côtes et ru de Billy-surAisne ». Notons ici encore un point de fragilité au sud du périmètre
rapproché en raison du passage de la route nationale (RN31) rendant
difficile le passage de la faune (risque de collisions).

À noter qu’aucun corridor de la sous-trame des milieux humides herbacés ni
de la sous-trame des milieux ouverts calcicoles n’est à signaler à proximité du
périmètre rapproché.
Le périmètre rapproché se situe en partie sur un corridor de la sous trame
arborée tandis qu’un biocorridor multitrame borde le site. À ce titre, l’impact du
projet sur ces biocorridors inscrits au SRCE sera étudié dans la section « impacts
et mesures ».
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Carte 5 : Composantes de la trame Verte et Bleue du SRCE Picardie
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I.2.2 – SDAGE
Le périmètre rapproché est bordé par un cours d’eau la Vesle.
Le SDAGE Seine-Normandie 2016-2021 définit les secteurs d’actions prioritaires du
plan de gestion de l’Anguille du bassin Seine-Normandie. Si l’on se réfère à la carte
suivante, le périmètre rapproché n’est pas concerné par ce plan de gestion comptetenu de l’inexistence de tronçons d’action prioritaire pour cette espèce à proximité du
périmètre rapproché.
Par ailleurs, il apparaît qu’aucun réservoir biologique ne traverse le périmètre
rapproché. Le plus proche se situe à environ 12 km en amont de ce dernier (le ruisseau
le Murton).
À noter que les réservoirs biologiques sont des aires où les espèces animales et
végétales des communautés définissant un bon état écologique, peuvent accéder à
l’ensemble des habitats naturels nécessaires à l’accomplissement des principales
phases de leur cycle biologique et permettant leur répartition dans un ou plusieurs
cours d’eau du bassin versant.
Il apparait qu’aucun échange entre le périmètre rapproché et le réservoir de
biodiversité le plus proche situé à plus de 12 kilomètres en amont n’est possible.
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Carte 6 : États des continuités écologiques des cours d’eau de la zone d’étude selon le SDAGE Seine-Normandie
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II – DIAGNOSTIC ECOLOGIQUE
II.1 – M É TH O DE S
II.1.1 – D É FI NI TI ON

D E S P É R IMÈ T RE S D ’ É T U D E

Le périmètre rapproché occupe une surface d’environ 40,8 ha. Un périmètre étendu a
également fait l’objet de prospections afin de resituer le site dans son contexte
écologique. Ce périmètre étendu a été défini en fonction du recueil de données
(présence d’espaces remarquables à proximité ou non) et occupe une surface de
780 ha.

II.1.2 – R E C U E I L

D E D O NNÉ E S BI B LI O G RA P H I QU E

Une recherche de données bibliographiques a été menée auprès de :
 Le site internet de l’Inventaire National du Patrimoine Naturel (INPN)
(recherche par commune et par espace remarquable),
 La Direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du
Logement de Picardie (DREAL),
 Le Conservatoire Botanique National de Bailleul (CBNBL),
 L’Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage (ONCFS),
 L’association de protection de la nature Picardie Nature,
 L’Association des Entomologistes de Picardie (ADEP)
 Fédération de l’Aisne pour la pêche et la protection du milieu aquatique
 L'Office national de l'eau et des milieux aquatiques (ONEMA)
 La Fédération des chasseurs de l'Aisne (FDC 02)
 La Direction Départementale des Territoires de l’Aisne (DDT 02)
Le tableau en annexe détaille les démarches réalisées auprès de tous ces
interlocuteurs. Dans la mesure du possible, les données issues de ce recueil de
données ont été cartographiées.

II.1.3 – I NV E NT A I RE S

D E TE RR A I N

II.1.3.1 – Dates de prospection et conditions météorologiques
Le tableau ci-dessous détaille les dates de prospection pour chaque groupe d’espèces
et la météo associée.
Tableau 3 : Dates et conditions météorologiques de prospections
Groupe

Type de
prospection

Date

Flore & Habitats

Diurne

24-mars-15

Amphibiens
Flore & Habitats
Insectes (2)
Vertébrés (1)

Nocturne
Diurne
Diurne
Diurne

9-avr.-15
16-avr-15
16-avr-15
28-avr-15

Flore & Habitats

Diurne

05-mai-15

Chiroptères

Nocturne

02-juin-15

Insectes (2)

Diurne

05-juin-15

Flore & Habitats

Diurne

25-juin-15

Insectes (2)
Vertébrés (1)
Chiroptères
Flore & Habitats
Insectes (2)

Diurne
Diurne
Nocturne
Diurne
Diurne

25-juin-15
25-juin-15
22-juil.-15
30-juil-15
30-juil-15

Diurne

28-aout-15

Nocturne

28-aout-15

Diurne

11-sept.-15

Mollusques et
Orthoptères
Mollusques

Conditions météorologiques
Ciel découvert (couvertures nuageuse (CN):
20%), 7°C, vent nul
Ciel nuageux, 15°C, pas de vent
Ciel découvert (CN : 30%), 22°C, vent nul à
faible
Ciel dégagé, 11°C, vent faible à modéré SE
Ciel découvert (couverture nuageuse nulle),
30°c, vent nul
Ciel dégagé (CN : 0%), 21°C, vent faible à
modéré O
Dégagé, vent faible, 26°

Ciel peu nuageux (20%), 25°C, vent nul

Ciel couvert (90%), 20°C, vent faible NO
Ciel peu nuageux (20%), 25°C, vent faible
Ciel nuageux (couverture nuageuse env.
90%), vent nul à faible, 21°
Ciel nuageux (couverture nuageuse env.
80%), vent nul à faible, 18°
Ciel peu nuageux (couverture nuageuse env.
20%), vent faible, 18°
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Groupe
Oiseaux
migrations
Oiseaux
hivernant
Chiroptères
(recherche de
gîtes)
Amphibiens
Flore & Habitats
Flore & Habitats
Vertébrés (1)
Insectes (2)
Amphibiens
Chiroptères
(1)



Type de
prospection

Date

Conditions météorologiques

Diurne

04-nov-15

Ciel nuageux, 14°C, pas de vent

Diurne

21-déc-15

Ciel dégagé, 0°C, pas de vent

Diurne

26-déc-15

Ciel très nuageux, 10°C, vent modéré N

Nocturne
Diurne

23-mars-16
24-mars-16

Ciel découvert, 8°C, vent nul
Ciel découvert, 9°C , vent nul



Ciel découvert, 15°C, vent nul





Diurne
4-mai-16
Nocturne

oiseaux, reptiles, amphibiens, mammifères

Ciel découvert, 11°C, vent nul
(2) Rhopalocères, odonates, coléoptères

II.1.3.2 – Les habitats
En complément et en précision des informations collectées en bibliographie, une
première observation de la végétation de la zone d’étude a permis d’identifier la
nature et les caractéristiques générales du site au travers des différents types
d’habitats présents. Bien entendu, la définition des habitats s’est précisée par les
relevés floristiques. La caractérisation des habitats a été effectuée à partir de la
typologie EUNIS.
II.1.3.3 – La flore
La recherche d’espèces végétales a été réalisée à partir de relevés floristiques
phytosociologiques (stations échantillons) selon la méthode de la phytosociologie
synusiale (B de Foucault, F. Gillet P. Julve) fournissant une liste d’espèces dans chaque
type d’habitat déterminé précédemment.
En annexe est fournie la localisation des points de relevés effectués ainsi que les
tableaux de relevés.
Les relevés floristiques ont ainsi été effectués au sein d’unités de végétation
floristiquement homogènes.





< 1 m² pour les communautés de bryophytes, de lichens, de lentilles
d’eau ;
< 5 m² pour les végétations fontinales, les peuplements de petits joncs,
les zones piétinées, les rochers et les murs ;
< 10 m² pour les tourbières, les marais à petits Carex, les pâturages
intensifs, les pelouses pionnières, les combes à neige ;
10 à 25 m² pour les prairies de fauche, les pelouses maigres ou de
montagne, les landines à buissons nains, les végétations aquatiques,
roselières, mégaphorbiaies ;
25 à 100 m² pour les communautés de « mauvaises herbes », les
végétations rudérales, celles des éboulis, des coupes forestières, des
bosquets ;
100 à 200 m² pour la strate herbacée des forêts ;
100 à 1000 m² pour les strates ligneuses des forêts ;
et pour les formations à caractère plus ou moins linéaire :
o 10 à 20 m pour les ourlets et lisières herbacées ;
o 10 à 50 m pour les végétations herbacées ripariales ;
o 30 à 50 m pour les haies ;
o 30 à 100 m pour les végétations des eaux courantes.

Chaque espèce identifiée dans le relevé de végétation se voit attribuer un coefficient
d’abondance-dominance. Le recouvrement est évalué par rapport à la végétation et
non au sol. C'est-à-dire qu’il s’agit d’un pourcentage de représentation de l’espèce par
rapport aux autres populations d’espèces au sein du relevé. L’échelle est la suivante :
•
+ ou R : individus rares (ou très rares) et recouvrement très faible,
•
1 : individus assez abondants, mais recouvrement faible,
•
2 : individus très abondants, recouvrement au moins 1/20,
•
3 : nombre d'individus quelconque, recouvrement 1/4 à 1/2,
•
4 : nombre d'individus quelconque, recouvrement 1/2 à 3/4,
•
5 : nombre d’individus quelconque, recouvrement supérieur à 3/4.
Pour chaque relevé de végétation, des paramètres stationnels sont identifiés ; ils
permettent de faciliter la caractérisation des relevés.
Les investigations ont été effectuées sur les végétaux supérieurs : Ptéridophytes
(Cryptogames vasculaires) et Spermatophytes (Phanérogames).
Par ailleurs, l’ensemble du périmètre d’étude ainsi que les habitats situés en bordure
ont été parcourus afin de rechercher d’éventuelles espèces remarquables.

La surface de chaque relevé dépend du type d’habitat à caractériser :
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II.1.3.4 – Les oiseaux
Les oiseaux en phase de reproduction
L’avifaune en période de reproduction a été recensée en utilisant deux méthodes :
 les Indices Ponctuels d’Abondance I.P.A. (FROCHOT 2001) ;
 une recherche qualitative de toutes les espèces présentes sur le site.
Les indices Ponctuels d’Abondance
La répartition des oiseaux est directement liée à la quiétude du site, à la quantité de
nourriture, au relief du terrain, à la présence de points d’eau et surtout à la structure
de la végétation, tant sur le plan horizontal (diversité des milieux, densité du couvert)
que vertical (nombre de strates).
Pour cela et proportionnellement à la surface occupée par les différents habitats, nous
avons effectué 5 stations échantillons couvrant l’ensemble de la zone d’étude.
L’annexe II fournit la localisation des points de relevé ainsi que les tableaux de relevés.
Chaque station échantillon a fait l’objet d’une observation visuelle et auditive d’une
durée de 20 minutes.
La recherche qualitative
La technique des I.P.A. s’appliquant essentiellement aux passereaux et aux ordres
apparentés, une recherche qualitative a permis de recenser les oiseaux capables de
s’intercaler entre les stations d’échantillons, par exemple ceux occupant un grand
espace (rapaces, laridés etc.…).
Les oiseaux en phase de migration
L’objectif principal est de caractériser les couloirs de migration ainsi que les zones de
halte migratoire. La méthode procède par point de relevé durant lesquels
l’observateur a noté toutes les espèces présentes sur le site d’étude ainsi que toutes
celles le survolant en indiquant les directions de vol prises par les oiseaux.

Les oiseaux en phase d’hivernage
L’ensemble du périmètre rapproché et ses alentours ont été prospectés. Les
principales zones d’hivernage ont été cartographiées afin de déterminer l’importance
du périmètre d’étude.
II.1.3.5 – La mammalofaune terrestre
L’étude des mammifères a été réalisée par leur observation directe sur le terrain
(selon une recherche diurne), l’identification des espèces trouvées mortes sur les voies
de circulation et la lecture des indices de présence (empreintes, fèces, reliefs de repas,
terriers).
II.1.3.6 – Les chiroptères
Les Chauves-souris sont reconnues à l’aide d’un détecteur d’ultrasons Pettersson D
240x (Système hétérodyne et expansion temporelle) le long de transects préétablis
et par points d’écoute. Cette technique permet, dans une certaine mesure, de repérer
des sites de chasse ou de transit, en ce qui concerne les genres, voire les espèces.
L’annexe II fournit la localisation des points de relevé et transects ainsi que les
tableaux de relevés.

Les données recueillies ont été analysées à partir d’un logiciel spécifique à la
prospection de ce groupe d’espèces : le BatSound 3.2. BatSound analyse des
séquences obtenues par expansion temporelle à l'aide d'un détecteur de série D200
ou D900. Ce logiciel permet par ailleurs de filtrer les signaux pour éliminer des sons
non souhaités. Les résultats de l’application de ce logiciel permettent de distinguer la
plupart des espèces. Cependant, quelques espèces parmi les Myotis émettent leurs
ultrasons sur la même fréquence, rendant leur identification trop aléatoire.
Concernant la recherche de gîtes, une méthode consiste à observer les vols de
chauves-souris au lever du jour et à suivre celles-ci jusqu’à ce qu’elles entrent dans
leur gîte (Lustrat P.). Toutefois, cette méthode s’avère peu efficace en forêt,
probablement du fait du peu de visibilité dû aux feuilles.
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Aussi la recherche de gîtes en forêt s’est-elle déroulée en deux phases :


une phase diurne consistant, au cours des prospections relatives à la faune
vertébrée, à rechercher les arbres âgés, présentant trous et fissures. On sait
en effet que les trous d'arbres, qu'ils soient naturels ou creusés par des pics,
sont régulièrement utilisés. Les fissures verticales, qui fendent les fûts de
nombreux arbres âgés ou abîmés, forment des gîtes appréciés par plusieurs
espèces de petits Vespertilions par exemple. Enfin, les écorces décollées
peuvent attirer des espèces fissuricoles comme la Barbastelle.



Dans un second temps, lors des prospections nocturnes, ces gîtes potentiels
ont été prospectés en se postant le soir à l'affût, à proximité immédiate de
l’arbre ou des arbres abritant un gîte potentiel. Si cet affût a permis
l'observation directe d’individus et/ou la détection ultrasonore des animaux,
au couchant et à leur retour au gîte, alors l’arbre en question a été identifié
comme un gîte avéré.
II.1.3.7 – L’herpétofaune
Les amphibiens en migration

Compte tenu des milieux étudiés et du caractère migrateur des amphibiens, l’étude
des amphibiens en migration prénuptiale a été réalisée. Les prospections de terrain se
sont déroulées sur l’aire d’étude (fuseaux de 100m), et sur les milieux adjacents à ceux
considérés comme favorables au développement de ces populations. Ces
prospections permettent ainsi de définir les sites préférentiels de migration.
Cette phase a été effectuée de façon nocturne. Afin d’obtenir une image significative
de la composition spécifique et quantitative de ces populations, cette recherche a été
effectuée dès le début de nuit. Les prospections de terrain ont été variables et
modulées en fonction des conditions climatiques et des habitats prospectés. En effet,
plus les températures et la pluviométrie seront élevées plus les conditions
d’observation seront adaptées aux déplacements des amphibiens. Ainsi, il est possible
d’identifier les principaux trajets utilisés lors de leur migration.

Les amphibiens en phase reproduction
Compte tenu des habitats prospectés, les amphibiens ont été identifiés par
observation directe et auditive. Lors des points d’écoute, des prospections, les espèces
sont déterminées par :
 Une recherche et une estimation du nombre d’individus par le chant (pour les
anoures seulement) : des points d'écoute d'une dizaine de minutes sont réalisés
à différents points sur la zone d’étude. Le chant des amphibiens donne ainsi un
premier aperçu de la diversité spécifique puis une première estimation du
nombre de chanteurs. Comme pour les oiseaux, plus les chanteurs sont
nombreux, plus il est difficile d'en estimer le nombre exact. Nous utiliserons donc
une échelle : 1 ; de 2 à 5 ; de 5 à 10 ; de 10 à 20 ; de 20 à 30 ; de 30 à 50 ; 50 et
plus,
 Un décompte direct des individus : dès le repérage des chanteurs, nous
prospectons les points d’eau (mare et/ou ornière forestière) afin d’y effectuer un
comptage. Les comptages sont assez précis dans les petites zones en eau sans
végétation. Quand la végétation aquatique est abondante (algues filamenteuses
entre autre), les décomptes précis sont limités, les individus se cachant dès notre
approche. Cette recherche nous permet également de noter les urodèles (tritons
ou salamandres) présents,
 Une recherche des pontes et des têtards : les pontes permettent de confirmer la
reproduction des espèces sur le site. Celles-ci sont aisément reconnaissables, mais
comme précédemment le développement de la végétation constitue vite une
limite dans la prospection. Les têtards constituent une autre confirmation de
reproduction.
Par ailleurs et en phase terrestre, les habitats susceptibles d’abriter ces espèces ont
été prospectés en même temps que les mammifères et reptiles, ainsi que les
coléoptères par retournement du bois mort, exploration des souches, des tas de bois…
L’annexe II fournit la localisation des points de relevés et transects ainsi que les
tableaux de relevés.

Afin de cartographier ces couloirs, ils ont été prospectés vers l’amont et vers l’aval.
Cette prospection a pour avantage d’une part de préciser le trajet emprunté par les
animaux, d’autre part, si le nombre d’animaux est suffisant, de connaître leur site
d’hivernage et de reproduction (confirmant ainsi les prospections de la phase de
reproduction).
L’annexe II fournit la localisation des transects ainsi que les tableaux de relevés.
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Les reptiles
Des recherches qualitatives ont été réalisées de façon plus approfondie sur tous les
secteurs ensoleillés favorables aux reptiles et se sont déroulées lorsque les conditions
d’ensoleillement étaient favorables. Afin d’optimiser ces recherches, les prospections
ont été plus intenses dans les milieux adaptés aux différentes espèces potentiellement
présentes, par exemple : milieu frais pour la Couleuvre à collier ou le Lézard vivipare.
Des recherches ont aussi été réalisées par une prospection dès le matin et par des
retournements de pierres aux heures les plus chaudes de la journée.
L’annexe II fournit la localisation des transects ainsi que les tableaux de relevés.
II.1.3.8 – Les insectes
Les lépidoptères rhopalocères
L’étude des rhopalocères a été réalisée de jour. Les adultes ont été capturés dans tous
les types de milieux, identifiés puis relâchés. Les chenilles âgées sont également
recherchées à vue ou par battage des branches et identifiées, lorsque cela est possible
avec certitude.
Les odonates
Les odonates ont été recherchés dans tous les types de milieux, aquatiques ou
terrestres. En effet, bien que les odonates aient un cycle de vie intimement lié aux
eaux courantes ou stagnantes dans lesquelles se déroulent la ponte et le
développement des larves (certaines espèces restent plusieurs années sous l’eau à
l’état larvaire), les imagos s’éloignent fréquemment des zones humides lors de la
phase de maturation sexuelle ou pour la chasse.
Les exuvies (dépouilles larvaires) sont également recherchées sur la végétation
rivulaire.
Les orthoptères
Les orthoptères sont reconnus au chant ou à vue après une capture temporaire. Le
battage de branches et le fauchage des plantes hautes permettent de détecter les
sauterelles arboricoles et certains grillons. Seuls les adultes sont pris en compte, les
larves étant rarement identifiables.

Cet ordre comporte un très grand nombre d’espèces aux mœurs extrêmement
variées. Sa prise en compte est donc particulièrement difficile. Pour ces raisons, seuls
les coléoptères de forte valeur patrimoniale ont été recherchés dans leurs habitats de
prédilection.
L’annexe II fournit la localisation des points de relevés entomologiques ainsi que les
tableaux de relevés.
II.1.3.9 – Les mollusques
Les mollusques
Les mollusques aquatiques ont été identifiés par observation directe grâce à une
prospection le long des berges (étangs, cours d’eau) par la méthode du transect et par
des prélèvements de litières (placettes). Quelques individus ont été prélevés pour une
identification en laboratoire.
Concernant les mollusques terrestres, les recherches ont été approfondies le matin
lorsque la rosée procure des conditions de vie idéales à ce groupe d’espèce par la
méthode du transect et selon une recherche visuelle par point de relevé (battage de
la végétation, inspection du bois mort…).
II.1.3.10 – Les zones humides
Cadre général
D’après l’arrêté du 1er octobre 2009 modifiant l’arrêté du 24 juin 2008, paru au J.O. du
24 novembre 2009, les zones humides doivent être caractérisées selon la
méthodologie suivante :
dans un premier temps par l’analyse des types d’habitats présents ;
dans un deuxième temps par l’analyse des relevés floristiques ;
dans un troisième temps par une étude des critères pédologiques.
D’après leur Code Corine Biotopes associé, il est possible de déterminer, pour chacun
des habitats du périmètre d’étude, si ces derniers peuvent être assimilés à une zone
humide. A défaut et dans un second temps, l’étude de la végétation peut permettre
de déterminer le caractère humide ou non des habitats pour lesquels demeure une
incertitude. Enfin, si ni le Code Corine associé à l’habitat, ni la végétation qu’il abrite
ne permettent de déterminer le caractère humide d’un milieu, il est nécessaire
d’effectuer un sondage pédologique afin de le déterminer.
Seule la caractérisation des zones humides par l’analyse des habitats et des relevés
floristiques est présentée au sein de ce rapport.

Les coléoptères
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II.1.3.11 – Les biocorridors
La recherche des biocorridors s’effectue simultanément avec la lecture des traces des
mammifères dont la densité et l’orientation permettent de définir les principaux axes
de déplacement de la faune.
L’observation directe des animaux, et notamment des oiseaux, permet également de
définir des axes de déplacement privilégiés. Ces axes de déplacement de l’avifaune
sont généralement assez similaires aux axes de migration déterminés lors des
prospections réalisées en période favorable à ce phénomène.
Enfin, la lecture des éléments du paysage qui caractérisent le périmètre rapproché et
ses environs permet de définir des biocorridors potentiels une fois mis en relation avec
les éléments topographiques par exemple.
II.1.3.12 – Limites des inventaires de terrain
L’étude de terrain a pour vocation de donner une approche fine des espèces
susceptibles d’être rencontrées sur les parcelles concernées par le projet. Même
couplée avec une recherche qualitative, elle ne peut pas avoir la prétention de révéler
la stricte totalité des espèces présentes. L’ensemble des parcelles concernées par le
projet a cependant été parcouru ainsi que les milieux situés à proximité à cause de
leur richesse écologique.
À noter qu’au cours des prospections, certains boisements ont fait l’objet de coupe à
blanc dans le cadre d’une exploitation sylvicole. Cette action modifie la nature de
certains habitats et a été cartographiée afin d’être intégrée dans la hiérarchisation des
enjeux écologiques.

II.1.4 – R É FÉ RE N TIE L S

E T A B RÉ V I A T IO N S

Sont présentés ci-dessous les différents textes législatifs et référentiels relatifs à la
protection des espèces et des habitats, en vigueur aux niveaux européen, national et
régional, et sur lesquels repose l’évaluation réglementaire et patrimoniale. Sont
également indiquées en gras les abréviations de ces textes utilisés dans la suite du
document.
II.1.4.1 - Textes législatifs
Les textes internationaux :
 Bonn : « convention de Bonn » relative à la conservation des espèces
migratrices appartenant à la faune sauvage approuvée par la décision du
Conseil 82/461/CEE du 24 juin 1982 et ratifiée par la France le 31 décembre
1989 (JO du 2 janvier 1990) ;
 Berne : « convention de Berne » relative à la conservation de la vie sauvage et
du milieu naturel de l’Europe approuvée par la décision du Conseil 82/72/CEE
du 3 décembre 1981 et ratifiée par la France le 31 décembre 1989 (JO du 2
janvier 1990) ;
 Wash. : « convention de Washington » relative à la commercialisation
internationale des espèces de faune et de flore sauvage menacées
d’extinction (CITES) ratifiée par la France
Les textes européens :
 DO : Directive 79/409 (dite « Directive Oiseaux ») du 2 avril 1979 mise à
jour par la Directive 2009/147/CE du 30 novembre 2009 relative à la
conservation des oiseaux sauvages et surtout son Annexe I (DO1) ;
 DH : Directive 92/43 (dite « Directive Habitats ») du 21 mai 1992 relative
à la conservation des habitats naturels, de la faune et de la flore sauvage
et surtout ses Annexes I (DH1), II (DH2) et IV (DH4).
Les textes nationaux en application de la loi du 10 juillet 1976 relative à la protection
de la nature (JO du 13 juillet 1976 rectifié au JO du 28 novembre 1976) :




PN : Arrêté du 20 janvier 1982 modifié par ceux du 15 septembre 1982,
du 31 août 1995 et enfin par celui du 14 décembre 2006 paru au JO du
24 février 2007, fixant la liste des espèces végétales protégées sur
l’ensemble du territoire national.
PN : Arrêté du 29 octobre 2009 fixant la liste des oiseaux protégés sur
l’ensemble du territoire national, version abrogée le 6 décembre 2009 ;
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PN : Arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères protégés sur
l’ensemble du territoire national, version consolidée au 07 octobre 2012
;
 PN : Arrêté du 19 novembre 2007 fixant la liste des amphibiens et
reptiles protégés sur l’ensemble du territoire national, version
consolidée au 19 décembre 2007 ;
 PN : Arrêté du 23 avril 2007 fixant les listes des insectes protégés sur
l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection, version
consolidée au 06 mai 2007.
 PN : Arrêté du 23 avril 2007 fixant les listes des mollusques protégés sur
l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (JO du 6 mai
2007).
 PN : Arrêté du 30 juillet 2010 interdisant sur le territoire métropolitain
l’introduction dans le milieu naturel de certaines espèces d’animaux
vertébrés.
 PNm : Arrêté du 27 mai 2009 modifiant l’arrêté du 9 juillet 1999 fixant
les espèces de vertébrés protégées menacées d'extinction en France et
dont l'aire de répartition excède le territoire d'un département.
Les textes régionaux :









Pour la flore et les habitats :
 Inventaire de la flore vasculaire de Picardie (Ptéridophytes et
Spermatophytes) Raretés, protections menaces, et statuts ; Centre
régional de phytosociologie, Conservatoire botanique national de
Bailleul ; 2012

LRN : La Liste rouge des espèces menacées en France - Chapitre
Mammifères de France métropolitaine (UICN France, MNHN, SFEPM
& ONCFS, 2009)
LRN : La Liste rouge des espèces menacées en France - Chapitre
Reptiles et Amphibiens de France métropolitaine (UICN France, MNHN
& SHF, 2009)
LRR : La Liste Rouge régionale des oiseaux nicheurs de Picardie
(Référentiel de la faune de Picardie - Picardie Nature - 23/11/2009)

Pour la faune invertébrée :
- Pour les insectes :
 LRM : La Liste rouge mondiale des espèces menacées (IUCN, 2012)
 LRE : La liste rouge européenne des rhopalocères (UICN, 2012) et des
odonates (UICN, 2010) ;
 LRN : La liste rouge nationale des odonates (UICN France, MNHN, OPIE
et SFO 2016), des rhopalocères (UICN France, MNHN, OPIE et SEF,
2012) et des orthoptères (SARDET, DEFAUT, 2004) ;
 LRR : la liste rouge régionale des rhopalocères, des odonates, des
coccinelles et des orthoptères de Picardie (Picardie Nature 2016).
- Pour les mollusques :
 La liste rouge mondiale (UICN, 2012), européenne (UICN, 2012) et
nationale (UICN, 1994) des espèces menacées

PR : l’Arrêté ministériel du 17 août 1989 relatif à la liste des espèces
végétales protégées en région Picardie complétant la liste nationale (J.O
10/10/1989) ;

Référentiels définissant les degrés de menace




Référentiels définissant les statuts de rareté, et les espèces déterminantes de ZNIEFF


Pour la flore :
Statuts de rareté indiqué à l’Inventaire de la flore vasculaire de
Picardie (Ptéridophytes et Spermatophytes) Raretés, protections
menaces, et statuts ; Centre régional de phytosociologie,
Conservatoire botanique national de Bailleul ; 2012.


Pour la faune vertébrée :
 LRM : La Liste rouge mondiale des espèces menacées (IUCN, 2012)
 LRN : La Liste rouge des espèces menacées en France - Chapitre
Oiseaux de France métropolitaine (UICN France, MNHN, LPO, SEOF &
ONCFS, 2011)
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II.1.5 – D É FI NI TI ON

Pour la faune vertébrée :
La liste régionale de statut de rareté des oiseaux en Picardie
(Référentiel de la faune de Picardie - Picardie Nature - 23/11/2009) ;
ZNIEFF : La liste des déterminants de ZNIEFF de Picardie
(Conservatoire des Sites Naturels de Picardie et Conseil Scientifique
Régional du Patrimoine Naturel, 2001).

Pour la faune invertébrée :
- Pour les Insectes :
 La liste régionale de statut de rareté des mammifères en Picardie
(Référentiel de la faune de Picardie - Picardie Nature - 23/11/2009) ;
 La liste des déterminants de ZNIEFF de Picardie (Conservatoire des
Sites Naturels de Picardie et Conseil Scientifique Régional du
Patrimoine Naturel, 2001).
- Pour les mollusques :
 La liste rouge mondiale (UICN, 2012), européenne (UICN, 2012) et
nationale (UICN, 1994) des espèces menacées

D E L ’ E N JE U D E S E SPÈ C E S E T H A B IT A T S

Étant donné l’hétérogénéité des statuts de protection entre les différents groupes
étudiés dans le cadre d’une expertise écologique, ainsi que l’hétérogénéité des
données disponibles quant aux statuts de rareté et statuts de menace des espèces,
une grille spécifique à chaque groupe a été définie afin de déterminer le caractère
remarquable de chaque espèce. Ces grilles sont présentées ci-dessous. Notons
qu’elles dépendent fortement des données disponibles à l’échelle régionale et sont
donc susceptibles de varier d’une région à l’autre, suivant l’ancienneté et la nature des
données disponibles sur les espèces.
II.1.5.1 – Enjeu réglementaire
L’enjeu réglementaire permet de définir quelles espèces présenteront une contrainte
pour le projet en termes réglementaires, c’est-à-dire dont la présence pourrait
entrainer la rédaction d’un dossier réglementaire de type étude d’incidences Natura
2000, dossier de dérogation « espèces protégées » si leur présence n’était pas prise
en compte dans le projet d’aménagement.

II.1.4.2 - Abréviations
Sont décrites ci-dessous les abréviations couramment retrouvées dans ce rapport :
Statuts de menace : Liste Rouge Régionale
(LRR) et Liste Rouge Nationale (LRN)
RE, E = Éteint dans la région
CR = En danger critique d’extinction
EN = En danger d’extinction
VU = Vulnérable
NT = Quasi menacée
LC = Préoccupation mineure
M : Fortement menacé
AS : Menacé, à surveiller
Statuts régional :
GM : Gravement menacé
M : Menacé

Statuts de rareté :
E = Exceptionnel
RR/TR = Très rare
R = Rare
AR = Assez rare
PC = Peu commun
AC = Assez commun
CC = Très commun

Flore
Le tableau suivant résume les critères permettant la classification des enjeux
réglementaires pour la flore.
Tableau 4 : Critères d’attribution des enjeux réglementaires pour les espèces
floristiques
Enjeu
réglementaire

Statut de protection
européen

Très fort

x

Fort

SCAP : Stratégie nationale de Création d’Aires Protégées
SCAP 1 (1+, 1-) : Milieux/espèces pour lesquels l’expertise nationale a mis en avant les
insuffisances du réseau national actuel qui sont à pallier par la création d’aires protégées.
SCAP 2 (2+, 2-) : Milieux/espèces pour lesquels l’expertise nationale a relevé la présence
dans le réseau existant d’aires protégées mais pour lesquelles l’effort est à poursuivre en
termes de création d’espaces protégés.

Aucun statut de
protection

x

Nul
FM : Faiblement menacé
V : Vulnérable

Statut de protection
national et/ou régional

x

Habitats
Aucune liste de protection ne concerne les habitats. Ainsi, aucun enjeu réglementaire
ne peut leur être attribué.
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Oiseaux

Faune invertébrée

Le tableau suivant résume les critères permettant la classification des enjeux
réglementaires pour les oiseaux.

Le tableau suivant résume les critères permettant la classification des enjeux
réglementaires pour la faune invertébrée.

Tableau 5 : Critères d’attribution des enjeux réglementaires pour les espèces
d’oiseaux

Tableau 7 : Critères d’attribution des enjeux réglementaires pour les insectes

Oiseaux
Enjeu

Protection
Européenne

Nationale

Très fort
Fort

PNm
DO1

Faible

PN

Enjeu
Statut de protection
réglementaire national et/ou régional
Fort

Statut européen (DH)
seul

Aucun statut de
protection

x

Moyen

x

Nul

x

Nul

II.1.5.2 – Enjeu patrimonial
Autres vertébrés
Le tableau suivant résume les critères permettant la classification des enjeux
réglementaires pour la faune vertébrée hors oiseaux.

L’enjeu patrimonial permet de définir quelles espèces présentent un enjeu de
conservation à l’échelle de la région, indépendamment de l’enjeu réglementaire.
L’enjeu patrimonial permet de définir l’effort de mesure à mettre en œuvre pour
l’espèce ou l’habitat en fonction de son statut de conservation à l’échelle régionale.

Tableau 6 : Critères d’attribution des enjeux réglementaires pour la faune vertébrée
Vertébrés
Enjeu

Européenne

Très fort

Nationale
PNm

Fort

DH2

Moyen

DH4

Faible

DH5

Nul

Flore

Protection

Le tableau suivant résume les critères permettant la classification des enjeux
patrimoniaux pour la flore.
Tableau 8 : Critères d’attribution des enjeux patrimoniaux pour les espèces
floristiques

PN

Enjeu
patrimonial

Statuts de menace (LRR
et LRN)

SCAP

Statuts de
rareté

Très fort

RE, CR

Fort

EN, VU

SCAP 1

RR à RRR

Moyen

NT

SCAP 2

AR à R

Faible

LC

Déterminant
de ZNIEFF

x

CCC à AC
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Habitats
Le tableau suivant résume les critères permettant la classification des enjeux
patrimoniaux pour les habitats.
Tableau 9 : Critères d’attribution des enjeux patrimoniaux pour les habitats
Enjeu
patrimonial

Directive "Habitats"

Très fort

Habitat prioritaire

Fort

Habitat non prioritaire
Habitat non prioritaire
de faible valeur
écologique

Moyen

Diversité floristique
remarquable

SCAP

Enjeu des haltes migratoires et/ou zones d’hivernage :
Les enjeux ne sont pas attribués directement en fonction des espèces et de leur statut
de rareté ou déterminant de ZNIEFF mais en fonction de la fonctionnalité de l’habitat.
En effet en fonction du nombre et des espèces présentes nous définissons l’enjeu que
représente l’habitat en termes de fonctionnalité écologique en tant que zone de halte
et/ou de zone d’hivernage. Le tableau ci-dessous définit les critères de hiérarchisation
des aires d’halte migratoire et d’hivernage.
Tableau 11 : Critères de hiérarchisation des zones d’hivernages et de halte
migratoire

SCAP 1
SCAP 2

x

Zones d’hivernage ou de
halte migratoire

Référentiels utilisés

Enjeu patrimonial

LÉGENDE :
SCAP : Stratégie nationale de Création d’Aires Protégées
SCAP 1 (1+, 1-) : Milieux pour lesquels l’expertise nationale a mis en avant les
insuffisances du réseau national actuel qui sont à pallier par la création d’aires protégées.
SCAP 2 (2+, 2-) : Milieux pour lesquels l’expertise nationale a relevé la présence dans
le réseau existant d’aires protégées mais pour lesquelles l’effort est à poursuivre en termes de
création d’espaces protégés.

Très fort

Zone d'importance Internationale/Nationale

Fort

Zone d'importance Régionale

Moyen

Zone d'importance Locale

Autres vertébrés
Le tableau suivant résume les critères permettant la classification des enjeux
patrimoniaux pour les vertébrés.

Oiseaux
Le tableau suivant résume les critères permettant la classification des enjeux
patrimoniaux pour les oiseaux.
Tableau 10 : Critères d’attribution des enjeux patrimoniaux pour les espèces
d’oiseaux reproductrices
Oiseaux nicheurs
Enjeu patrimonial

Référentiel utilisé
Dét. ZNIEFF

Tableau 12 : Critères d’attribution des enjeux patrimoniaux pour les mammifères,
les amphibiens et les reptiles
Autres vertébrés
Enjeu patrimonial

Référentiel utilisé

Enjeu

LRR

Statut de rareté

Très fort

RE/CR/EX

E/RE

Enjeu

LRR

Statut de rareté

Très fort

CR

E

Fort

EN/VU

TR/R

Fort

EN/VU

TR/R

Moyen

NT

AR

Moyen

NT

AR

Dét. ZNIEFF

X

X/X (n)

Les enjeux définis peuvent être réajustés en fonction :

Des effectifs constatés ;

De la distance de l’observation par rapport au périmètre rapproché ;

Du statut de rareté de l’espèce.
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Faune invertébrée

Les zones humides

Le tableau suivant résume les critères permettant la classification des enjeux
patrimoniaux pour la faune invertébrée.
Tableau 13 : Critères d’attribution des enjeux patrimoniaux pour les espèces
d’invertébrés
Statut de
Statut de
Enjeu
menace (LRR, menace (LRN :
patrimonial
LRN, LRE)
orthoptères)
Très fort

RE, CR

E

Fort

EN, VU

M

Moyen

NT

AS

Priorité de
conservation
en Picardie
Très
fortement
prioritaire
Fortement
prioritaire
Prioritaire

Différents niveaux d’enjeu écologique ont pu être attribués aux zones humides
recensées sur le site d’étude. Le tableau suivant résume les critères qui ont permis
cette classification.
Tableau 14 : critère de classification de la valeur écologique des zones humides

Statut
Déterminant
SCAP
de
de ZNIEFF
rareté

Forte valeur et la zone humide abrite une ou plusieurs espèces remarquables
écologique si floristiques ou faunistiques caractéristiques de zone humide

E
SCAP
1
SCAP
2

la zone humide abrite un habitat d'intérêt communautaire
caractéristique de zone humide et en bon état de conservation

ou la zone humide abrite un biocorridor constaté pour la faune et/ou la
flore des zones humides et en bon état de conservation

R, TR
AR

x

Valeur
écologique
moyenne si

la zone humide abrite un habitat d'intérêt communautaire et/ou une
végétation caractéristique de zone humide et en bon état de
conservation
ou la zone humide abrite une ou plusieurs espèces remarquables
floristiques ou faunistiques caractéristiques de zone humide
ou la zone humide abrite un biocorridor constaté pour la faune et/ou la
flore des zones humides et en mauvais état de conservation

la zone humide n'abrite aucun habitat d'intérêt communautaire et/ou
végétation caractéristique de zone humide et en bon état de
conservation
Faible valeur et la zone humide n'abrite aucune espèce remarquable floristique et/ou
écologique si faunistique caractéristique de zone humide
et la zone humide n'abrite aucun biocorridor constaté pour la faune
et/ou la flore des zones humides
N.B. : en tant que bureau d’études faune flore, le CERE est à même de caractériser la valeur
écologique des zones humides. Toutefois, notre domaine de compétence ne nous permet pas de
caractériser leur fonction hydrologique.
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II.2 – L E S H AB I T AT S
II.2.1 – D ON NÉ E S



Les boisements de la terrasse agricole (hors du périmètre rapproché) situés
au sud-est et composés des types de boisements suivants :
o Saulaie à Saule blanc (Code Corine Biotope : 44.13) ;
o Aulnaie-Frênaie (Code Corine Biotope : 44.33) abritant notamment
la Prêle d’hiver Equisetum hyemale (espèce protégée) ;
o Chênaie-Ormaie (code Corine Biotope : 44.41).



Le ‘marais’ et les peupleraies (situés au centre du périmètre rapproché).
L’étude indique que : Au nord, « la terrasse agricole cède la place au Marais,
milieu occupé par des friches humides et des peupleraies et en bordure duquel
s’écoule la Vesle. Le milieu est dégradé par l’intervention de l’Homme et ce
qui se traduit en particulier par une grande abondance d’Ortie dans tous les
compartiments du Marais. Malgré les fortes potentialités floristiques du
Marais, les prospections révèlent un milieu de faible intérêt botanique ».

BI B LI O G RA P H I Q U E S

La base de données Corine Land Cover permet d’établir une cartographie des grands
types d’habitats présents sur la zone d’étude. Cette carte est présentée en page
suivante.
On peut y voir que le périmètre étendu étudié se compose de terres arables, de
boisements de feuillus en son centre notamment ainsi que de zones d’extraction de
matériaux et de milieux urbanisés (tissus urbains et voies ferrées). A noter que la carte
selon Corinne Land Cover est sujette à interprétation. En effet, au plus proche du
périmètre rapproché, le secteur en violet nommé « Extraction de matériaux » est en
réalité une installation de traitement de matériaux quant à celle plus au nord-ouest,
cette dernière ne fait pas aujourd’hui l’objet d’extraction.
ème

De plus, la lecture de la carte IGN au 1/25000
permet de localiser des éléments
linéaires comme des milieux aquatiques, la Vesle traversant le périmètre étendu selon
un axe sud-est / nord-ouest, ainsi que des axes de communication comme la route
nationale 30 au sud du périmètre rapproché et les routes départementales (D141 et
D14) au nord.
Le périmètre rapproché étudié situé au centre du périmètre étendu se compose
essentiellement de boisement et borde la Vesle.
Par ailleurs, une étude écologique a été réalisée par ENCEM en 1997. Selon cette
étude, le secteur, qui inclut le périmètre rapproché étudié dans la présente étude, se
compose de trois grands types de milieux :
 Les milieux ouverts de la terrasse agricole :
o Les terres cultivées et chemins agricoles qui accueillent une
végétation composée d’espèces banales et sans intérêt floristique
particulier,
o L’ancienne voie ferrée au sud (hors du périmètre rapproché)
colonisée par des espèces des friches et pelouses plus ou moins
sèches ;
o La lisière au nord-est des boisements de l’ancien chenal, composée
d’espèces typiques des ourlets nitrophiles pouvant évoluer vers une
Ormaie rudérale (située hors du périmètre rapproché étudié dans la
présente étude) ;

Enfin une pré-étude des potentialités a été réalisée en 2014 par NaturAgora sur une
partie du périmètre rapproché étudié. Ce travail, qui a consisté en un passage sur le
site au mois d’août, a permis entre autres de caractériser certains habitats.
Concernant les habitats, l’étude conclut que « le site ne présente donc pas d’intérêt
particulier au regard des végétations en place ».

Ainsi, il apparait que le périmètre rapproché se compose de milieux humides ouverts
et semi-fermés ainsi que de Peupleraies ne constituant pas des enjeux écologiques
significatifs. Le périmètre étendu, quant à lui, semble accueillir des habitats
constituant un enjeu écologique. En effet, des boisements alluviaux (Aulnaie-Frênaie,
Code Corine Biotope : 44.33) ont été identifiés au niveau d’un ancien chenal de la
Vesle qui abrite également une station d’espèce protégée : la Prêle d’hiver Equisetum
hyemale. Cette station est cartographiée dans la section II.3.1 « les Données
bibliographiques » consacrée à la flore tandis que la carte 8 fournit la localisation des
habitats alluviaux remarquables (Aulnaie-Frênaie (44.33) et Chênaie-Ormaie (44.41)
basée sur l’étude d’ENCEM.
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Carte 7 : Cartographie de l’occupation du sol du périmètre étendu selon Corine Land Cover
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Carte 8 : Localisation des habitats remarquables issus des données bibliographiques sur et à proximité du périmètre rapproché
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II.2.2 – L E S

H A BI TA T S D U P É RI M È T RE RA PP R OC H É

La zone concernée par le projet s’inscrit dans un contexte essentiellement boisé. Le
périmètre rapproché est majoritairement composé de boisements et d’une petite
culture.
Au total, 21 habitats caractérisés selon la typologie EUNIS ont été identifiés sur le
périmètre rapproché de 40,8 ha tel que l’indique le tableau ci-dessous.

Tableau 15 : Habitats du périmètre rapproché
Unité
écologique

Habitat

Eau courante

Milieux
ouverts
humides et
aquatiques

Milieux
ouverts

Végétation aquatique
d'eau stagnante
Végétation rivulaire
d'eau stagnante
Végétation rivulaire
d'eau courante

Surface
% du
Relevé
ha
périmètre
étudié
0,01

0,03%

0,50

1,2%

0,22

0,5%

0,39

1,0%

EUNIS
Typologie

NATURA 2000
Code

Cours d'eau permanents non soumis
C2.3
aux marées, à débit régulier
Lacs, étangs et mares eutrophes
18
C1.3
permanents
Écrans ou rideaux rivulaires de grandes
14, 16
E5.41
herbacées vivaces
Écrans ou rideaux rivulaires de grandes
10
E5.41
herbacées vivaces
Mégaphorbiaies occidentales
8
némorales rivulaires dominées par
E5.412
filipendula
Mégaphorbiaies occidentales
E5.412
2, 12
némorales rivulaires dominées par
x F9.1
filipendula x Fourrés ripicoles
Communautés à grandes laîches x
C3.29 x
13
Fourrés ripicoles
F9.1
Monocultures intensives de taille
20
I1.12
moyenne
Friches, jachères ou terres arables
19
I1.5
récemment abandonnées
17

SCAP

Enjeu en
tant
qu'habitat

Typologie

Code

-

-

-

Faible

-

-

-

Faible

-

-

-

Faible

-

-

-

Faible

6430-1

2-

Moyen

6430-1

2-

Moyen

-

-

-

Faible

-

-

-

Faible

Mégaphorbiaie
mésotrophes
collinéennes
Mégaphorbiaie
mésotrophes
collinéennes

Mégaphorbiaie

0,08

0,2%

Mégaphorbiaie
piquetée d'arbustes

3,36

8,2%

Cariçaie piquetée
d'arbustes

1,96

4,8%

Culture

5,71

13,9%

Friche rudérale

0,02

0,05%

1,03

2,5%

15

Prairies humides

E3.41

-

-

-

Faible

0,50

1,2%

-

Prairies améliorées sèches ou humides

E2.61

-

-

-

Faible

Prairie de fauche
mésohygrophile
Chemin enherbé

Faible
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Unité
écologique

Milieux semifermés

Milieux
fermés

Milieux
anthropiques

Habitat

Surface
% du
Relevé
ha
périmètre
étudié

EUNIS
Typologie

SCAP

Enjeu en
tant
qu'habitat

Code

Typologie

Code

G5.81

-

-

-

Faible

F3.11

-

-

-

Faible

F3.11 x
E5.412

-

-

-

Faible

F3.11 x
F3.131

-

-

-

Faible

F3.131

-

-

-

Faible

G1.C11

-

-

-

Faible

G1.C11

-

-

-

Faible

Coupe à blanc en
cours de colonisation

0,16

0,4%

-

Fourré arbustif

0,25

0,6%

-

Fourré arbustif x
Mégaphorbiaie

0,19

0,5%

4

Fourré arbustif x
Roncier

4,62

11,3%

22

0,67

1,6%

5

0,90

2,2%

-

0,60

1,5%

6

0,95

2,3%

3, 12

Autres plantations de peupliers

G1.C12

-

-

-

Faible

11,73

28,6%

7

Autres plantations de peupliers

G1.C12

-

-

-

Faible

Frênaie-Chênaie

6,74

16,4%

9, 23

G1.A13

-

-

-

Faible

Saulaie
Chemin forestier
Chemin carrossable

0,20
0,16
0,03

0,5%
0,4%
0,1%

24
-

G1.11
H5.61
J4.2

-

-

-

Moyen
Faible
Faible

Roncier
Jeune peupleraie sur
cariçaie
Jeune peupleraie sur
mégaphorbiaie
Jeune peupleraie sur
sol eutrophe
Peupleraie sur sol
eutrophe

Coupes forestières récentes, occupées
précédemment par des arbres feuillus
Fourrés médio-européens sur sols
riches
Fourrés médio-européens sur sols
riches x Mégaphorbiaies occidentales
némorales rivulaires dominées par
filipendula
Fourrés médio-européens sur sols
riches x Jachères non inondées avec
communautés rudérales annuelles ou
vivaces
Ronciers
Plantations de peupliers sur
mégaphorbiaie
Plantations de peupliers sur
mégaphorbiaie

NATURA 2000

Frênaies-chênaies sub-atlantiques à
Primula elatior
Saulaies riveraines
Sentiers
Réseaux routiers

Page 38

Carte 9 : Cartographie des habitats au sein du périmètre rapproché
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Au nord-ouest du périmètre rapproché, deux
plans d’eau abritent une végétation aquatique
d'eau stagnante (code Eunis : C1.3) recouvrante
(taux de recouvrement de 50 % à 70 % selon le
plan d’eau). Cette végétation est exclusivement
composée
du
Myriophylle
verticillé
Myriophyllum verticillatum.

II.2.2.1 – - Descriptif des milieux du périmètre rapproché
Les milieux ouverts humides et aquatiques
La Vesle qui borde au nord le périmètre
rapproché, est un cours d’eau (code
Eunis : C2.3) présentant un débit lent et,
au niveau du périmètre étudié, très peu de
végétation aquatique. Le relevé n°17
permet de signaler la présence du Potamot
pectiné Potamogeton pectinatus et de la
Vallisnérie en spirale Vallisneria spiralis
mais en abondance trop faible pour
permettre le rattachement à un habitat de
type herbier.
Eau courante
Au niveau des berges de la Vesle, se développe
une végétation rivulaire basse ponctuée
d’arbustes (code Eunis : E5.41). La strate
herbacée
est
composée
d’espèces
caractéristiques des milieux humides comme la
Reine-des-prés Filipendula ulmaria, le Houblon
Humulus lupulus, la Baldingère faux-roseau
Phalaris arundinacea, la Rorippe amphibie
Rorippa amphibia ou encore la Grande ortie
Urtica dioica.

Végétation aquatique d'eau stagnante

On note sur les berges de ces plans d’eau,
une végétation rivulaire avec un cortège
relativement diversifié (21 espèces
relevées). La strate herbacée est haute et
recouvrante en raison de la présence
d’espèces comme le Roseau commun
Phragmites australis, la Salicaire
commune Lythrum salicaria, la Consoude
officinale Symphytum officinale et
Végétation rivulaire d’eau stagnante
l’Épilobe hérissé Epilobium hirsutum.
Des strates arborée et arbustive viennent compléter le cortège formant de petits
massifs dominés par l’Aulne glutineux Alnus glutinosa et le Saule blanc Salix alba.
Le périmètre rapproché accueille deux mégaphorbiaies. Cet habitat constitue un
habitat remarquable et à ce titre est présenté dans la prochaine section.

Végétation rivulaire d’eau courante

La strate arbustive peu recouvrante (taux de recouvrement de 30 % pour une
hauteur modale de 4 m) est relativement diversifiée avec 2 essences dominantes :
le Noisetier commun Corylus avellana et le Frêne commun Fraxinus excelsior,
accompagnées de l’Aulne glutineux Alnus Glutinosa, du Cornouiller sanguin Cornus
sanguinea et de quelques individus de Groseillier rouge Ribes rubrum et de Saule
blanc Salix alba.

Cariçaie piquetée d'arbustes

Au centre du périmètre rapproché a été
observée une cariçaie piquetée d'arbustes
(code Eunis : C3.29 x F9.1).
Cette cariçaie rhizomateuse présente au sein
de son cortège des espèces des
mégaphorbiaies. La strate herbacée est
dominée par la Laîche des rives Carex riparia
accompagnée de la Reine-des-prés Filipendula
ulmaria et la Grande ortie Urtica dioica, tandis
que la strate arbustive (taux de recouvrement
de 30 % et hauteur modale de 6 m) se
compose essentiellement de Noisetier
commun Corylus avellana.

Page 40

Les milieux ouverts
Une culture (code Eunis : I1.12) est présente au
nord-ouest du périmètre rapproché. Ce type
d’habitat présente une diversité très faible et
une fonctionnalité limitée pour la botanique.
Toutefois sur les marges des cultures moins
exposées aux produits phytosanitaires, ont été
Culture
relevées 17 espèces.
Ces dernières constituent des adventices communs des cultures. Nous pouvons
citer par exemple : l’Euphorbe réveil-matin Euphorbia helioscopia, le Lamier
pourpre Lamium purpureu, la Véronique de Perse Veronica persica et la Pensée des
champs Viola arvensis.
Bordant la culture, une friche rudérale (Code Eunis :
I1.5) a été notée. Cette dernière de taille réduite se
compose d’un cortège relativement diversifié : 22
espèces y ont été observées lors du relevé. Au sein de
ce cortège, on retrouve des espèces caractéristiques
de friches telles que la Laitue scariole Lactuca serriola
et la Grande ortie Urtica dioica.
Friche rudérale
En raison de la proximité de la culture et d’un milieu boisé, on y trouve également
des annuelles commensales des cultures basophiles (le Géranium découpé
Geranium dissectum, le Lamier pourpre Lamium purpureum, la Véronique de Perse
Veronica persica) et des espèces des ourlets (Céraiste aggloméré Cerastium
glomeratum, Millepertuis hérissé Hypericum hirsutum, la Véronique des champs
Veronica arvensis).
Bordant les deux plans d’eau au nord-ouest du
périmètre rapproché, une prairie de fauche
mésohygrophile (code Eunis : E3.41) a été
observée. Cet habitat est dominé par une
poacée : le Fromental élevé Arrhenatherum
elatius accompagnée de plantes plus mellifères
caractéristiques des prairies humides comme la
Potentille des oies Potentilla anserina, la
Consoude officinale Symphytum officinale,
Prairie de fauche humide
l’Oseille sauvage Rumex acetosa.
La présence de la Grande ortie Urtica dioica en abondance significative indique un
niveau trophique du sol assez élevé.

Des chemins enherbés (code Eunis E2.61) ont été
notés sur le périmètre rapproché. Ils présentent
une végétation dense et basse. Cet habitat
présente une fonctionnalité floristique faible en
raison de la nature du sol relativement tassé et de
sa faible surface qui limite l’expression d’une flore,
plus diversifiée au niveau des habitats adjacents.
Chemin enherbé

Lors des prospections de printemps-été
2015, a été notée une seule coupe à
blanc en cours de colonisation (code
Eunis : G5.81). Notons toutefois que lors
de l’hiver 2015-2016, plusieurs coupes
sylvicoles supplémentaires ont été
réalisées dans les Peupleraies.
Coupe à blanc en cours de colonisation

La litière y est très présente (50% de recouvrement) et la végétation basse (10 cm
de hauteur végétative modale) et lacunaire (10% de recouvrement) composée lors
des prospections d’espèces nitrophiles (Grande ortie Urtica dioica). A la marge on
note la présence de plusieurs espèces de mégaphorbiaies indiquant des conditions
hydriques favorables aux milieux humides (la Reine-des-prés Filipendula ulmaria)
mais leur recouvrement très minoritaire montre un mauvais état de conservation
du milieu.
Les milieux semi-fermés

Fourré arbustif x roncier

Un fourré arbustif en mosaïque avec un roncier
(code Eunis : F3.11 x E5.412) a été noté au
centre du périmètre rapproché tandis qu’un
petit fourré arbustif (code Eunis : F3.11) a été
observé au centre du périmètre étudié. Ces
fourrés arbustifs sont relativement denses avec
une strate herbacée de 1,2 m, un recouvrement
de 100 % et une strate arbustive de 3 m pour un
recouvrement de 60 %.
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La strate herbacée est composée essentiellement de la Ronce Rubus sp. accompagnée
de la Grande ortie Urtica dioica, du Lierre terrestre Glechoma hederacea et Lierre
grimpant Hedera helix.
En raison de la proximité de milieux humides, sur les secteurs les plus frais, on retrouve
à la marge des espèces caractéristiques des mégaphorbiaies, comme le Houblon
Humulus lupulus.
Quant à la strate arbustive, celle-ci est dominée par le Noisetier commun Corylus
avellana, le Sureau noir Sambucus nigra et la Clématite des haies Clematis vitalba et
est accompagnée par quelques individus de Saule blanc Salix alba formant une strate
arborée peu recouvrante
À noter également au sud-est du périmètre
rapproché, un fourré arbustif en mosaïque avec une
mégaphorbiaie (code Eunis : F3.11 x E5.412). Cette
végétation est un stade dynamique intermédiaire
présentant à la fois des zones de mégaphorbiaies
(identifiables par la présence d’espèces comme le
Cirse des marais Cirsium palustre et la Reine-des-prés
Filipendula ulmaria) et un stade plus avancé : un
Fourré arbustif x Mégaphorbiaie
fourré dominé par le Sureau noir Sambucus nigra.
Un roncier (Code Eunis : F3.131) a été observé au
sud-est du périmètre rapproché. Ce milieu de taille
significative lors des prospections a fait l’objet d’une
fauche à l’hiver 2015-2016. Le relevé réalisé au sein
de cet habitat a permis d’identifier 18 taxons. Parmi
ces derniers, 3 dominent largement l’habitat : la
Ronce Rubus sp., le Liseron des haies Calystegia
Roncier
sepium et la Grande ortie Urtica dioica.
Les milieux fermés

Jeune peupleraie sur sol eutrophe

Le site se compose de milieux boisés en devenir et
d’autres plus matures. Il s’agit notamment de
Peupleraies. Trois plantations de jeunes Peupliers
sont présentes sur le périmètre rapproché. Toutes
trois se caractérisent par une strate arbustive en
alignement monospécifique composée de Peupliers
plantés (Peuplier du Canada Populus ×canadensis).
La hauteur modale de la strate est de 3 à 4 m pour
un recouvrement de l’ordre de 50 %.

Parmi ces 3 plantations de Peupliers, une
plantation (code Eunis : G1.C12) présente
une strate herbacée dominée par des
espèces eutrophe à nitrophile avec une
dominance d’espèces rudérales (la Grande
ortie Urtica dioica, la Ronce Rubus sp., le
Lierre grimpant Hedera helix, le Gouet
tacheté Arum maculatum). Les 2 autres
plantations (code Eunis : G1.C11) présentent
quant à elles une strate herbacée
caractéristique de cariçaie ou de
Jeune peupleraie sur mégaphorbiaie
mégaphorbiaie (Cirse des maraîchers Cirsium
oleraceum, Cirse des marais Cirsium palustre,
Épilobe hérissé Epilobium hirsutum, Reinedes-prés Filipendula ulmaria…).
Notons, sur certains secteurs la présence d’espèces plus caractéristiques des lisières
(Gaillet gratteron Galium aparine, Benoîte commune Geum urbanum, Ronce Rubus
sp.) en raison de la proximité de boisements.
Le site accueille aussi des boisements
caducifoliés d’espèces indigènes. Le cortège
floristique permet de rattacher cet habitat aux
Frênaies-Chênaies (code Eunis : G1.A13). Ce
milieu revêt une physionomie de taillis sous
futaie avec une strate arborée peu élevée (25
m) et couvrante (taux de recouvrement de
l’ordre de 80 %) dominée par le Frêne commun
Fraxinus excelsior et le Peuplier du Canada
Populus ×canadensis s’expliquant en raison de
la proximité de Peupleraie.
Boisements caducifoliés

Le cortège de cette strate accueille aussi le Chêne pédonculé Quercus robur et le
Charme commun Carpinus betulus, deux espèces caractéristiques de cet habitat. La
strate arbustive quant à elle est également très dense (taux de 100 %) pour une
hauteur modale de 5 m. Relativement peu diversifiée, elle se compose essentiellement
du Noisetier commun Corylus avellana, de l’Aubépine à un style Crataegus monogyna
et de Groseillier rouge Ribes rubrum.
La strate herbacée (avec un taux de recouvrement de 80 % pour une hauteur modale
de 20 cm), bien que généralement diversifiée pour ce type d’habitat, est ici peu
développée avec uniquement 12 taxons relevés. Selon les secteurs, la Mercuriale
vivace Mercurialis perennis ou la Ronce Rubus sp. et la Grande ortie Urtica dioica
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dominent. En abondance moindre, ont été aussi relevées des espèces caractéristiques
de ces milieux telles que : le Gouet tacheté Arum maculatum, la Laîche pendantec
Carex pendula ou encore la Ficaire Ranunculus ficaria.
L’état de conservation de cet habitat est légèrement dégradé en raison de la présence
en abondance d’individus de Peupliers issus des Peupleraies à proximité et d’une
strate herbacée en cours de fermeture par endroit.
À noter que sans dégradation particulière, ce milieu pourrait constituer la phase
pionnière à Frêne d’une installation de chênaies-charmaies, tel que l’indique les
Cahiers des Habitats (de type 9160).
Ainsi, ce boisement ne possède pas un enjeu écologique majeur en tant qu’habitat et
ne constitue pas un boisement alluvial (malgré sa proximité avec la Vesle). Il est
possible que les peupleraies aient pu modifier des conditions hydriques du sol par
endroit et ainsi faire évoluer le cortège floristique du boisement initial.
À noter que ce boisement n’est pas référencé parmi les habitats humides du Guide la
Végétation humide de Picardie édité par le Conservatoire Botanique Nationale de
Bailleul.
Enfin, selon les données bibliographiques, le périmètre rapproché aurait pu accueillir
des boisements alluviaux de type Aulnaie-Frênaie ou encore Chênaie-Ormaie.
Néanmoins, il semble que le secteur, en raison peut-être de l’usage du site (plantation
de Peupleraie), a subi un assèchement et une eutrophisation ayant fait évoluer les
milieux de ce secteur ; contrairement à des zones plus au sud-est (hors du périmètre
rapproché) qui abritent ce type d’habitats (selon les données bibliographiques).

Les milieux anthropiques
Le site est traversé, à l’est, par des chemins forestiers dénués de végétation (code
Eunis : H5.61).
La fonctionnalité de ces chemins est donc faible pour la flore.
Des chemins carrossables (code Eunis :
J4.2) ont également été notés sur le
périmètre rapproché. Cet habitat
accueille des sols tassés plus ou moins
eutrophes et pauvres en végétation. La
flore qui s’y développe est tolérante à
une pression de piétinement (le Plantain
à larges feuilles Plantago major, le
Plantain lancéolé Plantago lanceolata,
l’Ivraie vivace Lolium perenne, la
Renouée des oiseaux Polygonum
aviculare).

Chemin carrossable

Une saulaie (code Eunis F9.1) relictuelle
est à signaler. Elle qui abrite une espèce
remarquable : le Saule pourpre Salix
purpurea.
Cette Saulaie relativement ouverte se
compose
d’une
strate
arborée
présentant un recouvrement de 40 %
composé exclusivement de Peuplier du
Saulaie
Canada Populus ×canadensis.
La strate arbustive plus dense (taux de recouvrement de 80%) est quant à elle plus
diversifiée et composée de Saule cendré Salix cinerea accompagné d’Aulne
glutineux Alnus glutinosa, de Noisetier commun Corylus avellana et de quelques
individus d’Orme champêtre Ulmus minor. En ce qui concerne la strate herbacée,
celle-ci est peu diversifiée et se compose d’espèces caractéristiques des
mégaphorbiaies telles que la Laîche des rives Carex riparia, le Houblon Humulus
lupulus, la Consoude officinale Symphytum officinale ou bien le Lycope d'Europe
Lycopus europaeus et la Menthe aquatique Mentha aquatica.
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II.2.3 – L E S

Quelques arbres isolés (exclusivement du Peuplier du Canada Populus ×
canadensis), ponctuent l’habitat et composent la strate arborée.

H A BI TA T S R E M A RQU A B LE S

Compte-tenu de sa physionomie, de son cortège et de sa localisation, cet habitat
est rattachable à l’habitat d’intérêt communautaire 6430-1 – « Mégaphorbiaies
mésotrophes collinéennes ». À l’échelle de la région, cet habitat est assez commun
et non menacé.

Les mégaphorbiaies sont des végétations
d’ourlets hygrophiles dominées par des
espèces non graminoïdes correspondant à
un stade transitoire entre un milieu ouvert
prairial (coupe) et une végétation
forestière.
Deux mégaphorbiaies ont été observées ;
l’une présente sous forme de clairière au
sein d’un boisement (Code Eunis : E5.412)
et la seconde, plus large, une
mégaphorbiaie ponctuée d’arbustes
(code Eunis : E5.412 x F9.1) située au
centre du périmètre rapproché.

Mégaphorbiaie

La diversité spécifique y est relativement
faible pour la première et plus élevée pour la
seconde (12 et 28 taxons y ont été relevés
respectivement). Cet habitat présente une
physionomie dominée par la Reine-des-prés
Filipendula ulmaria accompagnée d’espèces
de grande taille à feuilles développées (le
Cirse des maraîchers Cirsium oleraceum la
Consoude officinale Symphytum officinale,
Mégaphorbiaie piquetée d'arbustes
l’Épilobe hérissé Epilobium hirsutum et le
Houblon Humulus lupulus).
On observe, au nord de la plus large mégaphorbiaie, un habitat ayant un faciès à
Cirse des maraîchers Cirsium oleraceum particulièrement dense et atteignant près
de 2 m (en période de floraison).
Au sein de la plus large mégaphorbiaie, nous pouvons aussi noter quelques espèces
indicatrices d’un enfrichement de la zone (le Cirse des champs Cirsium arvense, la
Grande ortie Urtica dioica) ainsi que le développement d’une strate arbustive
composée essentiellement de jeunes pieds de Peuplier du Canada Populus ×
canadensis et de Cornouiller sanguin Cornus sanguinea, accompagnés de Prunellier
Prunus spinosa, de Sureau noir Sambucus nigra et d’Orme champêtre Ulmus minor.

L’habitat présente une relativement bonne
fonctionnalité. Les deux mégaphorbiaies
se développent sur un secteur bien
ensoleillé et un sol humide, riche en bases
et matières nutritives. La mégaphorbiaie
située au sein d’une clairière ne semble pas
influencée de manière notable par
l’homme, tandis que la mégaphorbiaie de
plus grande taille a subi (en hiver 20152016) une détérioration en raison du
passage d’engins d’exploitation sylvicole.

Passage d’engins d’exploitation sylvicole
(Janvier 2016)

II.3 – L A F L OR E
II.3.1 – D ON NÉ E S

BI B LI O G RA P H I Q U E S

D’après les bases de données disponibles sur le site internet du Conservatoire
Botanique National de Bailleul (CBNBl) également disponible sous les données de la
DREAL (www.donnees.picardie.developpement-durable.gouv.fr), 204 espèces ont été
inventoriées sur la commune de Vasseny (dernières données datant de 2009).
Parmi ces espèces, 1 espèce est protégée à l’échelon régional. Il s’agit de :
 La Prêle d'hiver Equisetum hyemale, une espèce inféodée aux boisements
alluviaux de type aulnaie-frênaie sur sols riches et humides à marécageux.
7 autres espèces déterminantes de ZNIEFF sont également citées. Il s’agit de :
 Carotte commune Daucus carota L.,
 Luzerne tachée Medicago arabica (L.) Huds.,
 Polystic à aiguillons Polystichum aculeatum (L.) Roth,
 Polystic à soies Polystichum setiferum (Forssk.) Woynar,
 Saule roux Salix atrocinerea Brot.,
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Laiteron des marais Sonchus palustris L.,
Rubanier simple Sparganium emersum Rehm.

Selon une étude réalisée par ENCEM en 1997, une station de Prêle d’hiver a été
recensée au sein de boisements alluviaux (Aulnaie-Frênaie, Code Corinne 44.33)
localisés plus au sud-ouest du périmètre rapproché. Cette station est localisée sur la
prochaine carte.
Une étude écologique réalisée par le CERE en 2010 à l’ouest du périmètre rapproché
a permis d’identifier la présence d’une espèce déterminante de ZNIEFF :
 La Coronille bigarée Securigera varia en bordure de cultures. Cette espèce est
localisée sur la prochaine carte.
Enfin la pré-étude des potentialités réalisée en 2014 par NaturAgora sur une partie du
périmètre rapproché étudié (citée plus haut dans le volet habitats), et qui a consisté
en un passage sur le site au mois d’août, a permis d’identifier 3 espèces remarquables.
Il s’agit de :
 Pigamon jaune Thalictrum flavum L., (espèce assez rare des mégaphorbiaies),
 Laiteron des marais Sonchus palustris L., (espèce assez rare des
mégaphorbiaies),
 Guimauve officinale Althea officinalis L. (espèce assez rare des
mégaphorbiaies).
À noter que ces 3 dernières espèces n’ont pas fait l’objet de localisation précise, elles
font partie du cortège des mégaphorbiaies.
Compte-tenu des milieux présents sur le périmètre rapproché, ces espèces pourraient
potentiellement être présentes sur le site hormis la Prêle d’hiver inféodée aux milieux
alluviaux localisés plus au sud-ouest du périmètre rapproché.
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Carte 10 : Localisation de la flore remarquable issue des données bibliographiques
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II.3.2 – E SP È C E S

RE M A R QU A BLE S

106 taxons ont été inventoriés sur le périmètre rapproché. Parmi la flore inventoriée,
13 espèces possèdent des statuts (rareté, déterminants de ZNIEFF) leur conférant un
enjeu patrimonial au minimum moyen.
Ces espèces sont présentées dans la table ci-dessous.

Tableau 16 : Liste des espèces floristiques remarquables du périmètre d’étude
Nom
scientifique
(Taxref v5)

Nom
vernaculaire

Althea
Guimauve
officinalis L. officinale

Caltha
palustris L.,
1753

Populage des
marais

Région
National
Législ.
Picardie
Cot.
Cot.
Frc.
Rar.
Euro.
UICN UICN
Rég.

AR

PC

LC

Oui

LC

Oui
0

Carex
strigosa
Laîche maigre
Huds., 1778

AR

Ecologie

Taille et
période de
floraison

Citée en tant que
donnée
bibliographique au
sein des
mégaphorbiaies

Moyen

Bord des eaux

100 cm ;
Juin-Sept.

Moyen

Nul

1 individu au sein
d'un boisement
humide

Prés humides et
marécages

20-40 cm ;
Mars-Juin

Nul

1 station au sein
d'une mégaphorbiaie
et 1 individu au sein
d'une Peupleraie sur
sol eutrophe

Bois humides
et bords de
rivière

30-80 cm;
Mai-Juillet

Nul

Illustration

Source : Tela botranica

0

LC

Oui
0

Observation sur le
site

Dét.
Enjeu
Enjeu
ZNIEFF patrimonial réglementaire

0

Moyen

Source: INPN
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Nom
scientifique
(Taxref v5)

Epilobium
palustre L.,
1753

Nom
vernaculaire

Épilobe des
marais

Région
National
Législ.
Picardie
Cot.
Cot.
Frc.
Rar.
Euro.
UICN UICN
Rég.

R

LC

Oui

0
Myriophyllu
m
Myriophylle
verticillatu verticillé
m L., 1753

Prunus
padus L.,
1753

Cerisier à
grappes

Salix
purpurea L., Saule pourpre
1753

Securigera
varia (L.)
Lassen,
1989

Coronille
bigarrée

R

Dét.
Enjeu
Enjeu
ZNIEFF patrimonial réglementaire

Moyen

Nul

Observation sur le
site

Ecologie

Taille et
période de
floraison

3 individus au sein
d'une mégaphorbiaie

Prairie humide,
marais

15-60 cm ;
Juill.-Sept.

0

NT
0

0

Source : Tela botanica

Oui

Moyen

Nul

Une population
couvrant 70% des
plans d'eau

Fossés, mares,
étangs,

10-20 cm;
Juin -Août

PC

LC

0

0

Oui

Moyen

Nul

1 station composée
de 15 individus

Forêts fraîches,
haies

3 à 15 m ;
Mai

RR

VU

0

0

Non

Fort

Nul

2 individus au sein
d'une Saulaie
relictuelle

Bord des cours
d'eau, fossés
humides

1-4 m ;
Avril-Mai

PC

LC

Oui
0

0

Illustration

Moyen

Nul

1 station de 2 m²

Friche, abords de
cultures,
25-90 cm ;
moissons, talus,
Juin-Sept.
Pelouse
mésophiles
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Nom
scientifique
(Taxref v5)

Nom
vernaculaire

Silene floscuculi (L.)
Clairv.,
1811

Lychnis fleurde-coucou

Sonchus
palustris L.,

Stellaria
nemorum
L., 1753

Région
National
Législ.
Picardie
Cot.
Cot.
Frc.
Rar.
Euro.
UICN UICN
Rég.

AC

LC

Oui
0

Laiteron des
marais

Stellaire des
bois (s.l.)

PC

R

Sparganium
emersum
Rubanier
Rehmann,
simple
1871

Thalictrum
flavum L.,
1753

Pigamon
jaune

PC

Oui

LC

Non

PC

Oui

Légende
Législ. : Législation (protection nationale, régionale) ;
Rar. : Statut de rareté en région
Pc = Peu commun
AC = Assez commun
R = Rare
AR= Assez rare
RR = Très rare

Nul

1 individu au sein
d'une jeune
Peupelraie sur
mégaphorbiaie

Moyen

Prairie humide,
fossés

25-90 cm ;
Mai-Août

Nul

Citée en tant que
donnée
bibliographique au
sein des
mégaphorbiaies

Moyen

Bois, lieux
tourbeux

200-300
cm ; Juilletaoût.

Nul

5 individus sur les
marges d'une
mégaphorbiaie, à
proximité d'un
boisement

Forêts et coupes
forestières, sur
sol frais à
humides, berges
des rivières

Moyen

20-50 cm ;
Juin-Août

Moyen

Nul

1 station au sein de la
Vesle

Bords des eaux

30-80 cm ;
Juin-Août

Nul

10 individus au sein
d'une mégaphorbiaie
Prés humides à
et un individu au bord
hautes herbes, 50-120 cm
d'un plan d'eau
fossés, Bords des ; Juin-Août
Citée également en
eaux
tant que données
bibliographiques

Illustration

Source : Flora Belissima

0

LC

Oui

0

Taille et
période de
floraison

0

LC
0

Ecologie

0

LC

0

Observation sur le
site

Dét.
Enjeu
Enjeu
ZNIEFF patrimonial réglementaire

0

Moyen

Cot UICN : Cotation (menace, liste rouge) suivant critères UICN aux échelons régional et national
NT = Quasi menacé
LC = Préoccupation mineure
Dét. ZNIEFF : Espèce déterminante de ZNIEFF en Picardie
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Carte 11 : Localisation de la flore et des habitats remarquables sur le périmètre rapproché
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II.3.3 – E SP È C E S

E X O TI QU E S E NV A H I S SA NTE S

Une espèce exotique envahissante floristique a été notée sur le périmètre rapproché
et une en dehors.
Tableau 17 : Espèces floristiques exotiques envahissantes
Indice
Invasive
de
(CBNBL)
rareté

Nom
scientifique

Nom
vernaculaire

Reynoutria
japonica
Houtt., 1777

Renouée du
Japon

Z

C

A

Asie
orientale

Elodea
nuttalii
(Planch.)
H.St.John,
1920

Élodée de
Nuttall

Z

AR

A

Amérique
du Nord

Statuts

Origine

Localisation sur le site

Ecologie

Illustration

2 stations (4, 30 m²) le long de la culture
en bordure sud du périmètre rapproché et 100-250 cm ;
1 station (50 m²) à l'ouest bordant la
Août-Octobre
friche rudérale

1 station de 30 m² dans un fossé en eau,
hors du périmètre rapproché

15-50 cm ;
Juin-Sept.

Légende :
Statuts
Z = Eurynaturalisé
Indice de rareté
C = Commun
Invasive
A = exotique envahissante avérée
La carte 18 située en partie II.8.4 localise la flore exotique envahissante.
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II.4 – L E S O I SE AU X
II.4.1 – D ON NÉ E S

BI B LI O G RA P H I Q U E S

Zones de protection et d’inventaire
Les inventaires réalisés sur les ZNIEFF à moins de 10 km du projet et les zones Natura
2000 à moins de 20 km ont recensés 8 espèces inscrites à l’annexe I de la Directive
Oiseaux :
 la Bondrée apivore Pernis apivorus, observée à 1,7 km du projet dans la
ZNIEFF de type 1 « Le bois Morin et le crochet de Chassemy »,
 le Busard des roseaux Circus aeruginosus, observée à 8,1 km du projet dans
la ZNIEFF de type 1 « Vallée de la Muze »,
 le Busard Saint-Martin Circus cyaneus, observée à 7,2 km du projet dans la
ZNIEFF de type 1 « Coteau de Rochefort à Ostel »,
 la Grue cendrée Grus grus, observée à 16,5 km du projet dans la ZPS « Forêts
picardes : massif de Saint-Gobain »,
 le Martin-pêcheur d’Europe Alcedo atthis, observée à 3,4 km du projet dans
la ZNIEFF de type 1 « Lit mineur de l'Aisne en amont de Celles-sur-Aisne et
prairies des écoupons, des blanches rives à Maizy »,
 le Pic mar Dendrocopos medius, observée à 16,5 km du projet dans la ZPS
« Forêts picardes : massif de Saint-Gobain »,
 le Pic noir Dryocopus martius, observée à 8,1 km du projet dans la ZNIEFF de
type 1 « Vallée de la Muze »,
 la Pie-grièche écorcheur Lanius collurio, observée à 3,4 km du projet dans la
ZNIEFF de type 1 « Lit mineur de l'Aisne en amont de Celles-sur-Aisne et
prairies des écoupons, des blanches rives à Maizy »,
Au regard des milieux composants le périmètre rapproché et des capacités de
déplacements des oiseaux, il est possible de retrouver ces huit espèces sur la zone
étudiée.





le Héron cendré Ardea cinerea,
le Petit Gravelot Charadrius dubius,
le Chevalier guignette Actitis hypoleucos.
Etude écologique d’ENCEM sur la commune de Vasseny

Une étude écologique a déjà été réalisée sur le même secteur en 1997 par ENCEM afin
d’évaluer les enjeux floristiques et faunistiques du secteur avant l’ouverture envisagée
d’une carrière alluvionnaire au sud des terrains objet de la présente étude.
Les prospections réalisées pour cette étude sur un périmètre légèrement plus large
que celui retenu pour la présente ont relevé l’existence de 3 oiseaux remarquables
en période de nidification et un quatrième en période de migration :
 le Grèbe castagneux Tachybaptus ruficollis,
 le Martin-pêcheur d’Europe Alcedo atthis,
 le Pic épeichette Dendrocopos minor,
 le Héron poupré Ardea purpurea.
Données issues de la base de Picardie Nature
L’association Picardie Nature a observé la présence de 28 espèces d’oiseaux
remarquables à moins de 3 km du périmètre rapproché. Ce sont en très grande
majorité des oiseaux d’eau (anatidés, laridés, échassiers, passereaux des zones
humides) mais on retrouve également quelques espèces forestières comme le Pic noir,
le Faucon hobereau ou l’Épervier d’Europe.
En revanche, seules deux espèces ont été observées avec un comportement de
nicheur dans une maille en partie incluse dans le périmètre rapproché du projet de
carrière à son extrémité ouest :
 le Vanneau huppé Vanellus vanellus, nicheur probable et espèce fréquentant
habituellement les milieux ouverts (champs, prairies, pré-salés…)
 le Petit Gravelot Charadrius dibius, nicheur certain et espèce vivant au niveau
de berges sablonneuses et caillouteuses.

Etude écologique du CERE sur la commune de Ciry-Salsogne
Dans le cadre de l’étude réalisée en 2010 à l’ouest du périmètre rapproché sur la
commune de Ciry-Salsogne, 7 espèces remarquables ont été recensées :
 le Martin-pêcheur d’Europe Alcedo atthis,
 la Sterne pierregarin Sterna hirundo,
 le Vanneau huppé Vanellus vanellus,
 le Rougequeue à front blanc Phoenicurus phoenicurus,
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Carte 12 : Localisation des oiseaux remarquables observés sur le périmètre de l’étude réalisée en 1997
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II.4.2

–

C O R TÈ GE S

A V I FA U N I ST IQ U E S

EN

PÉ RI OD E

DE

RE P R OD U C T IO N

Les inventaires ornithologiques de 2015 réalisés en période de reproduction ont
permis de recenser 47 espèces d’oiseaux sur le périmètre rapproché et à proximité.
Milieux ouverts : les cultures
Sept espèces d’oiseaux ont été observées et/ou entendues sur les milieux ouverts du
périmètre rapproché durant la période de nidification. Deux d’entre elles sont
nicheuses dans la végétation basse de ce type d’habitat : la Bergeronnette printanière
Motacilla flava et la Perdrix grise Perdix perdix. Trois autres espèces ont été observées
en gagnage sur les cultures : le Faisan de Colchide Phasianus colchicus, l’Hirondelle de
fenêtre Delichon urbicum et l’Hirondelle rustique Hirundo rustica. Enfin, les deux
dernières espèces, remarquables, ont été vues en vol au-dessus de ce type de milieu :
le Grand cormoran Phalacrocorax carbo et le Héron cendré Ardea cinerea.
Cet habitat présente un intérêt faible pour l’avifaune.
Milieux semi-fermés : les friches et fourrés
Quatorze espèces nicheuses ont été entendues dans les milieux semi-fermés du
périmètre rapproché. Ces milieux buissonnants et humides accueillent une
importante diversité d’oiseaux communs comme l’Accenteur mouchet Prunella
modularis, la Bergeronnette printanière Motacilla flava, le Faisan de Colchide
Phasianus colchidus, la Fauvette à tête noire Sylvia atricapilla, la Fauvette grisette
Sylvia communis, la Grive musicienne Turdus philomelos, la Locustelle tâchetée
Locustella naevia, le Merle noir Turdus merula, le Pouillot fitis Phylloscopus trochilus,
le Rossignol philomèle Luscinia megarhynchos, le Rougegorge familier Erithacus
rubecula et le Troglodyte mignon Troglodytes troglodytes.
À cela s’ajoute l’observation de Mésanges bleue en gagnage dans ce type d’habitat,
de Corneilles noires et de Pigeon ramier en vol.
Ces milieux semi-fermés sont également des secteurs fréquentés par des oiseaux des
milieux fermés comme le Pic épeiche Dendrocopos major, le Pinson des arbres Fringilla
coelebs et le Pouillot véloce Phylloscopus collybita, venant défendre leur territoire à
l’intérieur ou à proximité de ce type d’habitat.
Les habitats semi-fermés présente un intérêt moyen pour l’avifaune nicheuses car ils
accueillent un grand nombre d’espèces communes.

Milieux fermés : les boisements (peupleraies, aulnaie, mixtes)
Ce type de milieux est celui qui accueille la plus grande diversité à l’échelle du
périmètre rapproché et de ses abords. En effet, les points d’observations réalisés dans
ces milieux ont permis de recenser 34 espèces d’oiseaux dont 30 sont nicheuses. En
revanche, une seule espèce remarquable a été vue sur ce type de milieu : la Bondrée
apivore Pernis apivorus, espèce réalisant son nid en milieu forestier mais observée
uniquement en vol sur le périmètre rapproché. Cette espèce se nourrit d’insectes,
principalement trouvés dans des milieux plus ouverts. L’observation d’un individu en
milieu boisé est révélateur de la nidification de cette espèce sur le périmètre
rapproché ou à proximité immédiate.
Parmi les espèces les plus communes, on retrouve l’Accenteur mouchet Prunella
modularis, le Faisan de Colchide Phasianus colchidus, la Fauvette à tête noire Sylvia
atricapilla, la Fauvette grisette Sylvia communis, le Geai des chênes Garrulus
glandarius, la Grive musicienne Turdus philomelos, le Loriot d’Europe Oriolus oriolus,
le Merle noir Turdus merula, la Mésange bleue Cyanistes caeruleus, la Mésange
charbonière Parus major, le Pic épeiche Dendrocopos major, le Pic épeichette
Dendrocopos minor, le Pic vert Picus viridis, le Pigeon ramier Columba palumbus, le
Pinson des arbres Fringilla coelebs, le Pouillot véloce Phylloscopus collybita, le
Rossignol philomèle Luscinia megarhynchos, le Rougegorge familier Erithacus
rubecula et le Troglodyte mignon Troglodytes troglodytes.
Cet habitat présente un intérêt moyen puisqu’il accueille une diversité très
importante par rapport aux autres milieux du périmètre rapproché mais qu’aucune
espèce remarquable n’a été observée avec un comportement de nicheur.
Milieux aquatiques et humides : la Vesle et les plans d’eau
Ces milieux accueillent quelques espèces nicheuses inféodées aux milieux humides et
en eau comme le Canard colvert Anas platyrhynchos, la Foulque macroule Fulica atra
ou encore la Gallinule poule d’eau Gallinula chloropus.
Mais, de par leur caractère humide, ces milieux attirent également de très
nombreuses espèces d’oiseaux des milieux adjacents et également des espèces
remarquables comme la Sterne pierregarin Sterna hirundo, le Martin-pêcheur
d’Europe Alcedo atthis ou le Grand cormoran Phalacrocorax carbo, utilisant le
périmètre rapproché comme zone de gagnage ou de simple transit.
Cet habitat présente un intérêt moyen pour l’avifaune au regard des nombreuses
espèces s’y trouvant.
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II.4.3 – E SP È C E S

M I G RA TR IC E S E T H IV E R NA NTE S

En période de migration
41 espèces avifaunistiques ont été recensées sur le périmètre rapproché en période
de migration. Deux de ces espèces sont remarquables de par leur inscription à
l’annexe 1 de la Directive Oiseaux : le Martin-pêcheur d’Europe Alcedo atthis et la
Sterne pierregarin Sterna hirundo. Parmi les 39 autres espèces, 23 présentent un
enjeu réglementaire faible, étant protégées au niveau national : Accenteur mouchet,
Bruant jaune, Buse variable, Chardonneret élégant, Chevalier culblanc, Choucas des
tours, Faucon crécerelle, Grand cormoran, Héron cendré, Linotte mélodieuse,
Mésange à longue queue, Mésange bleue, Mésange charbonnière, Moineau
domestique, Mouette rieuse, Pic épeiche, Pic vert, Pinson des arbres, Pipit farlouse,
Rougegorge familier, Serin cini, Tarin des aulnes et Troglodyte mignon.
Les effectifs des regroupements sur le périmètre rapproché sont très faibles, avec des
groupes de moins de 20 individus.
En période d’hivernage
En hiver, 26 espèces d’oiseaux ont été contactées sur les périmètres rapproché et
étendu. Parmi elles, on retrouve une espèce remarquable, le Pic noir Dryocopus
martius, entendu à plusieurs reprises sur l’autre rive de la Vesle, et 15 autres espèces
protégées au niveau national (Bouvreuil pivoine, Buse variable, Grand cormoran,
Grimpereau des jardins, Héron cendré, Mésange à longue queue, Mésange bleue,
Mésange charbonnière, Mésange nonnette, Mouette rieuse, Pic épeiche, Rougegorge
familier, Sittelle torchepot, Tarin des aulnes, Troglodyte mignon).

II.4.4 – E SPÈ C E S

RE MA R QU A BLE S

Les inventaires ornithologiques ont permis de recenser un total de 68 espèces
d’oiseaux. Parmi ces espèces, de par leur statut sur liste rouge et/ou leur statut de
rareté et/ou leur caractère déterminant de ZNIEFF, certaines d’entre elles sont
considérées comme espèces remarquables :
 trois espèces observées au sein du périmètre rapproché en période de
reproduction,
 deux espèces observées au sein du périmètre rapproché en période de
migration,
 une espèce observée aux abords du périmètre rapproché en période
d’hivernage.
Les tableaux ci-après détaillent pour chaque espèce remarquable (qui présente au
minimum un enjeu moyen), les enjeux réglementaire et patrimonial dont elle fait
l’objet. À noter qu’en période de nidification, l’enjeu patrimonial peut être dans
certains cas réévalué selon le comportement des espèces. Cette adaptation de l’enjeu
patrimonial réduit le nombre d’espèces remarquables à trois au lieu de six en période
de nidification.
La carte suivante fournit quant à elle la localisation des espèces remarquables
observées lors des trois différentes saisons.

II.4.5 – E SPÈ C E S

E X O TI QU E S E NV A H I S SA NTE S

Aucune espèce exotique envahissante concernant les oiseaux n’a été observée sur le
périmètre d’étude.

Aucune halte migratoire d’importance n’a été observé sur le périmètre rapprochée ou
à proximité.
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Tableau 18 : Espèces remarquables observées en période de reproduction sur le site d’étude et enjeux réglementaires et patrimoniaux associés
Enjeux

Enjeu patrimonial selon
le comportement de
l'espèce

Réglementaire

Patrimonial

Comportement observé sur le
périmètre rapproché

Pernis apivorus

Fort

Moyen

En vol

Faible

Martin-pêcheur d'Europe

Alcedo atthis

Fort

Faible

En gagnage

Faible

Sterne pierregarin

Sterna hirundo

Fort

Fort

En vol

Moyen

Nom vernaculaire

Nom scientifique

Bondrée apivore

Illustration

* NC : nicheur certain ; NPR : nicheur probable ; NPO : nicheur possible, V : vol ; G : gagnage ; P : posé

À noter que trois espèces, compte-tenu de leur comportement ne sont pas considérées comme remarquables dans le cadre de ce projet. Elles sont présentées ci-dessous.
Tableau 19 : Espèces déclassées observées en période de reproduction sur le site d’étude
Enjeux

Enjeu patrimonial selon
le comportement de
l'espèce

Réglementaire

Patrimonial

Comportement observé sur le
périmètre rapproché

Falco subbuteo

Faible

Moyen

En vol

Faible

Grand Cormoran

Phalacrocorax carbo

Faible

Moyen

En vol

Faible

Héron cendré

Ardea cinerea

Faible

Moyen

En vol et en gagnage

Faible

Nom vernaculaire

Nom scientifique

Faucon hobereau

Illustration

* NC : nicheur certain ; NPR : nicheur probable ; NPO : nicheur possible, V : vol ; G : gagnage ; P : posé
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Tableau 20 : Espèces remarquables observées en périodes d’hivernage et de migration sur le périmètre rapproché et à proximité et enjeux associés
Groupe

Nom vernaculaire

Nom scientifique

Martin-pêcheur d'Europe

Enjeux
Réglementaire

Patrimonial

Alcedo atthis

Fort

Faible

Sterne pierregarin

Sterna hirundo

Fort

Faible

Pic noir

Dryocopus martius

Fort

Faible

Illustration

Oiseaux migrateurs

Oiseaux hivernants
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Carte 13: Localisation des espèces d'oiseaux remarquables observées sur le périmètre rapproché et à proximité
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II.5 – L’H ER P ÉT OF AU N E
II.5.1 – D ON NÉ E S

BI B LI O G RA P H I Q U E S

Zones de protection et d’inventaire
Les inventaires réalisés sur les ZNIEFF à moins de 10km du projet et les zones Natura
2000 à moins de 20 km ont recensé 5 espèces d’amphibiens et 2 espèces de reptiles
inscrites à la Directive Habitats-Faune-Flore :
 la Grenouille agile Rana dalmatina, observée à 6km du projet dans la ZNIEFF
de type 2 « Vallée de la crise »,
 la Grenouille rousse Rana temporaria, observée à 9,6km du projet dans la
ZNIEFF de type 1 « Côtes boisées du phénix et du bois Lévêque »,
 la Rainette verte Hyla arborea, à 16,4km du projet dans la ZSC « Tourbière et
Coteaux de Cessières Montbavin »,
 le Sonneur à ventre jaune Bombina variegata, observée à 10km du projet
dans la ZSC « Coteaux calcaires du Tardenois et du Valois »,
 le Triton crêté Triturus cristatus, à 16,4km du projet dans la ZSC « Tourbière
et Coteaux de Cessières Montbavin »,
 le Lézard des murailles Podarcis muralis, observée à 6km du projet dans la
ZNIEFF de type 2 « Vallée de la crise »,
 le Lézard des souches Lacerta agilis, observée à 6km du projet dans la ZNIEFF
de type 2 « Vallée de la crise ».
Etude écologique du CERE sur la commune de Ciry-Salsogne
En 2010, des prospections ont été réalisées à l’ouest du périmètre rapproché sur la
commune de Ciry-Salsogne. Dans le cadre de cette étude, une espèce remarquable
de reptile a été recensée : le Lézard des souches Lacerta agilis. Aucune espèce
d’amphibien remarquable n’a été identifiée.
Etude écologique d’ENCEM sur la commune de Vasseny
Une étude écologique a déjà été réalisée sur le même secteur en 1997 par ENCEM afin
d’évaluer les enjeux floristiques et faunistiques du secteur avant l’ouverture envisagée
d’une carrière alluvionnaire au sud des terrains objet de la présente étude.
Les prospections réalisées en été 1997 sur un périmètre légèrement plus large que
celui retenu pour la présente ont relevé l’existence de 2 reptiles remarquables : le
Lézard vert occidental Lacerta bilineata et le Lézard des souches Lacerta agilis. Quant
aux amphibiens, aucune espèce remarquable n’a été observée.

II.5.2 – H E RPÉ T O FA U NE

D U PÉ R IM È TRE RA P P R O C H É

Les inventaires de terrain ont permis de recenser une espèce de reptiles et trois
espèces d’amphibiens sur et à proximité du périmètre rapproché :
l’Orvet fragile Anguis fragilis,
la Grenouille agile Rana dalmatina,
la Grenouille verte Pelophylax kl. esculentus,
le Crapaud commun Bufo bufo.
Les reptiles
L’Orvet fragile Anguis fragilis
L’Orvet fragile est un lézard apode assez
fin, à l’aspect luisant, de teinte générale
marron. Ce lézard terrestre semifouisseur est vivipare. Il fréquente une
large gamme d’habitats mais montre,
comme de nombreux autres reptiles,
une prédilection pour les lisières. Il
apprécie
particulièrement
les
microhabitats avec un couvert végétal
assez dense lui permettant de se
dissimuler facilement.
Un individu a été observé dans la
cariçaie se trouvant au milieu du périmètre rapproché.

Orvet fragile
Angius fragilis

Les amphibiens
Le Crapaud commun Bufo bufo
Cet anoure se rencontre dans toute
l’Europe. Ubiquiste, le Crapaud commun vit
dans des milieux variés, aussi bien à
proximité de l’eau que dans des milieux
plus terrestres. Il est essentiellement
nocturne et se nourrit d’insectes et autres
invertébrés.
Au moins quatorze individus adultes ont
été recensés dans une mare située à
l’extérieur du périmètre rapproché (voir la carte 14 ci
-après).
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La Grenouille verte Pelophylax kl.
esculentus
La Grenouille verte est une espèce hybride
issue de la reproduction entre la Grenouille
rieuse et la Grenouille de Lessona. C’est
une espèce ubiquiste qui se reproduit dans
des
milieux
aussi
bien
naturels
qu’artificiels, avec une prédilection pour les
plans d’eau eutrophes. La période active
est longue et s’étend du printemps à
l’automne.
Deux individus adultes ont été observés sur la berge de la même mare que les
Crapaud commun, à l’extérieur du périmètre rapproché (voir la carte en page
suivante).

II.5.4 – E SPÈ C E S

RE MA R QU A BLE S

Une espèce remarquable de l’herpétofaune a été observée sur le périmètre d’étude :
la Grenouille agile Rana dalmatina. Son observation est localisée en page suivante.
Tableau 21 : Amphibien remarquable recensé sur le périmètre rapproché
Nom vernaculaire Nom scientifique
Grenouille agile

I.5.5 – E SPÈ C E S

Rana dalmatina

Enjeux
Réglementaire Patrimonial
Moyen

Moyen

E X O TI Q U E S E N V A H IS SA NTE S

Aucune espèce exotique envahissante de l’herpétofaune n’a été observée sur le
périmètre d’étude.

La Grenouille agile Rana dalmatina
La Grenouille agile est plus fréquente en
plaine et généralement associée aux
milieux fermés comme les fourrés, les
boisements et les haies. La reproduction
débute tôt en saison (février-mars). Cette
espèce est très ubiquiste dans le choix de
ses zones de reproduction mais elle évite
généralement
les
zones
trop
poissonneuses.
Elle rejoint ses sites d’hivernation à la fin
octobre. Ils sont généralement proches des zones de reproduction.
Un individu a été observé au nord-ouest du périmètre rapproché, dans le secteur
boisé entre la culture et la prairie avec les deux étangs.

II.5.3 – A X E S

D E M I G RA TI ON

Aucun axe de migration n’a été observé sur le périmètre rapproché.
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Carte 14: Localisation des observations d’amphibiens sur le périmètre rapproché et à proximité
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II.6 – L E S

M AM M IF È R E S TER R E S TR ES

II.6.1 – D ON NÉ E S

BI B LI O G RA P H I Q U E S

Zones de protection et d’inventaire
Les inventaires réalisés dans la ZSC FR2200396, nommée « Tourbière et Coteaux de
Cessières Montbavin » et se trouvant à 16,4km du projet, signalent la présence de 2
espèces de mammifères terrestres inscrites à la Directive Habitats-Faune-Flore : le
Chat sauvage Felis sylvestris et le Muscardin Muscardinus avellanarius.

II.6.3 – A X E S

D E D É PL A C E ME N T D E LA G R A ND E F A U NE

De par la présence de nombreuses empreintes, la berge sud de la Vesle, se trouvant
en limite nord du périmètre rapproché est régulièrement utilisés par le Chevreuil et le
Sanglier pour se déplacer. Un passage a également été repéré sur l’autre berge du
cours d’eau, au niveau du boisement du « Rond Bois ». Il y a donc un échange entre
les boisements du périmètre rapproché et ceux au nord de celui-ci.
Au sud du périmètre rapproché, aucun axe de déplacement n’a été observé. Cela est
certainement dû à la présence d’un important axe routier créant un effet barrière.

Etude écologique du CERE sur la commune de Ciry-Salsogne
En 2010, des prospections ont été réalisées à l’ouest du périmètre rapproché sur la
commune de Ciry-Salsogne. Dans le cadre de cette étude, aucune espèce
remarquable n’a été recensée.
Etude écologique d’ENCEM sur la commune de Vasseny
Une étude écologique a déjà été réalisée sur le même secteur en 1997 par ENCEM afin
d’évaluer les enjeux floristiques et faunistiques du secteur avant l’ouverture envisagée
d’une carrière alluvionnaire au sud des terrains objet de la présente étude.
Les prospections réalisées en été 1997 sur un périmètre légèrement plus large que
celui retenu pour la présente étude ont relevé l’existence du Blaireau européen Meles
meles, seule espèce remarquable recensée.

II.6.2 – M A M M I FÈ RE S

T E R RE S T RE S D U PÉ RI MÈ T R E R A PP R OC H É

Sept espèces de mammifères terrestres ont été observées sur le périmètre rapproché
durant les prospections de terrain :
 le Chevreuil d’Europe Capreolus capreolus,
 le Lapin de garenne Oryctolagus cuniculus,
 le Lièvre d’Europe Lepus europaeus,
 la Martre des pins Martes martes,
 le Rat musqué Ondatra zibethicus,
 le Renard roux Vulpes vulpes,
 le Sanglier Sus scrofa,
 la Taupe d’Europe Talpa europaea.

II.6.4 – E SPÈ C E S

RE MA R QU A BLE S

Parmi les sept espèces mammalogiques recensées sur le périmètre rapproché et à
proximité, une est remarquable : la Martre des pins.
Tableau 22 : Mammifère terrestre remarquable recensé sur le périmètre rapproché
Nom vernaculaire Nom scientifique
Martre des pins

II.6.5 – E SPÈ C E S

Enjeux
Réglementaire Patrimonial

Martes martes

Faible

Fort

E X O TI QU E S E NV A H I S SA NTE S

Une espèce exotique envahissante a été observée sur le site.
Tableau 23 : Espèce exotique envahissantes de la faune vertébrée
Effectifs

Nom
scientifique

Nom
vernaculaire

Ondatra
zibethicus

Le long de la Vesle et
De
au niveau des berges
nombreux
Rat musqué du plan d’eau le plus
au nord du périmètre individus
rapproché.

Localisation sur le site

Illustration

La carte 18 située en partie II.8.4 localise cette observation.
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Carte 15: Localisation des axes de déplacements de la grande faune sur le périmètre rapproché et ses abords
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II.7 – L E S C H I R OP TÈ R ES
II.7.1 – D ON NÉ E S

BI B LI O G RA P H I Q U E S

Zones de protection et d’inventaire
Les données bibliographiques de l’INPN font apparaitre que le secteur est très riche
au point de vue chiroptérologique avec la présence de 16 espèces dans les ZNIEFF à
moins de 10 km du projet et les zones Natura 2000 à moins de 20km (voir le tableau
en page suivante).
À noter que les espèces signalées dans les ZNIEFF les plus proches du projet sont des
individus observés en hibernation dans des cavités souterraines. Mais, de manière
globale, les recensements indiquent une grande diversité avec des espèces
anthropophiles et arboricoles chassant dans tous les types de milieux.

Etude écologique du CERE sur la commune de Ciry-Salsogne
En 2010, des prospections ont été réalisées à l’ouest du périmètre rapproché sur la
commune de Ciry-Salsogne. Dans le cadre de cette étude, une espèce de chiroptères
a été recensée au niveau de la Vesle et de l’ancienne voie ferrée : la Pipistrelle
commune Pipistrellus pipistrellus.
Données fournies par le Conservatoire d’espaces naturels de Picardie
Le Conservatoire d’espaces naturels (CEN) de Picardie a connaissance de la présence
du Grand rhinolophe Rhinolophus ferrumequinum et du Murin à oreilles échancrées
Myotis emarginatus à environ 3,5km au nord-est du périmètre rapproché. Ces deux
espèces sont des chauves-souris hibernant dans des cavités souterraines et pouvant
cohabiter ensemble dans un même gîte de parturition dans le bâti. Dans le secteur
signalé par le CEN, une cavité souterraine du nom de « la Roche Ferrée » et le Château
de la Roche sont deux sites pouvant potentiellement accueillir ces deux espèces.
Le CEN de Picardie a également des données localisées de Pipistrelle commune
Pipistrellus pipistrellus dans les villages de Missy-sur-Aisne et Chivres-Val et de
Sérotine commune Eptesicus serotinus à Chivres-Val.

Données issues de la base de Picardie Nature
Gîtes d’hibernation
Picardie Nature indique l’existence de 19 sites souterrains potentiellement favorables
aux chauves-souris en hibernation à moins de 5 km du projet. Treize d’entre eux ont
déjà été prospectés et des chiroptères en hibernation ont déjà été recensés dans huit
sites avec des effectifs allant de 1 à 35 individus en hibernation.
Notons que la carrière du Coq à l’Huile (Brenelle), contenant les plus gros effectifs
locaux, fait l’objet d’une protection depuis 2007 par le Conservatoire des Espaces
Naturels de Picardie.
Gîtes de parturition
À l’heure actuelle, aucune colonie n’est connue dans le secteur mais Picardie Nature
insiste sur le fait que certaines espèces se reproduisent probablement dans un rayon
de 5 km autour du périmètre rapproché.
Acoustique
Les inventaires ponctuels réalisés dans cette zone de 5 km autour du projet ont permis
de contacter deux espèces de chauves-souris : la Pipistrelle commune et la Sérotine
commune.

Au vu des données publiées, le projet n’impactera aucun site d’importance
d’hibernation, de parturition ou de swarming de chauves-souris au sein des
périmètres étudiés (rapproché comme étendu).

Dans l’ensemble, le projet s’intègre dans un secteur très riche et diversifié du point
de vue chiroptérologique.
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Tableau 24 : Liste des espèces de chauves-souris observées dans les zones d'inventaires et de protection à proximité du projet

X
X

X
X
X

X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X

X
X
X
X
X

X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X

X
X

X

X

X

X
X
X
X
X
X
X

X
X

X

X
X
X

ZSC FR2200392

X
X
X

ZPS FR2212002

ZNIEFF 220013574

ZNIEFF 220220010

ZNIEFF 220014036

ZNIEFF 220120011

ZNIEFF 220120014

ZNIEFF 220013398

ZNIEFF 220120023

ZNIEFF 220013568

ZNIEFF 220120005

ZNIEFF 220120024

ZNIEFF 220120027

ZNIEFF 220013557

ZNIEFF 220220008

ZNIEFF 220120028
X
X

ZSC FR2200396

X

ZNIEFF 220220009

X
X
X
X

ZNIEFF 220013549

X
X
X
X

ZSC FR2200395

Myotis myotis
Rhinolophus ferrumequinum
Myotis mystacinus
Myotis emarginatus
Myotis bechsteinii
Myotis daubentonii
Myotis nattereri
Nyctalus noctula
Nyctalus leisleri
Plecotus austriacus
Plecotus auritus
Rhinolophus hipposideros
Pipistrellus pipistrellus
Pipistrellus kuhlii
Pipistrellus nathusii
Epotesicus serotinus

ZSC FR2200399

Grand murin
Grand rhinolophe
Murin à moustaches
Murin à oreilles échancrées
Murin de Bechstein
Murin de Daubenton
Murin de Natterer
Noctule commune
Noctule de Leisler
Oreilard gris
Oreillard roux
Petit rhinolophe
Pipistrelle commune
Pipistrelle de Kuhl
Pipistrelle de Nathusius
Sérotine commune

Nom latin

ZNIEFF 220120009

Nom vernaculaire

ZNIEFF 220013552

Zones d'inventaires ou protégées à moins de 5km du projet (du plus proche au plus loin)

X
X
X
X

X
X

X

X
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II.7.2 – C H I R OP TÈ RE S

D U P É RI MÈ T RE RA PP R OC H É

Les prospections de terrain ont permis de recenser 6 espèces de chiroptères et 3
groupes d’espèces :
 le Murin de Daubenton Myotis daubentonii,
 le Murin à moustaches Myotis mystacinus,
 le groupe des Murins indéterminés Myotis sp.,
 la Noctule commune Nyctalus noctula,
 la Noctule de Leisler Nyctalus leisleri,
 le groupe des Noctules indéterminées Nyctalus sp.,
 la Sérotine commune Eptesicus serotinus,
 le groupe des Noctules et Sérotines Nyctalus/Eptesicus
 la Pipistrelle commune Pipistrellus pipistrellus,
Les Murins
Le Murin de Daubenton Myotis daubentonii
Le Murin de Daubenton est l’espèce la plus
commune du genre Myotis en France. Inféodée aux
milieux humides et en eau, elle chasse
régulièrement en rase-motte au-dessus des eaux
calmes (plans d’eau et cours d’eau peu ou pas agités)
et fait des excursions dans les zones boisées à
proximité. Concernant les gîtes de repos, c’est une
espèce cavernicole en hiver et généralement
arboricole en été. Mais il est également possible de
trouver des individus isolés voire des colonies de
parturition dans des constructions humaines comme à l’intérieur de tunnels ou sous
les ponts.
Cette espèce a été observée à plusieurs reprises en chasse sur la Vesle.

Le Murin à moustaches Myotis mystacinus
Le Murin à moustaches est une petite chauve-souris
très flexible dans son choix de gîtes comme dans ses
territoires de chasse. Principalement retrouvée dans
des petites caves ou à proximité des entrées de plus
vastes grottes, l’espèce va se glisser dans divers
espaces disjoints en période estivale : volets ouverts,
linteaux de grange, disjointements de ponts,
bardages en bois, crevasses de vieux troncs, écorces
décollées… Ce Murin se retrouve aussi bien dans des
milieux urbains qu’en forêt, chassant à proximité de son gîte (rayon moyen de 650m
et maximum de 3km).
Le Murin à moustaches a été relevé en transit et en chasse au niveau d’un chemin
forestier et en chasse au niveau de la grande mégaphorbiaie du périmètre
rapproché.

Le groupe Murin indéterminé Myotis sp
De par les potentialités des habitats du périmètre
rapproché et des alentours, de nombreuses espèces
de Murins sont potentiellement présentes. Étant
donné la faiblesse des signaux enregistrés, il est
impossible d’avoir une identification plus précise.
Deux contacts de Murins n’ont pas pu être identifiés
jusqu’à l’espèce dans le cadre des prospections
nocturnes réalisées sur le périmètre rapproché.
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Les Noctules et Sérotines
La Noctule commune Nyctalus noctula
Figurant comme une des plus grandes espèces de
chauves-souris d’Europe, la Noctule commune est une
espèce chassant le plus souvent entre 15 et 40 mètres
de hauteur d’un vol ample et rapide. Cela ne l’empêche
pas d’effectuer de grands piqués lorsqu’elle prend en
chasse une proie. Son régime alimentaire très varié lui
permet de se maintenir dans les milieux dégradés. Les
gîtes que cette Noctule occupe sont généralement de
large cavités arboricoles ou d’anciennes loges de pics.
L’espèce est également retrouvée dans des espaces
plus restreints comme les bardages, les coffres de
stores et les disjointements sous les ponts ou dans les
ouvrages d’arts.
Une seule Noctule commune a été entendue en
transit le long de la lisière boisée au sud du périmètre
rapproché.
La Noctule de Leisler Nyctalus leisleri
Comme la Noctule commune, elle fréquente les massifs
forestiers de feuillus où elle chasse les insectes de la
canopée mais s’adapte très bien aux milieux plus
ouverts. Les gîtes d’été sont principalement arboricoles
(anciennes loges de Pic épeiche, caries, décollements
d’écorce…). Contrairement à la Noctule commune, la
Noctule de Leisler peut quitter son gîte d’un vol quasi
horizontal, lui permettant de loger dans des cavités à
1,5 mètre du sol.

La Noctule de Leisler est très présente sur le périmètre rapproché et, en particulier,
à l’est de celui-ci. Cette espèce a été détectée très tôt dans la soirée, alors qu’il faisait
encore jour, traduisant la présence d’une colonie de
reproduction dans ou à proximité du périmètre
rapproché.

Le groupe Noctule indéterminée Nyctalus sp.
Au regard de la répartition des deux espèces de
Noctules présentes dans la région et étant donné la
faiblesse des signaux, il est impossible de savoir si ces
contacts acoustiques appartiennent à la Noctule de
Leisler Nyctalus leisleri ou à la Noctule commune Nyctalus noctula.
Trois individus ont été détectés sur le périmètre rapproché : deux en chasse à
l’extrême est du périmètre et un autre en transit à l’ouest.
La Sérotine commune Eptesicus serotinus
La Sérotine commune est une espèce largement
synanthrope et éclectique concernant ses gîtes ainsi
que ses territoires de chasse. Les colonies de mise-bas
et d’élevage des jeunes sont très souvent localisées
dans des petits espaces sous les toitures des maisons,
anciennes comme récentes. En hiver, les individus
hibernent individuellement dans les interstices du bâti
ou à l’entrée des cavités souterraines. Elle est souvent
difficile à trouver car, malgré sa grande taille, elle se
faufile souvent au fond des fissures à l’abri des regards extérieurs. Elle chasse
principalement dans des milieux ouverts comme les espaces ouverts agricoles
(vergers, pâturages) et anthropiques (parcs urbains, plans d’eau). Son régime
alimentaire est constitué principalement de Coléoptères et de Lépidoptères.
Trois individus de Sérotine commune ont été observés en transit le long de la Vesle.
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Le groupe Sérotines / Noctules Eptesicus /
Nyctalus / Vespertilio
Après analyse des répartitions géographiques de
chaque espèce de ce groupe et au regard des
espèces déjà recensées sur le périmètre
rapproché, il est possible de réduire à trois le
nombre
d’espèces
possibles
pour
ces
enregistrements : la Sérotine commune Eptesicus
serotinus, la Noctule commune Nyctalus noctula
et la Noctule de Leisler Nyctalus lesleri.
Le contact d’individu du groupe Sérotines /
Noctule a été entendu sur le chemin forestier longeant la limite sud du périmètre
rapproché. La faiblesse des signaux perçus ne permet pas d’identifier de façon plus
précise l’espèce.
Les Pipistrelles
La Pipistrelle commune Pipistrellus pipistrellus
La Pipistrelle commune est l’espèce la plus
répandue en France. Les colonies de mise-bas et
d’élevage
des
jeunes
se
retrouvent
majoritairement sous les toitures du bâti ou
elles peuvent supporter des températures de
chaudes journées d’été.
Très opportuniste, cette espèce se nourrit
essentiellement de Diptères (moucherons,
moustiques…) et de nombreux autres insectes
lorsque l’offre en nourriture se restreint. Elle a un vol très bien adapté à la chasse en
milieu semi-ouvert.
La Pipistrelle commune a été contactée à plusieurs reprises dans la partie ouest du
périmètre rapproché. Cette espèce a été trouvée principalement le long des lisières
et des chemins forestiers ainsi que le long de la Vesle, en chasse et en transit.

II.7.3 – H A B ITA T S D ’ E S PÈ C E S
Le caractère humide des milieux du périmètre rapproché est d’une grande importance
pour les chauves-souris. En effet, la Vesle et ses rives sont des zones de chasse et de
transit très utilisées par les chauves-souris.
Les zones de chasse
Pour chasser, les chauves-souris se concentrent principalement le long de la Vesle, au
niveau des chemins forestiers et des lisières de boisements. Les Noctules et des
Pipistrelles communes sont également détectées dans des milieux plus ouverts mais
toujours à proximité de zones humides ou en eau et de boisements.
En revanche, à l’exception de leurs lisières et chemins forestiers, les boisements ne
sont que très peu fréquentés par les chauves-souris. En effet, les milieux fermés du
périmètre rapproché sont soit des plantations de peupliers, milieu à la biodiversité
peu diversifiée de manière générale, soit des taillis, type de boisement où il est très
difficile de se déplacer à cause d’une strate arbustive très dense.
Les gîtes
Aucune chauve-souris n’a été observée en gîte sur le périmètre rapproché. En
revanche, de nombreux gîtes potentiels ont été relevés. En effet, les vieilles
plantations de peupliers abritent des « chandelles » de bois mort avec de multiples
loges de pics pouvant accueillir des espèces de chauves-souris comme les Noctules.
L’activité de la Noctule de Leisler est d’ailleurs particulièrement importante sur la
partie est du périmètre rapproché et les premiers contacts de cette espèce ont été
détectés très tôt dans la soirée. Il est donc très probable qu’une colonie de
reproduction de cette espèce se trouve sur le périmètre rapproché ou dans les
boisements en périphérie.
L’exploitation des parcelles durant l’hiver 2015-2016, a engendré l’abbatage de la
quasi-totalité des gîtes potentiels du périmètre rapproché. Quelques « chandelles »
sont encore sur pied dans la partie centrale du périmètre et un boisement à l’ouest
est à ce jour encore présent, bien qu’aucun gîte potentiel n’ait été trouvé dans cette
partie du périmètre.
Les zones de transit
Les zones de transit identifiées sont la Vesle, les lisières et les chemins permettant aux
chauves-souris de relier leurs différents territoires de chasse.
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II.7.4 – E SP È C E S

Enjeux

RE M A R QU A BLE S

Nom vernaculaire

Nom scientifique

Toutes les espèces et groupes d’espèces de chauve-souris fréquentant le périmètre
rapproché et ses abords sont considérés comme des espèces remarquables de par
leurs inscriptions sur les annexes II et/ou IV de la « Directive Habitats ».

Réglementai
re

Patrimoni
al

Noctule indéterminée

Nyctalus noctula

Moyen

Fort

Sérotine commune

Eptesicus serotinus

Moyen

Moyen

Illustration

Tableau 25 : Liste des chiroptères remarquables recensés dans les périmètres
rapproché et étendu
Enjeux
Nom vernaculaire

Nom scientifique

Réglementai
re

Patrimoni
al

Illustration

Murin de Daubenton

Myotis daubentonii

Moyen

Moyen

Groupe
Sérotine/Noctule

Eptesicus/Serotinus

Moyen

Moyen à
fort

Murin à moustaches

Myotis mystacinus

Moyen

Faible

Pipistrelle commune

Pipistrellus
pipistrellus

Moyen

Faible

Murin indéterminé

Myotis sp.

Moyen à fort

Faible à
fort

Noctule de Leisler

Nyctalus leisleri

Moyen

Fort

Noctule commune

Nyctalus noctula

Moyen

Fort
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Carte 16: Localisation des espèces de Chiroptères contactées sur le périmètre rapproché et à proximité
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Zones d’inventaire

II.8 – L E S I NS EC T ES
II.8.1 – D ON NÉ E S

BI B LI O G RA P H I Q U E S

Etude écologique du CERE sur la commune de Ciry-Salsogne
Une étude réalisée par le CERE en 2010 sur la commune de Ciry-Salsogne (02) à
proximité de Vasseny avait permis de localiser une espèce remarquable, le Caloptéryx
vierge Calopteryx virgo, au niveau du cours d’eau la Vesle qui passe au nord du
périmètre rapproché de la présente étude sur la commune de Vasseny (02). Cette
espèce a été revue lors de nos prospections de 2015. Elle est représentée plus bas au
niveau de la cartographie de la faune invertébrée remarquable.
Pré-étude des potantialités écologiques par NaturAgora
Une pré-étude des potentialités écologiques pour un projet de création de carrière sur
Vasseny avait été réalisée par le Bureau d’étude NaturAgora en 2014 sur une partie
du périmètre rapproché. Les données disponibles pour l’entomofaune dans ce rapport
concernent 3 espèces remarquables en région : le Criquet noir-ébène Omocestus
rufipes, le Criquet des clairières Chrysochraon dispar et le Conocéphale gracieux
Ruspolia nitidula qui ont été relevés au niveau de deux habitats identifiés en 2015. Les
habitats de ces espèces sont localisés au niveau de la cartographie de la faune
invertébrée remarquable. Parmi ces 3 espèces, les deux dernières ont été retrouvées
lors des prospections de 2015 en limite sud-ouest du périmètre rapproché et la
première n’a pas été retrouvée mais le milieu est toujours favorable à la reproduction
et au nourrissage de cette espèce ainsi qu’au deux autres espèces.
Données fournies par le Conservatoire d’espaces naturels de Picardie
Selon les données recueillies auprès du Conservatoire d’Espaces Naturels de Picardie,
deux espèces patrimoniales d’insectes sont localisées en dehors du périmètre
rapproché à plusieurs kilomètres. Le Machaon Papilio machaon est signalé au nordest du périmètre rapproché à plus de 2km (près de la commune de Chassemy). Cette
espèce a bien été retrouvée en 2015 sur le périmètre étendu. Une seconde espèce
patrimoniale, l’Hespérie de la Mauve Pyrgus malvae, est signalée à l’est du périmètre
rapproché du projet. Mais les seuls habitats potentiellement favorables à cette espèce
(prairie de fauche mésophile) sont situés à plus de 5 km du périmètre rapproché, ce
qui correspond à une distance considérable pour espérer retrouver ce papillon sur le
site.

Selon les données présentes sur le site de l’INPN, parmi les espaces remarquables
situés à moins de 2 kilomètres, un seul est assez proche pour pouvoir potentiellement
présenter une connexion avec le périmètre rapproché : il s’agit de la Znieff de type 1
220013552 « Le bois Morin et le crochet de Chassemy » située à 1,7 km de celui-ci.
Cependant aucun insecte remarquable n’y est cité.

II.8.2 – C O RTÈ GE S

E N T OM O L O GI QU E S

Dans ce paragraphe, nous allons détailler les grands ensembles d’habitats présents sur
le périmètre rapproché et ses abords immédiats ainsi que les cortèges
entomologiques qui y sont rattachés.
Ces habitats sont classés en quatre catégories :
- les milieux ouverts à savoir la prairie de fauche mésohygrophile, les chemins
enherbés, la friche rudérale et la coupe à blanc
- les milieux semi-fermés à fermés à savoir les fourrés et ronciers, les boisements
et leurs lisières
- les milieux humides et aquatiques à savoir le cours d’eau (la Vesle) et sa
végétation rivulaire, les étangs et leurs végétations rivulaires, les
mégaphorbiaies et cariçaies piquetée d’arbustes
les milieux artificiels : les chemins carrossables et forestiers et les cultures
Le tableau suivant détaille le nombre d’espèces de rhopalocères, d’odonates,
d’orthoptères, de coléoptères et d’espèces remarquables en fonction de ces différents
milieux, à l’exception des milieux artificiels car aucune espèce d’insectes ne peut être
rattachée à un « cortège d’insectes de milieux artificiels ». Les espèces ayant pu être
observées sur les milieux classés comme artificiels ont été rattachées à leurs cortèges
originels.
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Tableau 26 : Nombre d’espèces d’insectes recensées par groupes et par milieux

11
9
0
10
3

Milieux
semi-fermés
et fermés
8
1
0
5
1

Milieux
aquatiques
et humides
0
2
13
2
0

Nombre
total
d'espèces
19
12
13
17
4

Nombre
d'espèces
remarquables
1
0
3
6
0

33

15

17

65

10

5

1

4

10

/

Milieux
ouverts
Rhopalocères
Hétérocères
Odonates
Orthoptères
Coléoptères
Nombre total
d'espèces
Nombre
d'espèces
remarquables

Les espèces remarquables sont signalées en gras dans les descriptions suivantes.

D’autres appartiennent à un autre cortège avec des espèces plus spécialisées : les
espèces de prairies & pâtures. Il s’agit par exemple de la Pyrale pourprée Pyrausta
purpuralis, de la Decticelle bariolée Metrioptera roeselii ou encore du Conocéphale
gracieux Ruspolia nitidula.
Enfin d’autres insectes peuvent être rattachés au cortège des espèces de friches : il
s’agit par exemple du Machaon Papilio machaon et du Conocéphale bigarré
Conocephalus fuscus.
Espèces remarquables :
Parmi les espèces recensées sur le périmètre rapproché et ses abords et inféodées aux
milieux ouverts, cinq sont remarquables en Picardie. Il s’agit du Machaon Papilio
machaon (Noté "Assez Rare" en Picardie), du Conocéphale gracieux Ruspolia nitidula
(noté "Assez Rare", espèce déterminante de ZNIEFF en Picardie), du Criquet verteéchine Chorthippus dorsatus (noté "Très Rare" et "vulnérable" en Picardie,
déterminant de ZNIEFF en région), du Criquet noir-ébène Omocestus rufipes (noté
Quasi-menacé en Picardie) et du Criquet des clairières Chrysochraon dispar (noté
"Quasi-menacée" en Picardie).

LES MILIEUX OUVERTS
La prairie de fauche mésohygrophile

Localisation sur le site :
Les milieux ouverts sont constitués par la prairie
de fauche mésohygrophile située au nord-ouest
du périmètre rapproché, les chemins enherbés
situés au centre du périmètre rapproché, la
friche rudérale située au nord-ouest et la coupe
à blanc située au sud-est du périmètre
rapproché.
Cortèges entomologiques :

Le Fadet commun (Coenonympha pamphilus)

Sur le périmètre rapproché et ses abords, 33 espèces (11 rhopalocères, 9 hétérocères,
10 orthoptères et 3 coléoptères) peuvent être rattachées aux milieux ouverts
Certaines de ces espèces appartiennent au même cortège, à savoir celui des espèces
ubiquistes, c’est-à-dire que l’on peut retrouver sur des milieux ouverts très variés.
Il s’agit d’espèces communes telles le Vulcain Vanessa atalanta, le Fadet commun
Coenonympha pamphilus, la Belle-Dame Vanessa cardui, ou parmi les hétérocères : la
Timandre aimée Timandra comae, le Point d’exclamation Agrotis exclamationis, la
Brèche Shargacucullia verbasci ou encore parmi les orthoptères le Criquet mélodieux
Chorthippus biguttulus ou la Grande sauterelle verte Tettigonia viridissima ou bien de
la Coccinelle à 7 points pour les coléoptères.

Une prairie de fauche mésohygrophile se situe au nord-ouest du périmètre rapproché.
Elle correspond au relevé entomologique n°17 fourni en annexe. Cet habitat est
dominé par une poacée : le Fromental élevé Arrhenatherum elatius accompagnée de
plantes plus mellifères. Seuls des orthoptères y ont été relevés en reproduction. Ce
sont des espèces ubiquistes : le Criquet des pâtures ou le Criquet mélodieux. Une
espèce appartenant au cortège des espèces de friches y a été noté : le Conocéphale
bigarré. Enfin la présence de lisière, autour de cette prairie a permis d’y observer le
Gomphocère roux, espèce pouvant s’accommoder de milieux divers dont les orées
forestières ensoleillées.
Enfin, et surtout, cette prairie est un lieu de reproduction pour le Criquet verte-échine
Chorthippus dorsatus, en effet trois individus y ont été relevés. C’est également le lieu
de reproduction de la Courtilière commune Gryllotalpa gryllotalpa (appartenant au
cortège des espèces de milieux humides et aquatiques), en effet deux individus y ont
été notés en reproduction. Cette espèce apprécie ce type de sols humide et légers
supportant une végétation basse en bordure d’étangs.
Ainsi, la prairie de fauche située au nord-ouest du périmètre rapproché est un lieu de
reproduction pour le Criquet verte-échine mais aussi pour la Courtilière commune qui
présentent des enjeux patrimoniaux forts en région.
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La prairie de fauche piquetée d’arbustes située en dehors du
périmètre rapproché
Une prairie de fauche piquetée d’arbustes se situe en dehors du périmètre rapproché
au sud-est. Celle-ci a fait l’objet d’un relevé entomologique correspondant au numéro
15. Cinq espèces remarquables y ont été inventoriées et s’y reproduisent ou sont
susceptibles de s’y reproduire ; il s’agit du Machaon Papilio machaon, du Criquet
verte-échine Chorthippus dorsatus, du Criquet des clairières Chrysochraon dispar, du
Conocéphale gracieux Ruspolia nitidula ainsi que du Grillon d’Italie Oecanthus
pellucens. À ces espèces s’ajoute une sixième espèce citée dans la bibliographie et
localisée à proximité : le Criquet noir-ébène Omocestus rufipes également susceptible
de s’y reproduire. Ces espèces présentent des enjeux patrimoniaux moyens excepté
le Criquet verte-échine, à enjeu patrimonial fort.

Les chemins enherbés
Les chemins enherbés traversent le périmètre rapproché essentiellement au centre
de celui-ci. Ils correspondent au relevé entomologique numéro 5. Au sein de ceux-ci
ont uniquement été relevées des espèces communes telles le Vulcain, la Petite tortue
ou le Citron posés ou en vol, ou encore parmi les hétérocères le Lambda, et parmi les
odonates : l’Agrion à larges pattes venu y chasser ou se reposer.
Ces chemins présentent une végétation dense et courte, et semblent assez entretenus
pour les passages des usagers. La flore y est ainsi faiblement diversifiée et aucune
espèce remarquable ne s’y reproduit.
Ainsi les chemins enherbés du périmètre rapproché ne présentent qu’un enjeu
patrimonial faible pour l’entomofaune.

Ainsi la prairie de fauche piquetée d’arbustes située en dehors du périmètre rapproché
(au sud-est de celui-ci) présente un enjeu patrimonial fort pour l’entomofaune.
La friche rudérale
La friche rudérale est localisée au nord-ouest du périmètre rapproché et correspond
au relevé numéro 22. Seul un insecte commun y a été relevé : il s’agit de la Piéride du
navet Pieris napi observée en vol.
Ainsi la friche rudérale ne présente qu’un enjeu patrimonial faible pour
l’entomofaune.
La coupe à blanc
Une coupe à blanc est localisée au sud-est du périmètre rapproché. Elle correspond
au relevé entomologique numéro 2. Au sein de celle-ci ont été notées uniquement des
espèces communes telles le Piéride du Navet, le Caloptéryx vierge venu s’y reposer et
la Decticelle cendrée appréciant les lisières de boisements.
Ainsi la coupe à blanc ne présente qu’un enjeu patrimonial faible pour l’entomofaune.

Page 73

LES MILIEUX SEMI-FERMÉS A FERMÉS
Localisation sur le site :
Les milieux semi-fermés à fermés sont essentiellement représentés par les
fourrés/ronciers et par les boisements et leurs lisières. Ils occupent l’ouest, le centrenord et l’est du périmètre rapproché.
Cortèges entomologiques :
Sur le périmètre rapproché et ses abords, 15 espèces (8 rhopalocères, 1 hétérocère, 5
orthoptères et 1 coléoptère) peuvent être
rattachées aux milieux semi-fermés.
Certaines de ces espèces peuvent être
rattachées à un sous-cortège : le souscortège des lisières et des haies. Parmi ces
espèces, on retrouve par exemple l’Aurore, le
Robert le diable Polygonia c-album, la Carte
géographique Araschnia levana, ou le Tristan
Aphantopus hyperanthus ou bien parmi les
Le Robert le diable (Polygonia c-album)
hétérocères :
la
Brocatelle
d’or
Camptogramma bilineata. Parmi les orthoptères appartenant à ce cortège on peut
citer : le Gomphocère roux Gomphocerippus rufus, la Decticelle cendrée
Gomphocerippus rufus ou la Leptophye ponctuée Leptophyes punctatissima.
Une autre espèce peut être rattachée au sous-cortège des espèces appréciant les
boisements : le Tircis Pararge aegeria.
Enfin un dernier sous-cortège parmi le cortège des espèces de milieux semi-fermés et
fermés peut être identifié : il s’agit du sous-cortège des espèces appréciant les prairies
fermées buissonneuses (et milieux apparentés). Les espèces pouvant être rattachées
à ce sous-cortège sont par exemple l’Amaryllis Pyronia tithonus, le Phanéroptère
commun ou le Grillon d’Italie Oecanthus pellucens. Cette dernière est remarquable en
région.
Espèces remarquables :
Une espèce appartenant aux cortèges des milieux semi-fermés à fermés du périmètre
rapproché est remarquable en Picardie : il s’agit du Grillon d’Italie Oecanthus
pellucens, déterminant de ZNIEFF en région.

Les fourrés et ronciers
Les fourrés et ronciers ayant été prospectés correspondent aux relevés numéros 4 et
5 situés au sud-est et au centre-sud du périmètre rapproché (voir en annexe les relevés
et leur localisation précise).
Le fourré/roncier situé au niveau du relevé entomologique numéro 5 (en annexe) est
un habitat en mosaïque constitué à la fois de végétation herbacée et d’arbustes, ce
qui permet d’accueillir une entomofaune diversifiée à la fois de milieu ouvert et de
milieu semi-fermé. Ainsi, au sein de cet habitat, plusieurs espèces communes
appréciant les milieux semi-fermés comme le Robert-le-diable, la Carte géographique,
la Decticelle cendrée et le Phanéroptère commun ont été notées. D’autres appréciant
les milieux ouverts et communes telles le Souci, le Myrtil, le Lambda ou encore la
Grande sauterelle verte y ont été relevées.
Parmi les insectes remarquables, le Criquet verte-échine et le Grillon d’Italie, à enjeux
patrimoniaux fort et moyen respectivement, y ont été notés en reproduction.
La bibliographie (NatuAgora, 2014) mentionne également la présence du
Conocéphale gracieux, du Criquet noir-ébène et du Criquet des clairières, espèces à
enjeux patrimoniaux moyens, pouvant encore actuellement s’y reproduire.
De ce fait, ce fourré/roncier reste globalement assez ouvert, ce qui permet d’accueillir
la reproduction de ces espèces, mais présente toutefois une mosaïque de milieux
ouvert et arbustif appréciée par le Grillon d’Italie. Cet habitat présente un enjeu
patrimonial fort pour l’entomofaune.
Le passage de l’entomologiste lors de ses déplacements sur les autres fourrés et
ronciers du périmètre rapproché n’a pas permis d’y découvrir d’espèces
remarquables. Peut-être ceci est-il lié à leur trop grand degré de fermeture.
Le second fourré/roncier prospecté est situé au sud-est du périmètre rapproché et
correspond au relevé entomologique numéro 4 (voir annexe). Seules des espèces
communes y ont été notées. Citons parmi les rhopalocères : le Vulcain, la Piéride de la
Rave, le Cuivré commun et parmi les hétérocères : la Pyrale pourprée. Deux odonates
y ont également été notés : le Caloptéryx éclatant et l’Agrion à large pattes, venus y
chasser ou s’y reposer. Ce fourré/roncier présente un degré de fermeture important
et donc ne présente pas une grande diversité entomologique.
Un dernier fourré arbustif, correspondant au relevé 18 (voir annexe), est situé entre
la carrière en exploitation et le périmètre rapproché en dehors de l’emprise de ce
dernier. Aucun insecte remarquable n’y a été relevé.
N’abritant la reproduction d’aucune espèce remarquable, ce fourré/roncier et le fourré
arbustif ne présentent qu’un enjeu patrimonial faible pour l’entomofaune.
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Les boisements et leurs lisières
Plusieurs types de boisements ont été caractérisés au sein du périmètre rapproché.
Il s’agit de plantations de peupliers et d’une Frênaie-Charmaie à Arum.
Les relevés entomologiques correspondant aux boisements sont les numéros 1, 3, 8,
9, 11 fournis en annexe. Les relevés correspondant aux lisières sont les numéros 10,
12 et 14 également donnés en annexe.
Au sein des boisements, peu d’espèces ont été répertoriées, mais les lisières sont
attractives pour l’entomofaune. Ainsi, on y retrouve la Carte géographique, le Robertle-diable, le Citron, la Sylvaine ou encore la Brocatelle d'or et la Decticelle cendrée
pour les espèces appréciant les lisières. On y trouve également des espèces de milieux
ouverts (puisque les lisières sont des écotones, zones de transitions vers les milieux
ouverts), parmi lesquelles : la Piéride du Navet, la Belle-Dame, ou encore la Brèche.
Des odonates utilisent également les lisières pour s’y reposer ou s’accoupler comme
l’Agrion jouvencelle ou l’Agrion à larges pattes.
À noter cependant au sein d’une jeune peupleraie sur mégaphorbiaie située tout au
sud-est du périmètre rapproché, la reproduction d’un orthoptère remarquable en
Picardie : le Criquet verte-échine Chorthippus dorsatus. En effet, 6 individus y ont été
notés en reproduction. Ceux-ci trouvent au sein de cet habitat des zones plus
ouvertes, et donc plus favorables à leur reproduction, entretenues pour le passage
d’engins qui accèdent aux parcelles de cet habitat.
De ce fait, les boisements et leurs lisières ne présentent qu’un intérêt patrimonial
faible pour l’entomofaune, alors que la jeune peupleraie sur mégaphorbiaie située au
sud-est du périmètre rapproché présente un intérêt patrimonial fort pour
l’entomofaune.
LES MILIEUX HUMIDES ET AQUATIQUES
Localisation sur le site :
Les milieux humides et aquatiques sont représentés par le cours d’eau (la Vesle) et sa
végétation rivulaire situés en bordure nord du périmètre rapproché, les étangs et leurs
végétations rivulaires situés au nord-ouest du périmètre rapproché, les
mégaphorbiaies situées au centre-est et au nord-ouest du périmètre rapproché, et
enfin les cariçaies piquetées d’arbustes situées au centre-nord du périmètre
rapproché.

Cortèges entomologiques :
Sur le périmètre rapproché, 17 espèces (2 hétérocères, 13
odonates et 2 orthoptères) peuvent être rattachées aux
milieux humides et aquatiques. Elles sont constituées de
deux cortèges : celui des « zones en eau » et celui des
« zones humides ».
Un premier cortège, celui des « zones humides » peut être
identifié. Quatres espèces peuvent-être rattachées à ce
cortège sur le périmètre rapproché dont trois sont
communes : il s’agit du Tétrix riverain Tetrix subulata, de la
Bordure entrecoupée Lomaspilis marginata et de la
Cabère pustulée Cabera exanthemata. La quatrième
espèce est remarquable en Picardie : il s’agit de la
Courtilière commune Gryllotalpa gryllotalpa.

L’Agrion élégant
(Ischnura elegans)

Un second cortège, celui des « zones en eau » comprend la totalité des espèces
d’odonates car, bien que nombre de ces insectes utilisent les milieux ouverts et fermés
pour l’alimentation ou la maturation sexuelle par exemple, les zones en eau
représentent leur lieu de reproduction, de ponte et de développement larvaire. Ainsi,
ce cortège regroupe 13 espèces d’odonates se répartissant en 4 « sous-cortèges ».
Le premier sous-cortège est celui des espèces préférant les eaux stagnantes strictes
et il comprend 4 espèces. Il s’agit de l’Agrion porte-coupe Enallagma cyathigerum, de
l’Orthétrum réticulé Orthetrum cancellatum, de l’Anax napolitain Anax parthenope et
du Sympétrum sanguin Sympetrum sanguineum.
Le deuxième sous-cortège est celui des espèces pouvant se reproduire à la fois dans
des eaux stagnantes et des eaux faiblement courantes (faciès lentiques présents par
endroit). Il comprend 8 espèces. Il s’agit du Crocothemis écarlate Crocothemis
erythraea, l’Anax empereur Anax imperator, la Naïade au corps vert Erythromma
viridulum, l'Agrion élégant Ischnura elegans, l'Agrion à larges pattes Platycnemis
pennipes, l'Agrion jouvencelle Coenagrion puella, la Libellule déprimée Libellula
depressa et la Libellule fauve Libellula fulva.
Une espèce peut être rattachée à un troisième sous-cortège : celui des espèces
pouvant se reproduire à la fois dans des eaux stagnantes et des eaux courantes. Il
s’agit de l’Agrion de Vander Linden Erythromma lindenii, remarquable en Picardie.
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Le quatrième sous-cortège est celui des eaux courantes. Il est composé de 2 espèces :
le Caloptéryx éclatant Calopteryx splendens et le Caloptéryx vierge Calopteryx virgo.
Espèces remarquables :
4 espèces remarquables recensées sur le périmètre rapproché appartiennent au
cortège des milieux humides et aquatiques. Il s’agit :
 du Caloptéryx vierge Calopteryx virgo. Il présente un enjeu patrimonial
moyen (il déterminant de ZNIEFF en Picardie).
 de l’Anax napolitain Anax parthenope. Il présente un enjeu patrimonial
moyen (il est noté "Assez Rare" en Picardie)
 de l’Agrion de Vander Linden Erythromma lindenii. Il présente un enjeu
patrimonial moyen (il déterminant de ZNIEFF en Picardie).
 de la Courtilière commune Gryllotalpa gryllotalpa. Elle présente un enjeu
patrimonial fort (elle est notée « Assez rare » et « Vulnérable » et est
déterminante de ZNIEFF en Picardie).
Les cours d’eau et leurs végétations rivulaires
Le périmètre d’étude est bordé au nord par un cours d’eau, la Vesle associé à une
végétation rivulaire caractéristique de zone humide. Ce relevé correspond au relevé
entomologique numéro 6 (voir en annexe les relevés et leur localisation précise).
Plusieurs rhopalocères communs ont été observés au niveau de la végétation rivulaire,
citons par exemple l’Amaryllis, la Brocatelle d’or ou la Pyrale de l’ortie mais aussi des
orthoptères comme la Decticelle cendrée, la Grand sauterelle verte, le Conocéphale
bigarré ou la Leptophye ponctuée. Parmi les odonates : le Caloptéryx éclantant,
l’Agrion à larges pattes, l’Anax empereur ou l’Agrion porte-coupe y ont été relevés
posés ou en vol.
Un seul individu d’une espèce d’odonate remarquable, le Caloptéryx vierge
Calopétryx virgo, espèce à enjeu patrimonial moyen, a été relevé posé au niveau de la
végétation rivulaire de la Vesle. Cette espèce peut se reproduire au niveau du cours
d’eau la Vesle qui est un habitat de reproduction de prédilection pour cette espèce.
Les larves utilisent la végétation rivulaire pour émerger en adultes. Et cette même
végétation est un lieu de repos et d’alimentation pour cette espèce.
Une petite population d’une dizaine d’individus de cette espèce avait été relevée
proche de la Vesle lors des prospections du CERE en 2010 pour un autre projet de
carrière situé plus à l’ouest, à Ciry-Salsogne.

À noter également que l’Agrion de Vander Linden Erythromma lindenii, espèce à
enjeu patrimonial moyen, observé au niveau d’un étang au nord-ouest du périmètre
rapproché est susceptible de se reproduire au niveau du cours d’eau la Vesle.
Un fossé en eau a été aussi identifié en limite du périmètre rapproché, en dehors de
celui-ci, entre la carrière de Ciry-Salsogne en exploitation et le périmètre rapproché
(secteur « Les Terres du Moulin »), au nord-ouest. Un seul odonate commun y a été
relevé : la Petite nymphe à corps de feu Pyrrhosoma nymphula.
De ce fait, le cours d’eau la Vesle et sa végétation rivulaire est d’un intérêt patrimonial
moyen pour la faune invertébrée, alors que le cours d’eau situé en dehors du périmètre
rapproché au nord-ouest est d’un intérêt patrimonial faible.
Les étangs et leurs végétations rivulaires
Les étangs sont situés au nord-ouest du périmètre rapproché. Une végétation
aquatique d'eau stagnante est recouvrante (taux de recouvrement de 50 % à 70 %
selon le plan d’eau). Cette végétation est exclusivement composée du Myriophylle
verticillé Myriophyllum verticillatum. Sur les berges de ces plans d’eau, est présente
une végétation rivulaire avec un cortège relativement diversifié.
Le relevé entomologique associé à ces plans d’eau est le relevé numéro 16 fourni en
annexe. Trois espèces de rhopalocères communs ont pu y être notées en alimentation
ou en vol : la Belle-Dame, le Fadet commun et la Piéride du Navet.
Parmi les orthoptères qui ont trouvés refuge au sein de la végétation rivulaire de ces
étangs suite au fauchage de la prairie mésophile située autour de ces deux étangs, on
retrouve le Criquet des pâtures, le Criquet mélodieux, le Conocéphale bigarré, la
Decticelle bariolée ou encore une espèce plus typique de bord des étangs : le Tétrix
riverain. Toutes ces espèces sont communes en région.
Enfin une belle diversité d’odonates a été relevée au sein de ces deux étangs. Parmi
les espèces communes, citons : l’Anax empereur, l’Agrion porte-coupe, ou le
Crocothémis écarlate observés posés ou en vol, et la Naïade au corps vert dont
plusieurs individus ont été observés en reproduction.
À ces espèces communes s’ajoutent deux odonates remarquables : l’Anax napolitain
Anax parthenope observé sur ces deux plans d’eau, et l’Agrion de Vander Linden
Erythromma lindenii observé sur le plan d’eau le plus au sud. Ces deux espèces sont à
enjeu patrimonial moyen et ont été observées en vol et posé respectivement. Ces
deux étangs constituent des habitats de reproduction pour ces deux espèces. Les
végétations rivulaires sont des lieux d’émergence des larves et de repos et
d’alimentation pour les adultes.
De ce fait, les étangs et leurs végétations rivulaires sont d’un intérêt patrimonial
moyen pour la faune invertébrée.
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Les mégaphorbiaies et cariçaies
Plusieurs mégaphorbiaie sont présentes au sein du périmètre rapproché. Celles ayant
fait l’objet de relevés correspondent aux relevés entomologiques 5 (en annexe), situé
au centre-est du périmètre rapproché et 9, situé à l’ouest du périmètre rapproché.
La cariçaie piquetée d’arbustes n’a pas fait l’objet d’un relevé entomologique. En effet,
au vu de la composition et du degré de fermeture de cet habitat, celui-ci n’est pas
propice à la reproduction d’insectes remarquables identifiés sur le périmètre
rapproché et ses abords.
Au niveau des mégaphorbiaies, plusieurs rhopalocères communs ont été notés,
comme le Souci, la Carte géographique ou la Petite Tortue. Des hétérocères y ont été
observés, comme le Lambda, le Ptérophore blanc, la Cabère pustulée ou la Bordure
entrecoupée, ces deux dernières espèces étant plus typiques des boisements humides
alentours. Enfin des orthoptères communs y ont également été relevés, comme la
Decticelle cendrée ou la Grande sauterelle verte.
La mégaphorbiaie piquetée d'arbustes correspondant au relevé entomologique
numéro 5, tout comme le Fourré/roncier jouxtant cet habitat plus au sud-ouest,
abritent également la reproduction d’insectes remarquables : le Criquet verte-échine
Chorthippus dorsatus et le Grillon d’Italie Oecanthus pellucens (données CERE 2015).
Mais elle est également favorable à la reproduction du Criquet noir-ébène Omocestus
rufipes, du Criquet des clairières Chrysochraon dispar et du Conocéphale gracieux
Ruspolia nitidula (données bibliographiques NaturAgora, 2014). Ces espèces
présentent un enjeu patrimonial moyen, sauf le Criquet verte-échine (enjeu
patrimonial fort).
De ce fait, les mégaphorbiaies présentent un intérêt patrimonial allant de faible à
fort pour la faune invertébrée.
LES MILIEUX ARTIFICIELS

Les cultures sont situées au nord-ouest et au sud-est du périmètre rapproché. Étant
traitées de façon intensive, la flore n’y est que très peu diversifiée, rendant ces milieux
non favorables au développement de la faune invertébrée. Les cultures ne sont pas
utiles dans le cycle de vie de l’entomofaune étudiée ici. Seuls des rhopalocères
communs y ont été relevés à savoir la Piéride du navet et la Piéride de la Rave,
observées en vol au-dessus des cultures.
Par conséquent, les cultures du périmètre rapproché ne présentent qu’un intérêt
patrimonial faible pour la faune invertébrée.
Tableau 27 : Niveau d’enjeu par cortèges de la faune invertébrée sur le périmètre
rapproché et ses abords

Milieux

ouverts

semifermés et
fermés
aquatiques
et humides
artificiels

Cortèges de la faune invertébrée et enjeux associés
Enjeu
Enjeu
Habitats associés
réglementaire patrimonial
La prairie de fauche mésohygrophile
La prairie de fauche piquetée d’arbustes
située en dehors du périmètre rapproché
La coupe à blanc
Les chemins enherbés
La friche rudérale
Les fourrés et ronciers

Nul

Fort

Nul

Fort

Nul
Nul
Nul
Nul

Faible
Faible
Faible
Faible à Fort

Les boisements et leurs lisières

Nul

Faible à Fort

Les cours d’eau et leurs végétations rivulaires

Nul

Les étangs et leurs végétations rivulaires
Les mégaphorbiaies et cariçaies
Les chemins carrossables et forestiers
Les cultures

Nul
Nul
Nul
Nul

Faible à
Moyen
Moyen
Faible à Fort
Nul
Faible

Les chemins carrossables et forestiers
Ces habitats présentent un recouvrement végétal et une diversité floristique quasi
nuls. De plus, ces milieux sont fréquentés par les engins pour l’accès à certaines
parcelles. En ce sens, ces sites présentent une attractivité limitée pour l’entomofaune.
Ainsi, les chemins carrossables et forestiers possèdent un intérêt patrimonial nul pour
la faune invertébrée.
Les cultures

II.8.3 – E SPÈ C E S

RE MA R QU A BLE S

Parmi les espèces identifiées, 10 peuvent être considérées comme remarquables en
Picardie :
 2 espèces sont à enjeu patrimonial fort,
 8 espèces à enjeu patrimonial moyen.
Elles sont présentées dans le prochain tableau.
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Groupe

Nom scientifique

Nom vernaculaire

Enjeu
réglementaire

Enjeu
patrimonial

Nombre
d'individus

Observation sur le site

Lépidoptères
Rhopalocères

Tableau 28 : Liste des espèces de la faune invertébrée remarquable recensée sur le périmètre rapproché

Papilio machaon

Machaon

Nul

Moyen

1

en alimentation au niveau d'une prairie de fauche au sud-est en
dehors du périmètre rapproché (noté PR dans la suite du tableau)

Photo

Odonates

Adrian Hoskins
learnaboutbutterflies.com

Calopteryx virgo

Caloptéryx vierge

Nul

Moyen

1
et en
bibliographie
population
d'une dizaine
d'individus

Anax parthenope

Anax napolitain

Nul

Moyen

2

Vu en 2015 posé dans une coupe à blanc et posé au niveau de la
végétation rivulaire de la Vesle
Bibliographie (Cere, 2010) : posé en lisière de la Vesle

en vol au niveau des étangs au nord-ouest du PR

Miloš Balla, arnikatravel.com

Erythromma lindenii

Agrion de Vander
Linden

Nul

Moyen

1

posé au niveau des étangs au nord-ouest du PR

Orthoptères

meslibellules.fr

Chorthippus dorsatus

Criquet verteéchine

Nul

Fort

18

en reproduction au niveau d'une jeune peupleraie sur mégaphorbiaie
au sud-est du PR, au niveau d'une mégaphorbiaie piquetée d'arbustes
à l'est du PR, et au niveau de deux prairies de fauches ; une en dehors
du PR en bordure sud-est, l'autre autour des deux étangs au nordouest du PR + au niveau du fourré/roncier correspondant au relevé n°5
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Groupe

Nom scientifique

Nom vernaculaire

Enjeu
réglementaire

Nul

Enjeu
patrimonial

Nombre
d'individus

Observation sur le site

Moyen

6

en reproduction au niveau d'une mégaphorbiaie piquetée d'arbustes à
l'est du PR et au niveau d'une prairie de fauche située en dehors du PR
en bordure sud-est + au niveau du fourré/roncier correspondant au
relevé n°5

Moyen

1
et non
communiqué
pour la
bibliographie

en reproduction au niveau d'une prairie de fauche située en dehors du
PR en bordure sud-est
Bibliographie (NaturAgora, 2014) : en reproduction au niveau d'une
mégaphorbiaie piquetée d'arbuste à l'est du PR et au niveau d'un
fourré/roncier situé au centre-sud du périmètre rapproché

en reproduction au niveau d'une prairie de fauche située en dehors du
PR en bordure sud-est
Bibliographie (NaturAgora, 2014) : en reproduction au niveau d'une
mégaphorbiaie piquetée d'arbuste à l'est du PR et au niveau d'un
fourré/roncier situé au centre-sud du périmètre rapproché

Bibliographie (NaturAgora 2014) : en reproduction au niveau d'une
mégaphorbiaie piquetée d'arbuste à l'est du PR et au niveau d'un
fourré/roncier situé au centre-sud du périmètre rapproché

Oecanthus pellucens

Grillon d'Italie

Ruspolia nitidula

Conocéphale
gracieux

Chrysochraon dispar

Criquet des
clairières

Nul

Moyen

4
et non
communiqué
pour la
bibliographie

Omocestus rufipes

Criquet noir-ébène

Nul

Moyen

non
communiqué

Nul

Photo

Malcolm Storey
Discoverlife.org

Gryllotalpa gryllotalpa

Courtilière
commune

Nul

Fort

2

en reproduction au niveau de la prairie mésohygrophile autour des
étangs au nord-ouest du PR
saltabel.org
Photo libre de droit
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Carte 17 : Localisation des insectes remarquables observés au sein du périmètre rapproché
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II.8.4 – E SP È C E S

E X O TI QU E S E NV A H I S SA NTE S

Une espèce exotique envahissante a été contactée sur le périmètre rapproché. Il s’agit
de la Coccinelle asiatique Harmonia axyridis. Cette espèce est détaillée dans la fiche
suivante.
Tableau 29 : Liste des espèces entomologiques exotiques envahissantes du
périmètre rapproché
Nom scientifique

Nom vernaculaire

Harmonia axyridis

La Coccinelle
asiatique

Statut

Écologie

Effectif et localisation

Invasive nuisible

Milieux ouverts tels que les
jardins, cultures, friches
Originaire du sud-est de l’Asie

5 individus ont été observés dont 2 posés et 3
larves au sein de la jeune peupleraie sur
mégaphorbiaie situé au sud-est du périmètre
rapproché.

Illustration

La carte suivant localise cette espèce exotique envahissante.
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Carte 18: Localisation des espèces exotiques envahissantes (faune, flore) identifiées sur le périmètre rapproché
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II.9 – L E S

M OL L U S QU E S

II.9.1 – D ON NÉ E S

Tableau 30 : Nombre d’espèces de mollusques identifiés par type de grand cortège
(par milieu)

BI B LI O G RA P H I Q U E S

Pré-étude des potentialités écologiques par NaturAgora
Une pré-étude des potentialités écologiques pour un projet de création de carrière sur
Vasseny avait été réalisée par le Bureau d’étude NaturAgora en 2014 sur une partie
du périmètre rapproché retenu pour la présente étude. Les données disponibles pour
la malacofaune dans ce rapport ne concernent que des espèces communes et une
espèce soumise à la réglementation concernant son ramassage : l’Escargot de
Bourgogne Helix pomatia (espèce inscrite à l’Annexe 5 de la Directive Habitat Faune
Flore, à l’Annexe III de la Convention de Berne) mais qui n’est pas protégée.
Données fournies par le Conservatoire d’espaces naturels de Picardie
Les données recueillies auprès du Conservatoire d’Espaces Naturels de Picardie ne
mentionnent aucun mollusque remarquable sur et en dehors du périmètre rapproché.

II.9.2 - C O RTÈ GE S M A L A C O L O GI QU E S D U

PÉ RI MÈ TRE RA PP R OC H É

30 espèces de mollusques ont pu être répertoriées au sein du périmètre rapproché.
Toutes ces espèces sont communes.
Le tableau suivant détaille le nombre d’espèces de mollusques en fonction des
cortèges auxquels ils peuvent être rattachés.

Nombre total
d'espèces de
mollusques
Nombre
d'espèces
remarquables

Milieux
ouverts

Milieux semifermés et
fermés

Milieux
humides et
aquatiques

Nombre total
d'espèces

Nombre
d'espèces
remarquables

7

9

14

30

0

0

0

0

0

/

Sept espèces peuvent être rattachées au cortège des milieux ouverts : la Caragouille
globuleuse Cernuella virgata, l’Escargot de Bourgogne Helix pomatia, le Petit Moine
Monacha cartusiana, le Moine globuleux Monacha cantiana, l’Escargot Petit-gris
Cornu aspersum, le Maillot des mousses Pupilla muscorum et la Grande loche Arion
rufus. Elles sont toutes ubiquistes et ont donc été retrouvées dans divers habitats du
périmètre rapproché : Bois, Jeune peupleraie sur mégaphorbiaie, Roncier, Fourré,
Ourlet rivulaire, Cariçaie, Lisière, Prairies, Bord d’étangs.
Neuf autres espèces de mollusques peuvent être
rattachées aux cortèges des milieux fermés et semifermés. Il s’agit par exemple de l’Escargot des haies
Cepaea nemoralis, de l’Escargot des jardins Cepaea
hortensis, de la Velouté commune Trochulus
hispidus, ou encore du Bouton commun Discus
rotundatus. Ces espèces ont donc essentiellement
été retrouvées près des milieux fermés à savoir :
Boisement, coupe forestière, ronciers, fourrés,
lisières.

Le Bouton commun
Discus rotundatus

Enfin, 14 espèces de mollusques peuvent être rattachées aux cortèges des milieux
humides et aquatiques, et plus spécifiquement au sous-cortège des milieux humides
ouverts pour deux espèces : l’Ambrette amphibie/élégante Succinea putris/Oxyloma
elegans et la Luisantine des marais Zonitoides nitidus. La première espèce a été
observée un peu partout sur le périmètre rapproché car l’hygrométrie élevée de tous
les milieux identifiés semble lui convenir. La seconde a été observée au nord-ouest du
périmètre rapproché au sein du boisement.
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Cinq autres espèces de mollusques peuvent être rattachées au sous-cortège des
boisements humides : il s’agit de l’Hélice cerise Fruticicola fruticum, du Bouton
commun Discus rotundatus, de la Brillante commune Cochlicopa lubrica du Grand
luisant Oxychilus draparnaudi, et de la Velouté plane Helicodonta obvoluta appréciant
l’humidité des boisements pour perpétuer leur cycle de vie. Elles ont ainsi été
observées au sein de boisements et en en lisière de boisements au sud-est, au centre
et au nord-ouest du périmètre rapproché.

II.9.4 – E SPÈ C E S

E X O TI QU E S E NV A H I S SA NTE S

Aucun mollusque invasif n’a été contacté sur le périmètre rapproché.

Une espèce, la Nérite des rivières Theodoxus fluviatilis qui appartient au sous-cortège
des milieux courants, a été relevée en bordure nord de la jeune peupleraie sur
mégaphorbiaie, ainsi qu’en bordure d’étang au nord-ouest (espèce transportée). En
effet, cette espèce vit au niveau du cours d’eau au nord du périmètre rapproché, la
Vesle.
Une autre espèce, la Limnée des marais Stagnicola fuscus, appréciant les eaux
stagnantes pour sa reproduction, a été retrouvée au niveau du boisement ainsi qu’en
bordure des étangs situés au nord-ouest du périmètre rapproché. Une deuxième
espèce, appréciant également ce type de milieu pour sa reproduction : la Grande
limnée, a été relevée (coquille) au niveau du boisement situé au nord des deux étangs
du périmètre rapproché.
Enfin, trois espèces vivants typiquement en milieu aquatique stagnant mais pouvant
s’accommoder ponctuellement d’eau peu courante ont été relevées. Il s’agit de la
Planorbe carénée Planorbis carinatus qui a été retrouvée en bordure des étangs au
nord-ouest du périmètre rapproché et s’y reproduit probablement.
La deuxième espèce est la Planorbe commune Planorbis planorbis. Une coquille de
cette espèce a été retrouvée en lisière de boisement au nord-ouest du périmètre
rapproché. Enfin une dernière espèce : la Bithynie commune Bithynia tentaculata
retrouvée en lisière de boisement et de la Vesle (coquilles), au nord-est du périmètre
rapproché, se reproduit probablement au niveau de la Vesle.

II.9.3 – E SP È C E S

RE M A R QU A BLE S

Les points et transects de relevés malacologiques sont localisés sur la carte de
localisation des points et transects de relevés entomologiques et malacologiques
située en annexe. Au total, 30 espèces de mollusques (23 mollusques terrestres et 7
mollusques aquatiques) ont été inventoriées sur le périmètre rapproché (Cf. relevés
de terrain annexés à ce rapport).
Parmi ces espèces, aucune n’est considérée comme remarquable en Picardie ou aux
échelles nationales et européennes.
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II.10 – L A

F O NC T I O N N AL I T É DE S H A B I T AT S E T L ES C O N T IN U I TÉ S

ÉC O L O G I QU E S

II.10.1 – F ON C T I ON NA LI TÉ

DES

H A B IT A T S

ET

É TA T

DE

C O NSE RV A T I ON

Les habitats du périmètre rapproché s’inscrivent dans un contexte rural et subissent
une pression anthropique élevée (coupes, passage d’engins et plantations d’essences
non indigènes, cultures).
Avec la proximité de la Vesle et de plans d’eau, les boisements sont relativement
accueillant pour certaines espèces de la faune vertébrée forestière, dont des espèces
remarquables (Chiroptères, Pic noir). Néanmoins, les coupes récentes réalisées lors de
l’exploitation sylvicoles ont fortement diminué la capacité d’accueil de ces espèces.
Les milieux ouverts humides (mégaphorbiaies) et milieux aquatiques (cours d’eau et
plans d’eau) sont, quant à eux, relativement fonctionnels abritant des cortèges
d’espèces diversifiés de la flore et de la faune invertébrée. Ici encore le passage
d’engins pour les opérations de coupe ont impacté ces habitats qui nécessitent
toutefois un temps de cicatrisation moins long et permettent de conserver un bon état
de conservation.
Les autres milieux ouverts (cultures, friches) sont, quant à eux, moins fonctionnels et
abritent des cortèges d’espèces relativement communes.
La présence de boisements et de plans d’eau sur le périmètre étendu, constitue un
ensemble propice à la circulation des espèces faunistiques inféodées aux milieux
boisés et aquatiques.

II.10.2 – C ON TI NU I TÉ S

É C O L O GI QU E S

Les biocorridors sont les voies empruntées par les espèces pour se déplacer entre
deux habitats. Ils correspondent généralement à des structures linéaires favorables à
ces espèces, non seulement pour leurs déplacements mais aussi pour leur
alimentation, leur protection voire leur reproduction.
L’existence de tels couloirs de déplacement est primordiale car ils permettent par
exemple aux espèces de s’adapter aux disponibilités alimentaires et aux conditions
météorologiques et d’accomplir ainsi pleinement leurs cycles biologiques. Ils
pourraient s’avérer d’autant plus indispensables dans le contexte de modifications
climatiques que nous connaissons aujourd’hui.
Les corridors biologiques ou biocorridors sont indispensables au maintien des
populations animales, végétales et fongiques en permettant la dispersion des gènes.
Cette dispersion est nécessaire à moyen terme pour la survie des espèces et pour le

maintien de leurs capacités adaptatives sur le long terme. Il s’agit donc de structures
paysagères primordiales pour la conservation et l’expansion de l’ensemble des
espèces.
Un corridor biologique a la particularité de se distinguer des milieux adjacents de par
ses caractéristiques physionomiques, topographiques ou pédologiques par exemple.
On s’intéresse généralement aux voies naturelles constituées par les structures
linéaires du paysage comme les haies, les talus, les lisières de bois ou les rivières. Ces
structures conviennent aux espèces de lisières mais des structures plus larges peuvent
être nécessaires pour les déplacements d’espèces plus spécialisées.
Il convient de garder à l’esprit qu’un corridor biologique pour une espèce peut
constituer un obstacle pour une autre espèce. On s’attachera ainsi à distinguer les
biocorridors pour la faune terrestre des milieux fermés, de ceux pour la faune terrestre
des milieux ouverts, de ceux pour la faune aquatique.
Les termes de continuums écopaysagers peuvent alors être utilisés en considérant
qu’il s’agit d’une succession de structures paysagères fonctionnelles reliant entre eux
d’autres structures paysagères ou habitats, généralement de même type.
À une échelle plus large, l’ensemble des corridors biologiques pourra former un
corridor écologique, lequel sera lui-même intégré dans un réseau écologique qui se
voudra fonctionnel aux échelles paysagères et supra-paysagères.
À une échelle locale, plusieurs biocorridors sont présents sur le périmètre d’étude :
Des corridors boisés continus et discontinus ;
Des corridors aquatiques continus et discontinus.
Le périmètre rapproché se trouve dans un secteur dominé par les boisements et les
milieux semi-ouverts. Il longe également la Vesle dans sa partie nord. Ces corridors
boisés et aquatiques locaux s’intègrent, à une échelle plus large, à un corridor valléen
multitrame fonctionnel signalé dans le SRCE de Picardie. Ce dernier sert à la circulation
d’un grand nombre d’espèces de la faune mais également à la dispersion de la flore
aquatique.
D’après le SRCE, le site d’étude est également traversé par un corridor arboré
provenant d’un second corridor arboré passant au sud-est de Ciry-Salsogne et
Vasseny. Celui-ci rejoint un réservoir de biodiversité, le boisement du « Grand bois »
au nord-est de Chassemy. Au niveau du périmètre rapproché, la circulation des
espèces suit le corridor signalé dans le SRCE. À noter que ce grand biocorridor arboré
est interrompu au sud du périmètre rapproché par des éléments fragmentants dont
la N31, voie de circulation très empruntée.
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Carte 19 : Biocorridors et éléments fragmentants à l’échelle du périmètre rapproché

Page 86

II.11 – L ES

Z ON ES H U MI DE S

II.11.1 – C A R A C TÉ R IS A TI ON

SE L ON LE C RI TÈ RE F L O RI ST I QU E

II.11.1.1 – Analyse de la végétation
D’après l’arrêté du 1er octobre 2009 modifiant l’arrêté du 24 juin 2008, paru au J.O. du
24 novembre 2009, les zones humides doivent être caractérisées selon la
méthodologie suivante :
dans un premier temps par l’analyse des types d’habitats présents ;
dans un deuxième temps par l’analyse des relevés floristiques ;
dans un troisième temps par une étude des critères pédologiques.
Ainsi, d’après le code Corine Biotope associé aux habitats, il est possible de
déterminer, pour chacun d’eux, si ces derniers peuvent être assimilés à une zone
humide.
À défaut et dans un second temps, l’étude de la végétation peut permettre de
déterminer le caractère humide ou non des habitats pour lesquels demeure une
incertitude. Enfin, si ni le code Corine Biotope associé à l’habitat, ni la végétation qu’il
abrite ne permettent de déterminer le caractère humide d’un milieu, il sera nécessaire
d’effectuer un sondage pédologique afin de le déterminer.
Seule la caractérisation des zones humides par l’analyse des habitats et des relevés
floristiques est présentée ici.
De cet exercice découle le tableau suivant, déterminant pour chaque habitat du
périmètre, son caractère humide selon les critères floristiques de l’arrêté du 1er
octobre 2009 ou à déterminer par un sondage pédologique.
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Tableau 31 : Identification du caractère humide de chaque habitat du périmètre rapproché et de ses abords
Surface
Unité
écologique

Milieux
ouverts
humides et
aquatiques

Milieux
ouverts

Milieux
semi-fermés

Milieux
fermés

Habitat

Arrêté du 1er octobre 2009 précisant les
critères de définition et de délimitation
des zones humides

CORINE BIOTOPE

ha

% du
périmètre
étudié

Eau courante

0,01

0,03%

Végétation aquatique d'eau stagnante

0,50

Végétation rivulaire d'eau stagnante
Végétation rivulaire d'eau courante
Mégaphorbiaie

Habitat
nécessitant un
sondage
pédologique pour
en déterminer le
caractère humide

Habitat humide
selon la
typologie
Corine
Biotopes

Habitat
humide
selon le
cortège
floristique

Eau de
surface
Eau de
surface
X
X

X
X
X

X

X

X
-

X
-

X
X

X
-

X
-

X

-

-

-

X

-

-

83.3211

X

X

83.3211

X

X

Relevé
Typologie

Code

17

Lits des rivières

24.1

1,2%

18

Eaux eutrophes

22.13

0,22
0,39
0,08

0,5%
1,0%
0,2%

14, 16
10
8

Mégaphorbiaie piquetée d'arbustes

3,36

8,2%

2, 12

37.715
37.7
37.71
37.71 x
44.1

Cariçaie piquetée d'arbustes

1,96

4,8%

13

Culture
Friche rudérale

5,71
0,02

13,9%
0,05%

20
19

Prairie de fauche mésohygrophile

1,03

2,5%

15

Chemin enherbé
Coupe à blanc en cours de
colonisation
Fourré arbustif

0,50

1,2%

-

Ourlet riverain mixte
Lisières humides à grandes herbes
Ourlets des cours d'eau
Ourlets des cours d'eau x Formations
riveraines de saules
Peuplements de grandes Laîches
(Magnocariçaies) x Formations
riveraines de saules
Grandes cultures
Terrains en friche
Prairies humides atlantiques et
subatlantiques
Prairies sèches améliorées

0,16

0,4%

-

-

-

0,25

0,6%

-

Fourré arbustif x Mégaphorbiaie

0,19

0,5%

4

Fourré arbustif x Roncier

4,62

11,3%

22

Roncier

0,67

1,6%

5

31.81
31.81 x
37.71
31.81 x
31.831
31.831

Jeune peupleraie sur cariçaie

0,90

2,2%

-

Jeune peupleraie sur mégaphorbiaie

0,60

1,5%

6

Fourrés médio-européens sur sol fertile
Fourrés médio-européens sur sol fertile
x Ourlets des cours d'eau
Fourrés médio-européens sur sol fertile
x Ronciers
Ronciers
Plantations de Peupliers avec une
strate herbacée élevée
Plantations de Peupliers avec une
strate herbacée élevée

53.21 x
44.1
82.11
87.1
37.21
81.1

X
X
X

X
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Surface
Unité
écologique

Milieux
anthropiques

Habitat

Arrêté du 1er octobre 2009 précisant les
critères de définition et de délimitation
des zones humides

CORINE BIOTOPE

ha

% du
périmètre
étudié

Jeune peupleraie sur sol eutrophe
Peupleraie sur sol eutrophe

0,95
11,73

2,3%
28,6%

3, 12
7

Frênaie-Chênaie à Mercuriale vivace

6,74

16,4%

9, 23

Saulaie
Chemin forestier
Chemin carrossable

0,20
0,16
0,03

0,5%
0,4%
0,1%

24
-

Habitat
humide
selon le
cortège
floristique

Habitat
nécessitant un
sondage
pédologique pour
en déterminer le
caractère humide

X
X

Typologie

Code

Habitat humide
selon la
typologie
Corine
Biotopes

Autres plantations de Peupliers
Autres plantations de Peupliers
Frênaies-chênaies sub-atlantiques à
primevère
Formations riveraines de saules
Villages
Villages

83.3212
83.3212

-

-

41.23
44.1
86.2
86.2

X
-

X
-

Relevé

X
X
X

Ainsi, plusieurs habitats présents sur le périmètre rapproché et ses abords ont pu être
caractérisés comme humides d’après les critères floristiques (en bleu dans le tableau).
L’habitat en bleu foncé représente de l’eau de surface, non affiliée aux zones humides.
Les habitats présentant un caractère humide selon le critère floristique sont présentés
sur la carte ci-dessous.
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Carte 20 : Localisation des habitats caractérisés comme humides selon le critère floristique
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II.11.1.2 – Intérêt écologique des zones humides d’après les critères
floristiques du site
L’analyse de l’intérêt écologique des zones humides du périmètre rapproché se base
sur l’inventaire des zones humides selon les critères floristiques.
Les zones humides caractérisées d’après les critères floristiques sont constituées par :
les végétations rivulaires d'eau stagnante et d'eau courante ;
certains milieux ouverts : une mégaphorbiaie, une mégaphorbiaie piquetée
d'arbustes, deux cariçaies piquetées d'arbustes et une prairie de fauche
mésohygrophile ;
des milieux semi-fermés et fermés : des fourrés arbustifs sur mégaphorbiaie,
une saulaie, une jeune peupleraie sur cariçaie et une jeune peupleraie sur
mégaphorbiaie.
Parmi ces milieux, deux d’entre eux sont caractérisés par une valeur écologique forte
en tant que zone humide selon la méthodologie présentée plus haut. Il s’agit des
mégaphorbiaies.
En effet, ces zones humides constituent des habitats d'intérêt communautaire
caractéristiques de zone humide, en bon état de conservation d’autant plus qu’ils
abritent également des espèces remarquables : la Laîche maigre, le Criquet vertéchine et le Caloptéryx vierge.
Par ailleurs, les 8 autres habitats présentant une végétation caractéristique de zone
humide constituent un enjeu écologique moyen en tant que zone humide. Notons
que parmi ces derniers, certains abritent des espèces remarquables.
Le tableau suivant détaille, pour chaque habitat du périmètre d’étude, sa valeur
écologique en tant que zone humide et les éléments justifiant cette valeur. Les critères
d’évaluation de cette valeur sont détaillés dans la méthodologie plus haute.
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Tableau 32 : Enjeu écologique des zones humides identifiées sur le site d’étude
CORINE BIOTOPE
Habitat
Typologie

Code

Lits des rivières
Eaux eutrophes
Ourlet riverain mixte
Lisières humides à grandes herbes
Ourlets des cours d'eau
Ourlets des cours d'eau x
Formations riveraines de saules
Peuplements de grandes Laîches
(Magnocariçaies) x Formations
riveraines de saules

24.1
22.13
37.715
37.7
37.71
37.71 x
44.1

Grandes cultures

82.11

Friche rudérale

Terrains en friche

87.1

Prairie de fauche mésohygrophile

Prairies humides atlantiques et
subatlantiques

37.21

Eau courante
Végétation aquatique d'eau stagnante
Végétation rivulaire d'eau stagnante
Végétation rivulaire d'eau courante
Mégaphorbiaie
Mégaphorbiaie piquetée d'arbustes
Cariçaie piquetée d'arbustes
Culture

53.21 x
44.1

Chemin enherbé

Prairies sèches améliorées

81.1

Coupe à blanc en cours de colonisation

-

-

Fourrés médio-européens sur sol
fertile
Fourrés médio-européens sur sol
fertile x Ourlets des cours d'eau
Fourrés médio-européens sur sol
fertile x Ronciers

31.81 x
37.71
31.81 x
31.831

Ronciers

31.831

Fourré arbustif
Fourré arbustif x Mégaphorbiaie
Fourré arbustif x Roncier
Roncier
Jeune peupleraie sur cariçaie
Jeune peupleraie sur mégaphorbiaie
Jeune peupleraie sur sol eutrophe
Peupleraie sur sol eutrophe

Plantations de Peupliers avec une
strate herbacée élevée
Plantations de Peupliers avec une
strate herbacée élevée

Habitat et/ou
végétation
caractéristique de
zone humide

Espèce faunistique ou
floristique
remarquable
caractéristique de
zone humide

Biocorridor caractéristique de zone
humide
En bon état de
conservation

Enjeu en tant que ZH

En mauvais état
de conservation

X

X
X
X

X

Eau de surface
Eau de surface
Moyen
Moyen
Fort

X

X

X

Fort

X

Moyen
Nul à Faible selon l'étude
pédologique
Nul à Faible selon l'étude
pédologique

X

X

Moyen
Nul à Faible selon l'étude
pédologique
Nul à Faible selon l'étude
pédologique
Nul à Faible selon l'étude
pédologique

31.81
X

X

Moyen
Nul à Faible selon l'étude
pédologique
Nul à Faible selon l'étude
pédologique

83.3211

X

Moyen

83.3211

X

Moyen

Autres plantations de Peupliers

83.3212

Autres plantations de Peupliers

83.3212

Saulaie

Frênaies-chênaies sub-atlantiques
à primevère
Formations riveraines de saules

Chemin forestier

Villages

86.2

Chemin carrossable

Villages

86.2

Frênaie-Chênaie à Mercuriale vivace

Habitat d’intérêt
communautaire
caractéristique de
zone humide

41.23
44.1

X

X

Nul à Faible selon l'étude
pédologique
Nul à Faible selon l'étude
pédologique
Nul à Faible selon l'étude
pédologique
Moyen
Nul à Faible selon l'étude
pédologique
Nul à Faible selon l'étude
pédologique

N.B. : en tant que bureau d’études faune flore, le CERE est à même de caractériser la valeur écologique des zones humides. Toutefois, notre domaine de compétence ne nous permet pas de caractériser leur fonction hydrologique.
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Le tableau suivant détaille les surfaces des zones humides à valeur écologique forte,
moyenne ou potentiellement faible à nulle (zone non caractérisée comme humide
d’après les critères floristiques, à confirmer par les données pédologiques) sur le
périmètre étudié.
Tableau 33 : Valeur écologique et surface des zones humides caractérisées par les
critères floristiques
Nature des zones humides

Surface

Eau de surface

0,5 ha

Zone humide caractérisée par des critères floristiques à forte valeur
écologique

3,4 ha

Zone humide caractérisée par des critères floristiques à valeur
écologique moyenne

5,3 ha

Surface à valeur écologique nul à faible en tant que zone humide à
définir selon l'étude pédologique

31,8 ha

TOTAL

41,0 ha

II.11.2 – C A R A C TÉ R IS A TI ON

SE L ON LE C RI TÈ RE PÉ D OL O GI QU E

La détermination du caractère humide des habitats (cf. tableau ci-dessus) par sondage
pédologique devra être effectuée afin de compléter cette analyse.
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Carte 21 : Hiérarchisation de la valeur écologique des zones humides des secteurs étudiés
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B. SYNTHESE DE L’INTERET ECOLOGIQUE ET
HIERARCHISATION DES ENJEUX
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I – SYNTHÈSE DE L’INTÉRÊT ÉCOLOGIQUE
Cette synthèse de l’intérêt écologique repose sur cinq volets que sont les habitats, la
flore, la faune vertébrée, la faune invertébrée et les continuités écologiques. Dans
chacun de ces domaines, les statuts de protection légale, les statuts de rareté
(lorsqu’ils existent) et la diversité constituent les critères nous permettant de juger de
l’importance des enjeux écologiques identifiés en état initial.

I.2 – S Y N TH È SE

I.1 – S Y N TH È SE

Tableau 35 : Liste et enjeu des espèces floristiques remarquables identifiées sur la
zone d’étude




D E L ’ I NT ÉR ÊT DE S H AB IT A TS

21 habitats selon la typologie EUNIS
2 habitats remarquables détaillés dans le tableau suivant

Tableau 34 : Liste et enjeu des habitats remarquables identifiés sur la zone d’étude
Nom

Enjeu
patrimonial

Enjeu
réglementaire

Éléments ayant motivé l'enjeu

Mégaphorbiaie

Moyen

Nul

Habitat d'intérêt communautaire et
SCAP 2

Mégaphorbiaie
piquetée d'arbustes

Moyen

Nul

Habitat d'intérêt communautaire et
SCAP 2





D E L ’ I NT ÉR ÊT DE L A F L O R E

106 espèces floristiques identifiées sur le périmètre rapproché
Aucune espèce floristique protégée
13 espèces patrimoniales détaillées dans le tableau suivant

Nom vernaculaire

Nom scientifique

Enjeu
patrimonial

Enjeu
Éléments ayant motivé
réglementaire
l'enjeu

Populage des
marais

Caltha palustris L.,
1753

Moyen

Nul

Guimauve officinale Althea officinalis L.

Moyen

Nul

Espèce déterminante de
ZNIEFF
Espèce "assez rare" et
déterminante de ZNIEFF
Espèce "assez rare" et
déterminante de ZNIEFF
Espèce déterminante de
ZNIEFF
Espèce "rare" et
déterminante de ZNIEFF

Laîche maigre

Carex strigosa
Huds., 1778

Moyen

Nul

Laiteron des marais

Sonchus palustris L

Moyen

Nul

Épilobe des marais

Moyen

Nul

Moyen

Nul

Espèce déterminante de
ZNIEFF

Moyen

Nul

Espèce "rare" et
déterminante de ZNIEFF

Moyen

Nul

Espèce déterminante de
ZNIEFF

Fort

Nul

Espèce "très rare",
vulnérable

Moyen

Nul

Espèce "rare" et
déterminante de ZNIEFF

Moyen

Nul

Espèce déterminante de
ZNIEFF

Moyen

Nul

Espèce déterminante de
ZNIEFF

Moyen

Nul

Espèce déterminante de
ZNIEFF

Lychnis fleur-decoucou
Myriophylle
verticillé
Coronille bigarrée
Saule pourpre
Stellaire des bois
(s.l.)
Pigamon jaune
Rubanier simple
Cerisier à grappes

Epilobium palustre
L., 1753
Silene flos-cuculi
(L.) Clairv., 1811
Myriophyllum
verticillatum L.,
1753
Securigera varia
(L.) Lassen, 1989
Salix purpurea L.,
1753
Stellaria nemorum
L., 1753
Thalictrum flavum
L., 1753
Sparganium
emersum
Rehmann, 1871
Prunus padus L.,
1753
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Au total, 12 espèces (dont 2 espèces d’oiseaux comptant double car observées à la
fois en période de reproduction et en période de migration) et 3 groupes d’espèces
de vertébrés remarquables ont été observées. Elles sont détaillées dans le tableau
suivant.

Groupes

3 espèces remarquables d’oiseaux en période de reproduction,
2 espèces remarquables d’oiseaux en période de migration,
1 espèce remarquable d’oiseau en période d’hivernage,
1 espèce remarquable d’amphibien,
aucune espèce remarquable de reptile,
1 espèce remarquable de mammifère terrestre,
6 espèces et 3 groupes d’espèces de chiroptères remarquables.

Oiseaux
migrateurs









D E L ’ I NT ÉR ÊT DE L A F AU N E V ER T ÉB R ÉE

Oiseaux
hivernants

I.3 – S Y N TH È SE

Nom
vernaculaire

Oiseaux en reproduction

Bondrée
apivore

Martinpêcheur
d’Europe

Sterne
pierregarin

Nom
scientifique

Pernis
apivorus

Alcedo atthis

Sterna
hirundo

Enjeu
réglementaire

Fort

Fort

Fort

Enjeu
patrimonial

Éléments ayant motivé
l'enjeu

Faible

Inscrit à l’annexe I de la
Directive Oiseaux
Espèce déterminante
de ZNIEFF en tant que
nicheur mais
seulement vu en vol
durant les prospections

Chiroptères

Groupes

Tableau 36 : Liste et enjeu des espèces faunistiques remarquables identifiées sur le
périmètre rapproché et étendu

Nom
vernaculaire

Nom
scientifique

Enjeu
réglementaire

Enjeu
patrimonial

Éléments ayant motivé
l'enjeu

Martinpêcheur
d’Europe

Alcedo atthis

Fort

Faible

Inscrit à l’annexe I de la
Directive Oiseaux

Sterne
pierregarin

Sterna
hirundo

Fort

Faible

Inscrit à l’annexe I de la
Directive Oiseaux

Pic noir

Dryocopus
martius

Fort

Faible

Inscrit à l’annexe I de la
Directive Oiseaux

Murin de
Daubenton

Myotis
daubentonii

Moyen

Moyen

Murin à
moustaches

Myotis
mystacinus

Moyen

Faible

Murin
indéterminé

Myotis sp.

Moyen à fort

Faible à fort

Noctule
commune

Nyctalus
noctula

Moyen

Fort

Faible

Inscrit à l’annexe I de la
Directive Oiseaux

Noctule de
Leisler

Nyctalus
leisleri

Moyen

Fort

Noctule
indéterminée

Nyctalus sp.

Moyen

Fort

Moyen

Inscrit à l’annexe I de la
Directive Oiseaux
Vulnérable sur la liste
rouge régionale mais
seulement vu en vol
durant les prospections

Sérotine
commune

Eptesicus
serotinus

Moyen

Moyen

Inscrit à l’annexe IV de
la Directive Habitats
Quasi-menacé à
l’échelon régional
Inscrit à l’annexe IV de
la Directive Habitats
Inscrit aux annexes II et
IV ou à l’annexe IV de
la Directive Habitats
Statuts de menace
variables
Inscrit à l’annexe IV de
la Directive Habitats
Vulnérable au niveau
régional
Inscrit à l’annexe IV de
la Directive Habitats
Vulnérable au niveau
régional
Inscrit à l’annexe IV de
la Directive Habitats
Vulnérable au niveau
régional
Inscrit à l’annexe IV de
la Directive Habitats
Quasi-menacé à
l’échelon régional
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Groupes
Herpétofaune

Mammifères
terrestres

Nom
vernaculaire

Enjeu
patrimonial

Eptesicus /
Nyctalus

Moyen

Moyen à fort

Pipistrelle
commune

Pipistrellus
pipistrellus

Moyen

Faible

Éléments ayant motivé
l'enjeu
Inscrit à l’annexe IV de
la Directive Habitats
Vulnérable ou quasimenacé à l’échelon
régional
Inscrit à l’annexe IV de
la Directive Habitats

Tableau 37 : Liste et enjeu des espèces d’invertébrés remarquables identifiées sur
le périmètre rapproché
Groupe

Nom
scientifique

Lépidoptères
Rhopalocères

Papilio
machaon

Machaon

Nul

Moyen

Calopteryx
virgo

Caloptéryx
vierge

Nul

Moyen

Anax
parthenope

Anax
napolitain

Nul

Moyen

Erythromma
lindenii

Agrion de
Vander Linden

Nul

Moyen

Chorthippus
dorsatus

Criquet verteéchine

Nul

Fort

Oecanthus
pellucens

Grillon d'Italie

Nul

Moyen

Ruspolia
nitidula

Conocéphale
gracieux

Nul

Moyen

Chrysochraon
dispar

Criquet des
clairières

Nul

Moyen

Omocestus
rufipes

Criquet noirébène

Nul

Moyen

Gryllotalpa
gryllotalpa

Courtilière
commune

Nul

Fort

Odonates
Martre des
pins

I.4 – S Y N TH È SE




Enjeu
réglementaire

Groupe
Sérotines /
Noctules

Grenouille
agile



Nom
scientifique

Martes
martes

Rana
dalmatina

Faible

Moyen

Fort

Vulnérable à l’échelon
régional

Moyen

Inscrit à l’annexe IV de
la Directive Habitats
Espèce déterminante
de ZNIEFF

Nom
Enjeu
Enjeu
vernaculaire réglementaire patrimonial

D E L ’ I NT ÉR ÊT DE L A F AU N E I N VER T ÉB R ÉE

95 espèces d’invertébrés identifiées dont
 19 lépidoptères Rhopalocères
 12 lépidoptères Hétérocères
 13 odonates
 17 orthoptères
 4 coléoptères
 30 mollusques
Aucune espèce n’est protégée aux niveaux national et européen
10 espèces remarquables détaillées dans le tableau suivant

Orthoptères

Éléments ayant
motivé l'enjeu
Noté "Assez Rare"
en Picardie
Espèce
déterminante de
ZNIEFF en Picardie
Noté "Assez Rare"
en Picardie
Espèce
déterminante de
ZNIEFF en Picardie
Noté "Très Rare"
et "vulnérable" en
Picardie,
déterminant de
ZNIEFF
Espèce
déterminante de
ZNIEFF en Picardie
Noté "Assez Rare"
en Picardie,
Espèce
déterminante de
ZNIEFF en Picardie
Noté "Quasimenacée" en
Picardie
Noté "Quasimenacée" en
Picardie
Noté "Assez Rare"
et "Vulnérable" en
Picardie,
déterminante de
ZNIEFF
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I.5 – S Y N TH È SE

D E L ’ I NT ÉR ÊT DE S C O NT I NU I T ÉS ÉC OL O GI QU ES

Plusieurs types de biocorridors se dessinent sur et à proximité du périmètre
rapproché :
- un biocorridor valléen multitrame (boisé et aquatique) suivant la Vesle qui
borde le périmètre rapproché au nord,
- un biocorridor boisé traversant le périmètre rapproché et permettant aux
animaux de rejoindre le corridor boisé au sud-ouest et le réservoir de
biodiversité au nord-est.

I.6 – S Y N TH È SE

D E L ’ I NT ÉR ÊT DE S Z O NE S H U MI DE S

Sur le périmètre étudié, ont été notés :
0,5 ha d’eau de surface ;
3,4 ha de zone humide caractérisée par des critères floristiques à forte valeur
écologique ;
5,3 ha de zone humide caractérisée par des critères floristiques à valeur
écologique moyenne.
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Carte 22 : Synthèse de l’ensemble des espèces et habitats remarquables inventoriés sur le périmètre rapproché
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II – HIÉRARCHISATION DES ENJEUX ÉCOLOGIQUES
II.1 – E NJ EU X

ÉC OL O GI QU ES R É GL EM E NT A I R ES

Selon les espèces faunistiques et floristiques inventoriées sur le périmètre rapproché, il
est possible de hiérarchiser ces enjeux et par-là même de faire ressortir les espaces
possédant une contrainte réglementaire. D’une façon générale, plus un habitat possède
un enjeu réglementaire élevé plus ce dernier représentera une contrainte importante.
Sur ce principe, la contrainte réglementaire de l'ensemble des unités écologiques se
traduit par des degrés de difficulté relatifs à leur modification et par-là même à leur
utilisation.

Une zone d'enjeu réglementaire nul
se justifie sur des milieux n’abritant aucune
espèce protégée à l’échelle européenne, nationale ou régionale.
La carte de hiérarchisation des enjeux écologiques réglementaires sur la zone d’étude
est donnée ci-dessous.

Les secteurs présentant un enjeu réglementaire fort deviennent donc très difficilement
utilisables, les secteurs à enjeux réglementaires moyen et faible sont utilisables à
condition d’éviter, réduire et compenser les impacts produits, les secteurs à enjeu
réglementaire nul sont facilement utilisables, sous réserve qu’aucun enjeu patrimonial
moyen, fort ou très fort n’y ait été identifié. Ces distinctions se justifient selon les
critères suivants :
Une zone de fort enjeu réglementaire
se justifie par la présence :
d’une ou plusieurs espèces végétales et/ou de la faune invertébrée
légalement protégées (protection européenne, nationale et/ou régionale le
cas échéant) ;
et/ou d’une ou plusieurs espèces de la faune vertébrée légalement protégées
à l’échelle européenne (annexe I de la Directive « Oiseaux », annexe II de la
Directive « Habitats »).
Une zone d’enjeu réglementaire moyen
se justifie par la présence d’une ou
plusieurs espèces de la faune vertébrée à enjeu réglementaire moyen (espèces
inscrites à l’annexe IV de la Directive « Habitats »).
Une zone d’enjeu réglementaire faible
se justifie par la présence d’une ou
plusieures espèces de la faune vertébrée à enjeu réglementaire faible (espèces
inscrites à l’annexe V de la Directive « Habitats », espèces protégées à l’échelle
nationale uniquement).
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Carte 23 : Hiérarchisation des enjeux réglementaires sur le périmètre rapproché

Page 102

II.2 – E NJ EU X

ÉC OL O GI QU ES P A TR IM O NI AU X

Selon les espèces faunistiques et floristiques inventoriées sur le périmètre rapproché, il
est possible de hiérarchiser les enjeux écologiques patrimoniaux et par-là même de faire
ressortir les espaces possédant une contrainte. D’une façon générale, plus un habitat
possède une forte sensibilité écologique plus ce dernier représentera une contrainte
écologique importante. Sur ce principe, la sensibilité de l'ensemble des unités
écologiques se traduit par des degrés de difficulté relatifs à leur modification et par-là
même à leur utilisation.

pas de corridors écologiques constatés dans l’étude. Elle se justifie aussi sur des
milieux ne présentant pas de richesse écologique particulière (diversité spécifique
faible et absence d’espèce patrimoniale) et dont la destruction n’engendre pas
d’impact de grande importance sur la flore, la faune et leurs habitats.

Les secteurs très sensibles deviennent donc très difficilement utilisables, les secteurs
sensibles et moyennement sensibles sont utilisables à condition d’éviter, réduire et
compenser les impacts produits, les secteurs peu et très peu sensibles sont facilement
utilisables, sous réserve qu’aucun enjeu réglementaire moyen ou fort n’y ait été
identifié. Ces distinctions se justifient selon les critères suivants :
Une zone de très fort enjeu patrimonial
se justifie par la présence :
d’un habitat à enjeu très fort (habitat d’intérêt communautaire prioritaire et en
bon état de conservation) ;
et/ou d’un habitat abritant une ou plusieurs espèces végétales et/ou de la faune
vertébrée et/ou de la faune invertébrée à très fort enjeux patrimonial (par
exemple, espèce en danger critique d’extinction).
Une zone de fort enjeu patrimonial
se justifie par la présence :
d’un habitat à enjeu fort (habitat d’intérêt communautaire non prioritaire et en
bon état de conservation) ;
et/ou d’un habitat abritant une ou plusieurs espèces végétales et/ou de la faune
vertébrée et/ou de la faune invertébrée à fort enjeu patrimonial (par exemple,
espèce vulnérable).
Une zone d’enjeu patrimonial moyen
se justifie par la présence :
d’un habitat à enjeu moyen ;
et/ou d’un habitat abritant une ou plusieurs espèces végétales et/ou de la faune
vertébrée et/ou de la faune invertébrée à enjeu écologique moyen (par exemple,
espèce quasi-menacée) ;
et/ou par la présence d’un biocorridor secondaire.
Une zone d'enjeu patrimonial faible
ou très faible
se justifie sur des milieux
présentant une richesse spécifique très moyenne et dont les habitats ne présentent
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Carte 24 : Hiérarchisation des enjeux patrimoniaux sur le périmètre rapproché
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C. EVALUATIONS DES IMPACTS ET PROPOSITION DE
MESURES
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I - PRÉSENTATION DU PROJET
Carte 25 : Localisation du projet
Dans le cadre du projet, seront demandées :


une demande de renouvellement de l'installation de traitement de Vasseny
avec une déclaration de mise en service d'une station de transit (pour le
stockage de terres de découverte et de remblais inertes extérieurs destinés
à la remise en état du site), sans limitation de durée ;



une demande d'autorisation de défrichement sur environ 12 ha ;



une demande d'autorisation d'exploiter une carrière de matériaux
alluvionnaires pour une durée de 8 ans dont :
o 1 année de travaux préparatoires (bornage/clôture des terrains,
début du défrichement, diagnostic archéologique),
o 4 ans d'extraction,
o 3 ans pour achever le remplissage des bassins de décantation et
finaliser la remise en état du site.

I.1 - S U R F AC E

D ’ EX PL OI T AT I O N

La société GSM prévoit l’extraction de matériaux sur une surface sollicitée de 37,7 ha
pour 23,5 ha exploitables.
En plus des bandes de 10 m réglementaires, sur le pourtour, des zones au nord du
périmètre d’extraction (limite de phase) ne seront pas exploitées et notamment deux
zones : deux étangs entourés d’une prairie humide au nord-ouest du périmètre
sollicité et une peupleraie sur mégaphorbiaie/cariçaie située au nord-est de la limite
de phase 4, présentant des enjeux écologiques.

I.2 – D U R É E

D ’ E X PL OI TA T IO N E T PH A S A G E

La demande d’autorisation d’exploiter porte sur 8 ans avec un phasage organisé
comme suit :
Travaux préparatoires du site (bornage/clôture des terrains, début du
défrichement, archéologie) : 1 an ;
4 années d’extraction avec un phasage d’exploitation et une remise en état
coordonnée à l’avancée de l’exploitation ;
Phase 1 d’exploitation : phase 1a + phase 1b : 1 an,
Phase 2 d’exploitation : 1 an,
Phase 3 d’exploitation : 1 an,
Phase 4 d’exploitation : 1 an,
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Carte 27 : Phasage du projet – année 5 à 8
-

(Source : ATE-DEV)

Remplissage des bassins de décantation et finalisation de la remise en état du
site : 3 ans ;
Traitement sur l’installation de gisements provenant du site de Vasseny et
d’autres sites : sans limitation de durée.
Carte 26 : Phasage du projet – année 1 à 4
(Source : ATE-DEV)

I.3 – T EC H N I QU E

D ’ EX PL OI T AT I ON

Les modalités d’exploitations seront les suivantes :
- défrichement des zones boisées à exploiter phase par phase (selon le plan cidessous – carte 28) ;
- décapage sélectif de la découverte (terre végétale et stériles) avec
rabattement de nappe (les eaux pompées seront utilisées pour le lavage de
matériaux sur l’installation de traitement ou décantées avant d’être rejetés
dans la Vesle) ;
- stockage provisoire de la découverte (disposés en merlons discontinus
positionnés sur la bande de 10 m au sud et sur une zone au sud du secteur
comme indiqué sur les cartes ici à gauche) ou utilisation simultanée pour la
remise en état ;
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-

-

-

-

exploitation des terrains à la pelle avec rabattement partiel de nappe (les
eaux pompées seront utilisées pour le lavage des matériaux sur l’installation
de traitement ou décantées avant d’être rejetées dans la Vesle) ;
reprise du gisement extrait au chargeur puis acheminement par convoyeurs
à bande pour limiter le trafic des engins sur site :
o au niveau du secteur « Les Terres du Moulin » le convoyeur sera mis en
place le long d’une piste qui sera aménagée dans une trouée au niveau
du merlon planté en bordure nord de l’installation ;
o au niveau du secteur « Les Prés des Épinettes », le convoyeur partira de
l’installation existante et de la future station de transit pour passer au
sud de la phase 1b puis suivra le tracé du chemin rural dit des Grands
Marais qui se prolonge en chemin rural dit des Groins à l’est ;
traitement du gisement sur l'installation existante à Vasseny (phase de lavage
des matériaux avec l'eau de procédé recyclée et pompage dans un puits). Les
eaux chargées en fines seront envoyées vers les bassins de décantation ;
évacuation des matériaux traités par camions depuis l'installation de
traitement ;
apport de matériaux inertes extérieurs par camions pour le remblayage du
secteur « Les Prés des Épinettes ». Il s'agira uniquement de déchets figurant
dans la liste de l'annexe I de l'arrêté du 12/12/2014, donc de produits
inertes non susceptibles de porter atteinte à la qualité des sols, des eaux
superficielles et souterraines. Conformément à la réglementation, ils :
o subiront un stockage temporaire sur la station de transit (pour contrôle
et tri éventuel) puis seront chargés dans des tombereaux qui feront la
navette entre la station de transit et le secteur « Les Prés des Épinettes »
à remblayer ;
o ou seront acheminés directement par camions sur la carrière au niveau
d’une zone de contrôle réservée à cet effet et clairement signalée à
proximité de la fouille. Cette zone évoluera suivant le phasage
d'exploitation du site.

Les engins et véhicules seront stationnés, entretenus et ravitaillés sur une aire étanche
au niveau de l'installation de traitement existante à Vasseny.

Carte 28 : Phasage du défrichement
(Source : ATE-DEV)

I.4 – A C C È S

ET T R AN S P OR T

L’accès des camions au secteur « Les Prés des Épinettes » se fera via l’installation de
traitement, par la piste qui sera aménagée en bordure sud, au milieu, puis au nord de
la phase 1b et au niveau des chemins ruraux traversant la zone d’exploitation. Cette
piste sera réalisée au fur et à mesure de l’avancée de l’exploitation sur une « digue »
constituée de remblais extérieurs inertes et de stériles d’exploitation. Le retour
s’effectuera par le même trajet, en sens inverse.
Les camions continueront d’accéder à l’installation par la route de Reims (ancien
chemin de désenclavement n°4) puis la route nationale 31 au niveau du rond-point de
Ciry-Salsogne (au lieu-dit noté « La Glau » sur la carte IGN), toutes deux adaptées à la
circulation des poids-lourds.
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Carte 29 : Accès sur le site du projet
(Source : ATE-DEV)

I.6 - M E SU R E S
D ’ ÉV IT ER E T D E

PR IS ES DÈ S L A C O NC E PT I O N DU PR OJ E T AF I N
R É DU IR E C ER T A I NS I MP AC T S S U R L E M IL IEU

N ATU R EL

I.6.1 - M E SU RE S D ’ É V IT E ME NT
ME-c 1 : Ne pas exploiter, ni impacter des secteurs à enjeux écologiques
situés au nord-ouest du secteur « Les Prés des Épinettes », au sein de
l’emprise du projet ainsi qu’au nord-est en dehors de l’emprise du projet
Description
Les prospections menées à l’échelle du périmètre rapproché ont permis d’identifier
un secteur à fort enjeux écologiques composé de deux étangs bordés d’une prairie
humide. Or cet habitat accueille plusieurs espèces remarquables de la flore et de la
faune. Un deuxième secteur à enjeu écologique situé au nord-est en dehors de
l’emprise du projet. Il est constitué par une jeune peupleraie sur
mégaphorbiaie/cariçaie favorable notamment à la reproduction d’une espèce
remarquable de l’entomofaune, il s’agit d’un orthoptère : le Criquet verte-échine.
Cette mesure vise à éviter l’exploitation et/ou l’usage de ce secteur en tant que voie
d’accès ou à des fins de stockage.

I.5 - R E MI SE

E N É T AT

La remise en état du site d’extraction sera effectuée de façon la plus coordonnée
possible avec les terres de découverte, les fines de décantation et les matériaux
inertes extérieurs.
La remise en état qui a fait l’objet d’aménagements écologiques est présentée à la
suite dans le chapitre concernant les mesures compensatoires (chapitre V) ainsi que
le chapitre concernant la remise en état du site (chapitre VI).

Espèces / Habitats concernés par la mesure
Flore et habitats : Myriophylle verticillé, Pigamon jaune
Faune vertébrée : Pipistrelle commune, Murin de Daubenton, Grenouille agile,
cortèges des milieux ouverts, semi-fermés, fermés, aquatiques et humides.
Faune invertébrée : Anax napolitain, Agrion de Vander linden, Courtilière commune,
Criquet verte-échine
ME-c 2 : Ne pas prélever ni rejeter d’eau directement dans les milieux
extérieurs
Description
Le projet ne prélèvera et ne rejettera pas d’eau directement dans les milieux
extérieurs du périmètre rapproché (cours d’eau), ni au niveau des deux étangs à enjeu
écologique significatif situés au nord-ouest de l’emprise du projet. Le projet prévoit
de laver les matériaux d’extraction avec l’eau pompée au niveau d’un puits sur
l’installation de traitement. Après le lavage, l’eau chargée en fines est envoyée dans
des bassins de décantation.
De plus, afin de rabattre la nappe pour optimiser l’exploitation des terrains, un
pompage sera réalisé dans le plan d’eau généré par l’extraction. L’eau ainsi collectée
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sera utilisée pour le lavage des matériaux sur l’installation de traitement ou
directement envoyée dans un système de décantation avant d’être évacuée sans
matière en suspension vers la Vesle, en aval des secteurs identifiés à enjeux
écologiques.

Espèces / Habitats concernés par la mesure
Flore et habitats : Rubanier simple
Faune vertébrée : Grenouille agile, cortèges des milieux humides et en eau
Faune invertébrée : Anax napolitain, Agrion de Vander Linden, Caloptéryx vierge

III.6.2 - M E SU RE S

D E R É D U C TI O N

MR-c 1 : Mettre en place un convoyeur à bandes pour limiter le trafic des
engins sur le site et diminuer l'émission de poussières
Description
Le projet prévoit d’acheminer les matériaux extraits vers l’installation de traitement
grâce à des convoyeurs à bandes, ce qui limite le trafic des engins sur le site et diminue
l’émission de poussières.
Espèces / Habitats concernés par la mesure
Flore et habitats : Toutes les espèces de la flore située aux abords du secteur exploité
Faune vertébrée : Toutes les espèces de la faune vertébrée
Faune invertébrée : Toutes les espèces de la faune invertébrée
MR-c 2 : Utiliser une aire étanche pour le stationnement, l'entretien et le
ravitaillement des engins afin de maîtriser les écoulements
Description
Les véhicules et engins de chantier utiliseront la plateforme étanche existante au
niveau de l’installation de traitement pour l’approvisionnement en carburant et en
huiles des engins de chantier, ce qui permettra de réduire grandement le risque de
pollutions aquatique et du sol. Les effluents de cette zone continueront d’être
maîtrisés et traités.
Espèces / Habitats concernés par la mesure
Cette mesure sera bénéfique pour l’ensemble des espèces et des habitats.
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II - IMPACTS DU PROJET
II.1 – Rappels et définitions
II.1.1 - O B JE T

D U C H A P I TRE

Conformément à l’article R.122-3 du Code de l’environnement, ce chapitre présente
« une analyse des effets négatifs et positifs, directs et indirects, temporaires (y compris pendant
la phase des travaux) et permanents, à court, moyen et long terme, du projet sur
l’environnement, en particulier sur les éléments énumérés au 2° [sur la population, la faune et
flore, les habitats naturels, les sites et paysages, les biens matériels, les continuités écologiques,
les équilibres biologiques, les facteurs forestiers, maritimes ou de loisirs] et sur la consommation
énergétique commodité du voisinage (bruits, vibrations, odeurs, émissions lumineuses),
l’hygiène, la santé, la sécurité, la salubrité publique, ainsi que l’addition et l’interaction de ces
effets entre eux ».

Ce chapitre expose également « les mesures prévues par le pétitionnaire ou le maître
d’ouvrage pour :
-

éviter les effets négatifs notables du projet sur l’environnement ou la santé
humaine ;
réduire les effets n’ayant pu être évités ;
compenser, lorsque cela est possible, les effets négatifs notables du projet sur
l’environnement ou la santé humaine qui n’ont pu être ni évités ni
suffisamment réduits. S’il n’est pas possible de compenser ces effets, le
pétitionnaire ou le maître d’ouvrage justifie cette impossibilité.

La description de ces mesures doit être accompagnée de l’estimation des dépenses
correspondantes, de l’exposé des effets attendus de ces mesures à l’égard des impacts
du projet sur les éléments visés au 3° [analyse des effets du projet] ainsi que d’une
présentation des principales modalités de suivi de ces mesures et du suivi de leurs effets
sur les éléments visés au 3° ».
Ce chapitre présente ainsi les impacts du projet de carrière sur l’environnement tant
ceux issus de sa conception, que pendant la phase travaux puis lors de la phase
exploitation. L’identification des impacts du projet permet de définir des mesures afin
d’éviter, réduire ou compenser ces impacts.

II.1.2 - D É FIN IT I ON S
Effet : Cause potentielle d’un impact.
Impact positif : un impact positif est lié à l’amélioration d’un élément de
l’environnement. Au premier abord, l’impact positif du projet est son objectif
intrinsèque. Toutefois, le projet peut engendrer d’autres impacts positifs sur des
thématiques différentes. L’impact positif n’engendre pas de définition de mesure
correctives.
Impact négatif : un impact négatif est lié à la dégradation d’un élément de
l’environnement. Les impacts négatifs doivent faire l’objet des mesures correctives.
Impact temporaire : un impact temporaire peut être transitoire, momentané ou
épisodique. Il peut intervenir en phase travaux (les bases de travaux) mais également
en phase d’exploitation. Ces impacts s’atténuent progressivement dans le temps
jusqu'à disparaître.
Impact permanent : un impact permanent est un impact durable, survenant en phase
travaux ou en phase exploitation qui perdure après la mise en service, et que le projet
doit s'efforcer d'éliminer, de réduire ou, à défaut, de compenser.
Impact direct : un impact direct est un impact directement attribuable au projet
(travaux ou exploitation) et aux aménagements projetés sur une des composantes de
l’environnement.
Impact indirect : un impact indirect résulte d'une relation de cause à effet ayant à
l'origine un effet direct. Ils peuvent concerner des territoires plus ou moins éloignés
du projet et apparaître dans un délai plus ou moins long.
Impact induit : un impact induit n’est pas lié directement au projet. C’est la
conséquence d’autres aménagements et/ou de modifications induits par le projet
(développement économique suite au projet d’infrastructure par exemple).
Impact résiduel : un impact résiduel est un impact subsistant après l’application des
mesures correctives mises en place.
Interaction et addiction des impacts entre eux : combinaison de plusieurs impacts
générés par le projet (impact additif) ainsi que l’analyse de l’impact généré par cette
combinaison (interaction).
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Mesure corrective : Évitement, Réduction ou Compensation (ERC). Une mesure
corrective est liée à un impact négatif du projet sur l’environnement. La méthode
utilisée est la méthode ERC qui se décompose comme suit :
Évitement : l’évitement consiste à contourner la contrainte environnementale, en
modifiant le tracé d’un projet par exemple. L’évitement consiste également à
éviter des conséquences sur l’environnement, à ce titre les mesures de prévention
sont considérées comme des mesures d’évitement ;
Réduction : dans le cas où le projet ne peut contourner la contrainte
environnementale, des mesures doivent être prises afin de réduire au maximum
l’impact du projet sur l’environnement. La mise en place de mur anti-bruit pour
réduire les nuisances acoustiques en est un exemple ;
Compensation : la compensation fait suite à une destruction. Cette mesure doit
être mise en œuvre dans les cas où l’ensemble des mesures d’évitement et de
réduction ont été étudiées. Par exemple, l’acquisition de nouvelles parcelles
forestières suite à un défrichement.
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II.2 – Impacts bruts prévisibles du projet
Le tableau suivant détaille les impacts que le projet est susceptible d’occasionner, de par sa conception, sur la flore et les habitats, la faune vertébrée, la faune invertébrée, les biocorridors et les zones humides à enjeux écologiques et les principales causes potentielles
(effets) de ces impacts.
Tableau 38 : Description des différents impacts bruts du projet
Phase

X

X

-

X

-

X

-

X

X

-

-

X

-

X

X

X

-

X

-

X

-

-

X

-

X

-

-

X

Destruction/altération
d'habitats

Destruction
d'individus

Opérations de dégagement d'emprise pour l'installation des équipements : le projet implique un dégagement d'emprise pour l’installation des
équipements indispensables à l'exploitation de la carrière (bande transporteuse, bassins de décantation...). Ceci, en supprimant la végétation en place et la
banque de graine du sol entrainera la destruction d'habitats ou d'individus non volants et d'œufs de la faune invertébrée
Circulation d'engins et camions : lors de la préparation du site, la circulation d'engins et de camions est susceptible de générer une altération voire une
Fort
Faible Faible Faible Faible Moyen Faible Faible
destruction d'habitats.
Pollution aquatique et pollution du sol : la pollution aux hydrocarbures, par exemple par une fuite accidentelle d'huile, provoquera une altération voire
une destruction d'habitats.
Pollution atmosphérique : L'envol de poussière suite au passage d'engins peut provoquer l'altération les habitats proches des voies de circulations.
Opérations de décapage et de coupe lors de l'exploitation : lors de chaque phase d'exploitation du projet, un décapage de la surface ainsi qu'une coupe
au sein des milieux semi-fermées et fermés seront réalisés. Ceci, en supprimant la végétation en place et la banque de graine du sol, entrainera la
destruction d'habitats.
Circulation d'engins de chantier et des camions de transport : la circulation d'engins et de camions est très limitée sur l'emprise du projet (en raison de
l'usage d'une bande transporteuse). Seule la pelle mécanique est susceptible de circuler dans le cas d'entretien et de ravitaillement. Cette circulation est
Très
Très
Fort
Fort
Fort Faible Fort
Fort
fort
susceptible de générer un impact sur la flore et la faune.
fort
Pollution aquatique et pollution du sol : la pollution aux hydrocarbures, par exemple par une fuite accidentelle d'huile, provoquera une altération voire
une destruction d'habitats.
Pollution atmosphérique : L'envol de poussière suite au passage d'engins peut altération les habitats proches des voies de circulations toutefois cet effet
est limité en raison de l'usage d'une bande transporteuse.
Opérations de dégagement d'emprise pour l'installation des équipements : le projet implique un dégagement d'emprise pour l’installation des
équipements indispensables à l'exploitation de la carrière (bande transporteuse, installation de traitement, bassins de décantation...). Ceci, en supprimant
la végétation en place et la banque de graine du sol entrainera la destruction d'individus non volants de la faune et la flore.
Création de bassins de décantation : le projet prévoit la création de bassins de décantation pour le lavage des matériaux qui peut être des zones pièges
pour les espèces non volantes de la faune vertébrée.
Circulation d'engins de chantier et des camions de transport : la circulation d'engins et de camions est susceptible de générer une destruction d'individus
volants et non volants de la faune et de la flore.
Augmentation de la fréquentation : l’augmentation du trafic sur les voies d'accès à l'installation de traitement va accroître le risque de collision ou
d'écrasement avec les espèces de la faune.
Moyen Moyen Moyen Moyen Moyen Moyen Faible
Pollution aquatique et pollution du sol : la pollution aux hydrocarbures, par exemple par une fuite accidentelle d'huile, provoquera la destruction
d'individus non volants de la faune et de la flore. La faune volante sera également touchée principalement par la pollution aquatique, les individus venant
s'abreuver au niveau des points d'eau.
Pollution atmosphérique : la concentration de matière polluante dans la chaîne trophique est un impact dont l’importance reste très difficile à estimer. La
visibilité de cet effet est très rare à court terme. Toutefois il est possible que la diffusion de poussières ou de gaz puisse impacter les organes respiratoires
des individus ou par ingestion de ressources contaminées. L'envol de poussière suite au passage d'engins peut affecter certaines espèces.
Pollution lumineuse : cette pollution concerne les hétérocères. La luminosité artificielle induit une perturbation des individus attirés par la lumière,
tournant autour jusqu'à l'épuisement et bien plus prédatés par les chiroptères de fait de la concentration de proies au niveau des sources de lumières.
Opérations de décapage et de défrichement lors de l'exploitation : lors de chaque phase d'exploitation du projet, un décapage de la surface sera réalisé.
Ceci, en supprimant la végétation en place et la banque de graine du sol peut entrainer la destruction des individus non volants de la faune et de la flore. A
noter que la remise en état des secteurs déjà exploités se fera en parallèle de l'exploitation.
Création de zones pièges : le matériel, tels que des bidons ou autres récipients, laissé ouvert et non utilisé peut se remplir d’eau de pluie et constituer des
zones de pièges pour la faune vertébrée notamment les reptiles et amphibiens (susceptible d'y tomber et incapable d’en ressortir).
Circulation d'engins de chantier et des camions de transport : la circulation d'engins et de camions est très limitée sur l'emprise du projet (en raison de
Fort
Fort Faible
l'usage d'une bande transporteuse). Seule la pelle mécanique est susceptible de circuler dans le cas d'entretien et de ravitaillement. Cette circulation est
Fort Moyen Fort
Fort
susceptible de générer un impact en matière de destruction d'individus volants et non volants de la faune et de la flore.
Augmentation de la fréquentation : l’augmentation du trafic sur les voies d'accès l'installation de traitement et à la zone à exploiter accroîtra le risque de
collision ou d'écrasement avec les espèces de la faune.
Pollution aquatique et pollution du sol : la pollution aux hydrocarbures, par exemple par une fuite accidentelle d'huile, provoquera la destruction
d'individus non volants de la faune et de la flore. La faune volante sera également touchée principalement par la pollution aquatique, les individus venant
s'abreuver au niveau des points d'eau.
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Zones humides

Biocorridors

Malacofaune

Entomofaune

Chiroptères

Mammifères
terrestres

Herpétofaune

Principaux effets provoquant l'impact

Avifaune

Habitats et flore

NB: le détail des impacts bruts par habitats et espèces remarquables est fourni
plus bas dans le tableau global Impacts et Mesures

Exploitation

Phase travaux
Prépa. Site

Induit

Indirect

Direct

Impact

Temporaire

Durée

Permanent

Type

Niveau d'impact brut (avant ME et MR)
par groupe d'espèces remarquables

Moyen

Fort

-

-

Développement
d’espèces végétales
invasives

Dérangement/
perturbation

Phase

X

-

-

X

-

X

-

X

-

-

X

-

-

X

-

-

X

X

-

-

X

-

-

X

X

-

X

-

-

-

X

X

-

X

X

-

X

-

-

X

X

X

-

X

X

X

-

Fragmentation des
habitats et barrière
aux déplacements
locaux

Diminution de
l’espace vital

Zones humides

Biocorridors

Malacofaune

Entomofaune

Chiroptères

Mammifères
terrestres

Herpétofaune

Principaux effets provoquant l'impact

Avifaune

Habitats et flore

NB: le détail des impacts bruts par habitats et espèces remarquables est fourni
plus bas dans le tableau global Impacts et Mesures

Exploitation

Phase travaux
Prépa. Site

Induit

Indirect

Direct

Impact

Temporaire

Durée

Permanent

Type

Niveau d'impact brut (avant ME et MR)
par groupe d'espèces remarquables

Pollution atmosphérique : la concentration de matière polluante dans la chaîne trophique est un impact dont l’importance reste très difficile à estimer. La
visibilité de cet effet est très rare à court terme. Toutefois il est possible que la diffusion de poussières ou de gaz puisse impacter les organes respiratoires
des individus ou par ingestion de ressources contaminées. L'envol de poussière suite au passage d'engins peut affecter certaines espèces.
Circulation des engins de chantier : un risque de pollution aux espèces exotiques envahissantes est présent dans le cas où les engins non nettoyés auraient
Moyen
Moyen
circulé sur un précédent chantier contaminé par ce type de plantes.
Apport de matériaux extérieurs : l'apport de matériaux issus d'autres sites est susceptible de générer des apports de graines ou de propagules d'espèces
Moyen
Moyen
exotiques envahissantes sur le site et ses abords et d'altérer alors la qualité des habitats.
Opérations de décapage et de défrichement pour les installations : le projet implique sur la partie ouest un décapage et un défrichement pour
l’installation des structures indispensables pour l'exploitation de la carrière (bande transporteuse, installation de traitement, bassins de décantation...).
Ceci, en supprimant la végétation en place entrainera le dérangement des espèces présentes sur ces milieux.
Circulation d'engins de chantier et des camions de transport : la circulation d'engins et de camions est susceptible de générer une perturbation des
comportements des espèces de la faune, notamment lors de leurs déplacements.
Pollution aquatique et pollution du sol : la pollution aux hydrocarbures, par exemple par une fuite accidentelle d'huile, provoquera l'altération ou la
Fort Moyen Moyen Fort Moyen Nul
Fort
destruction de milieux utilisés par la faune pour sa reproduction, son alimentation ou ses déplacements. Cette altération ou destruction d'habitats
modifiera les comportements des espèces locales de la faune.
Pollution atmosphérique : la levée de poussières peut provoquer un comportement de fuite de la faune vertébrée.
Pollution lumineuse : les éclairages et l’activité humaine provoqués par la réalisation de travaux nocturnes induit un dérangement des espèces de la faune
aux mœurs nocturnes ainsi que pour les oiseaux nicheurs sur le périmètre rapproché et à proximité. Les hétérocères sont également perturbés par les
sources lumineuses car leur diffusion de chaleur et de lumière UV attirent ces insectes qui tournent autour jusqu'à l'épuisement.
Circulation d'engins de chantier et des camions de transport : la circulation d'engins engendrera un dérangement et une perturbation de la faune
notamment pour les espèces nicheuses sur le périmètre rapproché et ses abords mais également lors de leurs déplacements.
Augmentation de la fréquentation : l’augmentation du trafic sur les voies d'accès à l'installation de traitement et à la zone à exploiter accroîtra de manière
globale le dérangement de la faune.
Fort Moyen Nul
Fort
Fort Moyen Fort
Pollution lumineuse : les éclairages et l’activité humaine provoqués par la réalisation de travaux d'extraction nocturnes induit un dérangement des
espèces de la faune aux mœurs nocturnes ainsi que pour les oiseaux nicheurs sur le périmètre rapproché et à proximité. Les hétérocères sont également
perturbés par les sources lumineuses car leur diffusion de chaleur et de lumière UV attirent ces insectes qui tournent autour jusqu'à l'épuisement.
Pollution sonore : cette pollution concerne la faune vertébrée impactées par le bruit ce qui aura pour conséquences des comportements de fuite.
Opérations de dégagement d'emprise pour l'installation des équipements : le projet implique un dégagement d'emprise pour l’installation des
équipements indispensables à l'exploitation de la carrière (bande transporteuse, installation de traitement, bassins de décantation...). L'installation des
équipements et la suppression de la végétation en place entrainera une fragmentation des habitats et des barrières aux déplacements de la faune entre
ces habitats.
Création de bassins de décantation : le projet prévoit la création de bassins de décantation pour le lavage des matériaux. Ces bassins sont susceptibles de
créer une barrière aux déplacements locaux de la faune non volante.
Circulation d'engins de chantier et des camions de transport : la circulation d'engins et de camions est susceptible de générer une perturbation des axes
Faible Faible Faible
Fort
Faible Faible Moyen
de déplacements de la faune.
Pollution aquatique et pollution du sol : la pollution aux hydrocarbures, par exemple par une fuite accidentelle d'huile, provoquera une fragmentation des
habitats et des biocorridors, principalement de ceux appartenant à la catégorie des milieux humides et en eau.
Pollution atmosphérique : la levée de poussières peut provoquer un fractionnement des habitats et une désertion des corridors de déplacement entre ces
habitats
Travaux de nuit : les éclairages et l’activité humaine provoqués par la réalisation de travaux nocturnes induit une perturbation de la trame noire et une
diminution des corridors sans nuisances, entrainant l'abandon d'axes de déplacements par les chauves-souris.
Circulation d'engins de chantier et des camions de transport : la circulation d'engins et de camions est susceptible de générer une perturbation des axes
de déplacements de la faune.
Augmentation de la fréquentation : l’augmentation du trafic sur les voies d'accès à l'installation de traitement et à la zone à exploiter accroîtra de manière
Moyen Moyen Moyen Fort
Faible Faible Moyen
globale le dérangement de la faune et, en particulier, sur les axes de déplacements entre les habitats.
Pollution lumineuse : les éclairages et l’activité humaine provoqués par la réalisation de travaux d'extraction nocturnes induit une perturbation des
déplacements locaux des chiroptères, des hétérocères et de tout le reste de la faune aux mœurs locales.
Pollution sonore : cette pollution concerne la faune vertébrée impactées par le bruit ce qui aura pour conséquences des comportements de fuite.
Opérations de décapage et de défrichement pour les installations : le projet implique sur la partie ouest un décapage et un défrichement pour
l’installation des structures indispensables pour l'exploitation de la carrière (bande transporteuse, installation de traitement, bassins de décantation...).
Ceci, en supprimant la végétation en place et la banque de graine du sol entrainera la diminution de l'espace vital.
Faible Faible Faible Faible Moyen Faible
Circulation d'engins de chantier et des camions de transport : la circulation d'engins et de camions est susceptible de générer une diminution de l'espace
vital.
Pollution aquatique et pollution du sol : la pollution aux hydrocarbures, par exemple par une fuite accidentelle d'huile, provoquera une diminution de
l'espace vital.
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Phase travaux
Prépa. Site

-

Pollution atmosphérique : L'envol de poussière suite au passage d'engins peut générer un abandon de certains milieux ou biocorridors proches des voies
de circulations, réduisant ainsi l'espace vital.
Opérations de décapage et de défrichement lors de l'exploitation : lors de chaque phase d'exploitation du projet, un décapage de la surface sera réalisé.
Ceci, en supprimant la végétation en place et la banque de graine du sol entrainera la diminution de l'espace vital. A noter que la remise en état des
secteurs déjà exploités se fera en parallèle de l'exploitation.
Circulation d'engins de chantier et des camions de transport : la circulation d'engins et de camions est susceptible de générer une altération voire une
diminution de l'espace vital.
Pollution aquatique et pollution du sol : la pollution aux hydrocarbures, par exemple par une fuite accidentelle d'huile, provoquera une altération voire
une diminution de l'espace vital.
Pollution atmosphérique : L'envol de poussière suite au passage d'engins peut générer un abandon de certains milieux ou biocorridors proches des voies
de circulations, réduisant ainsi l'espace vital.
Opérations de décapage et de défrichement pour les installations : le projet implique sur la partie ouest un décapage et un défrichement pour
l’installation des structures indispensables pour l'exploitation de la carrière (bande transporteuse, installation de traitement, bassins de
décantation...).L'installation des équipements et la suppression de la végétation en place est susceptible d'entrainer l'interruption de biocorridors.
Création de bassins de décantation : le projet prévoit la création de bassins de décantation pour le lavage des matériaux. Ces bassins sont susceptibles de
créer une barrière au niveau d'un biocorridor.
Circulation d'engins de chantier et des camions de transport : la circulation d'engins et de camions est susceptible de générer une perturbation voire une
interruption des axes de déplacements de la faune.
Pollution aquatique et pollution du sol : la pollution aux hydrocarbures dans des milieux humides ou en eau, par exemple par une fuite accidentelle
d'huile, provoquera une interruption des biocorridors.
Pollution atmosphérique : la levée de poussières peut provoquer une désertion des biocorridors de déplacement par les espèces de la faune.
Travaux de nuit : les éclairages et l’activité humaine provoqués par la réalisation de travaux nocturnes induit une perturbation de la trame noire et une
diminution des corridors sans nuisances, entrainant l'abandon d'axes de déplacements par les chauves-souris et les espèces aux moeurs nocturnes.
Circulation d'engins de chantier et des camions de transport : la circulation d'engins et de camions est susceptible de générer une perturbation voire une
interruption des axes de déplacements de la faune.
Augmentation de la fréquentation : l’augmentation du trafic sur les voies d'accès à l'installation de traitement et à la zone à exploiter accroîtra de manière
globale le dérangement de la faune jusqu'à l'interruption complet de la circulation de la faune au niveau de certains corridors.
Pollution lumineuse : les éclairages et l’activité humaine provoqués par la réalisation de travaux d'extraction nocturnes induit une perturbation des
déplacements locaux des chiroptères, des hétérocères et de tout le reste de la faune aux mœurs locales jusqu'à l'abandon complet de biocorridors.
Pollution sonore : cette pollution concerne la faune vertébrée impactées par le bruit ce qui aura pour conséquences des comportements de fuite.

Mammifères
terrestres

X

X

Principaux effets provoquant l'impact

Herpétofaune

X

-

NB: le détail des impacts bruts par habitats et espèces remarquables est fourni
plus bas dans le tableau global Impacts et Mesures

Avifaune

Interruption des
biocorridors

X

Phase

Habitats et flore

X

Indirect

Direct

Impact

Temporaire

Durée

Permanent

Type

Niveau d'impact brut (avant ME et MR)
par groupe d'espèces remarquables

-

Fort

Fort

Fort

Très
fort

Fort

Faible

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Faible

-

-

-

-

-

-

-

-

Moyen

-

III – MESURES D’ÉVITEMENT ET DE RÉDUCTION
Pour chacun des impacts évalués ont été proposées, lorsque cela était possible, des
mesures d’évitement et de réduction des impacts. Ces mesures sont détaillées cidessous. Les éventuels impacts résiduels seront ensuite évalués. Si après application
des mesures d’évitement et de réduction, un impact résiduel devait persister, des
mesures compensatoires seront alors proposées.

III.1 – M ESU R ES

E N PH AS E TR A V AU X / PR ÉP A R AT I O N DU SI T E

III.1.1 - M E SU RE S D ’ É V ITE M E NT
ME-t 1 : Réaliser les travaux de préparation du site en dehors des périodes
sensibles des espèces de la faune vertébrée
Description
En phase de préparation du site, l’abattage des arbres sera nécessaire (pour installer
les équipements et les clôtures). À cet effet, il est impératif que ce dernier soit réalisé
en dehors de la période d’hibernation et de la période de mise-bas et d’élevage des
jeunes chiroptères et oiseaux. C’est-à-dire que la période d’abattage des arbres se
limite à la période du 15 août au 15 octobre.
En effet, en plus de la période de mise-bas et d’élevage des jeunes de l’année, les
chiroptères sont également très sensibles au dérangement lors de leur période
d’hibernation. En effet, ces espèces insectivores rentrent en hibernation à la fin de
l’automne, lorsque qu’il n’y a plus beaucoup d’insectes volants, afin d’économiser
leurs réserves nutritives jusqu’au printemps suivant.
Lors de cette phase, les chauves-souris sont particulièrement sensibles au
dérangement, chaque réveil inopiné leur faisant consommer de l’énergie qu’elles
n’auront pas pour capturer leur première proie au printemps. C’est également une
période critique en ce qui concerne la destruction d’individus suite à la destruction de
leur gîte, ici l’abattage d’arbres à cavités.
À partir du printemps et une partie de l’été, les femelles de certaines espèces de
chauves-souris comme les Noctules ou certains Murins se rassemblent en colonies de
mise-bas et d’élevage des jeunes dans un réseau d’arbres gîtes relativement proches
les unes des autres. L’abattage d’arbres gîtes à cette période critique provoquera la

mort des jeunes et d’adultes ainsi que la possible désertion du secteur faute de refuges
disponibles en nombre suffisant autour.
Par ailleurs, ces mêmes arbres sont également utilisés par l’avifaune pour la
nidification (passereaux faisant leur nid sur les branches ou sous les écorces décollées,
pics créant des loges au niveau des troncs et des plus grosses branches). Comme pour
les chiroptères, l’abattage d’arbres alors que des jeunes sont encore non volants
mettra en échec la reproduction de nombreuses espèces avifaunistiques et risque de
provoquer la fuite de certaines espèces d’oiseaux.
Afin d’éviter le dérangement des espèces de la faune vertébrée pendant la période
sensible de la reproduction, cette mesure consistera à réaliser les travaux
d’installation du matériel nécessaire à l’exploitation du site (bande transporteuse,
pistes, etc.), en dehors de ces périodes sensibles.
Ainsi, l’abattage d’arbres devra être réalisé du 15 août au 15 octobre tandis que le
reste des travaux devront démarrer en dehors de la période de reproduction de ces
espèces soit entre début octobre et fin février.
Cette mesure permet de prendre en compte l’ensemble des groupes faunistiques
vertébrés étudiés.
Espèces / Habitats concernés par la mesure
Flore et habitats : non concerné
Faune vertébrée : toutes les espèces de la faune vertébrée hormis la Pipistrelle
commune, espèce anthropophile qui ne bénéficie pas de cette mesure.
Faune invertébrée : non concernée
Engagements du pétitionnaire
Le pétitionnaire s’engage à réaliser les travaux de préparation du site hors des
périodes sensibles de la faune vertébrée.
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ME-t 2 : Vérifier l’absence de chiroptères avant l'abattage d'arbres en
phase de préparation du site

Figure 1: Exemples de gîtes arboricoles occupés par les chauves-souris
Source : Pénicaud, 2000

Description
Le projet prévoit le défrichement de boisements susceptibles d’abriter des gîtes à
chiroptères. Avant tout abattage d'arbre jugé favorable aux chiroptères (voir figure cicontre), un spécialiste devra vérifier à vue (à l’aide d’un grimpeur et/ou d'un
endoscope ou en sortie de gîte à la tombée de la nuit), dans les 24 heures précédant
l'abattage, l'absence d'individus.
Ce même spécialiste sera également présent lors de l’abattage des arbres afin de
prospecter dès la mise au sol des arbres et d’intervenir en cas d’animal blessé suite à
la chute.
Espèces / Habitats concernés par la mesure
Flore et Habitats : non concerné
Faune vertébrée : Noctule commune, Noctule de Leisler, Murin à moustaches, Murin
de Daubenton
Faune invertébrée : non concerné
Engagements du pétitionnaire
Le pétitionnaire s’engage à mettre en œuvre cette mesure dès la préparation du site,
avant l’abattage d’arbres.
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ME-t 3 : Ne pas effectuer de travaux préparatoires sur le site de nuit et
proscrire l'éclairage nocturne
Description
Les travaux d’aménagement du site devront être effectués de jour, ceci dans le but
d’éviter une trop forte augmentation de la pollution lumineuse sur le site
d’exploitation et ses abords immédiats et afin de ne pas perturber les animaux
nocturnes et ceux qui s’y reposent.
Espèces / Habitats concernés par la mesure
Flore et habitats : non concerné
Faune vertébrée : Martre des pins, Noctule commune, Noctule de Leisler, Murin de
Daubenton, Murin à moustaches, Pic noir, cortèges des milieux ouverts, semi-fermés,
fermés et humides.
Faune invertébrée : Grillon d’Italie, Conocéphale gracieux
Engagements du pétitionnaire
Le pétitionnaire s’engage à effectuer les travaux préparatoires sur le site de jour.
ME-t 4 : Informer le personnel du chantier des consignes spécifiques
contre la création de zones pièges
Description
En période de travaux, de nombreux éléments sont susceptibles, de par leur nature
ou leur utilisation, de constituer de véritables pièges pour les espèces mobiles de la
faune (reptiles, amphibiens, mammifères,…).
Il s’agira de respecter certains principes afin d’éviter de piéger ces animaux dans les
matériaux stockés et/ou utilisés sur un chantier, par exemple :
-

-

stocker les cylindres creux (poteaux téléphoniques, tuyaux, tubes PVC...) à
l'horizontale ou, à défaut, boucher ces poteaux en haut. En effet, des
quantités d’espèces cavernicoles qui cherchent des cavités pour nicher ou se
reposer, pénètrent dans le poteau creux par le sommet, descendent dedans.
Ne pouvant en ressortir, elles sont condamnées à mourir de faim, de soif et
d’épuisement ;
fermer les bidons ou autres récipients. En effet, sur un chantier, lorsque des
bidons ou autres récipients sont laissés ouverts et non utilisés, ils peuvent se
remplir d’eau de pluie. Ils constituent alors des zones de pièges pour la faune
qui peut y tomber et serait incapable d’en ressortir ;

fermer la nuit les trous au ras du sol ou, à défaut, poser des rampes
permettant aux animaux de sortir. Une multitude d’animaux se déplace au
ras du sol (insectes, micromammifères, reptiles, mammifères de plus grande
taille type hérissons…) Les trous au sol peuvent donc devenir des fosses de
captures pour ces derniers.

Espèces / Habitats concernés par la mesure
Flore et habitats : non concerné
Faune vertébrée : Grenouille agile, cortèges des milieux ouverts, semi-fermés, fermés
et humides.
Faune invertébrée : Machaon, Criquet verte-échine, Grillon d'Italie, Conocéphale
gracieux, Criquet des clairières, Criquet noir-ébène, Courtilière commune, Cortège des
milieux ouverts
Engagements du pétitionnaire
Le pétitionnaire s’engage à informer le personnel du chantier des consignes
spécifiques contre la création de zones pièges.
ME-t 5 : Poser des clôtures à partir de l’intérieur du site d’exploitation
Description
Cette mesure consistera à informer le personnel intervenant durant les travaux
préalables au chantier sur la mise en place des clôtures autour du site. Ces dernières
devront être installées depuis l’intérieur du site d’exploitation et non depuis
l’extérieur où se trouve des habitats/des espèces à préserver ; ceci dans le but d’éviter
le piétinement par le personnel et la destruction des habitats avec l’apport du matériel
nécessaire à l’installation de ces clôtures.
Une vérification annuelle des clôtures doit être réalisée afin de vérifier que le grillage
n’est pas abîmé et les réparations doivent être réalisées dans de courts délais si des
ouvertures sont signalées.
Espèces / Habitats concernés par la mesure
Flore et habitats : Saule pourpre, Rubanier simple, Lychnis fleur-de-coucou,
Myriophylle verticillé, Stellaire des bois
Faune vertébrée : Toutes les espèces de la faune vertébrée
Faune invertébrée : Machaon, Criquet verte-échine, Grillon d'Italie, Conocéphale
gracieux, Criquet des clairières, Criquet noir-ébène, Courtilière Commune, Cortège des
milieux ouverts
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Engagements du pétitionnaire
Le pétitionnaire s’engage à installer les clôtures comme défini dans cette mesure et
ceci au tout début de la phase de préparation du site. Des vérifications et entretien de
ces clôtures seront également réalisés tout au long de l’exploitation du site.
ME-t 6 : Baliser les stations d'espèces et habitats remarquables aux abords
du projet impactés par la 1ère phase ou l’installation d'équipements
Description
Afin d’éviter la destruction par écrasement d’habitats et de stations d’espèces
remarquables situés aux abords immédiats des aménagements, un balisage au
rubalise sera effectué accompagné d’un panneau signalant les éléments à préserver.
Figure 2: Situation du balisage en phase préparation du site

III.1.2 - M E SU RE S

D E R É D U C TI O N

MR-t 1 : Réaliser les travaux de préparation du site en dehors de la période
sensible des espèces de la faune invertébrée
Description
Au même titre que la mesure ME-t 1, la MR-t 1 permet de réduire le dérangement et
la destruction d’adultes des espèces de la faune invertébrée pendant la période
sensible de la reproduction. Ainsi, les travaux d’aménagement du site, d’installation et
de démontage d’équipements devront démarrer en dehors de la période de
reproduction de ces espèces soit entre début octobre et fin mars. Cette mesure de
réduction concerne principalement l’entomofaune.
Espèces / Habitats concernés par la mesure
Flore et habitats : non concerné
Faune vertébrée : non concernée
Faune invertébrée : Machaon, Criquet verte-échine, Grillon d'Italie, Conocéphale
gracieux, Criquet des clairières, Criquet noir-ébène, Courtilière commune, Cortège des
milieux ouverts
Engagements du pétitionnaire
Le pétitionnaire s’engage à réaliser les travaux d’aménagement, l’installation et le
démontage du matériel en dehors de la période de reproduction des espèces citées.
MR-t 2 : Réduire l'impact lié aux véhicules de chantier (nombre d'engins,
vitesse de déplacement, nettoyage des roues et sensibilisation du
personnel aux éco-gestes)

Espèces / Habitats concernés par la mesure
Flore et habitats : Mégaphorbiaie piquetée d'arbustes, Saule pourpre, Rubanier
simple, Lychnis fleur-de-coucou, Cerisier à grappes, Coronille bigarrée, Myriophylle
verticillé, Populage des marais, Pigamon jaune, Laîche maigre, Mégaphorbiaie, Épilobe
des marais
Faune vertébrée : non concernée
Faune invertébrée : Conocéphale gracieux, Grillon d’Italie, Criquet noir-ébène, Criquet
verte-échine, Criquet des clairières

Description
Cette mesure vise à réduire l’impact lié aux véhicules de chantier et se compose de 4
volets distincts :
l’optimisation du nombre d’engins sur le site,
la réduction de la vitesse de déplacement de tous les véhicules à 30 km/h,
la sensibilisation du personnel aux bonnes pratiques de chantier dans le but
de maîtriser les pollutions intempestives. Cette sensibilisation doit permettre
entre autres de limiter la pollution atmosphérique (en préconisant par
exemple la coupure du moteur des véhicules non utilisés),
le nettoyage des roues des engins avant leur arrivée sur le site permettra
d’éviter tout apport d’espèces exotiques envahissantes sous forme de
fragments ou graines.

Page 119

Espèces / Habitats concernés par la mesure
Cette mesure sera bénéfique à l’ensemble des espèces et habitats remarquables.
Engagements du pétitionnaire
Le pétitionnaire s’engage à faire appliquer cette mesure en phase de préparation du
terrain.
MR-t 3 : Respecter le stationnement, l'entretien et le ravitaillement des
engins sur l'aire étanche prévue à cet effet afin de maîtriser les
écoulements
Description
Cette mesure vise au respect du stationnement, de l’entretien et du ravitaillement des
engins sur l’aire étanche prévue à cet effet au niveau de l’installation de traitement
existante. Ceci permettra de réduire grandement le risque de pollution aquatique et
du sol. Les effluents de cette zone devront être maîtrisés et ne pas être rejetés dans
la nappe phréatique.
Espèces / Habitats concernés par la mesure
Cette mesure sera bénéfique à l’ensemble des espèces et habitats remarquables.
Engagements du pétitionnaire
Le pétitionnaire s’engage à respecter le stationnement, l’entretien et le ravitaillement
des engins sur l’aire étanche prévue à cet effet.
MR-t 4 : Ne pas circuler et ne rien entreposer sur les espaces semi-naturels
non détruits
Description
Afin de limiter la destruction d’individus, de sites de reproduction, d’alimentation et
d’habitats, mais également le dérangement des espèces, il sera important de veiller à
ce qu’aucun véhicule ne circule sur les milieux naturels et semi-naturels non détruits
par la phase de préparation du site.
Espèces / Habitats concernés par la mesure
Flore et habitats : Tous les habitats et espèces floristiques remarquables
Faune vertébrée : Toutes les espèces de la faune vertébrée
Faune invertébrée : Machaon, Criquet verte-échine, Grillon d'Italie, Conocéphale
gracieux, Criquet des clairières, Criquet noir-ébène, Courtilière commune, Cortège des
milieux ouverts
Engagements du pétitionnaire
Le pétitionnaire s’engage à faire appliquer cette mesure.

MR-t 5 : Mettre en place un programme de veille vis-à-vis des espèces
invasives dès la préparation du site
Description
Afin d’éviter la propagation des espèces exotiques envahissantes sur la zone d’étude,
un programme de veille vis-à-vis des espèces invasives sera mis en place. Il permettra
de surveiller le développement et l’apparition d’espèces invasives sur la zone d’étude
et de mettre en place un programme de lutte ou de régulation des populations dans
le cas échéant.
Cette action s’inscrit dans le
Système de Management de la
Biodiversité (SMBio) mis en place
par GSM depuis 2012 dans la
continuité de ses engagements pris
en 2011 lors de son adhésion à la
Stratégie Nationale pour la
Biodiversité.
Cette veille, mise en œuvre dès la
phase de préparation du site, sera
réalisée par le personnel chargé
des opérations, préalablement
formé
par
un
organisme
compétent à l’identification des
Figure 3: Exemple de carte de sensibilité du
espèces
invasives
les
plus
SMbio par GSM
fréquentes ainsi qu’à leurs
méthodes d’éradication et de
régulation.
Cette mesure en phase de préparation de site vise à s’assurer que les engins utilisés
sur site sont bien nettoyés et exempts de tout fragment de végétaux provenant
d’autres sites.
Espèces / Habitats concernés par la mesure
Flore et habitats : Tous les habitats et espèces floristiques remarquables
Faune vertébrée : Cortège des milieux aquatiques et humides
Faune invertébrée : Non concernée
Engagements du pétitionnaire
Le pétitionnaire s’engage à faire appliquer cette mesure.
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III.2 – M ESU R E S

L OR S DU D ÉF R IC H E ME N T E T DE L ’ EX PL OI T AT IO N

III.2.1 - M E SU RE S D ’ É V ITE M E NT
ME-e 1 : Débuter le défrichement, le débroussaillage et le décapage hors
des périodes sensibles de la faune vertébrée
Description
Comme en période de préparation du site, le défrichement, le débroussaillage et le
décapage des terrains au début de chaque phase devront se faire à une période
précise pour les raisons exposées ci-dessous.
Abattage des arbres
En plus de la période de mise-bas et d’élevage des jeunes de l’année, les chiroptères
sont également très sensibles au dérangement lors de leur période d’hibernation. En
effet, ces espèces insectivores rentrent en hibernation à la fin de l’automne, lorsque
qu’il n’y a plus beaucoup d’insectes volants, afin d’économiser leurs réserves nutritives
jusqu’au printemps suivant.
Lors de cette phase, les chauves-souris sont particulièrement sensibles au
dérangement, chaque réveil inopiné leur faisant consommer de l’énergie qu’elles
n’auront pas pour capturer leur première proie au printemps. C’est également une
période critique en ce qui concerne la destruction d’individus suite à la destruction de
leur gîte, ici l’abattage d’arbres à cavités.
À partir du printemps et une partie de l’été, les femelles de certaines espèces de
chauves-souris comme les Noctules ou certains Murins se rassemblent en colonie de
mise-bas et d’élevage des jeunes dans un réseau d’arbres gîtes relativement proches
les unes des autres. L’abattage d’arbres gîtes à cette période critique provoquera la
mort des jeunes et d’adultes ainsi que la possible désertion du secteur faute de refuges
disponibles en nombre suffisant autour.

Il est donc impératif que l’abattage des arbres soit réalisé en dehors de la période
d’hibernation et de la période de mise-bas et d’élevage des jeunes chiroptères et
oiseaux. C’est-à-dire que la période d’abattage des arbres se limite du 15 août au 15
octobre.
Travaux de décapage et exploitation
Afin d’éviter le dérangement des espèces de la faune vertébrée pendant la période
sensible de la reproduction, le décapage des terrains nécessaire à l’exploitation
devront démarrer en dehors de la période de reproduction de ces espèces soit entre
début octobre et fin février. Le respect de ces périodes permet de supprimer, avant
la nidification des espèces ou pendant la recherche de territoires, tout élément
biologique qui pourrait être utilisé par ces dernières pour leur reproduction, et ainsi
garantir l’absence de nidification/reproduction et donc de destruction d’individus en
période de travaux.
Cette mesure permet de prendre en compte l’ensemble des groupes faunistiques
vertébrés étudiés à l’exception des amphibiens.
Espèces / Habitats concernés par la mesure
Flore et Habitats : non concerné
Faune vertébrée : Toutes les espèces de la faune vertébrée à l’exception des
amphibiens
Faune invertébrée : non concernée
Engagements du pétitionnaire
Le pétitionnaire s’engage à débuter les travaux de défrichement, de débroussaillage
et de décapage des terres lié à l’exploitation en dehors des périodes sensibles des
espèces de la faune vertébrée.

Ces mêmes arbres sont également utilisés par l’avifaune pour la nidification
(passereaux faisant leur nid sur les branches ou sous les écorces décollées, pics créant
des loges au niveau des troncs et des plus grosses branches). Comme pour les
chiroptères, l’abattage d’arbres alors que des jeunes sont encore non volants mettra
en échec la reproduction de nombreuses espèces avifaunistiques et risque de
provoquer la fuite de certaines espèces d’oiseaux.
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ME-e 2 : Vérifier l’absence de chiroptères avant l'abattage d'arbres
Description
Le projet prévoit le défrichement de boisements susceptibles d’abriter des gîtes à
chiroptères. Tout comme pour la phase de préparation du site, avant tout abattage
d'arbre jugé favorable aux chiroptères, un spécialiste devra vérifier à vue (à l’aide d’un
grimpeur et/ou d'un endoscope ou en sortie de gîte à la tombée de la nuit), dans les
24 heures précédant l'abattage, l'absence d'individus.
Ce même spécialiste sera également présent lors de l’abattage des arbres afin de
prospecter dès la mise au sol des arbres et d’intervenir en cas d’animal blessé suite à
la chute.

ME-e 4 : Adapter le balisage des stations d'espèces et habitats
remarquables selon l'avancement de l'exploitation
Description
Tout comme en phase de préparation de site, afin d’éviter la destruction par
écrasement d’habitats et de stations d’espèces remarquables situés aux abords
immédiats des aménagements, le balisage au rubalise sera adapté selon l’avancement
de l’exploitation accompagné d’un panneau signalant les éléments à préserver.
Figure 4: Situation du balisage en phase exploitation

Espèces / Habitats concernés par la mesure
Flore et Habitats : non concerné
Faune vertébrée : Noctule commune, Noctule de Leisler, Murin à moustaches, Murin
de Daubenton
Faune invertébrée : non concernée
Engagements du pétitionnaire
Tout comme en phase de préparation de site, le pétitionnaire s’engage à mettre en
œuvre cette mesure avant l’abattage d’arbres.
ME-e 3 : Rappeler au personnel du chantier les consignes spécifiques
contre la création de zones pièges
Description
Tout comme la phase de travaux, en période d’exploitation, de nombreux éléments
sont susceptibles, de par leur nature ou leur utilisation, de constituer de véritables
pièges pour les espèces mobiles de la faune (reptiles, oiseaux, micromammifères…). Il
s’agira de respecter certains principes afin d’éviter de piéger ces animaux dans les
matériaux stockés et/ou utilisés en phase exploitation.
Espèces / Habitats concernés par la mesure
Flore et Habitats : non concerné
Faune vertébrée : Grenouille agile, cortèges des milieux humides et en eau.
Faune invertébrée : non concernée

Espèces / Habitats concernés par la mesure
Flore et habitats : Mégaphorbiaie piquetée d'arbustes, Stellaire des bois, Saule
pourpre, Rubanier simple, Lychnis fleur-de-coucou, Myriophylle verticillé, Populage
des marais, Pigamon jaune, Laîche maigre
Faune vertébrée : non concernée
Faune invertébrée : Criquet verte-échine, Grillon d'Italie, Conocéphale gracieux,
Criquet des clairières, Criquet noir-ébène, Cortège des milieux ouverts

Engagements du pétitionnaire
Le pétitionnaire s’engage à informer le personnel du chantier des consignes
spécifiques contre la création de zones pièges.
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III.2.2 - M E SU RE S

D E R É D U C TI O N

MR-e 1 : Débuter le débroussaillage et le décapage hors de la période
sensible de la faune invertébrée
Description
Tout comme en phase de préparation de site et de manière analogue à la faune
vertébrée, afin de réduire le dérangement et la destruction potentielle d’adultes des
espèces de la faune invertébrée pendant la période sensible de la reproduction, cette
mesure consistera à débuter les travaux de débroussaillage et de décapage en dehors
de la période de reproduction. Ainsi, les travaux devront démarrer en dehors de la
période de reproduction de ces espèces et donc débuter entre début octobre et fin
mars.
Espèces / Habitats concernés par la mesure
Flore et Habitats : non concerné
Faune vertébrée : non concerné
Faune invertébrée : Criquet verte-échine, Grillon d'Italie, Conocéphale gracieux,
Criquet des clairières, Criquet noir-ébène, Machaon, Courtilière commune, Cortège
des milieux ouverts
Engagements du pétitionnaire
Le pétitionnaire s’engage à effectuer les travaux de défrichement, débroussaillage et
de décapage des terres en dehors de la période de reproduction des espèces
concernées.
MR-e 2 : Réaliser les travaux de remise en état du site de manière
coordonnée avec l’avancement de l’exploitation
Description
Cette mesure majeure est bénéfique à l’ensemble des espèces puisqu’elle permettra
de reconstituer de façon progressive des milieux naturels afin de permettre à la flore
de se développer et à la faune de se réapproprier les habitats recréés sur le site.
Espèces / Habitats concernés par la mesure
Cette mesure sera bénéfique à l’ensemble des espèces et habitats remarquables
impactés par le projet.
Engagements du pétitionnaire
Le pétitionnaire s’engage à réaliser les travaux de remise en état du site de manière
coordonnée avec l’avancement de l’exploitation.

MR-e 3 : Installer des gîtes et nichoirs artificiels sur les zones non
exploitées et les zones remises en état
Description
Afin de réduire la perte d’habitats provoquée par le défrichement de certains secteurs,
la pose de gîtes arboricoles à chiroptères et de nichoirs pour l’avifaune forestière sera
réalisée.
Pose de gîtes artificiels à Chiroptères
La pose de gîtes dans les boisements non exploités et dans
les nouveaux boisements créés permettra de fournir des
habitats de substitution aux arbres à cavités abattus et
favorisera le maintien des populations locales en été
comme en hiver.

Figure 5: Gîte arboricole
artificiel

Les modèles arboricoles sont préconisés dans ce type de
milieu. Ces modèles sont faits en béton bois, matière
accumulant la chaleur en journée pour la rediffuser
progressivement en hiver. La cavité intérieure est
cylindrique et l’accès au gîte est relativement étroit pour
éviter que le nichoir soit accessible aux prédateurs.

Ils devront être installés à un minimum de 3 mètres de haut avec une exposition de
préférence sud-est. L’accès ne doit pas être caché par des branches ou du feuillage.
Lorsque plusieurs nichoirs sont posés à proximité l’un de l’autre, il est indispensable
de les séparer d’une distance minimale de 20 mètres. L’exposition peut varier d’un
nichoir à l’autre de façon à agrandir le panel de conditions microclimatiques sur
l’ensemble des réseaux de gîtes.
Il existe plusieurs fournisseurs pour ce type de gîtes dont ceux-ci-dessous :
René BOULAY - 4 rue Hector Berlioz - 76120 Grand Quevilly
Tél. : 02 35 69 39 28
SCHWEGLER distribué par :
o VALLIANCE – Z.A. Grange Chapelle – 69210 Savigny
Tél. : 04 74 01 23 10
o HECTOR- 22a rue Claire Oster – 57200 Sarreguemines
Tél. : 03 87 95 33 20
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Pose de nichoirs pour les oiseaux
Comme pour les chiroptères, la pose de nichoirs dans les secteurs non exploités et les
zones remises en état permettra de compenser la perte d’habitats induite par le
défrichement de certains secteurs. Au regard des espèces présentes dans ces
boisements, deux types de nichoirs seront posés :
des nichoirs pour les passereaux, avec des accès de différentes tailles afin de
réduire la compétition interspécifique ;
des nichoirs à pics, avec des ouvertures de tailles variables.

MR-e 4 : Positionner les merlons en intégrant les enjeux écologiques du
site
Description
Les merlons peuvent avoir un impact sur certaines espèces en matière de destruction
de stations floristiques, de création d’obstacle aux déplacements mais aussi des
impacts positifs en isolant des secteurs. Le positionnement des merlons proposé ici
permettra de réduire les impacts liés à la diminution de l’espace vital de certaines
espèces remarquables identifiées sur certaines zones.
Figure 8: Localisation possible pour le positionnement des merlons

Figure 6: Nichoir à passereaux

Figure 7: Nichoirs à pics

De nombreux fournisseurs existent sur le marché. En voici deux des plus connus dont
le succès et la fiabilité des nichoirs sont également reconnus :
Ligue de protection des Oiseaux – CS 90263 – 17305 Rochefort Cedex
Schwegler distribué par :
o VALLIANCE – Z.A. Grange Chapelle – 69210 Savigny
Tél. : 04 74 01 23 10
o HECTOR- 22a rue Claire Oster – 57200 Sarreguemines
Tél. : 03 87 95 33 20
Espèces / Habitats concernés par la mesure
Flore et habitats / Faune invertébrée : non concerné
Faune vertébrée : Noctule de Leisler, Noctule commune, Murin de Daubenton, Murin
à moustaches Pic noir, cortèges des milieux semi-fermés, fermés, humides et
aquatiques., Pipistrelle commune
Engagements du pétitionnaire
Le pétitionnaire s’engage à installer ou à faire installer des nichoirs sur les secteurs
boisés non exploités, dès la phase de préparation du site puis, quelques années après
la remise en état du site lorsque les arbres replantés sont suffisamment âgés.
Au total, 15 nichoirs à chiroptères arboricoles, 5 nichoirs à pics et 10 nichoirs à
passereaux seront installés.
Une proposition de positionnement des nichoirs est cartographiée en page suivante.

Espèces / Habitats concernés par la mesure
Flore et Habitats : Mégaphorbiaie piquetée d'arbustes, Stellaire des bois, Populage
des marais, Pigamon jaune, Laîche maigre
Faune vertébrée : Martre des pins, Grenouille agile, cortèges des milieux ouverts,
semi-fermés, fermés et humides.
Faune invertébrée : Criquet verte-échine, Grillon d'Italie, Conocéphale gracieux,
Criquet des clairières, Criquet noir-ébène, Courtilière commune, Machaon, Cortège
des milieux ouverts
Engagements du pétitionnaire
Le pétitionnaire s’engage à intégrer ces préconisations lors de l’aménagement des
merlons. À cet effet les merlons ont été positionnés au sud du secteur étudié.
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Carte 30 : Localisation des gîtes et nichoirs artificiels (MR-e 3)
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MR-e 5 : Ne pas circuler et ne rien entreposer sur les espaces seminaturels non détruits
Description
Tout comme en phase préparation de site, afin de limiter la destruction d’individus,
de sites de reproduction, d’alimentation et d’habitats, mais également le
dérangement des espèces, il sera important de veiller à ce qu’aucun véhicule en phase
d’exploitation ne circule sur les milieux naturels et semi-naturels non détruits par le
projet. Ainsi, le matériel et les matériaux seront entreposés sur l’installation de
traitement, sur des zones ayant subi un décapage ou ne présentant pas d’enjeu
écologique.
Espèces / Habitats concernés par la mesure
Cette mesure sera bénéfique à l’ensemble des espèces et habitats remarquables.
Engagements du pétitionnaire
Le pétitionnaire s’engage à ne pas circuler et à ne rien entreposer sur les espaces seminaturels non détruits.
MR-e 6 : Réduire l'impact lié aux véhicules de chantier (nombre d'engins,
vitesse de déplacement et sensibilisation du personnel aux éco-gestes)
Description
Tout comme en phase de préparation de terrain, afin de limiter le dérangement des
espèces et le risque de destruction d’individus, les impacts liés aux engins
d’exploitation seront maîtrisés à travers :
l’optimisation du nombre d’engins sur le site,
la réduction de la vitesse de déplacement de tous les véhicules à 20km/h,
la sensibilisation du personnel aux bonnes pratiques d’exploitation dans le
but de maîtriser les pollutions intempestives. Cette sensibilisation doit
permettre entre autres de limiter la pollution atmosphérique (en préconisant
par exemple la coupure du moteur des véhicules non utilisés).
À noter que l’usage d’une bande transporteuse ainsi que l’évitement de certains
secteurs réduisent d’ores et déjà de manière significative l’impact des engins.

MR-e 7 : Continuer le programme de veille vis-à-vis des espèces invasives
tout au long de l'exploitation
Description
Dans la continuité du programme de lutte contre les espèces exotiques envahissantes
initié en phase de préparation du site, il sera nécessaire de préserver ce programme
en phase exploitation. À cette phase, ce programme consistera en particulier à veiller
à la qualité des matériaux importés sur le site.
Le projet prévoit l’utilisation de matériaux extérieurs inertes pour le remblaiement
lors de la phase de remise en état. Ces matériaux bien qu’inertes peuvent être sources
d’apport d’espèces floristiques exotiques envahissantes (graines, propagules…). Le
soin apporté à la qualité et au suivi des matériaux utilisés permettra de réduire les
risques d’apport non-intentionnel d’espèces envahissantes sur le site. Cette mesure
est particulièrement bénéfique aux espèces des milieux ouverts et humides.
De la même manière, lors des aménagements (pour la remise en état et les mesures
compensatoires), aucune espèce exotique envahissante ne sera utilisée. Les espèces
utilisées sont décrites plus bas dans les sections liées aux mesures compensatoires et
à la remise en état.
Espèces / Habitats concernés par la mesure
Flore et habitats : Tous les habitats et espèces remarquables concernés par le projet
Faune vertébrée : Cortège des milieux aquatiques et humides
Faune invertébrée : non concernée
Engagements du pétitionnaire
Le pétitionnaire s’engage à apporter la plus grande attention concernant la qualité des
matériaux utilisés sur site et à en effectuer un suivi rigoureux. En cas d’apparition
d’espèces exotiques envahissantes, des mesures devront être immédiatement mises
en œuvre. Un écologue pourra orienter ces mesures et accompagner le pétitionnaire.

Espèces / Habitats concernés par la mesure
Cette mesure sera bénéfique à l’ensemble des espèces et habitats remarquables.
Engagements du pétitionnaire
Le pétitionnaire s’engage à faire appliquer cette mesure lors de l’exploitation du site.
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MR-e 8 : Respecter le stationnement, l'entretien et le ravitaillement des
engins sur une aire étanche prévue à cet effet afin de maîtriser les
écoulements
Description
Tout comme en phase de préparation du site, cette mesure vise au respect, tout au
long de l’exploitation, du stationnement, de l’entretien et du ravitaillement des engins
sur l’aire étanche prévue à cet effet au niveau de l’installation de traitement. Ceci
permettra de réduire grandement le risque de pollutions aquatique et du sol. Les
effluents de cette zone seront maîtrisés et traités.
Espèces / Habitats concernés par la mesure
Tous les habitats et espèces remarquables concernés par le projet
Engagements du pétitionnaire
Le pétitionnaire s’engage à respecter le stationnement, l’entretien et le ravitaillement
des engins sur l’aire étanche prévue à cet effet.
MR-e 9 : Effectuer l’exploitation sur le site dans la mesure du possible de
jour et adapter l'éclairage lors des courtes périodes d’exploitation
nocturne
Description
Afin de réduire l’impact sur les espèces nocturnes, l’exploitation sera réalisée de jour
de 7h à 17h. À l’automne et en hiver, l’exploitation nécessitera un éclairage le matin
et le soir. Cet éclairage sera limité à 1 h avant le lever du soleil (de septembre à mars)
et en fin d'après-midi (1 h après le coucher du soleil de décembre à mi-janvier).
Par ailleurs, dans le but d’éviter une trop forte augmentation de la pollution lumineuse
au niveau du site et ses abords immédiats et afin de ne pas perturber les animaux aux
mœurs nocturnes, les oiseaux nicheurs et en halte sur le périmètre rapproché comme
à proximité, l’éclairage nocturne sera adapté.
En effet, l’éclairage peut avoir de très fortes répercutions sur les cycles biologiques
et/ou le comportement des chauves-souris et de leurs proies, les insectes, mais
également pour les mammifères et les oiseaux en halte sur le périmètre rapproché ou
à proximité.
Hormis le fait d’être plus facilement prédatés par les chiroptères, les insectes peuvent
être perturbés dans leur cycle biologique (reproduction, ponte…) par un éclairage mal
adapté. Ainsi, des papillons nocturnes peuvent voler autour des lampadaires jusqu’à
épuisement, mettant ainsi en péril la survie de ces espèces sur le secteur.

Rappelons que les chauves-souris, quant à elles, ont développé un système de chasse
basé sur l’écholocation ; elles n’ont donc pas besoin des sources lumineuses pour
chasser les insectes. Plus encore, de nombreuses espèces de chiroptères sont
lucifuges, c’est-à-dire qu’elles fuient la présence de lumière, même si les sources
lumineuses attirent leurs proies favorites ; c’est le cas des deux espèces de Noctules
ainsi que de certaines espèces de Murins par exemple. Ainsi, la présence d’éclairage
peut inciter ces chauves-souris lucifuges à se détourner de leur route de vol ou à fuir
certains territoires de chasse.
Aussi la mise en place d’un éclairage raisonné et bien dirigé permettra de diminuer les
impacts sur l’ensemble de ces groupes. Pour cela l’éclairage sera dirigé vers le sol.
Outre l’aspect économique visant à n’éclairer que
les surfaces nécessitant de l’être, cette mesure vise
surtout à éviter la pollution lumineuse préjudiciable
aux chauves-souris. Des certifications permettent
ainsi de garantir que le pourcentage de flux
lumineux émis par un luminaire au-delà d’une ligne
horizontale sera inférieur à 3 % (valeur maximale
admise dans la plus part de cahier des charges ou
charte lumière). Ces types d’éclairages sont
nommés « full cut-off » ou « cut-off ».

Figure 9 : Type de lampadaire à
éclairage dit "dirigé"
(FRAPNA, 2013)

Espèces / Habitats concernés par la mesure
Flore et Habitats : non concerné
Faune vertébrée : Martre des pins, Noctule commune, Noctule de Leisler, Murin de
Daubenton, Murin à moustaches, Pipistrelle commune, Grenouille agile, cortèges des
milieux ouverts, semi-fermés, fermés et humides.
Faune invertébrée : Conocéphale gracieux, Grillon d’Italie
Engagements du pétitionnaire
Le pétitionnaire s’engage à effectuer la majeure partie de l’exploitation sur le site de
jour, à respecter les horaires d’éclairage nocturne aux périodes où celui-ci est
nécessaire et à adapter l’éclairage sur le site.
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IV – IMPACTS RÉSIDUELS
L’objectif de ce chapitre est d’évaluer les impacts résiduels du projet persistant sur la faune, la flore, les milieux naturels, les
continuités écologiques et les zones humides après la mise en place des mesures d’évitement et de réduction.

IV.1 – Impacts résiduels en phase de travaux / préparation du site
Le tableau suivant détaille les impacts résiduels en phase de travaux préparatoires du site en projet sur la biodiversité, après
application des mesures d’évitement et de réduction.

Tableau 39 : Impacts résiduels du projet en phase de travaux / préparation du site
Phase travaux/préparation de site

Habitats remarquables

Éléments remarquables
impactés

Mesures d'évitement

Mesure de réduction

Impact
résiduel

Mesures
compensatoires
nécessaires

Destruction/altération d'habitats

Fort

Baliser les stations d'espèces et habitats remarquables aux
abords du projet impactés par la 1ère phase ou l’installation
d'équipements

Respecter le stationnement, l'entretien et le ravitaillement des engins sur une aire étanche prévue à cet
effet afin de maîtriser les écoulements
Ne pas circuler et ne rien entreposer sur les espaces semi-naturels non détruits
Réduire l'impact lié aux véhicules de chantier (nombre d'engins, vitesse de déplacement, nettoyage des
roues et sensibilisation du personnel aux éco-gestes)

Faible

Non

Développement d'espèces exotiques
envahissantes

Moyen

-

Mettre en place un programme de veille vis-à-vis des espèces invasives dès la préparation du site

Faible

Non

Destruction/altération d'habitats

Fort

Baliser les stations d'espèces et habitats remarquables aux
abords du projet impactés par la 1ère phase ou l‘installation
d'équipements

Respecter le stationnement, l'entretien et le ravitaillement des engins sur une aire étanche prévue à cet
effet afin de maîtriser les écoulements
Ne pas circuler et ne rien entreposer sur les espaces semi-naturels non détruits
Réduire l'impact lié aux véhicules de chantier (nombre d'engins, vitesse de déplacement, nettoyage des
roues et sensibilisation du personnel aux éco-gestes)

Faible

Non

Développement d'espèces exotiques
envahissantes

Moyen

-

Mettre en place un programme de veille vis-à-vis des espèces invasives dès la préparation du site

Faible

Non

Destruction d'individus

Moyen

Baliser les stations d'espèces et habitats remarquables aux
abords du projet impactés par la 1ère phase ou l’installation
d'équipements

-

Nul

Non

Faible

Non

Principaux impacts*

Mégaphorbiaie

Mégaphorbiaie piquetée
d'arbustes

Flore

Cerisier à grappe,
Coronille bigarrée,
Épilobe des marais

Espèces remarquables

Ampleur de
l'impact
brut

Populage des marais,
Pigamon jaune, Laîche
maigre, Laiteron des
marais, Guimauve off.

Destruction/altération d'habitats

Moyen

-

Respecter le stationnement, l'entretien et le ravitaillement des engins sur une aire étanche prévue à cet
effet afin de maîtriser les écoulements
Ne pas circuler et ne rien entreposer sur les espaces semi-naturels non détruits
Réduire l'impact lié aux véhicules de chantier (nombre d'engins, vitesse de déplacement, nettoyage des
roues et sensibilisation du personnel aux éco-gestes)

Développement d'espèces exotiques
envahissantes

Moyen

-

Mettre en place un programme de veille vis-à-vis des espèces invasives dès la préparation du site

Faible

Non

Destruction d'individus

Moyen

Baliser les stations d'espèces et habitats remarquables aux
abords du projet impactés par la 1ère phase ou l’installation
d'équipements

-

Nul

Non

Faible

Non

Destruction/altération d'habitats

Moyen

-

Respecter le stationnement, l'entretien et le ravitaillement des engins sur une aire étanche prévue à cet
effet afin de maîtriser les écoulements
Ne pas circuler et ne rien entreposer sur les espaces semi-naturels non détruits
Réduire l'impact lié aux véhicules de chantier (nombre d'engins, vitesse de déplacement, nettoyage des
roues et sensibilisation du personnel aux éco-gestes)

Développement d'espèces exotiques
envahissantes

Moyen

-

Mettre en place un programme de veille vis-à-vis des espèces invasives dès la préparation du site

Faible

Non

Moyen

Baliser les stations d'espèces et habitats remarquables aux
abords des projets impactés par la 1ère phase ou l’installation
d'équipements
Poser des clôtures à partir de l’intérieur du site d’exploitation
et les positionner selon les enjeux du site

-

Nul

Non

-

Respecter le stationnement, l'entretien et le ravitaillement des engins sur une aire étanche prévue à cet
effet afin de maîtriser les écoulements
Ne pas circuler et ne rien entreposer sur les espaces semi-naturels non détruits
Réduire l'impact lié aux véhicules de chantier (nombre d'engins, vitesse de déplacement, nettoyage des
roues et sensibilisation du personnel aux éco-gestes)

Faible

Non

Mettre en place un programme de veille vis-à-vis des espèces invasives dès la préparation du site

Faible

Non

-

Nul

Non

Destruction d'individus
Saule pourpre, Rubanier
simple, Lychnis fleur-decoucou, Myriophylle
verticillé

Stellaire des bois (s.l.)

Destruction/altération d'habitats

Moyen

Développement d'espèces exotiques
envahissantes

Moyen

Destruction d'individus

Moyen

Baliser les stations d'espèces et habitats remarquables aux
abords des projets impactés par la 1ère phase ou l’installation
d'équipements
Poser des clôtures à partir de l’intérieur du site d’exploitation
et les positionner selon les enjeux du site
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Phase travaux/préparation de site
Éléments remarquables
impactés

Principaux impacts*

ZH

Destruction/altération d'habitats

Zones humides

Machaon

Développement d'espèces exotiques
envahissantes
Destruction/altération d'habitats
Développement d'espèces exotiques
envahissantes

Espèces remarquables

Entomofaune

Anax napolitain
Agrion de Vander Linden

Mesure de réduction

Impact
résiduel

Mesures
compensatoires
nécessaires

-

Respecter le stationnement, l'entretien et le ravitaillement des engins sur une aire étanche prévue à cet
effet afin de maîtriser les écoulements
Ne pas circuler et ne rien entreposer sur les espaces semi-naturels non détruits
Réduire l'impact lié aux véhicules de chantier (nombre d'engins, vitesse de déplacement, nettoyage des
roues et sensibilisation du personnel aux éco-gestes)

Faible

Non

Mettre en place un programme de veille vis-à-vis des espèces invasives dès la préparation du site

Faible

Non

Moyen

Moyen

Non

Moyen

Moyen

Non

Nul

Non

Nul

Non

Faible

Non

Faible

Non

Faible

Non

Nul

Non

Moyen

Moyen

Destruction/altération d'habitats

Moyen

Destruction d'individus non volants et d'œufs

Moyen

Destruction d'individus volants

Moyen

Dérangement/ perturbation
Fragmentation des habitats et barrière aux
déplacements locaux

Faible
Faible

Aucune mesure de réduction ou d'évitement nécessaire.

Aucun impact significatif n'est à signaler sur ce
cortège.
Aucun impact significatif n'est à signaler sur ce
cortège.
Aucun impact significatif n'est à signaler sur ce
cortège.

Moyen

Poser des clôtures à partir de l’intérieur du site d’exploitation

Respecter le stationnement, l'entretien et le ravitaillement des engins sur l'aire étanche prévue à cet
effet afin de maîtriser les écoulements
Ne pas circuler et ne rien entreposer sur les espaces semi-naturels non détruits
Réduire l'impact lié aux véhicules de chantier (nombre d'engins, vitesse de déplacement, nettoyage des
roues et sensibilisation du personnel aux éco-gestes)

Nul à Faible

Aucune mesure de réduction ou d'évitement nécessaire.

Nul à Faible

Non

Nul à Faible

Aucune mesure de réduction ou d'évitement nécessaire.

Nul à Faible

Non

Nul à Faible

Aucune mesure de réduction ou d'évitement nécessaire.

Nul à Faible

Non

Faible

Non

Faible

Non

Faible

Non

Faible

Non

Faible

Non

Faible

Non

Faible

Non

Faible

Non

Moyen

Poser des clôtures à partir de l’intérieur du site d’exploitation
Baliser les stations d'espèces et habitats remarquables aux
abords du projet impactés par la 1ère phase ou l’installation
d'équipements

Destruction d'individus non volants et d'œufs

Moyen

Poser des clôtures à partir de l’intérieur du site d’exploitation
Baliser les stations d'espèces et habitats remarquables aux
abords du projet impactés par la 1ère phase ou l’installation
d'équipements
Informer le personnel du chantier des consignes spécifiques
contre la création de zones pièges

Destruction d'individus volants

Moyen

Informer le personnel du chantier des consignes spécifiques
contre la création de zones pièges

Dérangement/ perturbation

Moyen

Fragmentation des habitats et barrière aux
déplacements locaux

Faible

Destruction/altération d'habitats

Criquet verte-échine

Mesures d'évitement

Respecter le stationnement, l'entretien et le ravitaillement des engins sur l'aire étanche prévue à cet
effet afin de maîtriser les écoulements
Poser des clôtures à partir de l’intérieur du site d’exploitation
Ne pas circuler et ne rien entreposer sur les espaces semi-naturels non détruits
Réduire l'impact lié aux véhicules de chantier (nombre d'engins, vitesse de déplacement, nettoyage des
roues et sensibilisation du personnel aux éco-gestes)
Poser des clôtures à partir de l’intérieur du site d’exploitation
Respecter le stationnement, l'entretien et le ravitaillement des engins sur l'aire étanche prévue à cet
Informer le personnel du chantier des consignes spécifiques
effet afin de maîtriser les écoulements
contre la création de zones pièges
Ne pas circuler et ne rien entreposer sur les espaces semi-naturels non détruit
Réaliser les travaux de préparation du site en dehors des périodes sensibles des espèces de la faune
invertébrée
Ne pas circuler et ne rien entreposer sur les espaces semi-naturels non détruits
Réduire l'impact lié aux véhicules de chantier (nombre d'engins, vitesse de déplacement, nettoyage des
roues et sensibilisation du personnel aux éco-gestes)
Aucune mesure de réduction ou d'évitement nécessaire.

Diminution de l’espace vital

Caloptéryx vierge

Ampleur de
l'impact
brut

Respecter le stationnement, l'entretien et le ravitaillement des engins sur l'aire étanche prévue à cet
effet afin de maîtriser les écoulements
Ne pas circuler et ne rien entreposer sur les espaces semi-naturels non détruits

Réaliser les travaux de préparation du site en dehors des périodes sensibles des espèces de la faune
invertébrée
Ne pas circuler et ne rien entreposer sur les espaces semi-naturels non détruits
Réaliser les travaux de préparation du site en dehors des périodes sensibles des espèces de la faune
invertébrée
Ne pas circuler et ne rien entreposer sur les espaces semi-naturels non détruits
Réduire l'impact lié aux véhicules de chantier (nombre d'engins, vitesse de déplacement, nettoyage des
roues et sensibilisation du personnel aux éco-gestes)

Aucune mesure de réduction ou d'évitement nécessaire.

Diminution de l’espace vital

Moyen

Poser des clôtures à partir de l’intérieur du site d’exploitation
Baliser les stations d'espèces et habitats remarquables aux
abords du projet impactés par la 1ère phase ou l’installation
d'équipements

Destruction/altération d'habitats

Moyen

Poser des clôtures à partir de l’intérieur du site d’exploitation
Baliser les stations d'espèces et habitats remarquables aux
abords du projet impactés par la 1ère phase ou l’installation
d'équipements

Destruction d'individus non volants et d'œufs

Moyen

Poser des clôtures à partir de l’intérieur du site d’exploitation

Grillon d'Italie

Respecter le stationnement, l'entretien et le ravitaillement des engins sur l'aire étanche prévue à cet
effet afin de maîtriser les écoulements
Ne pas circuler et ne rien entreposer sur les espaces semi-naturels non détruits
Réduire l'impact lié aux véhicules de chantier (nombre d'engins, vitesse de déplacement, nettoyage des
roues et sensibilisation du personnel aux éco-gestes)

Respecter le stationnement, l'entretien et le ravitaillement des engins sur l'aire étanche prévue à cet
effet afin de maîtriser les écoulements
Ne pas circuler et ne rien entreposer sur les espaces semi-naturels non détruits
Réduire l'impact lié aux véhicules de chantier (nombre d'engins, vitesse de déplacement, nettoyage des
roues et sensibilisation du personnel aux éco-gestes)
Respecter le stationnement, l'entretien et le ravitaillement des engins sur l'aire étanche prévue à cet
effet afin de maîtriser les écoulements
Ne pas circuler et ne rien entreposer sur les espaces semi-naturels non détruits
Réduire l'impact lié aux véhicules de chantier (nombre d'engins, vitesse de déplacement, nettoyage des
roues et sensibilisation du personnel aux éco-gestes)
Respecter le stationnement, l'entretien et le ravitaillement des engins sur l'aire étanche prévue à cet
effet afin de maitriser les écoulements
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Phase travaux/préparation de site
Éléments remarquables
impactés

Conocéphale gracieux

Principaux impacts*

Ampleur de
l'impact
brut

Mesures d'évitement

Mesure de réduction

Baliser les stations d'espèces et habitats remarquables aux
abords du projet impactés par la 1ère phase ou l’installation
d'équipements
Informer le personnel du chantier des consignes spécifiques
contre la création de zones pièges

Ne pas circuler et ne rien entreposer sur les espaces semi-naturels non détruits

Destruction d'individus volants

Moyen

Informer le personnel du chantier des consignes spécifiques
contre la création de zones pièges

Dérangement/ perturbation

Moyen

Ne pas effectuer de travaux préparatoires sur le site de nuit et
proscrire l'éclairage nocturne

Fragmentation des habitats et barrière aux
déplacements locaux

Faible

Aucune mesure de réduction ou d'évitement nécessaire.

Diminution de l’espace vital

Moyen

Poser des clôtures à partir de l’intérieur du site d’exploitation
Baliser les stations d'espèces et habitats remarquables aux
abords du projet impactés par la 1ère phase ou l’installation
d'équipements

Destruction/altération d'habitats

Moyen

Poser des clôtures à partir de l’intérieur du site d’exploitation
Baliser les stations d'espèces et habitats remarquables aux
abords du projet impactés par la 1ère phase ou l’installation
d'équipements

Destruction d'individus non volants et d'œufs

Moyen

Poser des clôtures à partir de l’intérieur du site d’exploitation
Baliser les stations d'espèces et habitats remarquables aux
abords du projet impactés par la 1ère phase ou l’installation
d'équipements
Informer le personnel du chantier des consignes spécifiques
contre la création de zones pièges

Destruction d'individus volants

Moyen

Informer le personnel du chantier des consignes spécifiques
contre la création de zones pièges

Dérangement/ perturbation

Moyen

Ne pas effectuer de travaux préparatoires sur le site de nuit et
proscrire l'éclairage nocturne

Fragmentation des habitats et barrière aux
déplacements locaux

Faible

Diminution de l’espace vital

Destruction/altération d'habitats

Destruction d'individus non volants et d'œufs

Destruction d'individus volants

Poser des clôtures à partir de l’intérieur du site d’exploitation
Baliser les stations d'espèces et habitats remarquables aux
abords du projet impactés par la 1ère phase ou l’installation
d'équipements

Moyen

Poser des clôtures à partir de l’intérieur du site d’exploitation
Baliser les stations d'espèces et habitats remarquables aux
abords du projet impactés par la 1ère phase ou l’installation
d'équipements

Moyen

Poser des clôtures à partir de l’intérieur du site d’exploitation
Baliser les stations d'espèces et habitats remarquables aux
abords du projet impactés par la 1ère phase ou l’installation
d'équipements
Informer le personnel du chantier des consignes spécifiques
contre la création de zones pièges

Moyen

Informer le personnel du chantier des consignes spécifiques
contre la création de zones pièges

Dérangement/ perturbation

Moyen

Fragmentation des habitats et barrière aux
déplacements locaux

Faible

Respecter le stationnement, l'entretien et le ravitaillement des engins sur l'aire étanche prévue à cet
effet afin de maîtriser les écoulements
Ne pas circuler et ne rien entreposer sur les espaces semi-naturels non détruits
Réduire l'impact lié aux véhicules de chantier (nombre d'engins, vitesse de déplacement, nettoyage des
roues et sensibilisation du personnel aux éco-gestes)
Respecter le stationnement, l'entretien et le ravitaillement des engins sur l'aire étanche prévue à cet
effet afin de maîtriser les écoulements
Ne pas circuler et ne rien entreposer sur les espaces semi-naturels non détruits
Réduire l'impact lié aux véhicules de chantier (nombre d'engins, vitesse de déplacement, nettoyage des
roues et sensibilisation du personnel aux éco-gestes)
Respecter le stationnement, l'entretien et le ravitaillement des engins sur l'aire étanche prévue à cet
effet afin de maîtriser les écoulements
Ne pas circuler et ne rien entreposer sur les espaces semi-naturels non détruits
Réaliser les travaux de préparation du site en dehors des périodes sensibles des espèces de la faune
invertébrée
Ne pas circuler et ne rien entreposer sur les espaces semi-naturels non détruits
Réaliser les travaux de préparation du site en dehors des périodes sensibles des espèces de la faune
invertébrée
Ne pas circuler et ne rien entreposer sur les espaces semi-naturels non détruits
Réduire l'impact lié aux véhicules de chantier (nombre d'engins, vitesse de déplacement, nettoyage des
roues et sensibilisation du personnel aux éco-gestes)

Aucune mesure de réduction ou d'évitement nécessaire.

Moyen

Criquet des clairières

Réaliser les travaux de préparation du site en dehors des périodes sensibles des espèces de la faune
invertébrée
Ne pas circuler et ne rien entreposer sur les espaces semi-naturels non détruits
Réaliser les travaux de préparation du site en dehors des périodes sensibles des espèces de la faune
invertébrée
Ne pas circuler et ne rien entreposer sur les espaces semi-naturels non détruits
Réduire l'impact lié aux véhicules de chantier (nombre d'engins, vitesse de déplacement, nettoyage des
roues et sensibilisation du personnel aux éco-gestes)

Respecter le stationnement, l'entretien et le ravitaillement des engins sur l'aire étanche prévue à cet
effet afin de maîtriser les écoulements
Ne pas circuler et ne rien entreposer sur les espaces semi-naturels non détruits
Réduire l'impact lié aux véhicules de chantier (nombre d'engins, vitesse de déplacement, nettoyage des
roues et sensibilisation du personnel aux éco-gestes)
Respecter le stationnement, l'entretien et le ravitaillement des engins sur l'aire étanche prévue à cet
effet afin de maîtriser les écoulements
Ne pas circuler et ne rien entreposer sur les espaces semi-naturels non détruits
Réduire l'impact lié aux véhicules de chantier (nombre d'engins, vitesse de déplacement, nettoyage des
roues et sensibilisation du personnel aux éco-gestes)
Respecter le stationnement, l'entretien et le ravitaillement des engins sur l'aire étanche prévue à cet
effet afin de maîtriser les écoulements
Ne pas circuler et ne rien entreposer sur les espaces semi-naturels non détruits

Réaliser les travaux de préparation du site en dehors des périodes sensibles des espèces de la faune
invertébrée
Ne pas circuler et ne rien entreposer sur les espaces semi-naturels non détruits
Réaliser les travaux de préparation du site en dehors des périodes sensibles des espèces de la faune
invertébrée
Ne pas circuler et ne rien entreposer sur les espaces semi-naturels non détruits
Réduire l'impact lié aux véhicules de chantier (nombre d'engins, vitesse de déplacement, nettoyage des
roues et sensibilisation du personnel aux éco-gestes)

Aucune mesure de réduction ou d'évitement nécessaire.
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Impact
résiduel

Mesures
compensatoires
nécessaires

Faible

Non

Faible

Non

Faible

Non

Faible

Non

Faible

Non

Faible

Non

Faible

Non

Faible

Non

Faible

Non

Faible

Non

Faible

Non

Faible

Non

Faible

Non

Faible

Non

Faible

Non

Phase travaux/préparation de site
Éléments remarquables
impactés

Criquet noir-ébène

Ampleur de
l'impact
brut

Mesures d'évitement

Diminution de l’espace vital

Moyen

Poser des clôtures à partir de l’intérieur du site d’exploitation
Baliser les stations d'espèces et habitats remarquables aux
abords du projet impactés par la 1ère phase ou l’installation
d'équipements

Destruction/altération d'habitats

Moyen

Poser des clôtures à partir de l’intérieur du site d’exploitation
Baliser les stations d'espèces et habitats remarquables aux
abords du projet impactés par la 1ère phase ou l’installation
d'équipements

Destruction d'individus non volants et d'œufs

Moyen

Poser des clôtures à partir de l’intérieur du site d’exploitation
Baliser les stations d'espèces et habitats remarquables aux
abords du projet impactés par la 1ère phase ou l’installation
d'équipements
Informer le personnel du chantier des consignes spécifiques
contre la création de zones pièges

Destruction d'individus volants

Moyen

-

Dérangement/ perturbation

Moyen

Poser des clôtures à partir de l’intérieur du site d’exploitation

Fragmentation des habitats et barrière aux
déplacements locaux

Faible

Principaux impacts*

Mesure de réduction

Respecter le stationnement, l'entretien et le ravitaillement des engins sur l'aire étanche prévue à cet
effet afin de maîtriser les écoulements
Ne pas circuler et ne rien entreposer sur les espaces semi-naturels non détruits

Réaliser les travaux de préparation du site en dehors des périodes sensibles des espèces de la faune
invertébrée
Ne pas circuler et ne rien entreposer sur les espaces semi-naturels non détruits
Informer le personnel du chantier des consignes spécifiques contre la création de zones pièges
Réaliser les travaux de préparation du site en dehors des périodes sensibles des espèces de la faune
invertébrée
Ne pas circuler et ne rien entreposer sur les espaces semi-naturels non détruits
Réduire l'impact lié aux véhicules de chantier (nombre d'engins, vitesse de déplacement, nettoyage des
roues et sensibilisation du personnel aux éco-gestes)

Aucune mesure de réduction ou d'évitement nécessaire.
Poser des clôtures à partir de l’intérieur du site d’exploitation
Baliser les stations d'espèces et habitats remarquables aux
abords du projet impactés par la 1ère phase ou l’installation
d'équipements

Diminution de l’espace vital

Moyen

Destruction/altération d'habitats

Moyen

Destruction d'individus non volants et d'œufs

Moyen

Informer le personnel du chantier des consignes spécifiques
contre la création de zones pièges Poser des clôtures à partir
de l’intérieur du site d’exploitation

Moyen

Informer le personnel du chantier des consignes spécifiques
contre la création de zones pièges

Destruction d'individus volants

Respecter le stationnement, l'entretien et le ravitaillement des engins sur l'aire étanche prévue à cet
effet afin de maîtriser les écoulements
Ne pas circuler et ne rien entreposer sur les espaces semi-naturels non détruits
Réduire l'impact lié aux véhicules de chantier (nombre d'engins, vitesse de déplacement, nettoyage des
roues et sensibilisation du personnel aux éco-gestes)
Respecter le stationnement, l'entretien et le ravitaillement des engins sur l'aire étanche prévue à cet
effet afin de maîtriser les écoulements
Ne pas circuler et ne rien entreposer sur les espaces semi-naturels non détruits
Réduire l'impact lié aux véhicules de chantier (nombre d'engins, vitesse de déplacement, nettoyage des
roues et sensibilisation du personnel aux éco-gestes)

Poser des clôtures à partir de l’intérieur du site d’exploitation

Respecter le stationnement, l'entretien et le ravitaillement des engins sur l'aire étanche prévue à cet
effet afin de maîtriser les écoulements
Ne pas circuler et ne rien entreposer sur les espaces semi-naturels non détruits
Réduire l'impact lié aux véhicules de chantier (nombre d'engins, vitesse de déplacement, nettoyage des
roues et sensibilisation du personnel aux éco-gestes)
Respecter le stationnement, l'entretien et le ravitaillement des engins sur l'aire étanche prévue à cet
effet afin de maîtriser les écoulements
Ne pas circuler et ne rien entreposer sur les espaces semi-naturels non détruits
Réduire l'impact lié aux véhicules de chantier (nombre d'engins, vitesse de déplacement, nettoyage des
roues et sensibilisation du personnel aux éco-gestes)
Respecter le stationnement, l'entretien et le ravitaillement des engins sur l'aire étanche prévue à cet
effet afin de maîtriser les écoulements
Ne pas circuler et ne rien entreposer sur les espaces semi-naturels non détruits
Réaliser les travaux de préparation du site en dehors des périodes sensibles des espèces de la faune
invertébrée
Ne pas circuler et ne rien entreposer sur les espaces semi-naturels non détruits

Impact
résiduel

Mesures
compensatoires
nécessaires

Faible

Non

Faible

Non

Faible

Non

Faible

Non

Faible

Non

Faible

Non

Faible

Non

Faible

Non

Faible

Non

Nul

Non

Faible

Non

Faible

Non

Nul

Non

Faible

Non

Faible

Non

Faible

Non

Courtilière commune

Cortège des milieux
ouverts

Dérangement/ perturbation

Moyen

Fragmentation des habitats et barrière aux
déplacements locaux

Faible

Poser des clôtures à partir de l’intérieur du site d’exploitation

Aucune mesure de réduction ou d'évitement nécessaire.

Diminution de l’espace vital

Moyen

Poser des clôtures à partir de l’intérieur du site d’exploitation

Destruction/altération d'habitats

Moyen

Poser des clôtures à partir de l’intérieur du site d’exploitation

Destruction d'individus non volants et d'œufs

Moyen

Informer le personnel du chantier des consignes spécifiques
contre la création de zones pièges
Poser des clôtures à partir de l’intérieur du site d’exploitation

Moyen

Informer le personnel du chantier des consignes spécifiques
contre la création de zones pièges

Destruction d'individus volants

Réaliser les travaux de préparation du site en dehors des périodes sensibles des espèces de la faune
invertébrée
Ne pas circuler et ne rien entreposer sur les espaces semi-naturels non détruits
Réduire l'impact lié aux véhicules de chantier (nombre d'engins, vitesse de déplacement, nettoyage des
roues et sensibilisation du personnel aux éco-gestes)

Respecter le stationnement, l'entretien et le ravitaillement des engins sur l'aire étanche prévue à cet
effet afin de maîtriser les écoulements
Ne pas circuler et ne rien entreposer sur les espaces semi-naturels non détruits
Réduire l'impact lié aux véhicules de chantier (nombre d'engins, vitesse de déplacement, nettoyage des
roues et sensibilisation du personnel aux éco-gestes)
Respecter le stationnement, l'entretien et le ravitaillement des engins sur l'aire étanche prévue à cet
effet afin de maîtriser les écoulements
Ne pas circuler et ne rien entreposer sur les espaces semi-naturels non détruits
Réduire l'impact lié aux véhicules de chantier (nombre d'engins, vitesse de déplacement, nettoyage des
roues et sensibilisation du personnel aux éco-gestes)
Respecter le stationnement, l'entretien et le ravitaillement des engins sur l'aire étanche prévue à cet
effet afin de maîtriser les écoulements
Ne pas circuler et ne rien entreposer sur les espaces semi-naturels non détruits
Réaliser les travaux de préparation du site en dehors des périodes sensibles des espèces de la faune
invertébrée
Ne pas circuler et ne rien entreposer sur les espaces semi-naturels non détruits
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Phase travaux/préparation de site
Éléments remarquables
impactés

Mesures d'évitement

Mesure de réduction

Impact
résiduel

Mesures
compensatoires
nécessaires

Poser des clôtures à partir de l’intérieur du site d’exploitation

Réaliser les travaux de préparation du site en dehors des périodes sensibles des espèces de la faune
invertébrée
Ne pas circuler et ne rien entreposer sur les espaces semi-naturels non détruits
Réduire l'impact lié aux véhicules de chantier (nombre d'engins, vitesse de déplacement, nettoyage des
roues et sensibilisation du personnel aux éco-gestes)

Faible

Non

Faible

Non

Faible

Non

Aucune mesure de réduction ou d'évitement nécessaire.

Nul à Faible

Non

Aucune mesure de réduction ou d'évitement nécessaire.

Nul à Faible

Non

Aucune mesure de réduction ou d'évitement nécessaire.
Aucune mesure de réduction ou d'évitement nécessaire.
Aucune mesure de réduction ou d'évitement nécessaire.
Réaliser le défrichement et l’installation du matériel en dehors
des périodes sensibles des espèces de la faune vertébrée
Réduire l'impact lié aux véhicules de chantier (nombre d'engins, vitesse de déplacement, nettoyage des
Ne pas effectuer de travaux préparatoires sur le site de nuit et
roues et sensibilisation du personnel aux éco-gestes)
proscrire l'éclairage nocturne

Faible
Nul
Nul

Non
Non
Non

Faible

Non

Faible

Aucune mesure de réduction ou d'évitement nécessaire.

Faible

Non

Faible

Aucune mesure de réduction ou d'évitement nécessaire.

Faible

Non

Aucun impact significatif n'est à signaler sur ces
espèces.

Nul à Faible

Aucune mesure de réduction ou d'évitement nécessaire.

Nul à Faible

Non

Destruction/altération d'habitats

Faible

Faible

Non

Destruction d'individus non volants

Moyen

Nul

Non

Destruction d'individus volants

Faible

Nul

Non

Dérangement/Perturbation

Moyen

Aucune mesure de réduction ou d'évitement nécessaire.
Réaliser le défrichement et l’installation du matériel en dehors
des périodes sensibles des espèces de la faune vertébrée
Réduire l'impact lié aux véhicules de chantier (nombre d'engins, vitesse de déplacement, nettoyage des
roues et sensibilisation du personnel aux éco-gestes)
Réaliser le défrichement et l’installation du matériel en dehors
Respecter le stationnement, l'entretien et le ravitaillement des engins sur une aire étanche prévue à cet
des périodes sensibles des espèces de la faune vertébrée
effet afin de maîtriser les écoulements
Ne pas circuler et ne rien entreposer sur les espaces semi-naturels non détruits
Réaliser le défrichement et l’installation du matériel en dehors
Réduire l'impact lié aux véhicules de chantier (nombre d'engins, vitesse de déplacement, nettoyage des
des périodes sensibles des espèces de la faune vertébrée
roues et sensibilisation du personnel aux éco-gestes)
Ne pas effectuer de travaux préparatoires sur le site de nuit et
Ne pas circuler et ne rien entreposer sur les espaces semi-naturels non détruits
proscrire l'éclairage nocturne

Faible

Non

Faible

Aucune mesure de réduction ou d'évitement nécessaire.

Faible

Non

Faible
Faible

Aucune mesure de réduction ou d'évitement nécessaire.
Aucune mesure de réduction ou d'évitement nécessaire.
Réaliser le défrichement et l’installation du matériel en dehors
des périodes sensibles des espèces de la faune vertébrée
Réduire l'impact lié aux véhicules de chantier (nombre d'engins, vitesse de déplacement, nettoyage des
Réaliser le défrichement et l’installation du matériel en dehors
roues et sensibilisation du personnel aux éco-gestes)
des périodes sensibles des espèces de la faune vertébrée
Ne pas circuler et ne rien entreposer sur les espaces semi-naturels non détruits
Réaliser le défrichement et l’installation du matériel en dehors
Réduire l'impact lié aux véhicules de chantier (nombre d'engins, vitesse de déplacement, nettoyage des
des périodes sensibles des espèces de la faune vertébrée
roues et sensibilisation du personnel aux éco-gestes)
Ne pas effectuer de travaux préparatoires sur le site de nuit et
Ne pas circuler et ne rien entreposer sur les espaces semi-naturels non détruits
proscrire l'éclairage nocturne

Faible
Faible

Non
Non

Nul

Non

Nul

Non

Faible

Non

Faible

Aucune mesure de réduction ou d'évitement nécessaire.

Faible

Non

Faible
Faible

Aucune mesure de réduction ou d'évitement nécessaire.
Aucune mesure de réduction ou d'évitement nécessaire.
Réaliser le défrichement et l’installation du matériel en dehors Respecter le stationnement, l'entretien et le ravitaillement des engins sur une aire étanche prévue à cet
des périodes sensibles des espèces de la faune vertébrée
effet afin de maîtriser les écoulements
Réduire l'impact lié aux véhicules de chantier (nombre d'engins, vitesse de déplacement, nettoyage des
Réaliser le défrichement et l’installation du matériel en dehors
roues et sensibilisation du personnel aux éco-gestes)
des périodes sensibles des espèces de la faune vertébrée
Respecter le stationnement, l'entretien et le ravitaillement des engins sur une aire étanche prévue à cet
Ne pas effectuer de travaux préparatoires sur le site de nuit et
effet afin de maîtriser les écoulements
proscrire l'éclairage nocturne
Ne pas circuler et ne rien entreposer sur les espaces semi-naturels non détruits
Aucune mesure de réduction ou d'évitement nécessaire.

Faible
Faible

Non
Non

Nul

Non

Nul

Non

Faible

Non

Principaux impacts*

Dérangement/ perturbation

Moyen

Fragmentation des habitats et barrière aux
déplacements locaux

Faible

Diminution de l’espace vital

Cortège des milieux
semi-fermés et fermés
Cortège des milieux
humides et aquatiques

Espèces remarquables

Malacofaune

Oiseaux inféodés aux
milieux forestiers :
Bondrée apivore
Pic noir

Moyen

Aucun impact significatif n'est à signaler sur ce
Nul à Faible
cortège.
Aucun impact significatif n'est à signaler sur ce
Nul à Faible
cortège.
Aucune espèce de la malacofaune n'est remarquable,
pour la malacofaune et les cortèges identifiés pour ce groupe
Destruction/altération d'habitats
Faible
Destruction d'individus non volants
Nul
Destruction d'individus volants
Nul
Dérangement/Perturbation
Fragmentation des habitats et barrière aux
déplacements locaux
Diminution de l'espace vital

Oiseaux inféodés aux
milieux aquatiques :
Martin-pêcheur d'Europe
Sterne pierregarin

Ampleur de
l'impact
brut

Moyen

Cortèges d'espèces

Avifaune

Cortège des milieux
ouverts

Fragmentation des habitats et barrière aux
déplacements locaux
Diminution de l'espace vital
Destruction/altération d'habitats
Destruction d'individus non volants

Moyen

Destruction d'individus volants

Faible

Dérangement/Perturbation

Moyen

Cortège des milieux
semi-fermés et fermés

Fragmentation des habitats et barrière aux
déplacements locaux
Diminution de l'espace vital
Destruction/altération d'habitats

Cortège des milieux
aquatiques

Destruction d'individus non volants

Moyen

Destruction d'individus volants

Faible

Dérangement/Perturbation

Faible

Aucune mesure de réduction ou d'évitement nécessaire.

Poser des clôtures à partir de l’intérieur du site d’exploitation

Respecter le stationnement, l'entretien et le ravitaillement des engins sur l'aire étanche prévue à cet
effet afin de maîtriser les écoulements
Ne pas circuler et ne rien entreposer sur les espaces semi-naturels non détruits
Réduire l'impact lié aux véhicules de chantier (nombre d'engins, vitesse de déplacement, nettoyage des
roues et sensibilisation du personnel aux éco-gestes)

Aucune mesure de réduction ou d'évitement n'est donc nécessaire.
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Phase travaux/préparation de site

Cortèges Espèc
d'espèces es
rema
rqua
bles

Grenouille agile

Cortège des milieux
semi-fermés et fermés
Cortège des milieux
aquatiques et humides

Espèces remarquables

Herpétofaune

Éléments remarquables
impactés

Fragmentation des habitats et barrière aux
déplacements locaux
Diminution de l'espace vital
Aucun impact significatif n'est à signaler sur cette
espèce.
Aucun impact significatif n'est à signaler sur ce
cortège.
Aucun impact significatif n'est à signaler sur ce
cortège.
Destruction/altération d'habitats

Faible

Aucune mesure de réduction ou d'évitement nécessaire.

Faible

Non

Nul à Faible

Aucune mesure de réduction ou d'évitement nécessaire.

Nul à Faible

Non

Nul à Faible

Aucune mesure de réduction ou d'évitement nécessaire.

Nul à Faible

Non

Nul à Faible

Aucune mesure de réduction ou d'évitement nécessaire.

Nul à Faible

Non

Nul

Aucune mesure de réduction ou d'évitement nécessaire.
Réduire l'impact lié aux véhicules de chantier (nombre d'engins, vitesse de déplacement, nettoyage des
Réaliser le défrichement et l’installation du matériel en dehors
roues et sensibilisation du personnel aux éco-gestes)
des périodes sensibles des espèces de la faune vertébrée
Respecter le stationnement, l'entretien et le ravitaillement des engins sur une aire étanche prévue à cet
Ne pas effectuer de travaux préparatoires sur le site de nuit et
effet afin de maîtriser les écoulements
proscrire l'éclairage nocturne
Ne pas circuler et ne rien entreposer sur les espaces semi-naturels non détruits
Réduire l'impact lié aux véhicules de chantier (nombre d'engins, vitesse de déplacement, nettoyage des
Réaliser le défrichement et l’installation du matériel en dehors
roues et sensibilisation du personnel aux éco-gestes)
des périodes sensibles des espèces de la faune vertébrée
Respecter le stationnement, l'entretien et le ravitaillement des engins sur une aire étanche prévue à cet
Ne pas effectuer de travaux préparatoires sur le site de nuit et
effet afin de maîtriser les écoulements
proscrire l'éclairage nocturne
Ne pas circuler et ne rien entreposer sur les espaces semi-naturels non détruits

Nul

Non

Nul

Non

Faible

Non

Dérangement/Perturbation

Moyen

Nul

Aucune mesure de réduction ou d'évitement nécessaire.

Nul

Non

Nul

Aucune mesure de réduction ou d'évitement nécessaire.

Nul

Non

Nul à Faible

Aucune mesure de réduction ou d'évitement nécessaire.

Nul à Faible

Non

Nul

Aucune mesure de réduction ou d'évitement nécessaire.
Réaliser le défrichement et l’installation du matériel en dehors
Réduire l'impact lié aux véhicules de chantier (nombre d'engins, vitesse de déplacement, nettoyage des
des périodes sensibles des espèces de la faune vertébrée
roues et sensibilisation du personnel aux éco-gestes)
Ne pas effectuer de travaux préparatoires sur le site de nuit et
Respecter le stationnement, l'entretien et le ravitaillement des engins sur une aire étanche prévue à cet
proscrire l'éclairage nocturne
effet afin de maîtriser les écoulements
Informer le personnel du chantier des consignes spécifiques
Ne pas circuler et ne rien entreposer sur les espaces semi-naturels non détruits
contre la création de zones pièges
Réduire l'impact lié aux véhicules de chantier (nombre d'engins, vitesse de déplacement, nettoyage des
Réaliser le défrichement et l’installation du matériel en dehors
roues et sensibilisation du personnel aux éco-gestes)
des périodes sensibles des espèces de la faune vertébrée
Respecter le stationnement, l'entretien et le ravitaillement des engins sur une aire étanche prévue à cet
Ne pas effectuer de travaux préparatoires sur le site de nuit et
effet afin de maîtriser les écoulements
proscrire l'éclairage nocturne
Ne pas circuler et ne rien entreposer sur les espaces semi-naturels non détruits

Nul

Non

Nul

Non

Faible

Non

Destruction d'individus

Faible

Dérangement/Perturbation

Moyen

Cortèges d'espèces

Cortège des milieux
semi-fermés et fermés

Espèces remarquables

Mesures
compensatoires
nécessaires
Non

Nul

Aucune mesure de réduction ou d'évitement nécessaire.

Nul

Non

Nul
Nul

Aucune mesure de réduction ou d'évitement nécessaire.
Aucune mesure de réduction ou d'évitement nécessaire.
Réaliser le défrichement et l’installation du matériel en dehors
Réduire l'impact lié aux véhicules de chantier (nombre d'engins, vitesse de déplacement, nettoyage des
des périodes sensibles des espèces de la faune vertébrée
roues et sensibilisation du personnel aux éco-gestes)
Ne pas effectuer de travaux préparatoires sur le site de nuit et
Respecter le stationnement, l'entretien et le ravitaillement des engins sur une aire étanche prévue à cet
proscrire l'éclairage nocturne
effet afin de maîtriser les écoulements
Informer le personnel du chantier des consignes spécifiques
Ne pas circuler et ne rien entreposer sur les espaces semi-naturels non détruits
contre la création de zones pièges
Réduire l'impact lié aux véhicules de chantier (nombre d'engins, vitesse de déplacement, nettoyage des
Réaliser le défrichement et l’installation du matériel en dehors
roues et sensibilisation du personnel aux éco-gestes)
des périodes sensibles des espèces de la faune vertébrée
Respecter le stationnement, l'entretien et le ravitaillement des engins sur une aire étanche prévue à cet
Ne pas effectuer de travaux préparatoires sur le site de nuit et
effet afin de maîtriser les écoulements
proscrire l'éclairage nocturne
Ne pas circuler et ne rien entreposer sur les espaces semi-naturels non détruits

Nul
Nul

Non
Non

Nul

Non

Faible

Non

Nul

Non

Nul

Non

Faible

Non

Nul

Non

Nul

Non

Faible

Non

Destruction d'individus

Faible

Dérangement/Perturbation

Moyen

Fragmentation des habitats et barrière aux
déplacements locaux

Nul

Diminution de l'espace vital

Moyen

Cortège des milieux
aquatiques

Chiroptères

Impact
résiduel
Faible

Faible

Fragmentation des habitats et barrière aux
déplacements locaux
Diminution de l'espace vital
Destruction/altération d'habitats

Mesure de réduction
Aucune mesure de réduction ou d'évitement nécessaire.

Destruction d'individus

Fragmentation des habitats et barrière aux
déplacements locaux
Diminution de l'espace vital
Aucun impact significatif n'est à signaler sur ce
cortège.
Destruction/altération d'habitats

Mesures d'évitement

Faible

Martre des pins

Cortège des milieux
ouverts

Mammifères terrestres

Principaux impacts*

Ampleur de
l'impact
brut

Destruction/altération d'habitats

Faible

Destruction d'individus non volants

Moyen

Destruction d'individus volants

Moyen

Dérangement/Perturbation

Fort

Noctule de Leisler
Noctule commune

Aucune mesure de réduction ou d'évitement nécessaire.
Respecter le stationnement, l'entretien et le ravitaillement des engins sur une aire étanche prévue à cet
effet afin de maîtriser les écoulements
Aucune mesure de réduction ou d'évitement nécessaire.
Réaliser le défrichement et l’installation du matériel en dehors
des périodes sensibles des espèces de la faune vertébrée
Réaliser le défrichement et l’installation du matériel en dehors
des périodes sensibles des espèces de la faune vertébrée
Respecter le stationnement, l'entretien et le ravitaillement des engins sur une aire étanche prévue à cet
Vérifier l’absence de chiroptères avant l'abattage d'arbres lors
effet afin de maîtriser les écoulements
de la préparation du site
Réaliser le défrichement et l’installation du matériel en dehors
des périodes sensibles des espèces de la faune vertébrée
Réduire l'impact lié aux véhicules de chantier (nombre d'engins, vitesse de déplacement, nettoyage des
Vérifier l’absence de chiroptères avant l'abattage d'arbres lors
roues et sensibilisation du personnel aux éco-gestes)
de la préparation du site
Respecter le stationnement, l'entretien et le ravitaillement des engins sur une aire étanche prévue à cet
Ne pas effectuer de travaux préparatoires sur le site de nuit et
effet afin de maîtriser les écoulements
proscrire l'éclairage nocturne
-
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Phase travaux/préparation de site
Éléments remarquables
impactés

Murin à moustaches

Principaux impacts*

Ampleur de
l'impact
brut

Fragmentation des habitats et barrière aux
déplacements locaux

Fort

Diminution de l'espace vital

Fort

Destruction/altération d'habitats

Faible

Destruction d'individus non volants

Moyen

Destruction d'individus volants

Moyen

Dérangement/Perturbation

Fort

Fragmentation des habitats et barrière aux
déplacements locaux

Fort

Diminution de l'espace vital

Fort

Destruction/altération d'habitats

Faible

Destruction d'individus non volants

Moyen

Destruction d'individus volants

Moyen

Dérangement/Perturbation

Moyen

Fragmentation des habitats et barrière aux
déplacements locaux

Faible

Diminution de l'espace vital

Moyen

Murin de Daubenton

Sérotine commune
Pipistrelle commune

Aucun impact significatif n'est à signaler sur cette
espèce.
Aucun impact significatif n'est à signaler sur cette
espèce.

Continuités écologiques

Biocorridor des milieux fermés et
semi-fermés

Mesure de réduction

Ne pas effectuer de travaux préparatoires sur le site de nuit et Respecter le stationnement, l'entretien et le ravitaillement des engins sur une aire étanche prévue à cet
proscrire l'éclairage nocturne
effet afin de maîtriser les écoulements
Ne pas effectuer de travaux préparatoires sur le site de nuit et Respecter le stationnement, l'entretien et le ravitaillement des engins sur une aire étanche prévue à cet
proscrire l'éclairage nocturne
effet afin de maîtriser les écoulements
Aucune mesure de réduction ou d'évitement nécessaire.
Réaliser le défrichement et l’installation du matériel en dehors
des périodes sensibles des espèces de la faune vertébrée
Réaliser le défrichement et l’installation du matériel en dehors
des périodes sensibles des espèces de la faune vertébrée
Respecter le stationnement, l'entretien et le ravitaillement des engins sur une aire étanche prévue à cet
Vérifier l’absence de chiroptères avant l'abattage d'arbres lors
effet afin de maîtriser les écoulements
de la préparation du site
Réaliser le défrichement et l’installation du matériel en dehors
des périodes sensibles des espèces de la faune vertébrée
Réduire l'impact lié aux véhicules de chantier (nombre d'engins, vitesse de déplacement, nettoyage des
Vérifier l’absence de chiroptères avant l'abattage d'arbres lors
roues et sensibilisation du personnel aux éco-gestes)
de la préparation du site
Respecter le stationnement, l'entretien et le ravitaillement des engins sur une aire étanche prévue à cet
Ne pas effectuer de travaux préparatoires sur le site de nuit et
effet afin de maîtriser les écoulements
proscrire l'éclairage nocturne
Respecter le stationnement, l'entretien et le ravitaillement des engins sur une aire étanche prévue à cet
Ne pas effectuer de travaux préparatoires sur le site de nuit et
effet afin de maîtriser les écoulements
proscrire l'éclairage nocturne
Ne pas circuler et ne rien entreposer sur les espaces semi-naturels non détruits
Respecter le stationnement, l'entretien et le ravitaillement des engins sur une aire étanche prévue à cet
Ne pas effectuer de travaux préparatoires sur le site de nuit et
effet afin de maîtriser les écoulements
proscrire l'éclairage nocturne
Ne pas circuler et ne rien entreposer sur les espaces semi-naturels non détruits
Aucune mesure de réduction ou d'évitement nécessaire.
Réaliser le défrichement et l’installation du matériel en dehors
des périodes sensibles des espèces de la faune vertébrée
Réaliser le défrichement et l’installation du matériel en dehors
des périodes sensibles des espèces de la faune vertébrée
Respecter le stationnement, l'entretien et le ravitaillement des engins sur une aire étanche prévue à cet
Vérifier l’absence de chiroptères avant l'abattage d'arbres lors
effet afin de maîtriser les écoulements
de la préparation du site
Réaliser le défrichement et l’installation du matériel en dehors
des périodes sensibles des espèces de la faune vertébrée
Réduire l'impact lié aux véhicules de chantier (nombre d'engins, vitesse de déplacement, nettoyage des
Vérifier l’absence de chiroptères avant l'abattage d'arbres lors
roues et sensibilisation du personnel aux éco-gestes)
de la préparation du site
Respecter le stationnement, l'entretien et le ravitaillement des engins sur une aire étanche prévue à cet
Ne pas effectuer de travaux préparatoires sur le site de nuit et
effet afin de maîtriser les écoulements
proscrire l'éclairage nocturne
Aucune mesure de réduction ou d'évitement nécessaire.
Ne pas effectuer de travaux préparatoires sur le site de nuit et
proscrire l'éclairage nocturne

Respecter le stationnement, l'entretien et le ravitaillement des engins sur une aire étanche prévue à cet
effet afin de maîtriser les écoulements
Ne pas circuler et ne rien entreposer sur les espaces semi-naturels non détruits

Impact
résiduel

Mesures
compensatoires
nécessaires

Nul

Non

Faible

Non

Faible

Non

Nul

Non

Nul

Non

Faible

Non

Faible

Non

Faible

Non

Faible

Non

Nul

Non

Nul

Non

Faible

Non

Faible

Non

Faible

Non

Nul à faible

Aucune mesure de réduction ou d'évitement nécessaire.

Nul à faible

Non

Nul à faible

Aucune mesure de réduction ou d'évitement nécessaire.

Nul à faible

Non

Cortèges
Biocorridor des milieux ouverts

Mesures d'évitement

Toutes les espèces de chiroptères françaises étant remarquables, les cortèges d'espèces communes ne sont pas développés pour ce groupe.
Aucun impact significatif n'est à signaler sur ce
type de biocorridor.
Destruction/altération d'habitats

Nul à faible

Aucune mesure de réduction ou d'évitement nécessaire.

Nul à faible

Non

Faible

Aucune mesure de réduction ou d'évitement nécessaire.
Réduire l'impact lié aux véhicules de chantier (nombre d'engins, vitesse de déplacement, nettoyage des
Ne pas effectuer de travaux préparatoires sur le site de nuit et
roues et sensibilisation du personnel aux éco-gestes)
proscrire l'éclairage nocturne
Respecter le stationnement, l'entretien et le ravitaillement des engins sur une aire étanche prévue à cet
Informer le personnel du chantier des consignes spécifiques
effet afin de maîtriser les écoulements
contre la création de zones pièges
Ne pas circuler et ne rien entreposer sur les espaces semi-naturels non détruits
Aucune mesure de réduction ou d'évitement nécessaire.
Aucune mesure de réduction ou d'évitement nécessaire.
Aucune mesure de réduction ou d'évitement nécessaire.
Ne pas effectuer de travaux préparatoires sur le site de nuit et
Respecter le stationnement, l'entretien et le ravitaillement des engins sur une aire étanche prévue à cet
proscrire l'éclairage nocturne
effet afin de maîtriser les écoulements
Informer le personnel du chantier des consignes spécifiques
Ne pas circuler et ne rien entreposer sur les espaces semi-naturels non détruits
contre la création de zones pièges
Ne pas effectuer de travaux préparatoires sur le site de nuit et
Respecter le stationnement, l'entretien et le ravitaillement des engins sur une aire étanche prévue à cet
proscrire l'éclairage nocturne
effet afin de maîtriser les écoulements
Informer le personnel du chantier des consignes spécifiques
Ne pas circuler et ne rien entreposer sur les espaces semi-naturels non détruits
contre la création de zones pièges
Aucune mesure de réduction ou d'évitement nécessaire.

Faible

Non

Faible

Non

Faible
Faible
Faible

Non
Non
Non

Faible

Non

Faible

Non

Faible

Non

Perturbation

Fort

Fragmentation des habitats
Interruption des biocorridors
Destruction/altération d'habitats

Faible
Faible
Faible

Perturbation

Moyen

Fragmentation des habitats

Moyen

Interruption des biocorridors

Faible

Biocorridor des milieux aquatiques
et humides
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IV.2 – Impacts résiduels lors du défrichement et de l’exploitation
Le tableau suivant détaille les impacts résiduels en phase exploitation du projet sur la biodiversité, après application des mesures
d’évitement et de réduction.

Tableau 40 : Impacts résiduels du projet en phase exploitation
Phase exploitation
Éléments remarquables
impactés

Habitats remarquables

Mégaphorbiaie

Mégaphorbiaie piquetée
d'arbustes

Cerisier à grappe, Coronille
bigarrée, Épilobe des marais

Espèces remarquables

Flore

Populage des marais,
Pigamon jaune, Laîche
maigre, Laiteron des marais,
Guimauve off.

ZH
Espèces remarquables

ZH

Destruction/altération d'habitats
Développement d'espèces exotiques
envahissantes

Destruction/altération d'habitats

Développement d'espèces exotiques
envahissantes
Destruction d'individus
Destruction/altération d'habitats
Développement d'espèces exotiques
envahissantes

Saule pourpre, Rubanier
simple, Lychnis fleur-decoucou, Myriophylle verticillé

Zones humides

Ampleur de
l'impact
brut
Fort

Mesures d'évitement

Mesure de réduction

Impact résiduel

-

Réaliser les travaux de remise en état du site de manière coordonnée avec l'avancement de l'exploitation

Moyen

Mesures
compensatoires
nécessaires
Oui

-

Continuer le programme de veille vis-à-vis des espèces invasives tout au long de l'exploitation

Faible

Non

Très fort

Adapter le balisage des stations d'espèces et habitats
remarquables selon l'avancement de l'exploitation

Réaliser les travaux de remise en état du site de manière coordonnée avec l'avancement de l'exploitation
Positionner les merlons en intégrant les enjeux écologiques du site
Ne pas circuler et ne rien entreposer sur les espaces semi-naturels non détruits
Réduire l'impact lié aux véhicules de chantier (nombre d'engins, vitesse de déplacement et sensibilisation du
personnel aux éco-gestes)
Respecter le stationnement, l'entretien et le ravitaillement des engins sur une aire étanche prévue à cet effet afin
de maîtriser les écoulements

Fort

Oui

Moyen

-

Continuer le programme de veille vis-à-vis des espèces invasives tout au long de l'exploitation

Faible

Non

Moyen
Fort

-

Réaliser les travaux de remise en état du site de manière coordonnée avec l'avancement de l'exploitation

Moyen
Moyen

Oui
Oui

Moyen

-

Continuer le programme de veille vis-à-vis des espèces invasives tout au long de l'exploitation

Faible

Non

Faible

Non

Faible

Non

Moyen

Destruction d'individus

Moyen

Adapter le balisage des stations d'espèces et habitats
remarquables selon l'avancement de l'exploitation

Destruction/altération d'habitats
Développement d'espèces exotiques
envahissantes

Moyen

idem

Réaliser les travaux de remise en état du site de manière coordonnée avec l'avancement de l'exploitation
Positionner les merlons en intégrant les enjeux écologiques du site
Ne pas circuler et ne rien entreposer sur les espaces semi-naturels non détruits
Réduire l'impact lié aux véhicules de chantier (nombre d'engins, vitesse de déplacement et sensibilisation du
personnel aux éco-gestes)
Respecter le stationnement, l'entretien et le ravitaillement des engins sur une aire étanche prévue à cet effet afin
de maîtriser les écoulements
idem

Moyen

-

Continuer le programme de veille vis-à-vis des espèces invasives tout au long de l'exploitation

Faible

Non

Moyen

Adapter le balisage des stations d'espèces et habitats
remarquables selon l'avancement de l'exploitation

-

Nul

Non

Faible

Non

Destruction d'individus

Stellaire des bois (s.l.)

Entomofaune

Principaux impacts*

Destruction/altération d'habitats

Moyen

-

Réaliser les travaux de remise en état du site de manière coordonnée avec l'avancement de l'exploitation
Ne pas circuler et ne rien entreposer sur les espaces semi-naturels non détruits
Réduire l'impact lié aux véhicules de chantier (nombre d'engins, vitesse de déplacement et sensibilisation du
personnel aux éco-gestes)
Respecter le stationnement, l'entretien et le ravitaillement des engins sur une aire étanche prévue à cet effet afin
de maîtriser les écoulements

Développement d'espèces exotiques
envahissantes

Moyen

-

Continuer le programme de veille vis-à-vis des espèces invasives tout au long de l'exploitation

Faible

Non

Destruction d'individus

Moyen

Adapter le balisage des stations d'espèces et habitats
remarquables selon l'avancement de l'exploitation

-

Nul

Non

Moyen

-

Réaliser les travaux de remise en état du site de manière coordonnée avec l'avancement de l'exploitation
Positionner les merlons en intégrant les enjeux écologiques du site
Ne pas circuler et ne rien entreposer sur les espaces semi-naturels non détruits
Réduire l'impact lié aux véhicules de chantier (nombre d'engins, vitesse de déplacement et sensibilisation du
personnel aux éco-gestes)
Respecter le stationnement, l'entretien et le ravitaillement des engins sur une aire étanche prévue à cet effet afin
de maîtriser les écoulements

Faible

Non

Moyen

-

Continuer le programme de veille vis-à-vis des espèces invasives tout au long de l'exploitation

Faible

Non

Fort

-

Réaliser les travaux de remise en état du site de manière coordonnée avec l'avancement de l'exploitation

Moyen

Oui

Moyen

-

Continuer le programme de veille vis-à-vis des espèces invasives tout au long de l'exploitation

Faible

Non

Nul

Non

Destruction/altération d'habitats

Développement d'espèces exotiques
envahissantes
Destruction/altération d'habitats
Développement d'espèces exotiques
envahissantes
Destruction/altération d'habitats

Moyen

-

Destruction d'individus non volants et
d'œufs

Moyen

-

Machaon

Positionner les merlons en intégrant les enjeux écologiques du site
Ne pas circuler et ne rien entreposer sur les espaces semi-naturels non détruits
Respecter le stationnement, l'entretien et le ravitaillement des engins sur une aire étanche prévue à cet effet afin
de maîtriser les écoulements
Positionner les merlons en intégrant les enjeux écologiques du site
Ne pas circuler et ne rien entreposer sur les espaces semi-naturels non détruits
Respecter le stationnement, l'entretien et le ravitaillement des engins sur une aire étanche prévue à cet effet
afin de maîtriser les écoulements
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Nul

Non

Phase exploitation
Éléments remarquables
impactés

Principaux impacts*

Destruction d'individus volants

Ampleur de
l'impact
brut
Moyen

Dérangement/ perturbation

Caloptéryx vierge
Anax napolitain
Agrion de Vander Linden

-

-

Fragmentation des habitats et barrière aux
déplacements locaux

Nul

Diminution de l’espace vital

Moyen

Aucun impact significatif n'est à signaler
sur ce type de biocorridor.
Aucun impact significatif n'est à signaler
sur ce type de biocorridor.
Aucun impact significatif n'est à signaler
sur ce type de biocorridor.

Mesures d'évitement

-

Mesures
compensatoires
nécessaires

Faible

Non

Nul

Non

Aucune mesure de réduction ou d'évitement nécessaire.

Nul

Non

Positionner les merlons en intégrant les enjeux écologiques du site
Ne pas circuler et ne rien entreposer sur les espaces semi-naturels non détruits
Respecter le stationnement, l'entretien et le ravitaillement des engins sur une aire étanche prévue à cet effet afin
de maîtriser les écoulements

Nul

Non

Positionner les merlons en intégrant les enjeux écologiques du site
Ne pas circuler et ne rien entreposer sur les espaces semi-naturels non détruits
Respecter le stationnement, l'entretien et le ravitaillement des engins sur une aire étanche prévue à cet effet afin
de maîtriser les écoulements
Ne pas circuler et ne rien entreposer sur les espaces semi-naturels non détruits
Respecter le stationnement, l'entretien et le ravitaillement des engins sur une aire étanche prévue à cet effet afin
de maîtriser les écoulements

Nul à faible

Aucune mesure de réduction ou d'évitement nécessaire.

Nul à faible

Non

Nul à faible

Aucune mesure de réduction ou d'évitement nécessaire.

Nul à faible

Non

Nul à faible

Aucune mesure de réduction ou d'évitement nécessaire.

Nul à faible

Non

Moyen

Oui

Moyen

Oui

Faible

Non

Faible

Non

Nul à Faible

Non

Moyen

Oui

Moyen

Oui

Moyen

Oui

Faible

Non

Faible

Non

Destruction/altération d'habitats

Fort

Adapter le balisage des stations d'espèces et habitats
remarquables selon l'avancement de l'exploitation

Destruction d'individus non volants et
d'œufs

Fort

Adapter le balisage des stations d'espèces et habitats
remarquables selon l'avancement de l'exploitation

Destruction d'individus volants

Moyen

Adapter le balisage des stations d'espèces et habitats
remarquables selon l'avancement de l'exploitation

Dérangement/ perturbation

Moyen

Adapter le balisage des stations d'espèces et habitats
remarquables selon l'avancement de l'exploitation

Fragmentation des habitats et barrière aux
déplacements locaux

Nul à Faible

Criquet verte-échine

Grillon d'Italie

Impact résiduel

Mesure de réduction

Réaliser les travaux de remise en état du site de manière coordonnée avec l'avancement de l'exploitation
Positionner les merlons en intégrant les enjeux écologiques du site
Réduire l'impact lié aux véhicules de chantier (nombre d'engins, vitesse de déplacement et sensibilisation du
personnel aux éco-gestes)
Respecter le stationnement, l'entretien et le ravitaillement des engins sur une aire étanche prévue à cet effet afin
de maîtriser les écoulements
Ne pas circuler et ne rien entreposer sur les espaces semi-naturels non détruits
Réaliser les travaux de remise en état du site de manière coordonnée avec l'avancement de l'exploitation
Positionner les merlons en intégrant les enjeux écologiques du site
Respecter le stationnement, l'entretien et le ravitaillement des engins sur une aire étanche prévue à cet effet afin
de maîtriser les écoulements
Ne pas circuler et ne rien entreposer sur les espaces semi-naturels non détruits
Débuter le débroussaillage et le décapage hors de la période de reproduction de la faune invertébrée
Réaliser les travaux de remise en état du site de manière coordonnée avec l'avancement de l'exploitation
Respecter le stationnement, l'entretien et le ravitaillement des engins sur une aire étanche prévue à cet effet afin
de maîtriser les écoulements
Ne pas circuler et ne rien entreposer sur les espaces semi-naturels non détruits
Débuter le débroussaillage et le décapage hors de la période de reproduction de la faune invertébrée
'Réaliser les travaux de remise en état du site de manière coordonnée avec l'avancement de l'exploitation
Respecter le stationnement, l'entretien et le ravitaillement des engins sur une aire étanche prévue à cet effet afin
de maîtriser les écoulements
Positionner les merlons en intégrant les enjeux écologiques du site
Ne pas circuler et ne rien entreposer sur les espaces semi-naturels non détruits
Aucune mesure de réduction ou d'évitement nécessaire.

Diminution de l’espace vital

Fort

Adapter le balisage des stations d'espèces et habitats
remarquables selon l'avancement de l'exploitation

Destruction/altération d'habitats

Fort

Adapter le balisage des stations d'espèces et habitats
remarquables selon l'avancement de l'exploitation

Destruction d'individus non volants et
d'œufs

Fort

Adapter le balisage des stations d'espèces et habitats
remarquables selon l'avancement de l'exploitation

Destruction d'individus volants

Moyen

Adapter le balisage des stations d'espèces et habitats
remarquables selon l'avancement de l'exploitation

Dérangement/ perturbation

Moyen

Adapter le balisage des stations d'espèces et habitats
remarquables selon l'avancement de l'exploitation

Réaliser les travaux de remise en état du site de manière coordonnée avec l'avancement de l'exploitation
Positionner les merlons en intégrant les enjeux écologiques du site
Réduire l'impact lié aux véhicules de chantier (nombre d'engins, vitesse de déplacement et sensibilisation du
personnel aux éco-gestes)
Respecter le stationnement, l'entretien et le ravitaillement des engins sur une aire étanche prévue à cet effet afin
de maîtriser les écoulements
Ne pas circuler et ne rien entreposer sur les espaces semi-naturels non détruits
Réaliser les travaux de remise en état du site de manière coordonnée avec l'avancement de l'exploitation
Positionner les merlons en intégrant les enjeux écologiques du site
Réduire l'impact lié aux véhicules de chantier (nombre d'engins, vitesse de déplacement et sensibilisation du
personnel aux éco-gestes)
Respecter le stationnement, l'entretien et le ravitaillement des engins sur une aire étanche prévue à cet effet afin
de maîtriser les écoulements
Ne pas circuler et ne rien entreposer sur les espaces semi-naturels non détruits
Réaliser les travaux de remise en état du site de manière coordonnée avec l'avancement de l'exploitation
Positionner les merlons en intégrant les enjeux écologiques du site
Respecter le stationnement, l'entretien et le ravitaillement des engins sur une aire étanche prévue à cet effet afin
de maîtriser les écoulements
Ne pas circuler et ne rien entreposer sur les espaces semi-naturels non détruits
Débuter le débroussaillage et le décapage hors de la période de reproduction de la faune invertébrée
Réaliser les travaux de remise en état du site de manière coordonnée avec l'avancement de l'exploitation
Respecter le stationnement, l'entretien et le ravitaillement des engins sur une aire étanche prévue à cet effet afin
de maîtriser les écoulements
Ne pas circuler et ne rien entreposer sur les espaces semi-naturels non détruits
Débuter le débroussaillage et le décapage hors de la période de reproduction de la faune invertébrée
'Réaliser les travaux de remise en état du site de manière coordonnée avec l'avancement de l'exploitation
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Phase exploitation
Éléments remarquables
impactés

Principaux impacts*

Ampleur de
l'impact
brut

Mesures d'évitement

Mesure de réduction

Impact résiduel

Mesures
compensatoires
nécessaires

Nul à Faible

Non

Moyen

Oui

Moyen

Oui

Moyen

Oui

Faible

Non

Faible

Non

Nul à Faible

Non

Moyen

Oui

Moyen

Oui

Moyen

Oui

Faible

Non

Faible

Non

Respecter le stationnement, l'entretien et le ravitaillement des engins sur une aire étanche prévue à cet effet afin
de maîtriser les écoulements
Effectuer l’exploitation sur le site dans la mesure du possible de jour et adapter l'éclairage lors des courtes périodes
d’exploitation nocturne
Positionner les merlons en intégrant les enjeux écologiques du site
Ne pas circuler et ne rien entreposer sur les espaces semi-naturels non détruits
Fragmentation des habitats et barrière aux
déplacements locaux

Nul à Faible

Aucune mesure de réduction ou d'évitement nécessaire.

Diminution de l’espace vital

Fort

Adapter le balisage des stations d'espèces et habitats
remarquables selon l'avancement de l'exploitation

Destruction/altération d'habitats

Fort

Adapter le balisage des stations d'espèces et habitats
remarquables selon l'avancement de l'exploitation

Destruction d'individus non volants et
d'œufs

Fort

Adapter le balisage des stations d'espèces et habitats
remarquables selon l'avancement de l'exploitation

Destruction d'individus volants

Moyen

Adapter le balisage des stations d'espèces et habitats
remarquables selon l'avancement de l'exploitation

Dérangement/ perturbation

Moyen

Adapter le balisage des stations d'espèces et habitats
remarquables selon l'avancement de l'exploitation

Fragmentation des habitats et barrière aux
déplacements locaux

Nul à Faible

Conocéphale gracieux

Criquet des clairières

Réaliser les travaux de remise en état du site de manière coordonnée avec l'avancement de l'exploitation
Positionner les merlons en intégrant les enjeux écologiques du site
Réduire l'impact lié aux véhicules de chantier (nombre d'engins, vitesse de déplacement et sensibilisation du
personnel aux éco-gestes)
Respecter le stationnement, l'entretien et le ravitaillement des engins sur une aire étanche prévue à cet effet afin
de maîtriser les écoulements
Ne pas circuler et ne rien entreposer sur les espaces semi-naturels non détruits
Réaliser les travaux de remise en état du site de manière coordonnée avec l'avancement de l'exploitation
Positionner les merlons en intégrant les enjeux écologiques du site
Réduire l'impact lié aux véhicules de chantier (nombre d'engins, vitesse de déplacement et sensibilisation du
personnel aux éco-gestes)
Respecter le stationnement, l'entretien et le ravitaillement des engins sur une aire étanche prévue à cet effet afin
de maîtriser les écoulements
Ne pas circuler et ne rien entreposer sur les espaces semi-naturels non détruits
Réaliser les travaux de remise en état du site de manière coordonnée avec l'avancement de l'exploitation
Positionner les merlons en intégrant les enjeux écologiques du site
Respecter le stationnement, l'entretien et le ravitaillement des engins sur une aire étanche prévue à cet effet afin
de maîtriser les écoulements
Ne pas circuler et ne rien entreposer sur les espaces semi-naturels non détruits
Débuter le débroussaillage et le décapage hors de la période de reproduction de la faune invertébrée
Réaliser les travaux de remise en état du site de manière coordonnée avec l'avancement de l'exploitation
Respecter le stationnement, l'entretien et le ravitaillement des engins sur une aire étanche prévue à cet effet afin
de maîtriser les écoulements
Ne pas circuler et ne rien entreposer sur les espaces semi-naturels non détruits
Débuter le débroussaillage et le décapage hors de la période de reproduction de la faune invertébrée
'Réaliser les travaux de remise en état du site de manière coordonnée avec l'avancement de l'exploitation
Respecter le stationnement, l'entretien et le ravitaillement des engins sur une aire étanche prévue à cet effet afin
de maîtriser les écoulements
Effectuer l’exploitation sur le site dans la mesure du possible de jour et adapter l'éclairage lors des courtes périodes
d’exploitation nocturne
Positionner les merlons en intégrant les enjeux écologiques du site
Ne pas circuler et ne rien entreposer sur les espaces semi-naturels non détruits
Aucune mesure de réduction ou d'évitement nécessaire.

Diminution de l’espace vital

Fort

Adapter le balisage des stations d'espèces et habitats
remarquables selon l'avancement de l'exploitation

Destruction/altération d'habitats

Fort

Adapter le balisage des stations d'espèces et habitats
remarquables selon l'avancement de l'exploitation

Destruction d'individus non volants et
d'œufs

Fort

Adapter le balisage des stations d'espèces et habitats
remarquables selon l'avancement de l'exploitation

Destruction d'individus volants

Moyen

Adapter le balisage des stations d'espèces et habitats
remarquables selon l'avancement de l'exploitation

Dérangement/ perturbation

Moyen

Adapter le balisage des stations d'espèces et habitats
remarquables selon l'avancement de l'exploitation

Réaliser les travaux de remise en état du site de manière coordonnée avec l'avancement de l'exploitation
Positionner les merlons en intégrant les enjeux écologiques du site
Réduire l'impact lié aux véhicules de chantier (nombre d'engins, vitesse de déplacement et sensibilisation du
personnel aux éco-gestes)
Respecter le stationnement, l'entretien et le ravitaillement des engins sur une aire étanche prévue à cet effet afin
de maîtriser les écoulements
Ne pas circuler et ne rien entreposer sur les espaces semi-naturels non détruits
Réaliser les travaux de remise en état du site de manière coordonnée avec l'avancement de l'exploitation
Positionner les merlons en intégrant les enjeux écologiques du site
Réduire l'impact lié aux véhicules de chantier (nombre d'engins, vitesse de déplacement et sensibilisation du
personnel aux éco-gestes)
Respecter le stationnement, l'entretien et le ravitaillement des engins sur une aire étanche prévue à cet effet afin
de maîtriser les écoulements
Ne pas circuler et ne rien entreposer sur les espaces semi-naturels non détruits
Réaliser les travaux de remise en état du site de manière coordonnée avec l'avancement de l'exploitation
Positionner les merlons en intégrant les enjeux écologiques du site
Respecter le stationnement, l'entretien et le ravitaillement des engins sur
Ne pas circuler et ne rien entreposer sur les espaces semi-naturels non détruits une aire étanche prévue à cet effet
afin de maîtriser les écoulements
Débuter le débroussaillage et le décapage hors de la période de reproduction de la faune invertébrée
Réaliser les travaux de remise en état du site de manière coordonnée avec l'avancement de l'exploitation
Respecter le stationnement, l'entretien et le ravitaillement des engins sur une aire étanche prévue à cet effet afin
de maîtriser les écoulements
Ne pas circuler et ne rien entreposer sur les espaces semi-naturels non détruits
Débuter le débroussaillage et le décapage hors de la période de reproduction de la faune invertébrée
'Réaliser les travaux de remise en état du site de manière coordonnée avec l'avancement de l'exploitation
Respecter le stationnement, l'entretien et le ravitaillement des engins sur une aire étanche prévue à cet effet afin
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Phase exploitation
Éléments remarquables
impactés

Principaux impacts*

Ampleur de
l'impact
brut

Mesures d'évitement

Mesure de réduction

Impact résiduel

Mesures
compensatoires
nécessaires

Nul à Faible

Non

Moyen

Oui

Moyen

Oui

Moyen

Oui

Faible

Non

Faible

Non

Nul à Faible

Non

Moyen

Oui

Faible

Non

Faible

Non

Faible

Non

Faible

Non

Nul à Faible

Non

Faible

Non

Faible

Non

de maîtriser les écoulements
Positionner les merlons en intégrant les enjeux écologiques du site
Ne pas circuler et ne rien entreposer sur les espaces semi-naturels non détruits
Fragmentation des habitats et barrière aux
déplacements locaux

Nul à Faible

Aucune mesure de réduction ou d'évitement nécessaire.

Diminution de l’espace vital

Fort

Adapter le balisage des stations d'espèces et habitats
remarquables selon l'avancement de l'exploitation

Destruction/altération d'habitats

Fort

Adapter le balisage des stations d'espèces et habitats
remarquables selon l'avancement de l'exploitation

Destruction d'individus non volants et
d'œufs

Fort

Adapter le balisage des stations d'espèces et habitats
remarquables selon l'avancement de l'exploitation

Destruction d'individus volants

Moyen

Adapter le balisage des stations d'espèces et habitats
remarquables selon l'avancement de l'exploitation

Dérangement/ perturbation

Moyen

Adapter le balisage des stations d'espèces et habitats
remarquables selon l'avancement de l'exploitation

Fragmentation des habitats et barrière aux
déplacements locaux

Nul à Faible

Criquet noir-ébène

Aucune mesure de réduction ou d'évitement nécessaire.

Diminution de l’espace vital

Fort

Adapter le balisage des stations d'espèces et habitats
remarquables selon l'avancement de l'exploitation

Destruction/altération d'habitats

Moyen

-

Destruction d'individus non volants et
d'œufs

Moyen

-

Destruction d'individus volants

Moyen

-

Dérangement/ perturbation

Moyen

-

Fragmentation des habitats et barrière aux
déplacements locaux

Nul à Faible

Courtilière commune

Cortège des milieux ouverts

Réaliser les travaux de remise en état du site de manière coordonnée avec l'avancement de l'exploitation
Positionner les merlons en intégrant les enjeux écologiques du site
Réduire l'impact lié aux véhicules de chantier (nombre d'engins, vitesse de déplacement et sensibilisation du
personnel aux éco-gestes)
Respecter le stationnement, l'entretien et le ravitaillement des engins sur une aire étanche prévue à cet effet afin
de maîtriser les écoulements
Ne pas circuler et ne rien entreposer sur les espaces semi-naturels non détruits
Réaliser les travaux de remise en état du site de manière coordonnée avec l'avancement de l'exploitation
Positionner les merlons en intégrant les enjeux écologiques du site
Réduire l'impact lié aux véhicules de chantier (nombre d'engins, vitesse de déplacement et sensibilisation du
personnel aux éco-gestes)
Respecter le stationnement, l'entretien et le ravitaillement des engins sur une aire étanche prévue à cet effet afin
de maîtriser les écoulements
Ne pas circuler et ne rien entreposer sur les espaces semi-naturels non détruits
Réaliser les travaux de remise en état du site de manière coordonnée avec l'avancement de l'exploitation
Positionner les merlons en intégrant les enjeux écologiques du site
Respecter le stationnement, l'entretien et le ravitaillement des engins sur une aire étanche prévue à cet effet afin
de maîtriser les écoulements
Ne pas circuler et ne rien entreposer sur les espaces semi-naturels non détruits
Débuter le débroussaillage et le décapage hors de la période de reproduction de la faune invertébrée
Réaliser les travaux de remise en état du site de manière coordonnée avec l'avancement de l'exploitation
Respecter le stationnement, l'entretien et le ravitaillement des engins sur une aire étanche prévue à cet effet afin
de maîtriser les écoulements
Ne pas circuler et ne rien entreposer sur les espaces semi-naturels non détruits
Débuter le débroussaillage et le décapage hors de la période de reproduction de la faune invertébrée
'Réaliser les travaux de remise en état du site de manière coordonnée avec l'avancement de l'exploitation
Respecter le stationnement, l'entretien et le ravitaillement des engins sur une aire étanche prévue à cet effet afin
de maîtriser les écoulements
Positionner les merlons en intégrant les enjeux écologiques du site
Ne pas circuler et ne rien entreposer sur les espaces semi-naturels non détruits

Réaliser les travaux de remise en état du site de manière coordonnée avec l'avancement de l'exploitation
Positionner les merlons en intégrant les enjeux écologiques du site
Réduire l'impact lié aux véhicules de chantier (nombre d'engins, vitesse de déplacement et sensibilisation du
personnel aux éco-gestes)
Respecter le stationnement, l'entretien et le ravitaillement des engins sur une aire étanche prévue à cet effet afin
de maîtriser les écoulements
Ne pas circuler et ne rien entreposer sur les espaces semi-naturels non détruits
Respecter le stationnement, l'entretien et le ravitaillement des engins sur une aire étanche prévue à cet effet afin
de maîtriser les écoulements
Ne pas circuler et ne rien entreposer sur les espaces semi-naturels non détruits
Respecter le stationnement, l'entretien et le ravitaillement des engins sur une aire étanche prévue à cet effet afin
de maîtriser les écoulements
Ne pas circuler et ne rien entreposer sur les espaces semi-naturels non détruits
Respecter le stationnement, l'entretien et le ravitaillement des engins sur une aire étanche prévue à cet effet afin
de maîtriser les écoulements
Ne pas circuler et ne rien entreposer sur les espaces semi-naturels non détruits
Débuter le débroussaillage et le décapage hors de la période de reproduction de la faune invertébrée
Respecter le stationnement, l'entretien et le ravitaillement des engins sur une aire étanche prévue à cet effet afin
de maîtriser les écoulements
Ne pas circuler et ne rien entreposer sur les espaces semi-naturels non détruits
Positionner les merlons en intégrant les enjeux écologiques du site
Aucune mesure de réduction ou d'évitement nécessaire.

Diminution de l’espace vital

Moyen

-

Destruction/altération d'habitats

Moyen

Adapter le balisage des stations d'espèces et habitats
remarquables selon l'avancement de l'exploitation

Respecter le stationnement, l'entretien et le ravitaillement des engins sur une aire étanche prévue à cet effet afin
de maîtriser les écoulements
Ne pas circuler et ne rien entreposer sur les espaces semi-naturels non détruits
Réaliser les travaux de remise en état du site de manière coordonnée avec l'avancement de l'exploitation
Positionner les merlons en intégrant les enjeux écologiques du site
Réduire l'impact lié aux véhicules de chantier (nombre d'engins, vitesse de déplacement et sensibilisation du
personnel aux éco-gestes)
Respecter le stationnement, l'entretien et le ravitaillement des engins sur une aire étanche prévue à cet effet afin
de maîtriser les écoulements
Ne pas circuler et ne rien entreposer sur les espaces semi-naturels non détruits
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Phase exploitation
Éléments remarquables
impactés

Principaux impacts*

Cortège des milieux ouverts

Espèces remarquables

Mesure de réduction

Moyen

Adapter le balisage des stations d'espèces et habitats
remarquables selon l'avancement de l'exploitation

Destruction d'individus volants

Moyen

Adapter le balisage des stations d'espèces et habitats
remarquables selon l'avancement de l'exploitation

Dérangement/ perturbation

Moyen

Adapter le balisage des stations d'espèces et habitats
remarquables selon l'avancement de l'exploitation

Fragmentation des habitats et barrière aux
déplacements locaux

Nul à Faible

Aucun impact significatif n'est à signaler
sur ce type de biocorridor.
Aucun impact significatif n'est à signaler
sur ce type de biocorridor.
Aucune espèce de la malacofaune n'est
remarquable

Moyen

Adapter le balisage des stations d'espèces et habitats
remarquables selon l'avancement de l'exploitation

Réaliser les travaux de remise en état du site de manière coordonnée avec l'avancement de l'exploitation
Positionner les merlons en intégrant les enjeux écologiques du site
Réduire l'impact lié aux véhicules de chantier (nombre d'engins, vitesse de déplacement et sensibilisation du
personnel aux éco-gestes)
Respecter le stationnement, l'entretien et le ravitaillement des engins sur une aire étanche prévue à cet effet afin
de maîtriser les écoulements
Ne pas circuler et ne rien entreposer sur les espaces semi-naturels non détruits

Impact résiduel

Mesures
compensatoires
nécessaires

Faible

Non

Faible

Non

Faible

Non

Nul à Faible

Non

Faible

Non

Nul à faible

Aucune mesure de réduction ou d'évitement nécessaire.

Nul à faible

Non

Nul à faible

Aucune mesure de réduction ou d'évitement nécessaire.

Nul à faible

Non

Nul

Aucune mesure de réduction ou d'évitement n'est donc nécessaire.

Nul

Non

Faible

Non

Nul
Nul

Non
Non

Faible

Non

Faible

Non

Faible

Non

Nul à faible

Non

Faible

Non

Destruction/altération d'habitats

Fort

Destruction d'individus non volants
Destruction d'individus volants

Nul
Nul

Dérangement/Perturbation

Fort

Débuter le défrichement, le débroussaillage et le
décapage hors de la période de reproduction de la
faune vertébrée

Fragmentation des habitats et barrière aux
déplacements locaux

Moyen

Débuter le défrichement, le débroussaillage et le
décapage hors de la période de reproduction de la
faune vertébrée

Diminution de l'espace vital

Moyen

Débuter le défrichement, le débroussaillage et le
décapage hors de la période de reproduction de la
faune vertébrée

Aucun impact significatif n'est à signaler
sur ces espèces.

Nul à faible

Destruction/altération d'habitats

Réaliser les travaux de remise en état du site de manière coordonnée avec l'avancement de l'exploitation
Positionner les merlons en intégrant les enjeux écologiques du site
Respecter le stationnement, l'entretien et le ravitaillement des engins sur une aire étanche prévue à cet effet afin
de maîtriser les écoulements
Ne pas circuler et ne rien entreposer sur les espaces semi-naturels non détruits
Débuter le débroussaillage et le décapage hors de la période de reproduction de la faune invertébrée
Réaliser les travaux de remise en état du site de manière coordonnée avec l'avancement de l'exploitation
Respecter le stationnement, l'entretien et le ravitaillement des engins sur une aire étanche prévue à cet effet afin
de maîtriser les écoulements
Ne pas circuler et ne rien entreposer sur les espaces semi-naturels non détruits
Débuter le débroussaillage et le décapage hors de la période de reproduction de la faune invertébrée
'Réaliser les travaux de remise en état du site de manière coordonnée avec l'avancement de l'exploitation
Respecter le stationnement, l'entretien et le ravitaillement des engins sur une aire étanche prévue à cet effet afin
de maîtriser les écoulements
Ne pas circuler et ne rien entreposer sur les espaces semi-naturels non détruits
Aucune mesure de réduction ou d'évitement nécessaire.

-

Oiseaux inféodés aux milieux
forestiers : Bondrée apivore
Pic noir

Oiseaux inféodés aux milieux
aquatiques :
Martin-pêcheur d'Europe
Sterne pierregarin

Cortèges
d'espèces

Avifaune

Malacofaune

Mesures d'évitement

Destruction d'individus non volants et
d'œufs

Diminution de l’espace vital

Cortège des milieux semifermés et fermés
Cortège des milieux humides
et aquatiques

Ampleur de
l'impact
brut

Moyen

Réaliser les travaux de remise en état du site de manière coordonnée avec l'avancement de l'exploitation
Installer des gîtes et nichoirs artificiels sur les zones non exploitées et suite à la remise en état
Ne pas circuler et ne rien entreposer sur les espaces semi-naturels non détruits
Respecter le stationnement, l'entretien et le ravitaillement des engins sur une aire étanche prévue à cet effet afin
de maîtriser les écoulements
Aucune mesure de réduction ou d'évitement nécessaire.
Aucune mesure de réduction ou d'évitement nécessaire.
Réaliser les travaux de remise en état du site de manière coordonnée avec l'avancement de l'exploitation
Installer des gîtes et nichoirs artificiels sur les zones non exploitées et suite à la remise en état
Ne pas circuler et ne rien entreposer sur les espaces semi-naturels non détruits
Réduire l'impact lié aux véhicules de chantier (nombre d'engins, vitesse de déplacement et sensibilisation du
personnel aux éco-gestes)
Respecter le stationnement, l'entretien et le ravitaillement des engins sur une aire étanche prévue à cet effet afin
de maîtriser les écoulements
Effectuer l’exploitation sur le site dans la mesure du possible de jour et adapter l'éclairage lors des courtes périodes
d’exploitation nocturne
Réaliser les travaux de remise en état du site de manière coordonnée avec l'avancement de l'exploitation
Respecter le stationnement, l'entretien et le ravitaillement des engins sur une aire étanche prévue à cet effet afin
de maîtriser les écoulements
Effectuer l’exploitation sur le site dans la mesure du possible de jour et adapter l'éclairage lors des courtes périodes
d’exploitation nocturne
Réaliser les travaux de remise en état du site de manière coordonnée avec l'avancement de l'exploitation
Installer des gîtes et nichoirs artificiels sur les zones non exploitées et suite à la remise en état
Ne pas circuler et ne rien entreposer sur les espaces semi-naturels non détruits
Réduire l'impact lié aux véhicules de chantier (nombre d'engins, vitesse de déplacement et sensibilisation du
personnel aux éco-gestes)
Respecter le stationnement, l'entretien et le ravitaillement des engins sur une aire étanche prévue à cet effet afin
de maîtriser les écoulements
Effectuer l’exploitation sur le site dans la mesure du possible de jour et adapter l'éclairage lors des courtes périodes
d’exploitation nocturne
Aucune mesure de réduction ou d'évitement nécessaire.

-

Réaliser les travaux de remise en état du site de manière coordonnée avec l'avancement de l'exploitation
Ne pas circuler et ne rien entreposer sur les espaces semi-naturels non détruits
Respecter le stationnement, l'entretien et le ravitaillement des engins sur une aire étanche prévue à cet effet afin
de maîtriser les écoulements
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Phase exploitation
Éléments remarquables
impactés

Principaux impacts*

Destruction d'individus non volants

Ampleur de
l'impact
brut

Mesures d'évitement

Mesure de réduction

Impact résiduel

Mesures
compensatoires
nécessaires

Moyen

Débuter le défrichement, le débroussaillage et le
décapage hors de la période de reproduction de la
faune vertébrée

-

Nul

Non

Nul

Non

Faible

Non

Faible

Non

Faible

Non

Faible

Non

Nul

Non

Nul

Non

Faible

Non

Faible

Non

Faible

Non

Nul à faible

Non

Destruction d'individus volants

Faible

Débuter le défrichement, le débroussaillage et le
décapage hors de la période de reproduction de la
faune vertébrée

Dérangement/Perturbation

Fort

Débuter le défrichement, le débroussaillage et le
décapage hors de la période de reproduction de la
faune vertébrée

Fragmentation des habitats et barrière aux
déplacements locaux

Faible

Cortège des milieux
aquatiques

Aucune mesure de réduction ou d'évitement nécessaire.

Diminution de l'espace vital

Moyen

-

Destruction/altération d'habitats

Fort

-

Destruction d'individus non volants

Fort

Débuter le défrichement, le débroussaillage et le
décapage hors de la période de reproduction de la
faune vertébrée

Destruction d'individus volants

Moyen

Débuter le défrichement, le débroussaillage et le
décapage hors de la période de reproduction de la
faune vertébrée

Dérangement/Perturbation

Fort

Débuter le défrichement, le débroussaillage et le
décapage hors de la période de reproduction de la
faune vertébrée

Fragmentation des habitats et barrière aux
déplacements locaux

Fort

Débuter le défrichement, le débroussaillage et le
décapage hors de la période de reproduction de la
faune vertébrée

Diminution de l'espace vital

Fort

Débuter le défrichement, le débroussaillage et le
décapage hors de la période de reproduction de la
faune vertébrée

Aucun impact significatif n'est à signaler
sur ce cortège.

Nul à faible

Cortège des milieux semifermés et fermés

Réaliser les travaux de remise en état du site de manière coordonnée avec l'avancement de l'exploitation
Ne pas circuler et ne rien entreposer sur les espaces semi-naturels non détruits
Réduire l'impact lié aux véhicules de chantier (nombre d'engins, vitesse de déplacement et sensibilisation du
personnel aux éco-gestes)
Respecter le stationnement, l'entretien et le ravitaillement des engins sur une aire étanche prévue à cet effet afin
de maîtriser les écoulements
Effectuer l’exploitation sur le site dans la mesure du possible de jour et adapter l'éclairage lors des courtes périodes
d’exploitation nocturne
Réaliser les travaux de remise en état du site de manière coordonnée avec l'avancement de l'exploitation
Ne pas circuler et ne rien entreposer sur les espaces semi-naturels non détruits
Réduire l'impact lié aux véhicules de chantier (nombre d'engins, vitesse de déplacement et sensibilisation du
personnel aux éco-gestes)
Respecter le stationnement, l'entretien et le ravitaillement des engins sur une aire étanche prévue à cet effet afin
de maîtriser les écoulements
Effectuer l’exploitation sur le site dans la mesure du possible de jour et adapter l'éclairage lors des courtes périodes
d’exploitation nocturne

Réaliser les travaux de remise en état du site de manière coordonnée avec l'avancement de l'exploitation
Ne pas circuler et ne rien entreposer sur les espaces semi-naturels non détruits
Respecter le stationnement, l'entretien et le ravitaillement des engins sur une aire étanche prévue à cet effet afin
de maîtriser les écoulements
Effectuer l’exploitation sur le site dans la mesure du possible de jour et adapter l'éclairage lors des courtes périodes
d’exploitation nocturne
Réaliser les travaux de remise en état du site de manière coordonnée avec l'avancement de l'exploitation
Installer des gîtes et nichoirs artificiels sur les zones non exploitées et suite à la remise en état
Ne pas circuler et ne rien entreposer sur les espaces semi-naturels non détruits
Respecter le stationnement, l'entretien et le ravitaillement des engins sur une aire étanche prévue à cet effet afin
de maîtriser les écoulements
Installer des gîtes et nichoirs artificiels sur les zones non exploitées et suite à la remise en état
Réaliser les travaux de remise en état du site de manière coordonnée avec l'avancement de l'exploitation
Installer des gîtes et nichoirs artificiels sur les zones non exploitées et suite à la remise en état
Ne pas circuler et ne rien entreposer sur les espaces semi-naturels non détruits
Réduire l'impact lié aux véhicules de chantier (nombre d'engins, vitesse de déplacement et sensibilisation du
personnel aux éco-gestes)
Respecter le stationnement, l'entretien et le ravitaillement des engins sur une aire étanche prévue à cet effet afin
de maîtriser les écoulements
Effectuer l’exploitation sur le site dans la mesure du possible de jour et adapter l'éclairage lors des courtes périodes
d’exploitation nocturne
Réaliser les travaux de remise en état du site de manière coordonnée avec l'avancement de l'exploitation
Installer des gîtes et nichoirs artificiels sur les zones non exploitées et suite à la remise en état
Ne pas circuler et ne rien entreposer sur les espaces semi-naturels non détruits
Réduire l'impact lié aux véhicules de chantier (nombre d'engins, vitesse de déplacement et sensibilisation du
personnel aux éco-gestes)
Respecter le stationnement, l'entretien et le ravitaillement des engins sur une aire étanche prévue à cet effet afin
de maîtriser les écoulements
Effectuer l’exploitation sur le site dans la mesure du possible de jour et adapter l'éclairage lors des courtes périodes
d’exploitation nocturne
Réaliser les travaux de remise en état du site de manière coordonnée avec l'avancement de l'exploitation
Respecter le stationnement, l'entretien et le ravitaillement des engins sur une aire étanche prévue à cet effet afin
de maîtriser les écoulements
Effectuer l’exploitation sur le site dans la mesure du possible de jour et adapter l'éclairage lors des courtes périodes
d’exploitation nocturne
Réaliser les travaux de remise en état du site de manière coordonnée avec l'avancement de l'exploitation
Installer des gîtes et nichoirs artificiels sur les zones non exploitées et suite à la remise en état
Ne pas circuler et ne rien entreposer sur les espaces semi-naturels non détruits
Réduire l'impact lié aux véhicules de chantier (nombre d'engins, vitesse de déplacement et sensibilisation du
personnel aux éco-gestes)
Respecter le stationnement, l'entretien et le ravitaillement des engins sur une aire étanche prévue à cet effet afin
de maîtriser les écoulements
Effectuer l’exploitation sur le site dans la mesure du possible de jour et adapter l'éclairage lors des courtes périodes
d’exploitation nocturne
Aucune mesure de réduction ou d'évitement nécessaire.
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Phase exploitation

Herpétofaune

Espèces remarquables

Éléments remarquables
impactés

Grenouille agile

Cortèges d'espèces

Cortège des milieux semifermés et fermés

Cortège des milieux
aquatiques et humides

Principaux impacts*

Ampleur de
l'impact
brut

Mesures d'évitement

Destruction/altération d'habitats

Moyen

-

Destruction d'individus

Faible

Rappeler au personnel du chantier les consignes
spécifiques contre la création de zones pièges

Dérangement/Perturbation

Faible

Fragmentation des habitats et barrière aux
déplacements locaux

Moyen

Rappeler au personnel du chantier les consignes
spécifiques contre la création de zones pièges

Diminution de l'espace vital

Moyen

Rappeler au personnel du chantier les consignes
spécifiques contre la création de zones pièges

Destruction/altération d'habitats

Fort

-

Destruction d'individus

Moyen

-

Dérangement/Perturbation

Faible

Fragmentation des habitats et barrière aux
déplacements locaux

Moyen

-

Diminution de l'espace vital

Fort

-

Destruction/altération d'habitats

Moyen

-

Destruction d'individus

Faible

Rappeler au personnel du chantier les consignes
spécifiques contre la création de zones pièges

Dérangement/Perturbation

Faible

Fragmentation des habitats et barrière aux
déplacements locaux

Moyen

Rappeler au personnel du chantier les consignes
spécifiques contre la création de zones pièges

Diminution de l'espace vital

Moyen

Rappeler au personnel du chantier les consignes
spécifiques contre la création de zones pièges

Mesure de réduction
Ne pas circuler et ne rien entreposer sur les espaces semi-naturels non détruits
Respecter le stationnement, l'entretien et le ravitaillement des engins sur une aire étanche prévue à cet effet afin
de maîtriser les écoulements
Ne pas circuler et ne rien entreposer sur les espaces semi-naturels non détruits
Réduire l'impact lié aux véhicules de chantier (nombre d'engins, vitesse de déplacement et sensibilisation du
personnel aux éco-gestes)
Respecter le stationnement, l'entretien et le ravitaillement des engins sur une aire étanche prévue à cet effet afin
de maîtriser les écoulements
Effectuer l’exploitation sur le site dans la mesure du possible de jour et adapter l'éclairage lors des courtes périodes
d’exploitation nocturne
Aucune mesure de réduction ou d'évitement nécessaire.
Réaliser les travaux de remise en état du site de manière coordonnée avec l'avancement de l'exploitation
Réduire l'impact lié aux véhicules de chantier (nombre d'engins, vitesse de déplacement et sensibilisation du
personnel aux éco-gestes)
Ne pas circuler et ne rien entreposer sur les espaces semi-naturels non détruits
Respecter le stationnement, l'entretien et le ravitaillement des engins sur une aire étanche prévue à cet effet afin
de maîtriser les écoulements
Ne pas circuler et ne rien entreposer sur les espaces semi-naturels non détruits
Réduire l'impact lié aux véhicules de chantier (nombre d'engins, vitesse de déplacement et sensibilisation du
personnel aux éco-gestes)
Respecter le stationnement, l'entretien et le ravitaillement des engins sur une aire étanche prévue à cet effet afin
de maîtriser les écoulements
Réaliser les travaux de remise en état du site de manière coordonnée avec l'avancement de l'exploitation
Ne pas circuler et ne rien entreposer sur les espaces semi-naturels non détruits
Respecter le stationnement, l'entretien et le ravitaillement des engins sur une aire étanche prévue à cet effet afin
de maîtriser les écoulements
Réaliser les travaux de remise en état du site de manière coordonnée avec l'avancement de l'exploitation
Réduire l'impact lié aux véhicules de chantier (nombre d'engins, vitesse de déplacement et sensibilisation du
personnel aux éco-gestes)
Ne pas circuler et ne rien entreposer sur les espaces semi-naturels non détruits
Respecter le stationnement, l'entretien et le ravitaillement des engins sur une aire étanche prévue à cet effet afin
de maîtriser les écoulements
Effectuer l’exploitation sur le site dans la mesure du possible de jour et adapter l'éclairage lors des courtes périodes
d’exploitation nocturne
Aucune mesure de réduction ou d'évitement nécessaire.
Réaliser les travaux de remise en état du site de manière coordonnée avec l'avancement de l'exploitation
Réduire l'impact lié aux véhicules de chantier (nombre d'engins, vitesse de déplacement et sensibilisation du
personnel aux éco-gestes)
Ne pas circuler et ne rien entreposer sur les espaces semi-naturels non détruits
Respecter le stationnement, l'entretien et le ravitaillement des engins sur une aire étanche prévue à cet effet afin
de maîtriser les écoulements
Réaliser les travaux de remise en état du site de manière coordonnée avec l'avancement de l'exploitation
Réduire l'impact lié aux véhicules de chantier (nombre d'engins, vitesse de déplacement et sensibilisation du
personnel aux éco-gestes)
Ne pas circuler et ne rien entreposer sur les espaces semi-naturels non détruits
Respecter le stationnement, l'entretien et le ravitaillement des engins sur une aire étanche prévue à cet effet afin
de maîtriser les écoulements
Ne pas circuler et ne rien entreposer sur les espaces semi-naturels non détruits
Respecter le stationnement, l'entretien et le ravitaillement des engins sur une aire étanche prévue à cet effet afin
de maîtriser les écoulements
Ne pas circuler et ne rien entreposer sur les espaces semi-naturels non détruits
Réduire l'impact lié aux véhicules de chantier (nombre d'engins, vitesse de déplacement et sensibilisation du
personnel aux éco-gestes)
Respecter le stationnement, l'entretien et le ravitaillement des engins sur une aire étanche prévue à cet effet afin
de maîtriser les écoulements
Effectuer l’exploitation sur le site dans la mesure du possible de jour et adapter l'éclairage lors des courtes périodes
d’exploitation nocturne
Aucune mesure de réduction ou d'évitement nécessaire.
Réaliser les travaux de remise en état du site de manière coordonnée avec l'avancement de l'exploitation
Réduire l'impact lié aux véhicules de chantier (nombre d'engins, vitesse de déplacement et sensibilisation du
personnel aux éco-gestes)
Ne pas circuler et ne rien entreposer sur les espaces semi-naturels non détruits
Respecter le stationnement, l'entretien et le ravitaillement des engins sur une aire étanche prévue à cet effet afin
de maîtriser les écoulements
Ne pas circuler et ne rien entreposer sur les espaces semi-naturels non détruits
Réduire l'impact lié aux véhicules de chantier (nombre d'engins, vitesse de déplacement et sensibilisation du
personnel aux éco-gestes)
Respecter le stationnement, l'entretien et le ravitaillement des engins sur une aire étanche prévue à cet effet afin
de maîtriser les écoulements
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Impact résiduel

Mesures
compensatoires
nécessaires

Faible

Non

Nul

Non

Faible

Non

Faible

Non

Faible

Non

Faible

Non

Faible

Non

Faible

Non

Faible

Non

Faible

Non

Faible

Non

Nul

Non

Faible

Non

Faible

Non

Faible

Non

Phase exploitation

Cortèges d'espèces

Principaux impacts*

Ampleur de
l'impact
brut
Fort

-

Destruction d'individus

Fort

Débuter le défrichement, le débroussaillage et le
décapage hors de la période de reproduction de la
faune vertébrée

Dérangement/Perturbation

Fort

Débuter le défrichement, le débroussaillage et le
décapage hors de la période de reproduction de la
faune vertébrée

Fragmentation des habitats et barrière aux
déplacements locaux

Moyen

Débuter le défrichement, le débroussaillage et le
décapage hors de la période de reproduction de la
faune vertébrée

Diminution de l'espace vital

Fort

-

Destruction/altération d'habitats

Moyen

-

Destruction d'individus

Faible

Débuter le défrichement, le débroussaillage et le
décapage hors de la période de reproduction de la
faune vertébrée

Dérangement/Perturbation

Fort

Débuter le défrichement, le débroussaillage et le
décapage hors de la période de reproduction de la
faune vertébrée

Fragmentation des habitats et barrière aux
déplacements locaux

Faible

Cortège des milieux ouverts

Cortège des milieux semifermés et fermés

Mesures d'évitement

Destruction/altération d'habitats

Martre des pins

Mammifères terrestres

Espèces remarquables

Éléments remarquables
impactés

Mesure de réduction
Réaliser les travaux de remise en état du site de manière coordonnée avec l'avancement de l'exploitation
Ne pas circuler et ne rien entreposer sur les espaces semi-naturels non détruits
Respecter le stationnement, l'entretien et le ravitaillement des engins sur une aire étanche prévue à cet effet afin
de maîtriser les écoulements
Réaliser les travaux de remise en état du site de manière coordonnée avec l'avancement de l'exploitation
Ne pas circuler et ne rien entreposer sur les espaces semi-naturels non détruits
Réduire l'impact lié aux véhicules de chantier (nombre d'engins, vitesse de déplacement et sensibilisation du
personnel aux éco-gestes)
Respecter le stationnement, l'entretien et le ravitaillement des engins sur une aire étanche prévue à cet effet afin
de maîtriser les écoulements
Effectuer l’exploitation sur le site dans la mesure du possible de jour et adapter l'éclairage lors des courtes périodes
d’exploitation nocturne
Réaliser les travaux de remise en état du site de manière coordonnée avec l'avancement de l'exploitation
Ne pas circuler et ne rien entreposer sur les espaces semi-naturels non détruits
Réduire l'impact lié aux véhicules de chantier (nombre d'engins, vitesse de déplacement et sensibilisation du
personnel aux éco-gestes)
Respecter le stationnement, l'entretien et le ravitaillement des engins sur une aire étanche prévue à cet effet afin
de maîtriser les écoulements
Effectuer l’exploitation sur le site dans la mesure du possible de jour et adapter l'éclairage lors des courtes périodes
d’exploitation nocturne
Réaliser les travaux de remise en état du site de manière coordonnée avec l'avancement de l'exploitation
Réduire l'impact lié aux véhicules de chantier (nombre d'engins, vitesse de déplacement et sensibilisation du
personnel aux éco-gestes)
Respecter le stationnement, l'entretien et le ravitaillement des engins sur une aire étanche prévue à cet effet afin
de maîtriser les écoulements
Effectuer l’exploitation sur le site dans la mesure du possible de jour et adapter l'éclairage lors des courtes périodes
d’exploitation nocturne
Réaliser les travaux de remise en état du site de manière coordonnée avec l'avancement de l'exploitation
Réduire l'impact lié aux véhicules de chantier (nombre d'engins, vitesse de déplacement et sensibilisation du
personnel aux éco-gestes)
Ne pas circuler et ne rien entreposer sur les espaces semi-naturels non détruits
Respecter le stationnement, l'entretien et le ravitaillement des engins sur une aire étanche prévue à cet effet afin
de maîtriser les écoulements
Effectuer l’exploitation sur le site dans la mesure du possible de jour et adapter l'éclairage lors des courtes périodes
d’exploitation nocturne
Réaliser les travaux de remise en état du site de manière coordonnée avec l'avancement de l'exploitation
Ne pas circuler et ne rien entreposer sur les espaces semi-naturels non détruits
Respecter le stationnement, l'entretien et le ravitaillement des engins sur une aire étanche prévue à cet effet afin
de maîtriser les écoulements
Réaliser les travaux de remise en état du site de manière coordonnée avec l'avancement de l'exploitation
Ne pas circuler et ne rien entreposer sur les espaces semi-naturels non détruits
Réduire l'impact lié aux véhicules de chantier (nombre d'engins, vitesse de déplacement et sensibilisation du
personnel aux éco-gestes)
Respecter le stationnement, l'entretien et le ravitaillement des engins sur une aire étanche prévue à cet effet afin
de maîtriser les écoulements
Effectuer l’exploitation sur le site dans la mesure du possible de jour et adapter l'éclairage lors des courtes périodes
d’exploitation nocturne
Réaliser les travaux de remise en état du site de manière coordonnée avec l'avancement de l'exploitation
Ne pas circuler et ne rien entreposer sur les espaces semi-naturels non détruits
Réduire l'impact lié aux véhicules de chantier (nombre d'engins, vitesse de déplacement et sensibilisation du
personnel aux éco-gestes)
Respecter le stationnement, l'entretien et le ravitaillement des engins sur une aire étanche prévue à cet effet afin
de maîtriser les écoulements
Effectuer l’exploitation sur le site dans la mesure du possible de jour et adapter l'éclairage lors des courtes périodes
d’exploitation nocturne
Aucune mesure de réduction ou d'évitement nécessaire.

Diminution de l'espace vital

Moyen

-

Destruction/altération d'habitats

Fort

-

Réaliser les travaux de remise en état du site de manière coordonnée avec l'avancement de l'exploitation
Ne pas circuler et ne rien entreposer sur les espaces semi-naturels non détruits
Réduire l'impact lié aux véhicules de chantier (nombre d'engins, vitesse de déplacement et sensibilisation du
personnel aux éco-gestes)
Respecter le stationnement, l'entretien et le ravitaillement des engins sur une aire étanche prévue à cet effet afin
de maîtriser les écoulements
Effectuer l’exploitation sur le site dans la mesure du possible de jour et adapter l'éclairage lors des courtes périodes
d’exploitation nocturne
Réaliser les travaux de remise en état du site de manière coordonnée avec l'avancement de l'exploitation
Ne pas circuler et ne rien entreposer sur les espaces semi-naturels non détruits
Respecter le stationnement, l'entretien et le ravitaillement des engins sur une aire étanche prévue à cet effet afin
de maîtriser les écoulements
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Impact résiduel

Mesures
compensatoires
nécessaires

Faible

Non

Nul

Non

Faible

Non

Faible

Non

Faible

Non

Faible

Non

Nul

Non

Faible

Non

Faible

Non

Faible

Non

Faible

Non

Phase exploitation
Éléments remarquables
impactés

Espèces remarquables

Chiroptères

Cortège des milieux
aquatiques

Principaux impacts*

Ampleur de
l'impact
brut

Mesures d'évitement

Destruction d'individus

Moyen

Débuter le défrichement, le débroussaillage et le
décapage hors de la période de reproduction de la
faune vertébrée

Dérangement/Perturbation

Fort

Débuter le défrichement, le débroussaillage et le
décapage hors de la période de reproduction de la
faune vertébrée

Fragmentation des habitats et barrière aux
déplacements locaux

Fort

Débuter le défrichement, le débroussaillage et le
décapage hors de la période de reproduction de la
faune vertébrée

Diminution de l'espace vital

Fort

Débuter le défrichement, le débroussaillage et le
décapage hors de la période de reproduction de la
faune vertébrée

Destruction/altération d'habitats

Moyen

-

Destruction d'individus

Faible

Rappeler au personnel du chantier les consignes
spécifiques contre la création de zones pièges

Dérangement/Perturbation

Faible

Fragmentation des habitats et barrière aux
déplacements locaux

Moyen

Rappeler au personnel du chantier les consignes
spécifiques contre la création de zones pièges

Diminution de l'espace vital

Moyen

Rappeler au personnel du chantier les consignes
spécifiques contre la création de zones pièges

Destruction/altération d'habitats

Très fort

-

Destruction d'individus non volants

Fort

Noctule de Leisler
Noctule commune
Destruction d'individus volants

Fort

Dérangement/Perturbation

Fort

Débuter le défrichement, le débroussaillage et le
décapage hors de la période de reproduction de la
faune vertébrée
Débuter le défrichement, le débroussaillage et le
décapage hors de la période de reproduction de la
faune vertébrée
Vérifier l’absence de chiroptères avant l'abattage
d'arbres
Débuter le défrichement, le débroussaillage et le
décapage hors de la période de reproduction de la
faune vertébrée

Mesure de réduction
Réaliser les travaux de remise en état du site de manière coordonnée avec l'avancement de l'exploitation
Ne pas circuler et ne rien entreposer sur les espaces semi-naturels non détruits
Réduire l'impact lié aux véhicules de chantier (nombre d'engins, vitesse de déplacement et sensibilisation du
personnel aux éco-gestes)
Respecter le stationnement, l'entretien et le ravitaillement des engins sur une aire étanche prévue à cet effet afin
de maîtriser les écoulements
Effectuer l’exploitation sur le site dans la mesure du possible de jour et adapter l'éclairage lors des courtes périodes
d’exploitation nocturne
Réaliser les travaux de remise en état du site de manière coordonnée avec l'avancement de l'exploitation
Ne pas circuler et ne rien entreposer sur les espaces semi-naturels non détruits
Réduire l'impact lié aux véhicules de chantier (nombre d'engins, vitesse de déplacement et sensibilisation du
personnel aux éco-gestes)
Respecter le stationnement, l'entretien et le ravitaillement des engins sur une aire étanche prévue à cet effet afin
de maîtriser les écoulements
Effectuer l’exploitation sur le site dans la mesure du possible de jour et adapter l'éclairage lors des courtes périodes
d’exploitation nocturne
Réaliser les travaux de remise en état du site de manière coordonnée avec l'avancement de l'exploitation
Respecter le stationnement, l'entretien et le ravitaillement des engins sur une aire étanche prévue à cet effet afin
de maîtriser les écoulements
Effectuer l’exploitation sur le site dans la mesure du possible de jour et adapter l'éclairage lors des courtes périodes
d’exploitation nocturne
Réaliser les travaux de remise en état du site de manière coordonnée avec l'avancement de l'exploitation
Ne pas circuler et ne rien entreposer sur les espaces semi-naturels non détruits
Réduire l'impact lié aux véhicules de chantier (nombre d'engins, vitesse de déplacement et sensibilisation du
personnel aux éco-gestes)
Respecter le stationnement, l'entretien et le ravitaillement des engins sur une aire étanche prévue à cet effet afin
de maîtriser les écoulements
Effectuer l’exploitation sur le site dans la mesure du possible de jour et adapter l'éclairage lors des courtes périodes
d’exploitation nocturne
Ne pas circuler et ne rien entreposer sur les espaces semi-naturels non détruits
Respecter le stationnement, l'entretien et le ravitaillement des engins sur une aire étanche prévue à cet effet afin
de maîtriser les écoulements
Ne pas circuler et ne rien entreposer sur les espaces semi-naturels non détruits
Réduire l'impact lié aux véhicules de chantier (nombre d'engins, vitesse de déplacement et sensibilisation du
personnel aux éco-gestes)
Respecter le stationnement, l'entretien et le ravitaillement des engins sur une aire étanche prévue à cet effet afin
de maîtriser les écoulements
Effectuer l’exploitation sur le site dans la mesure du possible de jour et adapter l'éclairage lors des courtes périodes
d’exploitation nocturne
Aucune mesure de réduction ou d'évitement nécessaire.
Réaliser les travaux de remise en état du site de manière coordonnée avec l'avancement de l'exploitation
Réduire l'impact lié aux véhicules de chantier (nombre d'engins, vitesse de déplacement et sensibilisation du
personnel aux éco-gestes)
Ne pas circuler et ne rien entreposer sur les espaces semi-naturels non détruits
Respecter le stationnement, l'entretien et le ravitaillement des engins sur une aire étanche prévue à cet effet afin
de maîtriser les écoulements
Ne pas circuler et ne rien entreposer sur les espaces semi-naturels non détruits
Réduire l'impact lié aux véhicules de chantier (nombre d'engins, vitesse de déplacement et sensibilisation du
personnel aux éco-gestes)
Respecter le stationnement, l'entretien et le ravitaillement des engins sur une aire étanche prévue à cet effet afin
de maîtriser les écoulements
Réaliser les travaux de remise en état du site de manière coordonnée avec l'avancement de l'exploitation
Installer des gîtes et nichoirs artificiels sur les zones non exploitées et suite à la remise en état
Respecter le stationnement, l'entretien et le ravitaillement des engins sur une aire étanche prévue à cet effet afin
de maîtriser les écoulements
Effectuer l’exploitation sur le site dans la mesure du possible de jour et adapter l'éclairage lors des courtes périodes
d’exploitation nocturne
Respecter le stationnement, l'entretien et le ravitaillement des engins sur une aire étanche prévue à cet effet afin
de maîtriser les écoulements
Installer des gîtes et nichoirs artificiels sur les zones non exploitées et suite à la remise en état
Réduire l'impact lié aux véhicules de chantier (nombre d'engins, vitesse de déplacement et sensibilisation du
personnel aux éco-gestes)
Respecter le stationnement, l'entretien et le ravitaillement des engins sur une aire étanche prévue à cet effet afin
de maîtriser les écoulements
Réaliser les travaux de remise en état du site de manière coordonnée avec l'avancement de l'exploitation
Installer des gîtes et nichoirs artificiels sur les zones non exploitées et suite à la remise en état
Ne pas circuler et ne rien entreposer sur les espaces semi-naturels non détruits
Réduire l'impact lié aux véhicules de chantier (nombre d'engins, vitesse de déplacement et sensibilisation du
personnel aux éco-gestes)
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Impact résiduel

Mesures
compensatoires
nécessaires

Nul

Non

Faible

Non

Faible

Non

Faible

Non

Faible

Non

Nul

Non

Faible

Non

Faible

Non

Faible

Non

Moyen

Oui

Nul

Non

Nul

Non

Faible

Non

Phase exploitation
Éléments remarquables
impactés

Principaux impacts*

Ampleur de
l'impact
brut

Mesures d'évitement

Fragmentation des habitats et barrière aux
déplacements locaux

Fort

-

Diminution de l'espace vital

Fort

-

Destruction/altération d'habitats

Fort

-

Destruction d'individus non volants

Moyen

Débuter le défrichement, le débroussaillage et le
décapage hors de la période de reproduction de la
faune vertébrée
Débuter le défrichement, le débroussaillage et le
décapage hors de la période de reproduction de la
faune vertébrée
Vérifier l’absence de chiroptères avant l'abattage
d'arbres

Destruction d'individus volants

Moyen

Dérangement/Perturbation

Fort

Débuter le défrichement, le débroussaillage et le
décapage hors de la période de reproduction de la
faune vertébrée

Fragmentation des habitats et barrière aux
déplacements locaux

Fort

-

Diminution de l'espace vital

Fort

-

Destruction/altération d'habitats

Fort

-

Destruction d'individus non volants

Fort

Murin à moustaches

Débuter le défrichement, le débroussaillage et le
décapage hors de la période de reproduction de la
faune vertébrée
Débuter le défrichement, le débroussaillage et le
décapage hors de la période de reproduction de la
faune vertébrée
Vérifier l’absence de chiroptères avant l'abattage
d'arbres

Mesure de réduction
Respecter le stationnement, l'entretien et le ravitaillement des engins sur une aire étanche prévue à cet effet afin
de maîtriser les écoulements
Effectuer l’exploitation sur le site dans la mesure du possible de jour et adapter l'éclairage lors des courtes périodes
d’exploitation nocturne
Réaliser les travaux de remise en état du site de manière coordonnée avec l'avancement de l'exploitation
Respecter le stationnement, l'entretien et le ravitaillement des engins sur une aire étanche prévue à cet effet afin
de maîtriser les écoulements
Effectuer l’exploitation sur le site dans la mesure du possible de jour et adapter l'éclairage lors des courtes périodes
d’exploitation nocturne
Réaliser les travaux de remise en état du site de manière coordonnée avec l'avancement de l'exploitation
Installer des gîtes et nichoirs artificiels sur les zones non exploitées et suite à la remise en état
Respecter le stationnement, l'entretien et le ravitaillement des engins sur une aire étanche prévue à cet effet afin
de maîtriser les écoulements
Effectuer l’exploitation sur le site dans la mesure du possible de jour et adapter l'éclairage lors des courtes périodes
d’exploitation nocturne
Réaliser les travaux de remise en état du site de manière coordonnée avec l'avancement de l'exploitation
Respecter le stationnement, l'entretien et le ravitaillement des engins sur une aire étanche prévue à cet effet afin
de maîtriser les écoulements
Effectuer l’exploitation sur le site dans la mesure du possible de jour et adapter l'éclairage lors des courtes périodes
d’exploitation nocturne
Respecter le stationnement, l'entretien et le ravitaillement des engins sur une aire étanche prévue à cet effet afin
de maîtriser les écoulements
Installer des gîtes et nichoirs artificiels sur les zones non exploitées et suite à la remise en état
Réduire l'impact lié aux véhicules de chantier (nombre d'engins, vitesse de déplacement et sensibilisation du
personnel aux éco-gestes)
Respecter le stationnement, l'entretien et le ravitaillement des engins sur une aire étanche prévue à cet effet afin
de maîtriser les écoulements
Réaliser les travaux de remise en état du site de manière coordonnée avec l'avancement de l'exploitation
Installer des gîtes et nichoirs artificiels sur les zones non exploitées et suite à la remise en état
Ne pas circuler et ne rien entreposer sur les espaces semi-naturels non détruits
Réduire l'impact lié aux véhicules de chantier (nombre d'engins, vitesse de déplacement et sensibilisation du
personnel aux éco-gestes)
Respecter le stationnement, l'entretien et le ravitaillement des engins sur une aire étanche prévue à cet effet afin
de maîtriser les écoulements
Effectuer l’exploitation sur le site dans la mesure du possible de jour et adapter l'éclairage lors des courtes périodes
d’exploitation nocturne
Réaliser les travaux de remise en état du site de manière coordonnée avec l'avancement de l'exploitation
Respecter le stationnement, l'entretien et le ravitaillement des engins sur une aire étanche prévue à cet effet afin
de maîtriser les écoulements
Effectuer l’exploitation sur le site dans la mesure du possible de jour et adapter l'éclairage lors des courtes périodes
d’exploitation nocturne
Réaliser les travaux de remise en état du site de manière coordonnée avec l'avancement de l'exploitation
Installer des gîtes et nichoirs artificiels sur les zones non exploitées et suite à la remise en état
Respecter le stationnement, l'entretien et le ravitaillement des engins sur une aire étanche prévue à cet effet afin
de maîtriser les écoulements
Effectuer l’exploitation sur le site dans la mesure du possible de jour et adapter l'éclairage lors des courtes périodes
d’exploitation nocturne
Réaliser les travaux de remise en état du site de manière coordonnée avec l'avancement de l'exploitation
Installer des gîtes et nichoirs artificiels sur les zones non exploitées et suite à la remise en état
Respecter le stationnement, l'entretien et le ravitaillement des engins sur une aire étanche prévue à cet effet afin
de maîtriser les écoulements
Effectuer l’exploitation sur le site dans la mesure du possible de jour et adapter l'éclairage lors des courtes périodes
d’exploitation nocturne
Respecter le stationnement, l'entretien et le ravitaillement des engins sur une aire étanche prévue à cet effet afin
de maîtriser les écoulements

Impact résiduel

Mesures
compensatoires
nécessaires

Faible

Non

Moyen

Oui

Moyen

Oui

Nul

Non

Nul

Non

Faible

Non

Faible

Non

Moyen

Oui

Faible

Non

Nul

Non

Destruction d'individus volants

Fort

Dérangement/Perturbation
Fragmentation des habitats et barrière aux
déplacements locaux

Faible

Installer des gîtes et nichoirs artificiels sur les zones non exploitées et suite à la remise en état
Réduire l'impact lié aux véhicules de chantier (nombre d'engins, vitesse de déplacement et sensibilisation du
personnel aux éco-gestes)
Respecter le stationnement, l'entretien et le ravitaillement des engins sur une aire étanche prévue à cet effet afin
de maîtriser les écoulements
Aucune mesure de réduction ou d'évitement nécessaire.

Faible

Aucune mesure de réduction ou d'évitement nécessaire.

Faible

Non

Réaliser les travaux de remise en état du site de manière coordonnée avec l'avancement de l'exploitation
Installer des gîtes et nichoirs artificiels sur les zones non exploitées et suite à la remise en état
Respecter le stationnement, l'entretien et le ravitaillement des engins sur une aire étanche prévue à cet effet afin
de maîtriser les écoulements

Faible

Non

Murin de Daubenton

Diminution de l'espace vital

Fort

-
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Nul

Non

Faible

Non

Phase exploitation
Éléments remarquables
impactés

Principaux impacts*

Ampleur de
l'impact
brut

Mesures d'évitement

Mesure de réduction

Impact résiduel

Mesures
compensatoires
nécessaires

Nul à faible

Non

Faible

Non

Nul

Non

Nul

Non

Faible

Non

Faible

Non

Faible

Non

Nul à faible

Non

Faible

Non

Faible

Non

Faible

Non

Faible

Non

Faible

Non

Faible

Non

Effectuer l’exploitation sur le site dans la mesure du possible de jour et adapter l'éclairage lors des courtes périodes
d’exploitation nocturne
Sérotine commune

Aucun impact significatif n'est à signaler
sur cette espèce.

Nul à faible

Destruction/altération d'habitats

Moyen

Destruction d'individus non volants

Nul

Destruction d'individus volants

Faible

Dérangement/Perturbation
Fragmentation des habitats et barrière aux
déplacements locaux

Faible

Aucune mesure de réduction ou d'évitement nécessaire.

-

Pipistrelle commune

Diminution de l'espace vital

Cortèges

Continuités écologiques

Biocorridor des milieux ouverts

Faible

Moyen

Réaliser les travaux de remise en état du site de manière coordonnée avec l'avancement de l'exploitation
Installer des gîtes et nichoirs artificiels sur les zones non exploitées et suite à la remise en état
Respecter le stationnement, l'entretien et le ravitaillement des engins sur une aire étanche prévue à cet effet afin
de maîtriser les écoulements
Effectuer l’exploitation sur le site dans la mesure du possible de jour et adapter l'éclairage lors des courtes périodes
d’exploitation nocturne
Aucune mesure de réduction ou d'évitement nécessaire.
Réduire l'impact lié aux véhicules de chantier (nombre d'engins, vitesse de déplacement et sensibilisation du
personnel aux éco-gestes)
Effectuer l’exploitation sur le site dans la mesure du possible de jour et adapter l'éclairage lors des courtes périodes
d’exploitation nocturne
Aucune mesure de réduction ou d'évitement nécessaire.
Aucune mesure de réduction ou d'évitement nécessaire.

-

Toutes les espèces de chiroptères françaises étant
remarquables, les cortèges d'espèces communes ne sont
pas développés pour ce groupe.
Aucun impact significatif n'est à signaler
Nul à faible
sur ce type de biocorridor.

Réaliser les travaux de remise en état du site de manière coordonnée avec l'avancement de l'exploitation
Installer des gîtes et nichoirs artificiels sur les zones non exploitées et suite à la remise en état
Respecter le stationnement, l'entretien et le ravitaillement des engins sur une aire étanche prévue à cet effet afin
de maîtriser les écoulements
Effectuer l’exploitation sur le site dans la mesure du possible de jour et adapter l'éclairage lors des courtes périodes
d’exploitation nocturne
Aucune mesure de réduction ou d'évitement nécessaire.
Aucune mesure de réduction ou d'évitement nécessaire.

Destruction/altération d'habitats

Fort

-

Perturbation

Fort

Débuter le défrichement, le débroussaillage et le
décapage hors de la période de reproduction de la
faune vertébrée

Fragmentation des habitats

Moyen

-

Interruption des biocorridors

Moyen

-

Destruction/altération d'habitats

Fort

-

Perturbation

Moyen

Débuter le défrichement, le débroussaillage et le
décapage hors de la période de reproduction de la
faune vertébrée

Biocorridor des milieux fermés et
semi-fermés

Biocorridor des milieux aquatiques et
humides

Réaliser les travaux de remise en état du site de manière coordonnée avec l'avancement de l'exploitation
Installer des gîtes et nichoirs artificiels sur les zones non exploitées et suite à la remise en état
Ne pas circuler et ne rien entreposer sur les espaces semi-naturels non détruits
Respecter le stationnement, l'entretien et le ravitaillement des engins sur une aire étanche prévue à cet effet afin
de maîtriser les écoulements
Réaliser les travaux de remise en état du site de manière coordonnée avec l'avancement de l'exploitation
Installer des gîtes et nichoirs artificiels sur les zones non exploitées et suite à la remise en état
Ne pas circuler et ne rien entreposer sur les espaces semi-naturels non détruits
Réduire l'impact lié aux véhicules de chantier (nombre d'engins, vitesse de déplacement et sensibilisation du
personnel aux éco-gestes)
Respecter le stationnement, l'entretien et le ravitaillement des engins sur une aire étanche prévue à cet effet afin
de maîtriser les écoulements
Effectuer l’exploitation sur le site dans la mesure du possible de jour et adapter l'éclairage lors des courtes périodes
d’exploitation nocturne
Réaliser les travaux de remise en état du site de manière coordonnée avec l'avancement de l'exploitation
Installer des gîtes et nichoirs artificiels sur les zones non exploitées et suite à la remise en état
Ne pas circuler et ne rien entreposer sur les espaces semi-naturels non détruits
Respecter le stationnement, l'entretien et le ravitaillement des engins sur une aire étanche prévue à cet effet afin
de maîtriser les écoulements
Réaliser les travaux de remise en état du site de manière coordonnée avec l'avancement de l'exploitation
Installer des gîtes et nichoirs artificiels sur les zones non exploitées et suite à la remise en état
Ne pas circuler et ne rien entreposer sur les espaces semi-naturels non détruits
Réduire l'impact lié aux véhicules de chantier (nombre d'engins, vitesse de déplacement et sensibilisation du
personnel aux éco-gestes)
Respecter le stationnement, l'entretien et le ravitaillement des engins sur une aire étanche prévue à cet effet afin
de maîtriser les écoulements
Effectuer l’exploitation sur le site dans la mesure du possible de jour et adapter l'éclairage lors des courtes périodes
d’exploitation nocturne
Réaliser les travaux de remise en état du site de manière coordonnée avec l'avancement de l'exploitation
Installer des gîtes et nichoirs artificiels sur les zones non exploitées et suite à la remise en état
Ne pas circuler et ne rien entreposer sur les espaces semi-naturels non détruits
Respecter le stationnement, l'entretien et le ravitaillement des engins sur une aire étanche prévue à cet effet afin
de maîtriser les écoulements
Réaliser les travaux de remise en état du site de manière coordonnée avec l'avancement de l'exploitation
Installer des gîtes et nichoirs artificiels sur les zones non exploitées et suite à la remise en état
Ne pas circuler et ne rien entreposer sur les espaces semi-naturels non détruits
Réduire l'impact lié aux véhicules de chantier (nombre d'engins, vitesse de déplacement et sensibilisation du
personnel aux éco-gestes)
Respecter le stationnement, l'entretien et le ravitaillement des engins sur une aire étanche prévue à cet effet afin
de maîtriser les écoulements
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Phase exploitation
Éléments remarquables
impactés

Principaux impacts*

Ampleur de
l'impact
brut

Mesures d'évitement

Fragmentation des habitats

Moyen

-

Interruption des biocorridors

Moyen

-

Mesure de réduction
Effectuer l’exploitation sur le site dans la mesure du possible de jour et adapter l'éclairage lors des courtes périodes
d’exploitation nocturne
Réaliser les travaux de remise en état du site de manière coordonnée avec l'avancement de l'exploitation
Installer des gîtes et nichoirs artificiels sur les zones non exploitées et suite à la remise en état
Ne pas circuler et ne rien entreposer sur les espaces semi-naturels non détruits
Respecter le stationnement, l'entretien et le ravitaillement des engins sur une aire étanche prévue à cet effet afin
de maîtriser les écoulements
Réaliser les travaux de remise en état du site de manière coordonnée avec l'avancement de l'exploitation
Installer des gîtes et nichoirs artificiels sur les zones non exploitées et suite à la remise en état
Ne pas circuler et ne rien entreposer sur les espaces semi-naturels non détruits
Réduire l'impact lié aux véhicules de chantier (nombre d'engins, vitesse de déplacement et sensibilisation du
personnel aux éco-gestes)
Respecter le stationnement, l'entretien et le ravitaillement des engins sur une aire étanche prévue à cet effet afin
de maîtriser les écoulements
Effectuer l’exploitation sur le site dans la mesure du possible de jour et adapter l'éclairage lors des courtes périodes
d’exploitation nocturne
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Impact résiduel

Mesures
compensatoires
nécessaires

Faible

Non

Faible

Non

IV.3 – Impacts
règlementaires

résiduels

IV.3.1 – É TU D E D ’ I NC I D E NC E

sur

SU R LE S Z O NE S

les

zonages

N A TU R A 2000

L’article R.414-19 du Code de l’environnement précise que « Les programmes ou
projets de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements mentionnés à l'article L. 414-4 du
présent code font l'objet d'une évaluation de leurs incidences éventuelles au regard des
objectifs de conservation des sites Natura 2000 qu'ils sont susceptibles d'affecter de
façon notable, dans les cas et selon les modalités suivantes : (…)
- si un programme ou projet, relevant des cas prévus au a) et au c) du 1° ci-dessus, est
susceptible d'affecter de façon notable un ou plusieurs sites Natura 2000, compte tenu
de la distance, de la topographie, de l'hydrographie, du fonctionnement des
écosystèmes, de la nature et de l'importance du programme ou du projet, des
caractéristiques du ou des sites et de leurs objectifs de conservation ».
Il convient de noter que le périmètre d’étude se localise à :
10 km de la ZSC FR2200399 intitulée « Coteaux calcaires du Tardenois et du
Valois » ;
12,9 km de la ZSC FR2200395 nommée « Collines du Laonnois oriental » ;
16,4 km de la ZSC FR2200396 nommée « Tourbière et cCoteaux de Cessières
Montbavin » ;
16,5 km de la ZPS FR2212002 nommé « Forêts picardes : massif de SaintGobain » ;
19,2 km de la ZSC FR2200392 nommée « Massif forestier de Saint-Gobain » ;

En ce qui concerne les espèces de la flore et de la faune, le projet de carrière se trouve
à distance des aires spécifiques des espèces ayant justifié la désignation des différents
sites Natura 2000. Seule la Grue cendrée Grus grus en passage migratoire sur la ZPS
FR2212002 nommée « Forêts picardes : massif de Saint-Gobain » est susceptible
d’utiliser les cultures à l’ouest du périmètre rapproché comme halte migratoire. Mais
le projet se trouve à l’extérieur des couloirs principaux de migration de la Grue
cendrée ; espèce qui, par ailleurs, n’a pas été observée sur le périmètre rapproché et
ses abords.
Le tableau suivant fournit une analyse de l’impact potentiel du projet sur les habitats
et les espèces ayant justifiant la désignation des sites Natura 2000 à moins de 20 km
du projet au regard des aires spécifiques des espèces, des habitats disponibles et
observations faites sur site (basée sur le mode d’emploi pour la rédaction d’un dossier
d’évaluation des incidences Natura 2000 fournie par la DREAL Picardie).

Comme l’indique le prochain tableau, les impacts potentiels sur les espèces ayant
justifié la désignation des sites Natura 2000 localisés dans un rayon de 20 km autour
du périmètre rapproché étudié, sont nuls à très faibles.
Ainsi, aucune relation n’a pu être mise en évidence entre les zones Natura 2000
localisées dans un rayon de 20 km autour du périmètre d’étude et ce dernier, que ce
soit au niveau du réseau hydrographique, de la topographie ou des espèces ayant
motivées leur désignation. Le projet ne remettra donc pas en cause l’intégrité de ces
zones Natura 2000.

Ces zones Natura 2000 sont cartographiées en page suivante.
En ce qui concerne le réseau hydrographique de surface, le périmètre rapproché est
bordé au nord du périmètre rapproché par la Vesle. Or aucun site Natura 2000 n’est
directement connecté au périmètre étudié ; le plus proche étant situé à 15,7 km en
amont de ce dernier. Ainsi, le projet n’est pas de nature à impacter par ce biais les
sites Natura 2000 situés dans un rayon de 20 km.
Par ailleurs, le périmètre d’étude n’étant inclus dans aucun de ces sites Natura 2000,
les éventuels changements topographiques de parcelles concernées par le projet
n’influeront pas sur la topographie générale de ces sites Natura 20000.
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Carte 31 : Localisation du périmètre rapproché au regard des zones Natura 2000 présentes dans un rayon de 20 km
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Tableau 41 : Analyse des impacts sur les espèces ayant justifié la désignation des sites Natura 2000

Côteaux calcaires
du Tardenois et
du Valois

FR2200395 Collines du
Laonnois
oriental

FR2200396 Tourbière et
côteaux de
Cessières
Montbavin

FR2212002 Forêts
picardes :
massif de
Saint-Gobain

FR2200392 Massif
forestier de
Saint-Gobain

6536 ha

2169 ha

14250 ha

3326 ha

307 ha

14,0 km du site

12,7 km du site

10,3 km du site

15,1 km du site

16,2 km du site

X

X

Présence sur
le site

Espèce justifiant la
désignation d'un site
N2000 susceptible de
fréquenter le site
selon la distance/aire
spécifique & la
typologie d'habitats

Impact
potentiel

Non

Non concerné

Nul

X

Non

Non concerné

Nul

X

X

Non

Non concerné

Nul

X

X

Non

Non concerné

Nul

DH 1

X

Non

Non concerné

Nul

FR2200399 Code
N2000

2330
3130
3140
3150
3260

Dunes intérieures avec pelouses ouvertes à Corynephorus
et Agrostis
Eaux stagnantes, oligotrophes à mésotrophes avec
végétation des Littorelletea uniflorae et/ou des IsoetoNanojuncetea
Eaux oligomésotrophes calcaires avec végétation
benthique à Chara spp.
Lacs eutrophes naturels avec végétation du
Magnopotamion ou de l'Hydrocharition
Rivières des étages planitiaire à montagnard avec
végétation du Ranunculion fluitantis et du CallitrichoBatrachion

Protection

DH 1

Aire spécifique de
l'espèce*

3 km autour du
périmètre de l'habitat

DH 1
DH 1
DH 1

Zone influençant les
conditions hydriques
favorables à l'habitat

4010

Landes humides atlantiques septentrionales à Erica tetralix

DH 1

X

X

Non

Non concerné

Nul

4030

Landes sèches européennes

DH 1

X

X

Non

Non concerné

Nul

Non

Non concerné

Nul

6110
6210

HABITATS

Nom scientifique

6230
6410
6430
6510

Pelouses rupicoles calcaires ou basiphiles de l'AlyssoSedion albi
Pelouses sèches semi-naturelles et faciès
d'embuissonnement sur calcaires
Formations herbeuses à Nardus, riches en espèces, sur
substrats siliceux des zones montagnardes
Prairies à Molinia sur sols calcaires, tourbeux ou argilolimoneux
Mégaphorbiaies hygrophiles d'ourlets planitiaires et des
étages montagnards à alpins

DH 1
DH 1

X
3 km autour du
périmètre de l'habitat

X

X

X

Non

Non concerné

Nul

X

X

Non

Non concerné

Nul

X

X

X

Non

Non concerné

Nul

X

X

X

Oui

Non concerné

Nul

Non

Non concerné

Nul

DH 1
DH 1
DH 1

Zone influençant les
conditions hydriques
favorables à l'habitat
3 km autour du
périmètre de l'habitat

X

Prairies maigres de fauche de basse altitude

DH 1

7110

Tourbières hautes actives

DH 1

X

X

Non

Non concerné

Nul

7140

Tourbières de transition et tremblantes

DH 1

X

X

Non

Non concerné

Nul

7150

Dépressions sur substrats tourbeux du Rhynchosporion

DH 1

X

X

Non

Non concerné

Nul

7210

Marais calcaires à Cladium mariscus et espèces du Caricion
davallianae

DH 1

X

Non

Non concerné

Nul

7220

Sources pétrifiantes avec formation de tuf

DH 1

7230

Tourbières basses alcalines

DH 1

91D0

Tourbières boisées

DH 1

91E0

Forêts alluviales à Alnus glutinosa et Fraxinus excelsior

DH 1

9120

Hêtraies acidophiles atlantiques à sous-bois à Ilex et
parfois à Taxus

DH 1

Zone influençant les
conditions hydriques
favorables à l'habitat

X

X
X

X

Non

Non concerné

Nul

X

X

X

Non

Non concerné

Nul

X

X

Non

Non concerné

Nul

X
3 km autour du
périmètre de l'habitat

X

X

X

Non

Non concerné

Nul

X

X

Non

Non concerné

Nul
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FR2200399 Code
N2000

HERPÉTOFAUNE ENTOMOFAUNE
CHIROPTERE

Protection

9130

Hêtraies de l'Asperulo-Fagetum

DH 1

9160

Chênaies pédonculées ou chênaies-charmaies
subatlantiques et médio-européennes du Carpinion betuli

DH 1

9180

Forêts de pentes, éboulis ou ravins du Tilio-Acerion

DH 1

Vieilles chênaies acidophiles des plaines sablonneuses à
Quercus robur

DH 1

1014

Vertigo angustior

DH 2 et 4

1016

Vertigo moulinsiana

DH 2 et 4

1060

Lycaena dispar

DH 2 et 4

1083

Lucanus cervus

DH 2 et 4

9190

AVIFAUNE

Nom scientifique

Aire spécifique de
l'espèce*

Zone influençant les
conditions hydriques
favorables à l'habitat
Bassin versant et
nappe phréatique liés
à l'habitat

Côteaux calcaires
du Tardenois et
du Valois

FR2200395 Collines du
Laonnois
oriental

FR2200396 Tourbière et
côteaux de
Cessières
Montbavin

FR2212002 Forêts
picardes :
massif de
Saint-Gobain

Présence sur
le site

Espèce justifiant la
désignation d'un site
N2000 susceptible de
fréquenter le site
selon la distance/aire
spécifique & la
typologie d'habitats

Impact
potentiel

X

Non

Non concerné

Nul

X

Non

Non concerné

Nul

X

Non

Non concerné

Nul

Non

Non concerné

Nul

Non

Non

Nul

Non

Non

Nul

Non

Non

Nul

Non

Non

Nul

Non

Non

Nul

Non

Non

Nul

FR2200392 Massif
forestier de
Saint-Gobain

6536 ha

2169 ha

14250 ha

3326 ha

307 ha

14,0 km du site

12,7 km du site

10,3 km du site

15,1 km du site

16,2 km du site

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

1 km autour des sites
de reproduction et
domaines vitaux

1166

Triturus cristatus

DH 2 et 4

1193

Bombina variegata

DH 2 et 4

X

1303

Rhinolophus hipposideros

DH 2 et 4

X

X

X

X

Non

Non

Nul

1304

Rhinolophus ferrumequinum

DH 2 et 4

X

X

X

X

Non

Non

Nul

1321

Myotis emarginatus

DH 2 et 4

X

X

X

Non

Nul

1323

Myotis bechsteinii

DH 2 et 4

X

X

X

Non

Nul

1324

Myotis myotis

DH 2 et 4

X

X

X

Non

Nul

A072

Pernis apivorus

DO1

A082

Circus cyaneus

DO1

A127

Grus grus

DO1

A236

Dryocopus martius

DO1

A238

Dendrocopos medius

DO1

A338

Lanius collurio

DO1

X

5 km autour des gîtes
de parturition et 10
km autour des sites
d'hibernation
X
3,5 km autour des
sites de reproduction
et domaines vitaux
3 km autour des sites
de reproduction
X
car cette espèce ne
niche pas dans la
région
1 km autour des sites
de reproduction et
domaines vitaux
3 km autour des sites
de reproduction et
domaines vitaux

X

Groupe Murin
indéterminé
Groupe Murin
indéterminé
Groupe Murin
indéterminé

X
(reproduction)

Oui

Non

Nul

X
(reproduction)

Non

Non

Nul

X (migration)

Non

Oui (en tant que
halte)

Très
faible

X (sédentaire)

Oui

Non

Nul

X (sédentaire)

Non

Non

Nul

X
(reproduction)

Non

Non

Nul
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IV.3.2 – I M P A C T S

RÉ SID U E L S SU R LE S A U T RE S Z ONE S

PR O TÉ GÉ E S

Le périmètre rapproché se trouve à plus de 14km de trois Arrêtés de Protection
de Biotope (APB) :
les pelouses calcaires du soissonnais, à 14,06 km ;
le marais de Comporté, à 16,6 km ;
la hottée du diable, à 19,7 km.
Au regard de la distance séparant le périmètre sollicité des trois APB, le projet
n’impactera pas ces zones de protection.

IV.4.3 – I M P A C T S

RÉ SI D U E L S SU R LE S Z ONE S D ’ INV E NTA I RE

Le périmètre rapproché est situé à moins de 10 kilomètres de 18 espaces
d’inventaire (fournis dans le tableau ci-dessous) mais n’en intersecte aucun.
Type de
Identification
protection
220013552
220120009
220013549

ZNIEFF de type I

220220009
220220008
220013557
220120027
220120024
220120005
220013568
220120023
220013398
220120014
220120011
220014036
220220010
220013574

Dénomination
Le bois Morin et le crochet de Chassemy
Cavité souterraine à chauves-souris de Brenelle
Lit mineur de l'Aisne en amont de Celles-sur-Aisne
et prairies des écoupons, des blanches rives à
Maizy
Larris du mont de Paars et côtes de Courcellessur-Vesles à Vauxtin
Ravins, côtes et ru de Billy-sur-Aisne
Coteau de Rochefort à Ostel
Réseau de pelouses de la vallée de la Crise
Cours de la Crise et ses affluents
Larris des fondrilles et rochers du guet à Aizy-Jouy
Vallée de la Muze
Cavité souterraine à chauves-souris de Septmonts
Coteau de la pierre frite à la perrière
Cavité souterraine à chauves-souris de la carrière
de Fruty à Laffaux
Réseau de ravins à fougères du soissonnais
oriental
Côtes boisées du phénix et du bois l’évêque
Coteau de Monplaisir à Bazoches-sur-vesles
Bois des crouttes et bois d'housse

Surface
(ha)
488
17

Proximité au
site (km)
1,7
3,1

581

3,4

136

5,9

213
234
198
28
113
1132
1
59

6,2
7,2
7,3
7,8
8,1
8,1
8,3
8,9

2

9,4

143

9,4

521
21
551

9,6
9,7
9,8

Type de
Identification
protection
ZNIEFF de
220120028
type II

Dénomination

Surface
(ha)

Proximité au
site (km)

Vallée de la Crise

4586

6,0

Le tableau suivant fournit une analyse de l’impact potentiel du projet sur les
habitats et les espèces observées dans les ZNIEFF les plus proches au regard des
habitats disponibles et observations faites sur site.
À noter que les habitats, la flore et la faune invertébrée ne sont pris en compte
que lorsque la zone d’inventaire se trouve à moins de 3 km du projet étant donné
les faibles capacités de déplacement de ces trois groupes.
Aucune espèce faunistique recensée dans les ZNIEFF à moins de 10 km du
périmètre rapproché n’a d’impact résiduel significatif dans le cadre de ce projet.
Parmi les espèces végétales observées sur le périmètre rapproché et ayant
justifié la désignation de la ZNIEFF de type I n°220013552 dénommé « Le bois
Morin et le crochet de Chassemy » ou les espèces présentes dans cette même
ZNIEFF et dont les milieux de prédilection se trouvent dans le périmètre
rapproché, seul le Cerisier à grappe subit un impact résiduel moyen. Ce niveau
d’impact subsiste en raison de la destruction d’un individu et la destruction
d’habitats. Or, la station de cette espèce sur le périmètre rapproché ne comporte
qu’un individu. Sa destruction ne risque donc pas d’impacter de façon
significative la population présente sur la ZNIEFF à 1,7 km du site étudié.
De plus, la mesure compensatoire de recréation de boisement humide favorisera
le développement de cette espèce inféodée aux milieux boisés frais.
Au regard de la distance séparant le périmètre sollicité des ZNIEFF, des espèces
et habitats relevés sur ces zones d’inventaires, des mesures d’évitement et de
réduction mises en place dans le cadre de ce projet, ce dernier n’impactera pas
les ZNIEFF se trouvant à proximité.
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Tableau 42 : Habitats/Espèces déterminants de ZNIEFF impactés par le projet
220220009

Faune vertébrée

220120027

220120024

220120005

220013568

220120023

220013398

220120014

220120011

220014036

220220010

220013574

-

Nul

41.3 - Frênaies
41.16 - Hêtraies sur calcaire
34.4 - Lisières (ou ourlets) forestières thermophiles

X
X
X

Non
Non
Non

-

Nul
Nul
Nul

34.3 - Pelouses pérennes denses et steppes médioeuropéennes

X

Non

-

Nul

Ail des ours
Anémone pulsatille

Allium ursinum
Anemone pulsatilla

X
X

Non
Non

Non
Non

Aristoloche clématite

Aristolochia clematitis

X

Non

Oui

Nul
Nul
Nul à
faible

Blackstonie perfoliée

Blackstonia perfoliata

X

Non

Non

ZNIEFF de
Type II

Non

Cavité souterraine à chauvessouris de Brenelle

Lit mineur de l'Aisne en
amont de Celles-sur-Aisne et
prairies des écoupons, des
blanches rives à Maizy

Larris du mont de Paars et
côtes de Courcelles-surVesles à Vauxtin

Vallée de la Crise

Ravins, côtes et ru de Billysur-Aisne

Coteau de Rochefort à Ostel

Réseau de pelouses de la
vallée de la Crise

Cours de la Crise et ses
affluents

Larris des fondrilles et
rochers du guet à Aizy-Jouy

Vallée de la Muze

Cavité souterraine à chauvessouris de Septmonts

Coteau de la pierre frite à la
perrière

Cavité souterraine à chauvessouris de la carrière de Fruty
à Laffaux

Réseau de ravins à fougères
du soissonnais oriental

Côtes boisées du phénix et
du bois l’évêque

Coteau de Monplaisir à
Bazoches-sur-vesles

Bois des crouttes et bois
d'housse

Proximité au site (km)

ZNIEFF de Type I

Le bois Morin et le crochet
de Chassemy

Determinants de ZNIEFF

Faune invertébrée

220013557

X

Dénomination

Flore

220220008

41.4 - Forêts mixtes de pentes et ravins

ZNIEFF de Type I

Habitat

220120028

Impact résiduel du projet après ME/MR

220013549

Milieux favorables aux espèces présentes sur le
périmètre rapproché

220120009

Présence sur le périmètre rapproché

Identification

22001355
2

1,7 km

3,1 km

3,4 km

5,9 km

6 km

6,2 km

7,2 km

7,3 km

7,8 km

8,1 km

8,1 km

8,3 km

8,9 km

9,4 km

9,4 km

9,6 km

9,7 km

9,8 km

Nul

Coronille bigarrée

Coronilla varia

X

Oui

-

Oeillet arméria
Epipactis pourpre noirâtre
Limodore à feuilles avortées
Lin à feuilles étroites
Maïanthème à deux feuilles
Néottie nid d'oiseau
Brunelle à grandes fleurs

Dianthus armeria
Epipactis atrorubens
Limodorum abortivum
Linum tenuifolium
Maianthemum bifolium
Neottia nidus-avis
Prunella grandiflora

X
X
X
X
X
X
X

Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non

Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non

Cerisier à grappes

Prunus padus

X

Oui

-

Chêne pubescent
Alisier blanc
Germandrée des
montagnes

Quercus pubescens
Sorbus aria

X
X

Non
Non

Non
Non

Nul à
faible
Nul
Nul
Nul
Nul
Nul
Nul
Nul
Moye
n
Nul
Nul

Teucrium montanum

X

Non

Non

Nul

-

-

Nul

Non

Oui

Non

Oui

Oui

-

Non

Oui

Non

Oui

Aucune espèce de ce groupe n'a été observée dans la
ZNIEFF à moins de 3 km du projet.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Bécasse des bois

Scolopax rusticola

Blaireau européen

Meles meles

Bondrée apivore

Pernis apivorus

Bouvière

Rhodeus amarus

Busard des roseaux

Circus aeruginosus

Busard Saint-Martin

Cyrcus cyaneus

Chabot commun
Cincle plongeur

Cottus gobio
Cinclus cinclus

X

Grand murin

Myotis myotis

X

X

X

Grand rhinolophe

Rhinolophus
ferrumequinum

X

X

X

Grenouille agile

Rana dalmatina

Lézard des souches

Lacerta agilis

Lézard vert occidental

Lacerta bilineata

Lote

Lota lota

-

-

-

-

X
X
X
X
X
X
X

X

X

X

X
X

X

X

X

X

X

X
X
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-

-

Non

Oui

Non
Non
Groupe
Murin
indétermin
é

Non
Non

Nul à
faible
Nul à
faible
Nul à
faible
Nul à
faible
Nul à
faible
Nul à
faible
Nul
Nul

Non

Nul

Non

Oui

Oui

-

Non

Oui

Non

Oui

Non

Oui

Nul à
faible
Nul à
faible
Nul à
faible
Nul à
faible
Nul à
faible

220220009

Alcedo atthis

Martre des pins

Martes martes

Murin à oreilles échancrées

Myotis emarginatus

Murin de Bechstein

Myotis bechsteinii

Murin de Natterer

Myotis nattereri

Oreillard gris

Plecotus austriacus

Petit rhinolophe

Rhinolophus hipposideros

Pic noir

Dryocopus martius

Pie-grièche écorcheur

Lanius collurio

Torcol fourmilier
Truite de rivière

Jynx torquilla
Salmo trutta

Impact résiduel du projet après application des mesures d'évitement et de
réduction

220120027

220120024

220120005

220013568

220120023

220013398

220120014

220120011

220014036

220220010

220013574

Larris du mont de Paars et
côtes de Courcelles-surVesles à Vauxtin

Vallée de la Crise

Ravins, côtes et ru de Billysur-Aisne

Coteau de Rochefort à Ostel

Réseau de pelouses de la
vallée de la Crise

Cours de la Crise et ses
affluents

Larris des fondrilles et
rochers du guet à Aizy-Jouy

Vallée de la Muze

Cavité souterraine à chauvessouris de Septmonts

Coteau de la pierre frite à la
perrière

Cavité souterraine à chauvessouris de la carrière de Fruty
à Laffaux

Réseau de ravins à fougères
du soissonnais oriental

Côtes boisées du phénix et
du bois l’évêque

Coteau de Monplaisir à
Bazoches-sur-vesles

Bois des crouttes et bois
d'housse

ZNIEFF de Type I

Lit mineur de l'Aisne en
amont de Celles-sur-Aisne et
prairies des écoupons, des
blanches rives à Maizy

Proximité au site (km)

Martin-pêcheur d'Europe

220013557

Cavité souterraine à chauvessouris de Brenelle

Determinants de ZNIEFF

220220008

Le bois Morin et le crochet
de Chassemy

ZNIEFF de Type I

Dénomination

220120028

1,7 km

3,1 km

3,4 km

5,9 km

6 km

6,2 km

7,2 km

7,3 km

7,8 km

8,1 km

8,1 km

8,3 km

8,9 km

9,4 km

9,4 km

9,6 km

9,7 km

9,8 km

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Oui

-

Oui

-

Groupe
Murin
indétermin
é
Groupe
Murin
indétermin
é
Groupe
Murin
indétermin
é

Nul à
faible

Oui

Nul à
faible

Oui

Nul à
faible

Non

Oui

X

Non

Oui

X

Oui

-

X

Non

Oui

X

Non
Non

Non
Non

X

X
Un impact résiduel significatif subsiste sur une espèce déterminante de ZNIEFF. Il s'agit du Ceriser à grappe, espèce qui fait l'objet d'une mesure compensatoire sur l'emprise du projet. Le projet n'est pas nature à remettre en cause
l'intégrité des ZNIEFF situées à proximité du périmètre étudié.
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Nul à
faible
Nul à
faible

Oui

X
X

Impact résiduel du projet après ME/MR

220013549

Milieux favorables aux espèces présentes sur le
périmètre rapproché

220120009

Présence sur le périmètre rapproché

22001355
2

ZNIEFF de
Type II

Identification

Nul à
faible
Nul à
faible
Nul à
faible
Nul à
faible
Nul
Nul

IV.4 – Impacts résiduels sur les espèces protégées
Le site étudié abrite des cortèges d’espèces et des espèces remarquables. L’analyse
des impacts du projet détaillée aux paragraphes précédents (IV.1, IV.2 et IV.3) permet
de dégager les impacts résiduels sur ces derniers.
Aucun des 3 cortèges d’espèces recensés sur le site d’étude, ne présente d’impact
résiduel significatif (au minimum moyen) suite aux mesures de compensations mises
en place.

IV.6 – Synthèse des impacts résiduels
Le tableau suivant synthétise, pour chacune des thématiques évoquées
précédemment de IV.1 à IV.3 (les espèces et les habitats, les continuités écologiques,
les zones humides), les impacts résiduels du projet après application des mesures
d’évitement et de réduction.
Tableau 43 : Synthèse des impacts résiduels du projet

Flore

Impact global du projet
avant application des
mesures d'évitement et de
réduction
Fort

Impact global résiduel du
projet après application des
mesures d'évitement et de
réduction
Moyen

Habitats

Très fort

Fort

Oiseaux

Fort

Faible

Chiroptères

Très Fort

Moyen

Herpétofaune

Moyen

Faible

Mammifères

Fort

Faible

Odonates

Nul à Faible

Nul à Faible

Moyen

Faible

Faible

Faible

Fort

Moyen

Coléoptères

Faible

Faible

Mollusques

En ce qui concerne la flore et la faune invertébrée, aucune espèce protégée n’a été
identifiée sur le périmètre rapproché et ses abords.
En ce qui concerne la faune vertébrée, malgré la mise en place des mesures
d’évitement et de réduction, trois espèces protégées présentent des impacts
résiduels moyens en terme de destruction d’habitat et de réduction de l’espace
vital : la Noctule commune Nyctalus noctula, la Noctule de Leisler Nyctalus leisleri et
le Murin à moustaches Myotis mystacinus.
Au regard de ces impacts résiduels sur les trois espèces protégées citées
précédemment, un dossier de dérogation de destruction des espèces protégées est
nécessaire afin d’évaluer plus précisément l’impact du projet sur ces espèces en
prenant en compte l’état de conservation des populations.
Ce dossier consiste à passer en revue l’ensemble des espèces protégées utilisant le
périmètre rapproché afin d’accomplir leur cycle biologique (site de reproduction, de
repos ou de chasse - en phase de reproduction, de migration et d’hivernage). Cette
analyse permettra d’identifier si le projet est de nature à remettre en cause l’état de
conservation de ces espèces.
Ce dossier fera également l’objet d’un dépôt.

IV.5 – I MP AC TS

Flore et
Habitats

Faune
vertébrée

Faune
invertébrée

Lépidoptères
Rhopalocères
Lépidoptères
Hétérocères
Orthoptères

Faible

Faible

Continuités écologiques

Fort

Faible

Zones humides

Fort

Moyen

C U M U L ÉS DU PR OJ ET

Aucun projet n’est actuellement prévu à proximité du projet de carrière sur la
commune de Vasseny.
À ce jour, aucun impact cumulé n’est prévu sur les habitats et les espèces observées
dans le cadre de ce projet.
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V – MESURES COMPENSATOIRES

Pour chacun des impacts évalués, ont été proposées, lorsque cela était possible, des
mesures d’évitement et de réduction des impacts. Les éventuels impacts résiduels ont
ensuite été évalués. Or il s’avère que des impacts résiduels au moins moyens persistent,
après application de ces mesures, pour certaines espèces de la faune invertébrée, pour
certains habitats, pour certaines espèces de la flore et pour certaines espèces de
chiroptères ainsi que pour les zones humides. La mise en place de mesures
compensatoires s’avère donc nécessaire pour ces groupes, ces habitats et les zones
humides.

Ainsi les mesures compensatoires listées ici seront mises en place :
- MC1 Création et gestion de boisements humides ;
- MC2 Création et gestion de prairies de fauche humides ;
- MC3 Création et gestion de prairies de fauche humide piquetées
d'arbustes ;
- MC4 Création et gestion de mégaphorbiaies et cariçaies ;
- MC5 Gestion de la mégaphorbiaie piquetée d'arbustes ;
- MC6 Compensation de zones humides.

Concernant la flore et les habitats, ces mesures compensent les impacts résiduels de
niveau moyen de destruction d’habitats pour la mégaphorbiaie, de niveau fort pour la
mégaphorbiaie piquetée d'arbustes ainsi que les impacts résiduels de niveau moyen de
destruction d’individus et d’habitats, pour le Cerisier à Grappe, la Coronille bigarrée et
l’Épilobe des marais.

Ces mesures sont localisées sur la prochaine carte puis décrites dans les paragraphes
suivants.

En ce qui concerne l’entomofaune, des mesures seront mises en place afin de
compenser les impacts résiduels de niveau moyen de destruction/altération d'habitats,
de diminution de l’espace vital, de destruction d’individus non volants et d'œufs pour :
le Criquet verte-échine, le Grillon d'Italie, le Conocéphale gracieux, le Criquet des
clairières et le Criquet noir-ébène.
Pour les chiroptères, des impacts résiduels de niveau moyen persistent concernant la
destruction/altération d’habitats et la diminution de l’espace vital pour la Noctule de
Leisler, la Noctule commune et le Murin à Moustaches.

Concernant les zones humides, une mesure compensatoire visera à compenser la
destruction/altération d’habitats caractérisés comme humides et impactés par le
projet.
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Carte 32 : Localisation des habitats recréés/gérés et les gestions associées
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MC 1 : C RÉ A T I ON

E T GE ST I ON D E B O I SE ME N T S H U MID E S

Objectifs

À titre d’illustration est fourni ci-dessous un schéma de principe.
Figure 10 : Zonation de la végétation d’une zone alluviale
Source: Concept de gestion des forêts alluviales, OFEFP 1999

Le projet nécessite de défricher, débroussailler et décaper une partie des milieux
fermés pour l’exploitation du site.
Cette destruction implique une destruction/altération d’habitat et une diminution de
l’espace vital utile pour la chasse d’espèces de la faune vertébrée.
Compte-tenu de l’impact sur les milieux fermés, il s’avère nécessaire de compenser la
perte d’habitat. Cette mesure vise à définir les modalités de création et de gestion des
boisements hygrophiles à mésohygrophiles.
Principe de conception
Les relevés réalisés au sein des milieux fermés existants laissent à penser que la
fonctionnalité de ces habitats en tant qu’habitat humide est fortement dégradée en
raison notamment des plantations de Peupliers.
Toutefois les relevés pédologiques et la proximité de la Vesle indiquent que les
conditions hydriques pourraient permettre l’établissement d’un boisement
hygrophile alluvial.
Ainsi, cette mesure vise à recréer des milieux plus fonctionnels que ceux existants
notamment en ajustant le niveau du sol des boisements afin de créer les conditions plus
favorables à l’installation d’une Aulnaie tel qu’il en existe à l’échelle de la région comme
le mentionne le Guide des végétations des zones humides de Picardie (voir références).
Au regard des espèces présentes à l’échelle du périmètre étudié, c’est-à-dire composant
la banque de graines du secteur des mégaphorbiaies, le milieu visé est une Aulnaie à Cirse
maraîcher Cirsio oleracei – Alnetum glutinosae.
Pour ce faire, lors de la remise en état, le niveau du terrain sera adapté afin de
permettre, pendant quelques mois de l’année (en hiver - début du printemps), un
engorgement des premiers horizons. En effet, les boisements de type Forêts alluviales
à Alnus glutinosa se maintiennent tant que l’engorgement du sol dure une partie de
l’année, et toute modification hydrique peut faire évoluer ces boisements vers des
milieux plus secs et plus communs. Par ailleurs, il sera nécessaire de ne pas aménager
de drainage afin de permettre à l’ensemble du secteur de bénéficier d’un
engorgement temporaire.

Le boisement aura pour physionomie une végétation arborescente haute de 15 m
presque exclusivement composée d’Aulne glutineux Alnus glutinosa. Quant à la strate
arbustive, cette dernière présente une physionomie peu élevée, relativement pauvre
(le Groseillier rouge Ribes rubrum) en association, on y trouvera des arbustes de taillis
hygrophiles (Saule cendré Salix cinerea, Viorne obier Viburnum opulus) et lianes
(Houblon Humulus lupulus, Liseron des haies Calystegia sepium). Concernant la strate
herbacée, cette dernière est souvent riche en hémicryptophytes des mégaphorbiaies
et des roselières (Cirse maraîcher Cirsium oleraceum, Eupatoire chanvrine Eupatorium
cannabinum, Epilobe hérissé Epilobium hirsutum, Laîche des marais Carex
acutiformis).
Il sera nécessaire d’amorcer la végétation en réalisant des plantations pour les strates
arborée et arbustive. A noter qu’une gestion (décrite plus bas) sera à appliquer en
particulier lors des premières années afin de maîtriser la concurrence herbacée
(ronces) et favoriser la prise des jeunes pieds.
Quant à la strate herbacée, celle-ci se développera par elle-même.
Pour réaliser la plantation de ce boisement, il sera nécessaire de :
 préparer un sol décompacté et composé du substrat initial (conservé lors de
l’exploitation sous forme de merlons). En effet, selon les sondages
pédologiques, le sol, composé sur 1,2 m de terre argilo-limoneuse à argileuse
avec des horizons parfois tourbeux, semble adapté à l’établissement d’un tel
habitat ;
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mélanger les essences (fournies dans le tableau suivant) et non les installer
par blocs monospécifiques ;
créer un module de plantation pour l’« intérieur » du boisement et un
module pour le manteau, l’« extérieur » du boisement. Le schéma suivant
(figure 13) fournit une illustration de ces modules ;
appliquer des densités de plantation pour des boisements à vocation
écologique. Celles-ci doivent être plus faibles que ceux conseillés pour la
sylviculture, de l’ordre de 1 500 plants/ha ;
utilisé des spécimens pas trop âgés, les jeunes plants forestiers de 2 ans étant
recommandés (à racines nues ou en godets forestiers). Une transplantation
d’individus pourra être réalisée afin de conserver les essences locales ;
protéger les plants contre la dent des herbivores (lapins et chevreuils) ;
prévoir des clairières et une lisère irrégulières et festonnées.

L’implantation de ce boisement est indiquée sur la carte des mesures fournie plus
haut.
Des espèces d’oiseaux et de chauve-souris arboricoles,
c’est-à-dire utilisant les arbres en tant que site de
repos ou d’alimentation ont été observées sur ou à
proximité du site d’étude. Il s’agit notamment du Pic
noir (observé au niveau des boisements au nord, en
dehors du périmètre rapproché), des deux espèces de
Noctules (N. de Leisler et N. commune) ou encore du
Murin à moustaches, observés au sein du périmètre
rapproché lors des prospections acoustique.

La forte activité de Noctule de Leisler dans le secteur est du
périmètre rapproché révèle la présence d’un réseau de gîte
arboricoles pour une maternité de femelles sur le
périmètre rapproché et/ou à proximité.

Tableau 44 : Liste des essences à utiliser pour la création de milieux boisés
Nom scientifique

Nom vernaculaire
Strate arborée
Alnus glutinosa (L.) Gaertn.
Aulne glutineux
Salix alba L.
Saule blanc
Prunus avium (L.) L. [1755]
Merisier vrai
Acer pseudoplatanus
Erable sycomore
Quercus robur L.
Chêne pédonculé
Strate arbustive
Ribes rubrum
Groseillier rouge
Salix cinerea
Cornouiller sanguin
Viburnum opulus
Viorne obier

Figure 11 : Exemples de plantation

Pic noir Dryocopus martius

commentaire
Espèce ‘objectif’

Les espèces citées ci-dessus sont particulièrement sensibles
à la présence d’arbres matures et de bois morts. Ainsi, une
gestion du bois sera à mettre en place. Cette dernière est
décrite ci-dessous.

En plus faible
proportion
Noctule commune
Nyctalus noctula

En lisière

N.B. : Tous les secteurs ayant fait l’objet de coupe forestière à l’hiver 2015 et situés
entre la surface exploitée et la surface sollicitée au nord du projet seront reboisés.
Excepté les zones où des plantations de peupliers sont prévues, le reste du milieu
boisé sera gérée de la manière décrite ci-dessous.
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Action de gestion
Cette gestion consiste à :

Phase du projet durant laquelle s’applique cette mesure
Phase exploitation concomitante à la phase de remise en état.
Espèces / Habitats concernés par la mesure

- laisser sur pied les arbres morts utiles pour de nombreux oiseaux dont les
pics et bien d’autres animaux cavernicoles (chauves-souris notamment). Ceci
permettra de constituer ce que l’on nomme des îlots de senescence. Néanmoins ce
point ne doit pas remettre en cause la sécurité du site et les arbres morts sur pieds en
bord des accès devront être évités.

Flore et habitats :
- Cerisier à Grappe Prunus padus

- augmenter les quantités de bois mort au sol sous forme de souches,
branches, troncs debout ou à terre (pour atteindre si possible 30 m 3 par hectare). Ce
type de bois est utile aux insectes xylophages mais peut également servir de refuge
pour de nombreux animaux comme par exemple les amphibiens (cachettes, sites
d’hibernations) ;

Faune vertébrée :
- Noctule de Leisler (enjeu patrimonial fort et enjeu réglementaire moyen)
- Noctule commune (enjeu patrimonial fort et enjeu réglementaire moyen)
- Murin à moustaches (enjeu réglementaire moyen)

- réaliser les travaux forestiers en dehors de la période de reproduction des
espèces. Pour cela, les travaux forestiers seront menés entre début octobre et début
février, afin d’éviter toute destruction des nichées et de limiter le dérangement de ces
espèces, plus sensibles, pendant cette période.
Cette mesure sera intégrée lors de la phase de remise en état du site qui est
coordonnée à la phase d’exploitation.

Faune invertébrée : non concernée

Engagements du pétitionnaire
Le pétitionnaire s’engage à mettre en place cette mesure compensatoire lors de la
remise en état du site, ainsi qu’à recueillir l’accord de chaque propriétaire sur la remise
en état de ses parcelles (accords annexés à l’étude d’impact) et à transmettre un
document décrivant les modalités de gestion de ces milieux par parcelle à chaque
propriétaire lors de la cessation d’activité du site.

À noter qu’au niveau des boisements humides créés, il convient de favoriser les
premières années le développement de la strate arborée. Ainsi, conformément aux
cahiers d’habitats, il sera nécessaire de favoriser l’Aulne glutineux. Pour ce faire, au
niveau des taillis, on procédera à une coupe des cépées pour aller vers une futaie
claire.
L’Aulne glutineux étant une espèce héliophile, il est nécessaire de favoriser l’ouverture
du milieu, ainsi dans le cas d’une colonisation dense par une strate herbacée, il
conviendra de réaliser une fauche tardive selon les mêmes préconisations données
pour la gestion des mégaphorbiaies (voir MC03).
De même il sera nécessaire de contrôler le développement des cépées afin d’en
maintenir quelques-unes constituant un accompagnement pour de jeunes Aulnes.
À noter qu’il est indispensable d’intervenir de manière localisée en prenant soin de ne
pas impacter les abords de la Vesle.
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MC 2 : C RÉ A T I ON

E T GE ST I ON D E P RA I RIE D E FA U C H E H U MID E

Objectifs
La mesure vise à recréer une prairie de fauche humide, habitat de prédilection pour
certaines espèces de la faune invertébrée impactées par le projet.
Principe de conception
Seuls les durées et les niveaux d’engorgement à atteindre afin de créer des habitats
écologiquement optimums sont donnés ici. Il sera à la charge de l’aménageur
d’adapter les profondeurs en phase d’aménagement de manière à atteindre les
objectifs visés ici.
Pour réaliser une prairie humide, il est souhaité que la nappe se situe, en période de
végétation, entre 0,5 m et 1,5 m sous le terrain naturel (TN) même à l’étiage. Avec une
nappe plus profonde, la prairie n’est plus humide mais mésophile. A contrario, avec
une nappe plus haute, une végétation de roselière, jonchaie ou cariçaie supplante
toute végétation prairiale.
L’engorgement visé ne doit pas être permanent mais répondre à l’une des 2 conditions
hydriques suivantes :
inondé l’hiver, avec une nappe proche du sol même à l’étiage (prairie
hygrophile) ;
peu ou pas inondable en hiver, avec une nappe aux alentours de 1 m de
profondeur à l’étiage (prairie mésohygrophile).
Dans le cadre de ce projet, les conditions hydriques recherchées doivent permettre
l’établissement d’une végétation de prairie humide de type hygrophile.
Si la végétation dépend en premier lieu de la ressource en eau, le type de sol est un
paramètre primordial dans le déterminisme des types de végétations. Ainsi, pour la
création de prairies humides, on préférera un sol moyennement riche (mésotrophe),
argilo-limoneux à argilo-sablo-limoneux auquel on ajoutera une couche de terre
végétale. Cette dernière ne devra en aucun cas provenir de cultures (terres trop
fertiles). On privilégiera l’usage de la terre végétale issue du décapage.
La recolonisation spontanée par la végétation autochtone est souvent la plus adaptée.
Elle est en effet préférable pour de multiples raisons :

elle présente un coût et un temps de mise en œuvre plus faible car il n’y a pas
besoin de se fournir en semences ou en plants et donc de les semer ou de les
planter ;
elle fait intervenir des processus naturels de sélection des plantes les mieux
adaptées aux conditions du terrain ;
les végétations qui en émergent sont variées et participent à la conservation
de la biodiversité à l’échelle écosystémique, phytocoenotique, spécifique et
génétique ;
le climat tempéré de la région est bien adapté à la végétalisation naturelle
car il permet à la végétation de coloniser relativement rapidement un
substrat, sans risquer de trop forts dégâts liés notamment à l’érosion d’un sol
nu.
Or sur le périmètre rapproché, des espèces exotiques envahissantes ont été
identifiées à l’heure actuelle. Ainsi, il persiste des risques de développement de telles
espèces dans la prairie humide créée. Ainsi, par mesure de sécurité (afin d’éviter la
dissémination d’espèces envahissantes) et pour des raisons paysagères, il s’avère
pertinent d’amorcer la végétation par un ensemencement. À ce titre les indications
suivantes devront être suivies :
- Il sera indispensable pour l’ensemencement des prairies humides d’utiliser
des espèces indigènes à la Picardie et non patrimoniales. Le tableau cidessous liste des espèces pouvant être utilisées pour le semis ;
- Une quinzaine d’espèces au maximum devra être retenue pour
l’ensemencement. La liste ci-dessous propose des espèces adaptées aux lieux
humides. Lorsque, durant le choix des espèces, les critères d’origine sauvage
et locale ne peuvent pas être remplis (notamment si certaines espèces
proposées ne figurent pas au catalogue des semenciers spécialisés dans le
créneau des semences sauvages), les alternatives suivantes seront
envisagées :
o si les quantités de semences nécessaires à l’ensemencement le
permettent, passer par une phase de récolte sur des populations
sauvages de l’espèce, puis de multiplication ;
o pour certaines espèces (les graminées notamment), la quantité de
semences à produire de la façon décrite précédemment serait trop
importante en l’absence d’une véritable filière régionale de
production. De plus, ces espèces connaissent une large répartition
européenne et sont déjà largement utilisées dans les mélanges
habituels. Pour ces espèces, il est possible, en attendant la création
d’une telle filière, d’utiliser des écotypes sauvages, mais non
certifiés d’origine locale ;
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o

pour les espèces n’entrant pas dans la catégorie précédente et pour
lesquelles la multiplication à partir de populations sauvages n’est
pas possible, nous recommandons de ne pas les utiliser.

Tableau 45 : Liste des espèces végétales pour un ensemencement en prairie de
fauche humide
Monocotylédones
Agrostide stolonifère
Fromental élevé
Houlque laineuse
Ivraie vivace [Ray-grass
commun]
Lolium multiflorum Lam.
Ivraie multiflore [Ray-grass
d’Italie]
Poa trivialis L.
Pâturin commun
Carex hirta L.
Laîche hérissée
Dactylis glomerata L.
Dactyle aggloméré
Lolium ×boucheanum Kunth
Ivraie de Bouché
Phleum pratense L.
Fléole des prés
Carex flacca Schreb.
Laîche glauque
Dicotylédones
Cardamine pratensis L. subsp. pratensis
Cardamine des prés
Eupatorium cannabinum L.
Eupatoire chanvrine
Filipendula ulmaria (L.) Maxim.
Filipendule ulmaire
Lychnis flos-cuculi L.
Lychnide fleur-de-coucou
[Fleur de coucou]
Lysimachia vulgaris L.
Lysimaque commune
Lythrum salicaria L.
Salicaire commune
Mentha aquatica L. subsp. aquatica
Menthe aquatique
Potentilla reptans L.
Potentille rampante
[Quintefeuille]
Prunella vulgaris L.
Brunelle commune
Ranunculus repens L.
Renoncule rampante
Symphytum officinale L.
Consoude officinale
Angelica sylvestris L.
Angélique sauvage
Cirsium oleraceum (L.) Scop.
Cirse maraîcher
Epilobium hirsutum L.
Épilobe hérissé
Lycopus europaeus L.
Lycope d’Europe [Pied-deloup]
Potentilla anserina L.
Potentille des oies
Pulicaria dysenterica (L.) Bernh.
Pulicaire dysentérique
Dicotylédones légumineuses
Trifolium repens L.
Trèfle rampant
Agrostis stolonifera L.
Arrhenatherum elatius (L.) Beauv.
Holcus lanatus L.
Lolium perenne L.

S (L, NLP)
S (L, NLP)
S (L, NLP)
S (L, NLP)

X
X
X
X

C

X

S (L, NLP)
S (L)
S (L, NLP)
C
S (L, NLP)
S (L)

X
p
p
p
p
p (B)

S (L)
S (L)
S (L)
S (L)

X
X
X
X

S (L)
S (L)
S (L)
S (L)

X
X
X
X

S (L)
S (L)
S (L)
S (L)
S (L)
S (L)
S (L)

X
X
X
p
p
p
p

S (L)
S (L)

p
p

S (L)

Légende :
Provenance des espèces
S (L) : taxon d’origine Sauvage (souche Locale)
S (L, NLP) : taxon d’origine Sauvage (souche Locale,
souche Non Locale Possible)
C : taxon d’origine Cultivé

Mode d’emploi de l’espèce
X : taxon entrant dans la composition de base
du mélange
p : autre taxon possible pour le mélange
(B) : taxon à réserver pour les milieux basiques

Actions de gestion
Ces prairies seront gérées de manière extensive, c’est-à-dire en l’absence
d’amendements et par fauche avec exportation des résidus de fauche. La fauche sera
réalisée tardivement (fin-octobre) tous les deux ans.
De plus, il est impératif de prévoir des zones refuges qui permettront à la petite faune
de s’abriter en hiver. À cet effet le plan de fauche devra être réalisé sur le principe de
la figure suivante.
Figure 12 : Exemple de rotation de zones refuges fauchées

X
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Les consignes à appliquer sont les suivantes :
- ne jamais réaliser de fauche centripète c’est-à-dire en partant des bords de
la prairie et en décrivant des cercles qui se terminent par le centre du terrain.
Cela équivaut à piéger les animaux dans la parcelle fauchée ;
- la hauteur de la fauche sera d’au minimum 10 cm ;
- la vitesse de fauche n’excédera pas 10 km/h afin de laisser le temps aux
animaux nicheurs au sol de fuir ;
- le foin sera laissé au sol quelques jours pour permettre aux graines de tomber
au sol, puis sera exporté de la prairie après la coupe.
Les consignes à appliquer pour la gestion des prairies humides sont les suivantes :
- ne réaliser qu’une seule fauche tous les deux ans, aux alentours de fin octobre.
- exporter les résidus de fauche ;
- ne pas utiliser de fertilisants, pesticides ou herbicides.
- ne pas réaliser de fauche centripète c’est-à-dire en partant des bords de la
parcelle et en décrivant des cercles qui se terminent par le centre du terrain. Cela
équivaut à piéger les animaux dans la parcelle fauchée ;
- la hauteur de la fauche sera d’au minimum 10 cm ;
- la vitesse de fauche n’excédera pas 10 km/h afin de laisser le temps aux animaux
nicheurs au sol de fuir.
Les fauches seront ainsi réalisées de la manière suivante : certaines parcelles
cadastrales dédiées à la recréation de prairie humide seront fauchées les années
paires, les autres parcelles seront fauchées les années impaires.
Phase du projet durant laquelle s’applique cette mesure
Phase exploitation concomitante à la phase de remise en état.
Espèces / Habitats concernés par la mesure
Flore et habitats :
- Épilobe des marais
Faune invertébrée :
- Criquet verte-échine, Conocéphale gracieux, Criquet des clairières

MC 3 – C RÉ A TI O N
D ’ A RBU S TE S

E T G E ST I ON D E PR A I R IE D E F A U C H E P IQU E TÉ E

Objectifs
Certaines espèces de la faune invertébrée sont particulièrement sensibles à la
présence de milieux arbustifs au sein de milieux ouverts. Ainsi, la mesure vise à recréer
une prairie de fauche humide piquetée d’arbustes.
Principes de conception
Pour ce faire, sur une partie du secteur, sera aménagée une prairie humide au relief
varié permettant de consister des buttes (ou îlots). La surélévation des îlots permettra
le développement d’une végétation arbustive et herbacée plus mésophile et
thermophile favorable notamment au Grillon d’Italie et au Criquet noir-ébène ainsi
qu’à la Coronille bigarrée Coronilla varia. De l’ordre de 25 à 30 îlots seront ainsi
constitués.
Les modalités de création de la prairie, décrites au sein de la MC 02, seront ici
appliquées. Ces modalités seront complétées par une plantation, sur les îlots
uniquement, d’essences arbustives tel que noté ci-dessous.
Afin de limiter l’effet de substitution, il est recommandé d’utiliser, lors des plantations,
des espèces d’arbustes locales. Ainsi, le tableau ci-dessous dresse une liste des
essences d’arbustes, favorables aux espèces de la faune invertébrée visées, qui
pourront être utilisées.
Lors de la plantation, il sera nécessaire de s’assurer de :
 la diversité des espèces utilisées (même principe d’augmentation de la
richesse écologique) ;

la qualité des espèces utilisées (il est important de veiller qu’au-delà des
rôles de protection, les espèces plantées assurent aussi le nourrissage de la
faune qu’elles abritent).

Engagements du pétitionnaire
Le pétitionnaire s’engage à mettre en place cette mesure compensatoire lors de la
remise en état du site, ainsi qu’à recueillir l’accord de chaque propriétaire sur la remise
en état de ses parcelles (accords annexés à l’étude d’impact) et à transmettre un
document décrivant les modalités de gestion de ces milieux par parcelle à chaque
propriétaire lors de la cessation d’activité du site.
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Tableau 46 : Liste des essences à utiliser pour les plantations arbustives
Nom scientifique

Nom vernaculaire

Cornus mas L.
Cornus sanguinea L.
Corylus avellana L.
Euonymus europaeus L.
Frangula alnus Mill.
Ligustrum vulgare L.
Lonicera periclymenum L
Mespilus germanica L
Prunus spinosa L.
Ribes rubrum L.
Ribes uva-crispa L
Rosa canina L.
Sambucus nigra L.
Sambucus racemosa
Sorbus aucuparia L
Viburnum opulus L.
Viburnum lantana L.

Cornouiller mâle
Cornouiller sanguin
Noisetier commun
Fusain d'Europe
Bourdaine commune
Troène commun
Chèvrefeuille des bois
Néflier d’Allemagne
Prunellier
Groseillier rouge
Groseillier épineux
Eglantier
Sureau noir
Sureau à grappes
Sorbier des oiseleurs
Viorne obier
Viorne lantane

Actions de gestion

Essences
inventoriées
sur le site
X
X
X
X
X

X
X

X

Pour les arbustes situés sur les buttes, la gestion sera effectuée selon le mode
opératoire suivant : les arbustes seront entretenus par un élagage tous les 3 à 5 ans
dont la vocation est de stimuler la densification tout en limitant l’emprise des arbustes
sur l’habitat sous-jacent. Pour préserver la vitalité des arbustes et respecter la période
de reproduction de la faune, les coupes seront réalisées en hiver, à l’aide d’outils
adaptés tels que le taille-haie (l’épareuse est strictement déconseillée en raison des
dégâts qu’elle occasionne sur les arbustes).
Cet habitat sera créé au niveau des parcelles cadastrales 60, 32, 33, 34 et 35.
Phase du projet durant laquelle s’applique cette mesure

X

L’aménagement sera réalisé selon le schéma suivant en multipliant la disposition en
quinconce sur toute la surface de chaque îlot afin d’optimiser leur rôle sans créer de
compétition interspécifique.
Figure 13: Exemple pour la plantation d’arbustes sur chaque îlot

Concernant l’habitat ouvert humide situé entre les buttes qui sera créé sur cette zone,
celui-ci sera géré selon le mode opératoire décrit pour la prairie de fauche humide de
la MC2 (Cf ci-dessus), en laissant également des zones refuges dont la localisation
variera tous les 2 ans.

Phase exploitation concomitante à la phase de remise en état.
Espèces / Habitats concernés par la mesure
Flore et habitats :
- Coronille bigarrée
Faune invertébrée :
- Criquet noir-ébène
- Grillon d’Italie
Engagements du pétitionnaire
Le pétitionnaire s’engage à mettre en place cette mesure compensatoire lors de la
remise en état du site, ainsi qu’à recueillir l’accord de chaque propriétaire sur la remise
en état de ses parcelles (accords annexés à l’étude d’impact) et à transmettre un
document décrivant les modalités de gestion de ces milieux par parcelle à chaque
propriétaire lors de la cessation d’activité du site.
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MC 4 – C RÉ A T I ON

ET

GE S TI ON

DE

MÉ GA PH O RB IA IE S

ET

C A R I Ç A IE S

Ainsi, pour la création de la mégaphorbiaie, les mêmes modalités que pour la prairie
de fauche hygrophile seront appliquées. Par contre les modalités de gestion seront
quant à elles différentes.

Objectifs
Les mégaphorbiaies se composent de végétations vivaces caractérisées par de grandes
plantes herbacées luxuriantes. Cette végétation s’installe sur des sols soumis à des
inondations périodiques, riches en bases et plus ou moins pourvus en nutriments. La
mégaphorbiaie observée sur le périmètre rapproché constitue un enjeu en tant
qu’habitat d’intérêt communautaire ; son impact nécessite la mise en place d’une
mesure compensatoire. Cette mesure en décrit son principe et se compose :
- d’une création de mégaphorbiaie,
- d’une restauration de mégaphorbiaies et de cariçaies.
Principes de conception
Il est indispensable de garder à l’esprit que la plupart des habitats ouverts sont des
végétations transitoires. Ainsi, il est fort possible que la mégaphorbiaie observée sur
le site soit issu d’une exploitation passée d’un boisement humide ou issu d’un abandon
d’une pratique pastorale (ancienne prairie de fauche ou prairie pâturée). De même la
création d'une mégaphorbiaie va suivre une trajectoire lors de sa recréation passant
d’une prairie hygrophile à une mégaphorbiaie par réduction de la pression de fauche.
Figure 14: Trajectoire dynamique de mégaphorbiaies
Source : Cahier des habitats – Fiche 6430-1

En ce qui concerne la restauration de mégaphorbiaies et cariçaie, ces dernières feront
l’objet uniquement d’une gestion adaptée telle que décrite ci-dessous.
Actions de gestion
La gestion des mégaphorbiaies consiste à :
-

ne réaliser qu’une fauche tous les 4 ans, permettant de conserver un stade
dynamique transitoire, aux alentours de fin octobre.

Tout comme la gestion appliquée aux prairies de fauche, il sera nécessaire de :
- exporter les résidus de fauche ;
- ne pas utiliser de fertilisants, pesticides ou herbicides.
- ne pas réaliser de fauche centripète c’est-à-dire en partant des bords de la
parcelle et en décrivant des cercles qui se terminent par le centre du
terrain. Cela équivaut à piéger les animaux dans la parcelle fauchée ;
- la hauteur de la fauche sera d’au minimum 10 cm ;
- la vitesse de fauche n’excédera pas 10 km/h afin de laisser le temps aux
animaux nicheurs au sol de fuir.
Par ailleurs dans la mesure du possible, des zones refuge seront prévues. Ces zones
refuges permettront à la petite faune de s’abriter en hiver. À cet effet le plan de fauche
devra être réalisé sur le principe de la figure 14.
Quelques précisons de gestion pour chacun des habitats sont cependant apportées cidessous.
Une mégaphorbiaie sera recréée, après avoir laissé la végétation se développer
pendant 3 années, les fauches seront réalisées de la manière suivante. Certaines
parcelles dédiées à la recréation de mégaphorbiaie seront fauchées l’année n, les
autres parcelles l’année n + 2, tout en maintenant une fréquence entre chaque fauche
pour chaque parcelle de 4 ans.
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Exemple :

Année n : fauche des parcelles 17 et 19
Année n+2 : fauche de la parcelle 18
Année n+4 : fauche des parcelles 17 et 19
Année n+6 : fauche de la parcelle 18, etc.

Enfin, des ronciers sont actuellement présents au niveau des parcelles, 9 et 11. Ceuxci seront débroussaillés afin que se développe sur ces parcelles une végétation de type
mégaphorbiaie selon les mêmes modalités que pour la prairie de fauche hygrophile.
Celles-ci seront fauchées avec un export de fauche tous les 4 ans.
Concernant les cariçaies piquetées d’arbustes préservées (situées parcelles 45, 50, 51,
52, 53), la strate arbustive sera défrichée au préalable de cette gestion. Ce
défrichement aura lieu en dehors de la phase de reproduction de la faune soit aux
alentours de fin octobre.
La cariçaie située parcelle 45 sera fauchée avec un export de fauche tous les 4 ans.
Phase du projet durant laquelle s’applique cette mesure
Cette mesure sera mise en place lors de la phase d’exploitation, de manière
concomitante à la phase de remise en état permettant à la végétation existante des
mégaphorbiaies de coloniser le milieu nouvellement créé.
Espèces / Habitats concernés par la mesure
Flore et habitats :
- Mégaphorbiaie
Engagements du pétitionnaire
Le pétitionnaire s’engage à mettre en place cette mesure compensatoire lors de la
remise en état du site, ainsi qu’à recueillir l’accord de chaque propriétaire sur la remise
en état de ses parcelles (accords annexés à l’étude d’impact) et à transmettre un
document décrivant les modalités de gestion de ces milieux par parcelle à chaque
propriétaire lors de la cessation d’activité du site.
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MC 5 – G E ST IO N

D E L A M É G A P H O R BI A IE PI QU E T É E D ’ A RBU S TE S

Objectifs
Tout comme pour la mégaphorbiaie, une partie d’une mégaphorbiaie piquetée
d’arbustes sera impactée par le projet. Cette mesure vise à mettre en place une
gestion appropriée afin de préserver et restaurer la mégaphorbiaie piquetée
d’arbustes ainsi que les cariçaies existantes.
Dans la mesure où les habitats sont d’ores et déjà présents, aucune mesure de
création d’habitats n’est ici nécessaire. Seule une gestion de ces secteurs sera mise en
place.

MC 6 – C O MPE NS A T I O N

Dans le cadre du projet, des habitats humides présentant des enjeux écologiques forts
et moyens seront partiellement détruits. Il s’agit de :
- une mégaphorbiaie,
- une partie d’une mégaphorbiaie piquetée d'arbustes,
- une partie d’une cariçaie piquetée d'arbustes,
- une partie d’une jeune peupleraie sur cariçaie.
Les surfaces impactées et enjeux associés sont fournis ci-dessous.
Tableau 47 : Surfaces impactées des zones humides à enjeux écologiques

Actions de gestion
La strate herbacée de la mégaphorbiaie sera gérée de la même manière que pour la
gestion préconisée au sein de la MC 4, avec la même fréquence de fauche tout en
laissant des zones refuges.
Les arbustes situés au sein de la mégaphorbiaie préservée (parcelles 58 et 59) seront
gérées de la même manière que les arbustes mis en place pour la MC4.
Phase du projet durant laquelle s’applique cette mesure
Phase exploitation concomitante à la phase de remise en état.
Espèces / Habitats concernés par la mesure
Flore et habitats :
- Mégaphorbiaie piquetée d’arbustes
Faune invertébrée :
- Grillon d’Italie, Conocéphale gracieux, Criquet noir-ébène, Criquet des clairières,
Criquet verte-échine
Engagements du pétitionnaire
Le pétitionnaire s’engage à mettre en place cette mesure compensatoire lors de la
remise en état du site, ainsi qu’à recueillir l’accord de chaque propriétaire sur la remise
en état de ses parcelles (accords annexés à l’étude d’impact) et à transmettre un
document décrivant les modalités de gestion de ces milieux par parcelle à chaque
propriétaire lors de la cessation d’activité du site.

D E S Z ONE S H U M ID E S

Nature des zones humides impactées
Milieux
ouverts
Milieux
fermés

Mégaphorbiaie
Mégaphorbiaie piquetée d'arbustes
Cariçaie piquetée d'arbustes
Jeune peupleraie sur
mégaphorbiaie/Cariçaie
TOTAL

Enjeu écologique
associé en tant que
zone humide
Fort
Fort
Moyen
Moyen

Surface
impactées
0,1 ha
2,3 ha
1,1 ha
0,4 ha
3,9 ha

Or la mise en place des mesures compensatoires décrites au-dessus permettra de
recréer des milieux humides fonctionnels sur des surfaces tel qu’indiqué dans le
tableau suivant.
Tableau 48 : Surfaces concernées par les mesures compensatoires
Mesures compensatoires

Surface
concernée

MC 1 : Création et gestion de boisements humides

21,49 ha

MC 2 : Création et gestion de prairie de fauche humide

1,98 ha

MC 3 : Création et gestion de prairie de fauche piquetée d’arbustes

1,67 ha

MC 4 : Création et gestion de mégaphorbiaies
MC 4 : Gestion de cariçaies existantes

2,69 ha
0,82 ha

MC 5 : Gestion d’une mégaphorbiaie piquetée d’arbustes

0,89 ha

TOTAL

29,54 ha

Ces mesures permettront de compenser les impacts sur les zones humides à enjeux
écologiques.
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VI – REMISE EN ÉTAT
L’objectif de la remise en état est d’assurer :
- le retour de parcelles à l’état agricole et à la sylviculture,
- la création et gestion de milieux à vocation écologique fonctionnels en mettant
notamment en œuvre les mesures compensatoires décrites plus haut.
Elle consiste à :
-

-

-

-

remettre en état le secteur « Les Terres du Moulin », situé au nord-ouest du
périmètre rapproché, en culture,
permettre une exploitation sylvicole via une plantation sur quelques zones
relativement limitées, situées au nord et à l’est du périmètre rapproché et le
maintien d’une jeune peupleraie sur mégaphorbiaie,
préserver les habitats existants d’intérêt écologique. Il s’agit de :
o deux étangs bordés d’une prairie humide au nord-ouest du secteur
« Les Prés des Épinettes », à l’extérieur du périmètre sollicité pour le
projet de carrière,
o des cariçaies situées au nord du secteur « Les Prés des Épinettes » entre
la surface exploitée et la surface sollicitée,
o une mégaphorbiaie piquetée d’arbustes située au nord-est du secteur
« Les Prés des Épinettes », en dehors de la surface exploitée du projet,
recréer et pérenniser des zones à vocation écologique tels que le mentionnent
les mesures compensatoires (boisements humides, milieux ouverts humides,
milieux ouverts piquetés d’arbustes) tout en permettant une gestion sylvicole et
agricole extensive via une exploitation limitée de la ressource en bois et des
résidus de fauche,
créer un aménagement complémentaire à vocation écologique à savoir une haie
continue.

La remise en état est présentée sur la carte suivante.
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Carte 33 : Vue globale de la remise en état
Source : ATE-DEV
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VI.1 – M I SE

E N Œ U V RE D E S M E S U RE S C O MPE N S A T OI RE S

Les mesures compensatoires seront mises en œuvre lors de la remise en état. Il s’agira
de recréer et/ou de gestion les habitats suivants :
- Création et gestion de boisements humides (MC1) ;
- Création et gestion de prairies de fauche humides (MC2) ;
- Création et gestion de prairies de fauche humide piquetée d'arbustes (MC3) ;
- Création et gestion de mégaphorbiaies et cariçaies (MC4) ;
- Gestion de la mégaphorbiaie piquetée d'arbustes et de cariçaies existantes
(MC5).
Chacune de ces mesures ont fait l’objet d’un descriptif détaillé dans la partie V de ce
présent rapport. La localisation des parcelles concernées par ces mesures est
également précisée sur une cartographie associée.
Un aménagement complémentaire est également prévu lors de la remise en état et
constitue une plus-value écologique. Il est décrit ci-après.

VI.2-

C RÉ A TI ON D ’ U NE H A IE

Une haie sera créée au sud de la prairie de fauche piquetée d’arbustes comme le
mentionne la carte précédente.
Description générale
Cet habitat visera à augmenter l’effet lisière et sera favorable pour la chasse et pour
le déplacement des chiroptères en jouant un rôle de biocorridor. Cette haie jouera
également le rôle d’écran contre d’éventuelles projections de produits phytosanitaires
épandus sur la culture située au sud.
Principes de conception
Pour la plantation d’arbres et arbustes qui constitueront la haie, plusieurs critères sont
à prendre en considération :
 le nombre de strates (plus le nombre est élevé plus le nombre de niches
écologiques est important et plus la diversité spécifique augmente) ;
 la diversité des espèces utilisées (même principe d’augmentation de la
richesse écologique) en tenant compte des essences composant les autres
habitats (boisements) ;





la qualité des espèces utilisées (il est important de veiller qu’au-delà des rôles
de protection, les espèces plantées assurent aussi le nourrissage de la faune
qu’elles abritent) ;
les espèces observées sur le site seront privilégiées.

Tableau 49 : Liste des essences à utiliser pour la création de milieux boisés
Taxon

Nom français

Acer campestre L.
Acer platanoides L.
Acer pseudoplatanus L.
Alnus glutinosa (L.) Gaertn.
Betula pendula Roth
Betula pubescens Ehrh. subsp pubescens
Carpinus betulus L.
Castanea sativa Mill.
Clematis vitalba L.
Cornus sanguinea L. subsp. sanguinea
Corylus avellana L.
Crataegus laevigata (Poiret) DC. subsp.
laevigata
Crataegus monogyna Jacq.
Cytisus scoparius (L.) Link
Euonymus europaeus L.
Fagus sylvatica L.
Frangula alnus Mill.
Fraxinus excelsior L.
Hedera helix L.
Hippophae rhamnoides L. subsp. rhamnoides
Ilex aquifolium L.
Ligustrum vulgare L.
Lonicera periclymenum L.
Mespilus germanica L.
Populus tremula L.
Prunus avium (L.) L.
Prunus spinosa L.
Quercus petraea Lieblein
Quercus robur L.
Rhamnus cathartica L.
Ribes nigrum L.
Ribes rubrum L.
Ribes uva-crispa L.
Salix alba L.
Salix atrocinerea Brot.
Salix caprea L.
Salix cinerea L.

Érable champêtre
Érable plane
Érable sycomore ; Sycomore
Aulne glutineux
Bouleau verruqueux
Bouleau pubescent (s.l.)
Charme commun
Châtaignier
Clématite des haies ; Herbe aux gueux
Cornouiller sanguin
Noisetier commun

Observée sur
le site

X
X
X
X
X
X
X

Aubépine à deux styles
Aubépine à un style
Genêt à balais
Fusain d'Europe
Hêtre
Bourdaine
Frêne commun
Lierre grimpant (s.l.)
Argousier faux-nerprun ; Argousier
Houx
Troène commun
Chèvrefeuille des bois
Néflier
Peuplier tremble ; Tremble
Merisier (s.l.)
Prunellier
Chêne sessile ; Rouvre
Chêne pédonculé
Nerprun purgatif
Cassis ; Groseillier noir
Groseillier rouge
Groseillier à maquereaux
Saule blanc
Saule roux
Saule marsault
Saule cendré

X
X

X
X

X

X
X
X

X
X
X
X
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Taxon

Nom français

Observée sur
le site

Salix triandra L.
Saule à trois étamines ; Saule amandier
Salix viminalis L.
Saule des vanniers ; Osier blanc
Sambucus racemosa L.
Sureau à grappes
Sorbus aucuparia L.
Sorbier des oiseleurs
Tilia cordata Mill.
Tilleul à petites feuilles
Tilia platyphyllos Scop.
Tilleul à larges feuilles (s.l.)
Ulex europaeus L.
Ajonc d'Europe (s.l.)
Ulmus glabra Huds.
Orme des montagnes
Ulmus minor Mill.
Orme champêtre
X
Viburnum lantana L.
Viorne mancienne
Viburnum opulus L.
Viorne obier
X
Source : Guide pour l’utilisation d’arbres et d’arbustes pour la végétalisation à vocation écologique
et paysagère en Région Nord-Pas de Calais - CBNB

Cet aménagement sera réalisé sous forme de haie continue selon le schéma suivant
et l’implantation décrite sur la carte de la remise en état.
Afin d’optimiser leur rôle sans créer de compétition interspécifique voici la façon de
les planter sur le terrain. Le nombre de plant à prévoir est de 44 pour chacune des
espèces pour une longueur de 100 m de lisières.
Figure 15 : Exemple pour la plantation de haies/lisières

Che: Chevrefeuille des bois Lonicera periclymenum
No : Noisetier Corylus avellana
Au : Aubépine à un style Crataegus monogyna

Cp : Chêne pédonculé Quercus robur
Ch : Charme Carpinus betulus

Principes de gestion
Les haies seront entretenues par un élagage tous les 3 à 5 ans dont la vocation est de
stimuler la densification des strates tout en limitant l’emprise de la haie sur l’habitat
situé au nord de celle-ci. Pour préserver la vitalité des arbustes et respecter la période
de reproduction de la faune, les coupes seront réalisées en hiver, à l’aide d’outils
adaptés tels que le taille-haie (l’épareuse est strictement déconseillée en raison des
dégâts qu’elle occasionne sur les arbustes).
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VII – MESURES D’ACCOMPAGNEMENT ET DE SUIVI
Le chapitre suivant précise les modalités de suivi des mesures préconisées plus haut,
ainsi que de leur efficacité.
Par ailleurs, certaines mesures, bien que ne compensant pas des impacts résiduels,
peuvent apporter, si elles sont appliquées une plus-value au projet. Elles sont
présentées ici.

VII.1 - MA 1 : O R GA N I SA TI ON

D U C H A N T IE R

Description
L’organisation du chantier est un point très important de son bon déroulement mais
aussi et surtout du respect de la faune et de la flore existantes. Il s’agit, en
l’occurrence, de prendre en compte les contraintes écologiques jusque dans
l’établissement du plan de circulation des engins intervenant pour les travaux
préalables (préparation du site), l’exploitation et la remise en état. De même, les zones
de dépôt (notamment des merlons) devront être définies de manière à ne pas
engendrer la destruction d’une espèce ou d’un milieu remarquable (zones rouge et
orange foncé de la carte de hiérarchisation des milieux naturels).
Phase du projet durant laquelle s’applique cette mesure
Phases conception, travaux et exploitation.
Espèces / Habitats concernés par la mesure
L’ensemble des espèces et des habitats remarquables du périmètre rapproché et de
ses abords.
Engagements du pétitionnaire
Le pétitionnaire s’engage à inscrire les mesures d’évitement et de réduction indiquées
plus haut dans un cahier de suivi/plans des travaux et d’en assurer leur bonne
application.

VII.2 - MA 2 : S U IV I

D E S ME SU RE S

Description
Une vérification du bon respect des mesures d’évitement et de réduction sera réalisée
une fois durant la période de travaux de préparation du site et annuellement pendant
la phase d’exploitation de la carrière. Elle permettra de s’assurer que les mesures
préconisées sont effectivement mises en place et de manière adéquate.
Phase du projet durant laquelle s’applique cette mesure
Phases de travaux et d’exploitation de la carrière.
Espèces / Habitats concernés par la mesure
L’ensemble des espèces et des habitats remarquables du périmètre rapproché et de
ses abords.
Engagements du pétitionnaire
Le pétitionnaire s’engage à mettre en place un suivi par une structure indépendante
permettant d’assurer le bon déroulement des mesures et de les consigner. Ce suivi
sera réalisé annuellement tout au long de l’exploitation (8 ans). Certains points de
vigilance nécessiteront en particulier la présence d’un coordonnateur
environnement : lors de la mise en place des équipements (année n) et lors du
décapage précédent les phases d’exploitation 1 et 2 (années n+1 et n+2).
Ce suivi sera réalisé tout au long de l’exploitation.
Un compte-rendu sera réalisé et mis à disposition de l’autorité environnementale.
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VII.3 - MA 3 : S U IV I

D E S E SP È C E S RE MA R QU A B LE S

Description
Dans le but de s’assurer de l’efficacité des mesures préconisées dans ce rapport en
faveur de la faune et de la flore, un suivi écologique sera réalisé pendant l’exploitation.
Ce suivi sera ciblé sur les espèces remarquables (à enjeux réglementaire et
patrimonial) recensées lors de l’état initial et pourra s’étendre à toute nouvelle espèce
remarquable recensée.
Un protocole devra être mis en place afin de standardiser ce suivi. Il devra être conçu
et mis en place avec un partenaire compétent en la matière.
Au vu des résultats du suivi pendant l’exploitation et de l’efficacité des mesures mises
en place, il pourra être décidé de prolonger ce suivi après procès-verbal de
récolement, avec l’accord du propriétaire à la fin de la remise en état.
Ce suivi sera réalisé tout au long de l’exploitation. Un compte-rendu sera réalisé et mis
à disposition de l’autorité environnementale.
Phase du projet durant laquelle s’applique cette mesure
Phase exploitation.
Espèces / Habitats concernés par la mesure
L’ensemble des espèces remarquables du périmètre rapproché et de ses abords.
Engagements du pétitionnaire
Le pétitionnaire s’engage à mettre en place un suivi régulier sur le site et ceci pour la
durée de l’exploitation. Ce suivi pourra être effectué sous forme de sessions de 3
passages avec des sessions à prévoir lors des phases d’exploitation/remise en état
coordonnée.
Une session sera également réalisée en post-exploitation afin de s’assurer de la
fonctionnalité des milieux recréés et de la présence des espèces visées par ces
dernières.
Les passages auront lieu préférentiellement aux mois de juin et juillet, en période de
reproduction, et au mois d’août ou septembre (période consacrée aux orthoptères).
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VIII – COÛT DES MESURES
Le tableau ci-dessous présente les coûts estimés des mesures d’évitement, de
réduction et de compensation des impacts du projet sur la faune, la flore et les milieux
naturels.
Tableau 50 : Estimation des coûts des mesures d’évitement, de réduction et de compensation en faveur de la flore, de la faune et des milieux naturels
Type de mesure

Phase
conception

Mesures

ME-c 1
ME-c 2
ME-t 1
ME-t 2

Mesure
d'évitement

Phase
travaux/
préparation
du site

ME-t 3

Ne pas effectuer de travaux sur le site de nuit et proscrire l'éclairage nocturne

ME-t 4

Informer le personnel du chantier des consignes spécifiques contre la création de
zones pièges

ME-t 5
ME-t 6
ME-e 1
Phase
exploitation

ME-e 2
ME-e 3
ME-e 4

Phase
conception

MR-c 1
MR-c 2
MR-t 1

Mesures de
réduction

Phase
travaux/
préparation
du site

Ne pas exploiter, ni impacter des secteurs à enjeux écologiques situés au nordouest au sein de l’emprise du projet ainsi qu’au nord-est en dehors de l’emprise
du projet
Ne pas prélever ni rejeter d’eau directement dans les milieux extérieurs
Réaliser les travaux de préparation du site en dehors de la période de
reproduction des espèces de la faune vertébrée
Vérifier l’absence de chiroptères avant l'abattage d'arbres lors de la préparation
du site

MR-t 2
MR-t 3
MR-t 4
MR-t 5

Poser des clôtures à partir de l’intérieur du site d’exploitation
Baliser les stations d'espèces et habitats remarquables aux abords du projet
impactées par la 1ère phase ou installation d'équipements
Débuter le défrichement, le débroussaillage et le décapage hors de la période de
reproduction de la faune vertébrée
Vérifier l’absence de chiroptères avant l'abattage d'arbres
Rappeler au personnel du chantier les consignes spécifiques contre la création de
zones pièges
Adapter le balisage des stations d'espèces et habitats remarquables selon
l'avancement de l'exploitation
Mettre en place un convoyeur à bandes pour limiter le trafic des engins sur le site
et diminuer l'émission des poussières
Utiliser une aire étanche prévue pour le stationnement, l'entretien et le
ravitaillement des engins afin de maîtriser les écoulements
Réaliser les travaux d’aménagement en dehors de la période de reproduction des
espèces de la faune invertébrée
Réduire l'impact lié aux véhicules de chantier (nombre d'engins, vitesse de
déplacement, nettoyage des roues et sensibilisation du personnel aux éco-gestes)
Respecter le stationnement, l'entretien et le ravitaillement des engins sur l'aire
étanche prévue à cet effet au niveau de l'installation de traitement afin de
maitriser les écoulements
Ne pas circuler et ne rien entreposer sur les espaces semi-naturels non détruits
Mettre en place un programme de veille vis-à-vis des espèces invasives dès la
préparation du site

Commentaires

Estimation du
projet

Cette mesure n’induit pas de surcoût, dès lors qu’elle est prise en compte en amont dans
la conception du projet

0€

Idem

0€

Idem

0€

Intervention d'une spécialiste avant et pendant l'abattage des arbres.
Cette mesure n’induit pas de surcoût, dès lors qu’elle est prise en compte en amont dans
le phasage des travaux
Formation du personnel mobilisée lors de la préparation du site.
Cette mesure n’induit pas de surcoût, dès lors qu’elle est prise en compte en amont dans
le phasage des travaux.
Cette mesure n’induit pas de surcoût, dès lors qu’elle est prise en compte en amont dans
le phasage d'exploitation
Intervention d'un spécialiste avant l'abattage des arbres pour les phases 1 à 4 de
l'exploitation

1 400 €
0€
700 €
0€
600 €
0€
4 100 €

Cette mesure n’induit pas de surcoût

0€

-

0€

Cette mesure n’induit pas de surcoût, dès lors qu’elle est prise en compte en amont dans
la conception du projet

0€

Idem

0€

Cette mesure n’induit pas de surcoût, dès lors qu’elle est prise en compte en amont dans
le phasage des travaux

0€

Idem

0€

Idem

0€

Idem
-

Estimation du
coût de
gestion

0€
500 €
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Type de mesure

Mesures
MR-e 1
MR-e 2
MR-e 3

Phase
exploitation

MR-e 4

Positionner les merlons en intégrant les enjeux écologiques du site

MR-e 5

Ne pas circuler et ne rien entreposer sur les espaces semi-naturels non détruits
Réduire l'impact lié aux véhicules de chantier (nombre d'engins, vitesse de
déplacement et sensibilisation du personnel aux éco-gestes)
Continuer le programme de veille vis-à-vis des espèces invasives tout au long de
l'exploitation
Respecter le stationnement, l'entretien et le ravitaillement des engins sur l'aire
étanche prévue à cet effet au niveau de l'installation de traitement afin de
maîtriser les écoulements
Effectuer l’exploitation sur le site dans la mesure du possible de jour et adapter
l'éclairage lors des courtes périodes d’exploitation nocturne

MR-e 6
MR-e 7
MR-e 8
MR-e 9

Mesures de
compensation

Remise en
état

Débuter le débroussaillage et le décapage hors de la période sensible de la faune
invertébrée
Réaliser les travaux de remise en état du site de manière coordonnée avec
l'avancement de l'exploitation
Installer des gîtes et nichoirs artificiels sur les zones non exploitées et suite à la
remise en état

MC1

Création et gestion de boisements humides

MC2

Création et gestion de prairies de fauche humide

MC3

Création et gestion de mégaphorbiaies et gestion de cariçaies existantes

MC4

Création et gestion de prairies de fauche humide piquetée d'arbustes

MC5

Gestion de la mégaphorbiaie piquetée d'arbustes

MC6
-

Compensation de zones humides
Mise en œuvre des mesures compensatoires

-

Création d'une haie

MA1
MA2
MA3

Organisation du chantier
Suivi des mesures
Suivi des espèces remarquables

Concomitante
à la phase
exploitation

Concomitante
à la phase
exploitation

Mesures d'accompagnement et
de suivi

Commentaires

Estimation du
projet

Cette mesure n’induit pas de surcoût, dès lors qu’elle est prise en compte en amont dans
le phasage d'exploitation

0€

Idem

0€

Pose de 15 gîtes à chiroptères arboricoles, de 5 nichoirs à Pics et de 10 nichoirs à
passereaux
Cette mesure n’induit pas de surcoût, dès lors qu’elle est prise en compte en amont dans
le phasage d'exploitation
Idem

2 500 €
0€
0€

Idem

0€

Idem

0€

Idem

0€

Idem

0€

Création et gestion suite à la remise en état sur une surface de 14,72 ha
Gestion annuelle de 6,77 ha existants et préservés
Création et gestion de prairies de fauche humide suite à la remise en état sur une surface
de 1,98 ha
- Création de la prairie
- Amorçage de la végétation hygrophile
- Entretien (fauchage tardif) tous les 2 ans
Création et gestion de mégaphorbiaies suite à la remise en état sur une surface de
2,69 ha
- Création de la mégaphorbiaie
- Amorçage de la végétation
- Entretien (fauchage tardif) tous les 4 ans
Gestion de cariçaies existantes sur une surface de 0,82 ha avec débroussaillage préalable
des arbustes
- Entretien (fauchage tardif) tous les 4 ans
Création et gestion de prairies de fauche humide sur une surface de 1,41 ha
- Création de la prairie
- Amorçage de la végétation hygrophile
- Entretien (fauchage tardif) tous les 2 ans
Création et gestion d'arbustes situés sur les buttes sur une surface de 0,26 ha
- Création de buttes
- Plantation d'arbustes
- Elagage tous les 3 à 5 ans (moyenne de 4 ans)
Gestion de mégaphorbiaie piquetée d'arbustes sur 0,89 ha tous les 4 ans
Fauche de la végétation herbacée
Ce coût est déjà intégré parmi les mesures compensatoires précédentes
Cf ci-dessus pour les coûts de ces mesures
Plantation d'arbres et gestion par élagage tous les 3 ans
Cette mesure n’induit pas de surcoût.
Suivi annuel pendant la phase d'exploitation (8 ans) et 1 passage en post-exploitation
5 sessions de 3 passages réparties sur 15 ans
TOTAL

Estimation du
coût de
gestion

102 500 €

2 000 €/2 ans

25 100 €

200 €/2 ans

32 500 €

300 €/4 ans

31 900 €

2 600 €/2 ans

0€

400 €/4 ans

0€
0€
9 000 €

700 €/3 ans

0€
11 300 €
5 200 €
227 300 €

2 800€/an
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IX – BILAN DES MESURES
Le tableau suivant dresse un bilan des mesures d’évitement, de réduction et de
compensation proposées.
Tableau 51 : Bilan des mesures
Type de mesure
Phase conception

Mesure d'évitement

Phase travaux /
préparation du site

Phase exploitation

Phase conception

ME-c 1
ME-c 2
ME-t 1
ME-t 2
ME-t 3
ME-t 4
ME-t 5
ME-t 6
ME-e 1
ME-e 2
ME-e 3
ME-e 4
MR-c 1
MR-c 2
MR-t 1
MR-t 2

Phase travaux /
préparation du site

Mesures de réduction

Phase exploitation

MR-t 3
MR-t 4
MR-t 5
MR-e 1
MR-e 2
MR-e 3
MR-e 4
MR-e 5
MR-e 6
MR-e 7
MR-e 8

Mesures
Ne pas exploiter, ni impacter des secteurs à enjeux écologiques situés au nord-ouest au sein de l’emprise du projet ainsi qu’au nord-est
en dehors de l’emprise du projet
Ne pas prélever ni rejeter d’eau directement dans les milieux extérieurs
Réaliser les travaux de préparation du site en dehors des périodes sensibles des espèces de la faune vertébrée
Vérifier l’absence de chiroptères avant l'abattage d'arbres lors de la préparation du site
Ne pas effectuer de travaux sur le site de nuit et proscrire l'éclairage nocturne
Informer le personnel du chantier des consignes spécifiques contre la création de zones pièges
Poser des clôtures à partir de l’intérieur du site d’exploitation
Baliser les stations d'espèces et habitats remarquables aux abords du projet impactées par la 1ère phase ou installation d'équipements
Débuter le défrichement, le débroussaillage et le décapage hors de la période de reproduction de la faune vertébrée
Vérifier l’absence de chiroptères avant l'abattage d'arbres
Rappeler au personnel du chantier les consignes spécifiques contre la création de zones pièges
Adapter le balisage des stations d'espèces et habitats remarquables selon l'avancement de l'exploitation
Mettre en place un convoyeur à bandes pour limiter le trafic des engins sur le site et diminuer l'émission de poussière
Utiliser une aire étanche prévue pour le stationnement, l'entretien et le ravitaillement des engins afin de maîtriser les écoulements
Réaliser les travaux de préparation du site en dehors des périodes sensibles des espèces de la faune invertébrée
Réduire l'impact lié aux véhicules de chantier (nombre d'engins, vitesse de déplacement, nettoyage des roues et sensibilisation du
personnel aux éco-gestes)
Respecter le stationnement, l'entretien et le ravitaillement des engins sur l'aire étanche prévue à cet effet afin de maitriser les
écoulements
Ne pas circuler et ne rien entreposer sur les espaces semi-naturels non détruits
Mettre en place un programme de veille vis-à-vis des espèces invasives dès la préparation du site
Débuter le débroussaillage et le décapage hors de la période de reproduction de la faune invertébrée
Réaliser les travaux de remise en état du site de manière coordonnée avec l'avancement de l'exploitation
Installer des gîtes et nichoirs artificiels sur les zones non exploitées et suite à la remise en état
Positionner les merlons en intégrant les enjeux écologiques du site
Ne pas circuler et ne rien entreposer sur les espaces semi-naturels non détruits
Réduire l'impact lié aux véhicules de chantier (nombre d'engins, vitesse de déplacement et sensibilisation du personnel aux éco-gestes)
Continuer le programme de veille vis-à-vis des espèces invasives tout au long de l'exploitation
Respecter le stationnement, l'entretien et le ravitaillement des engins sur une aire étanche prévue à cet effet afin de maîtriser les
écoulements
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Type de mesure

Mesures de
compensation

Concomitante à la
phase exploitation

Remise en état

Concomitante à la
phase exploitation

Mesures d'accompagnement et de suivi

Mesures
Effectuer l’exploitation sur le site dans la mesure du possible de jour et adapter l'éclairage lors des courtes périodes d’exploitation
MR-e 9
nocturne
MC1
Création et gestion de boisements humides
MC2
Création et gestion de prairies de fauche humide
MC3
Création et gestion de prairies de fauche humide piquetée d'arbustes
MC4
Création et gestion de mégaphorbiaies et cariçaies
MC5
Gestion de la mégaphorbiaie piquetée d'arbustes
MC 6
Compensation de zones humides
1
Mise en œuvre des mesures compensatoires
2
Création d'une haie
MA1 Organisation du chantier
MA2 Suivi des mesures
MA3 Suivi des espèces remarquables
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CONCLUSION
La zone d’étude se localise dans un contexte naturel principalement boisé bordé au
sud de cultures et au nord d’un cours d’eau, la Vesle. Au vu des habitats et des espèces
relevés sur le périmètre rapproché, le projet de création de carrière avec défrichement
préalable et de demande de renouvellement de l'installation de traitement sur la
commune de Vasseny (02) présente des contraintes écologiques réglementaires et
patrimoniales à intégrer lors de mise en place du projet.
Concernant la flore et les habitats, 2 habitats remarquables et 13 espèces
patrimoniales ont été observés sur le périmètre étudié mais aucune espèce protégée.
Les espèces remarquables sont principalement associées à des milieux ouverts
humides de type prairie humides, mégaphorbiaies ou à une végétation rivulaire et
aquatique. À noter la présence d’une espèce arbustive observée au sein d’une saulaie,
le Saule pourpre, qui constitue un enjeu patrimonial fort (les autres espèces
constituant un enjeu de niveau moyen).
Après application des mesures d’évitement et de réduction (notamment l’évitement
de certains secteurs à enjeux, la remise en état coordonnée avec l’exploitation et le
balisage de stations d’intérêt), les impacts résiduels sont faibles pour la plupart des
espèces. Il subsiste toutefois des impacts moyens en raison de l’impact sur les
mégaphorbiaies et sur 3 espèces à savoir : le Cerisier à grappe, la Coronille bigarrée et
l’Épilobe des marais. Des mesures compensatoires seront mises en place afin de
recréer des mégaphorbiaies similaires à celles impactées et d’améliorer la gestion de
celles préservées sur le secteur. Par ailleurs des milieux favorables aux espèces
impactées seront également recréés (prairies humides et boisements humides).
L’ensemble de ces mesures permettra également de compenser l’impact sur les zones
humides à enjeux écologiques.
Les enjeux, vis-à-vis de la faune vertébrée, concernent principalement 4 espèces de
l’avifaune, une espèce d’amphibiens, une espèce de mammifères terrestres et 6
espèces de chiroptères remarquables en Picardie. Des mesures d’évitement et de
réduction seront mises en place comme la réalisation des travaux d’aménagement,
l’installation du matériel et les travaux de décapage en dehors de la reproduction des
espèces de l’avifaune et la vérification de l’absence de chiroptères avant l’abattage
d’arbres. Des zones à fort enjeu écologique au nord-ouest et au nord-est du périmètre
rapproché (secteur « Les Prés des Épinettes ») ne seront pas exploitées ni impactées
afin d’éviter au maximum la destruction d’individus et d’habitats ainsi que le
dérangement de la faune vertébrée. Les travaux et l’éclairage nocturne seront
également prohibés pour ne pas influencer les vols de chiroptères et des consignes

spécifiques contre la création de zones pièges concernant les espèces d’amphibiens
seront également transmises au personnel du chantier.
Enfin, la mise en place de gîtes et nichoirs artificiels pour les chiroptères et l’avifaune
permettra de réduire la réduction de zones de repos et de reproduction suite à
l’abattage des arbres.
Toutefois malgré la mise en place de ces mesures d’évitement et de réduction, des
impacts résiduels significatifs subsistent pour 3 espèces de chiroptères arboricoles : la
Noctule commune, la Noctule de Leisler et le Murin à moustaches. En effet, la
destruction d’une grande surface de boisement engendrera une destruction
d’habitats conséquente et, par la même occasion, une diminution non négligeable de
leur espace vital. Lors de la remise en état, la recréation de boisements humides de
meilleure qualité permettra de compenser cette perte d’habitat.
Concernant la faune invertébrée, les enjeux portent essentiellement sur 7 espèces
remarquables : un lépidoptère rhopalocère à enjeu patrimonial moyen, le Machaon,
4 orthoptères à enjeu patrimonial moyen en Picardie : le Grillon d’Italie, le
Conocéphale gracieux, le Criquet des clairières, le Criquet noir-ébène et sur 2
orthoptères à enjeu patrimonial fort en région : le Criquet verte-échine et la
Courtilière commune. Des mesures d’évitement et de réduction seront mises en place
permettant d’éviter et/ou de limiter les impacts sur ces espèces. Cependant des
impacts résiduels de destruction/altération d’habitats, de diminution d’espace vital et
de destruction d’œufs persistent pour 5 de ces espèces. Ainsi, des mesures
compensatoires ont été définies. Celles-ci consistent à recréer des habitats propices
au nourrissage et à la reproduction de ces espèces, c’est-à-dire des milieux ouverts
humides ainsi que des milieux ouverts piquetés d'arbustes, qui sont pleinement
intégrés à la remise en état du site.
Les mesures proposées dans ce rapport permettront d’éviter, réduire et compenser
l’impact global du projet sur la commune de Vasseny. L’aménagement devrait après
un temps de cicatrisation, permettre d’accroitre la fonctionnalité écologique du site
en créant et en gérant de manière pérenne des habitats colonisables par des
cortèges d’espèces locales et remarquables.
Un dossier de demande de dérogation pour la destruction d’espèces de la faune
vertébrée protégée sera également déposé dans le cadre de ce projet.
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LEXIQUE
Mésotrophe (= mésique) : se dit d’un milieu moyennement riche en nutriments
Cariçaie : groupement végétal de milieux humides, à physionomie de haute prairie,
dominé par des espèces du genre Carex (les Laîches)
Cortège floristique : ensemble d’espèces végétales de même origine géographique
Écosystème : Ensemble des interactions entre le biotope et la biocœnose
Espèce : unité fondamentale en taxonomie
Espèces remarquables : espèces ayant un enjeu réglementaire (statut de protection
réglementaire au niveau européen, national ou régional) et espèces ayant un enjeu
patrimonial (statut de rareté, de menace, … élevé au niveau national ou régional) a
minima moyen.
Eutrophe : se dit d’un milieu enrichi en matière organique, nutriments
Fourré : jeune peuplement forestier composé de brins de moins de 2,50m de haut,
dense et difficilement pénétrable
Herbacée : qui a la consistance souple et tendre de l’herbe
Hygrophile : se dit d’une espèce qui croît dans les milieux humides richement
alimentés en eau
Indigène (ou autochtone) : se dit d’une espèce habitant naturellement et depuis
longtemps un territoire donné ; les plantes indigènes constituent le fond de la flore
d’une région (= spontané)

Pionnier, ière : se dit d’une espèce ou d’une végétation intervenant en premier dans
la conquête (ou la reconquête) d’un milieu
Prairial, e, riaux : se dit d’une plante participant à une prairie ou d’un groupement
formant prairie
Prairie : formation végétale exclusivement herbacée, fermée, dense, haute, dominée
par les graminées
Pronotum : premier segment du thorax de l'insecte, situé juste derrière la tête.
Ripisylve : ensemble des formations boisées, buissonnantes et herbacées présentes
sur les rives d'un cours d'eau, d'une rivière ou d'un fleuve
Rudérale : espèce ou végétation croissant dans un site fortement transformé par
l’homme (décombre, terrain vague, chemin, décharge)
Sénescence : Lente dégradation des fonctions de l'organisme (arbre sénescent)
Spontané, ée : se dit d’une espèce présente naturellement sur le territoire considéré
Taxon : appellation générale pour désigner toute unité systématique généralement
inférieure à la famille (genre, sous-genre, espèce …)
Ubiquiste : se dit d’une espèce qui vit dans des habitats divers aux conditions très
variées

Introduit : se dit d’une espèce étrangère à un territoire donné mais qui s’implante de
façon plus ou moins stable grâce aux activités humaines, directement ou
indirectement, volontairement ou involontairement
Lisière forestière : limite entre la forêt et une autre formation végétale de hauteur,
nature et espèces dominantes différentes
Mésohydrique : se dit d’une espèce qui croît dans des milieux présentant une
alimentation en eau moyenne (milieux plus secs que les milieux méso-hygrophiles)
Méso-hygrophile : se dit d’une espèce qui croît dans les milieux à gradient d’humidité
moindre que les milieux hygrophiles.
Mésophile : se dit d’un organisme qui croît dans des conditions de température et
d’humidité modérés
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FAUNE – FLORE – MILIEUX NATURELS
Pour le projet de carrière sur la commune de Vasseny (02).
Annexes
Version du 13 septembre 2016
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A. DONNÉES BIBLIOGRAPHIQUES
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A1 – R E C H E RC H E

D E D O NNE E S BI B LI O G RA P H I QU E S

Le tableau ci-dessous détaille les démarches réalisées auprès des interlocuteurs sollicités dans le cadre du receuil de données. Dans la mesure du possible, les données issues de ce
recueil sont cartographiées.
Tableau des organismes contactés dans le cadre du recueil de données
Type de
données

Organisme

Site internet

Nom et qualité

Coordonnées

Action

Faune, flore et
habitats

DREAL Picardie

http://www.picardie.developpement-durable.gouv.fr/
http://www.donnees.picardie.developpementdurable.gouv.fr/patnat/

Site internet

-

Consultation des données relatives aux
espaces et espèces remarquables

Faune, flore et
habitats

INPN

http://inpn.mnhn.fr/accueil/index

Site internet

-

Consultation des données communales et
relatives aux espaces remarquables

eric.bochet@aisne.g
ouv.fr

Demande de données habitats, flore et faune
sur le site et à proximité immédiaite

a.desse@cbnbl.org
s.chapput@cbnbl.or
g

Consultation des données sur la base Digitale
2

Faune, flore et
habitats

DDT 02

http://www.aisne.gouv.fr/

Eric BOCHET
Responsable de l'unité
connaissance au service
prospective des territoires

Flore et
habitats

CBNBL

http://www.cbnbl.org/www/
http://digitale.cbnbl.org/

Alexis DESSE
Sandrine CHAPPUT

Faune, flore et
habitats

ONCFS

Faune

Picardie Nature

http://www.picardie-nature.org/

Faune

FDC 02

http://www.naturagora.fr/index.php?option=com_cont
ent&view=article&id=412&Itemid=29

Faune, flore et
habitats

Naturagora
Développement

Faune, flore et
habitats

CEN Picardie

http://www.conservatoirepicardie.org/

Jérôme BOUTET / Gratien
TESTUD
Chargés de SIG

Poissons

ONEMA

http://www.image.eaufrance.fr/poisson/cours/p-ceresultats.htm

Site internet

-

Consultation des données de pêches sur cours
les d'eau en Picardie de 2000 à 2010

Insectes

ADEP

-

Marina Chavernoz
Secrétaire de l'ADEP

adepentomo@yahoo
.fr

Demande de données entomofaune

services départementaux
ONCFS
Sébastien MAILLIER
(Observatoire faune)
Site internet
Stéphane Le Gros
Responsable du service
technique
Fédération des chasseurs
de l'Aisne
M. Reny

sd02@oncfs.gouv.fr
sebastien.maillier@p
icardie-nature.org

Demande de données faune (espèces +
densité de gibier + passages grande faune)
Demande de données habitats, flore et faune
sur le site et à proximité immédiaite

fd.chasse02@wanad
Demande de données faune (espèces +
oo.fr
densité de gibier + passages grande faune) sur
s.legros@naturagora
site et à proximité immédiate
.fr
m.reny@naturagora.
fr
j.boutet@conservato
irepicardie.org
g.testud@conservat
oirepicardie.org

Demande de données habitats, flore et faune
sur le site et à proximité immédiaite
Demande de données habitats, flore et faune
sur le site et à proximité immédiaite
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B. RELEVES DE TERRAIN
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B1 – R E LE V É S F LO RE
L O C A LI SA TI O N

ET

H A B IT A T S

D E S RE LE V É S
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T A B LE A U

D E S RE LE V É S F L O RI ST IQU E S

Liste des relevés floristiques réalisés sur le périmètre rapproché et l’emprise du projet

Strate Herbacée

N° de
relevé
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

Strate Arbustive
Strate Arborée
Hauteur
Hauteur
Hauteur
%
%
%
Type habitat
Surface m2
moyenne
moyenne
moyenne (cm) Recouvrement
Recouvrement
Recouvrement
(m)
(m)
Ourlet forestier
30
70%
Mégaphorbiaie piquetée d'arbustes
150
100%
4
30%
35
<5%
Peupleraie sur sol eutrophe
40
60%
3
50%
25
80%
Fourré arbustif x Mégaphorbiaie
150
100%
2
50%
30
<5%
Roncier
150
100%
3
50%
20
<5%
Jeune peupleraie sur mégaphorbiaie
100
100%
3
50%
Peupleraie sur sol eutrophe
180
100%
6
40%
35
90%
Mégaphorbiaie
150
100%
3
25%
Frênaie-Chênaie à Mercuriale vivace
20
80%
5
100%
25
90%
Végétation rivulaire d'eau courante
150
70%
4
30%
8
<5%
Mégaphorbiaie piquetée d'arbustes
150
100%
Peupleraie sur sol eutrophe
120
60%
7
90%
25
80%
Cariçaie piquetée d'arbustes
120
100%
5
20%
15
5%
Végétation rivulaire d'eau stagnante
120
100%
6
30%
12
15%
Prairie de fauche mésohygrophile
40
100%
Végétation rivulaire d'eau stagnante
120
100%
6
70%
15
20%
Eau courante
(aquatique)
<5%
Végétation aquatique d'eau stagnante
70%
Friche rudérale
20
100
Culture
100
100
Boisement caducifolié/Frênaie
30
20
4
60
20
90
Fourré arbustif
120
90
6
100
7
5
Boisement caducifolié/Frênaie
20
50
5
80
25
70
Saulaie
40
60
5
80
25
40
Prairie de fauche sur talus
40
100
Alignement d'arbres
20
60
5
80
10
100
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Tableau des relevés floristiques effectués
Légende :

2

2

i

2
1

2

2

2
R

3i
3
R

R

1
1

25
26
1

2

R

24

1
R

1

1i

23

22

21

Fromental élevé (s.l.)
Gouet tacheté
Bouleau verruqueux
Brachypode des bois
Navet

R

20

h
h
A
h
h

Acer pseudoplatanus L.
Alliaria petiolata (Bieb.) Cavara et Grande
Alnus glutinosa (L.) Gaertn.
Alnus glutinosa (L.) Gaertn.
Alopecurus pratensis L.
Angelica sylvestris L.
Arctium lappa L.
Arrhenatherum elatius (L.) Beauv. ex J. et C.
Presl
Arum maculatum L.
Betula pendula Roth
Brachypodium sylvaticum (Huds.) Beauv.
Brassica rapa L.

19

Érable sycomore
Alliaire
Aulne glutineux
Aulne glutineux
Vulpin des prés
Angélique sauvage
Grande bardane

18

b
h
A
b
h
h
h

17

Nom scientifique

Strate

Nom vernaculaire

16

x

15

Strate arborée

14

A

13

5% < Recouvrement < 25%
25% < Recouvrement < 50%
50 < Recouvrement < 75%
75% < Recouvrement < 100%
taxon observé en dehors du quadrat du relevé mais
au sein du même habitat

12

2
3
4
5

Hauteur de
strate
<1m
entre 1 et
7m
>7m

11

Strate arbustive

10

b

9

1% < Recouvrement < 5%

8

1

7

Végétation aquatique
Strate herbacée

6

aq
h

5

1 individu
espèce disséminée (Recouvrement < 1%)

4

i
+

3

Signification

2

Strate

1

Signification

Hors
relevé

Coefficient

1

1

1

R
5
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h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
b
h
h
h
h
h
h
b
h
b
b
b
b
h
h

Calamagrostis epigejos (L.) Roth
Caltha palustris L.
Calystegia sepium (L.) R. Brown
Cardamine hirsuta L.
Cardamine pratensis L.
Carex acutiformis Ehrh.
Carex pendula Huds.
Carex pilulifera L.
Carex riparia Curt.
Carex strigosa Huds.
Carex sylvatica Huds.
Carpinus betulus L.
Cerastium glomeratum Thuill.
Circaea lutetiana L.
Cirsium arvense (L.) Scop.
Cirsium oleraceum (L.) Scop.
Cirsium palustre (L.) Scop.
Cirsium vulgare (Savi) Ten.
Clematis vitalba L.
Clematis vitalba L.
Cornus mas L.
Cornus sanguinea L.
Corylus avellana L.
Crataegus monogyna Jacq.
Dactylis glomerata L.
Dryopteris filix-mas (L.) Schott

25
26

24

23

22

21

20

19

18

17

16

15

14

13

12

11

10

9

1

8

6

1

7

5

4

3

Bromus hordeaceus L.
Bromus sterilis L.

2

Brome mou (s.l.)
Brome stérile
Calamagrostide
commune
Populage des marais
Liseron des haies
Cardamine hérissée
Cardamine des prés
(s.l.)
Laîche des marais
Laîche pendante
Laîche à pilules
Laîche des rives
Laîche maigre
Laîche des forêts
Charme commun
Céraiste aggloméré
Circée de Paris
Cirse des champs
Cirse des maraîchers
Cirse des marais
Cirse commun
Clématite des haies
Clématite des haies
Cornouiller mâle
Cornouiller sanguin
(s.l.)
Noisetier commun
Aubépine à un style
Dactyle aggloméré
Fougère mâle

1

Nom scientifique

Hors
relevé

Strate
h
h

Nom vernaculaire

R
R

R

X
1

3

R

2

1

2

2

R

R

R

2i
4
1
2

1

4

3

R
1
5

2

1
2

1

R

1

3

1i
1
R

R
1
R

R

3
R

R
4

R

2
3

R

2
5
R
R

1

1
R

1
4

1
3

1
1
3
1
1

1
1

R

4
1

1

2
2
1
3

4
2
R

1

R

R

R

+

2
2
1

2

1

3

1
3

4

2

1

1
4
2

5

2

1

1i
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2

h
h
h
h
A
h
h
b
h
h
h
h

Berce commune
Houblon
Houblon
Millepertuis hérissé
Millepertuis perforé
(s.l.)
Iris jaune

Hypericum perforatum L.
Iris pseudacorus L.

25
26

24

23

22

21

3

R

R

1

i
3
R

X
R

R

3

1

2
R 1i 1
R
3 1 2

3

R

3
2

2

1

2
3

2

R
2
1

1

2

3

3
4

R

2
1i
1 R

Geranium pyrenaicum Burm. f.
Geranium robertianum L.
Geum urbanum L.
Glechoma hederacea L.
Hedera helix L.
Hedera helix L.
Heracleum sphondylium L. subsp.
sphondylium
Humulus lupulus L.
Humulus lupulus L.
Hypericum hirsutum L.

20

19

2

18

1

17

R

16

12

R
1

15

11

10

9

2
R

14

2

8

7

6

5

1

13

3

4

3

Elymus repens (L.) Gould
Epilobium hirsutum L.
Epilobium palustre L.
Epilobium tetragonum L. subsp. tetragonum
Euonymus europaeus L.
Eupatorium cannabinum L.
Euphorbia helioscopia L.
Fallopia japonica (Houtt.) Ronse Decraene
Festuca gigantea (L.) Vill.
Filipendula ulmaria (L.) Maxim.
Fraxinus excelsior L. var. excelsior
Fraxinus excelsior L. var. excelsior
Galium aparine L.
Geranium dissectum L.
Geranium molle L.

2

Chiendent commun
Épilobe hérissé
Épilobe des marais
Épilobe tétragone
Fusain d'Europe
Eupatoire chanvrine
Euphorbe réveil-matin
Renouée du Japon
Fétuque géante
Reine-des-prés
Frêne commun (var.)
Frêne commun (var.)
Gaillet gratteron
Géranium découpé
Géranium mou
Géranium des
Pyrénées
Géranium herbe-àRobert
Benoîte commune
Lierre terrestre
Lierre grimpant (s.l.)
Lierre grimpant (s.l.)

1

Nom scientifique

Hors
relevé

Strate
h
h
h
h
b
h
h
h
h
h
A
b
h
h
h

Nom vernaculaire

1

2

1

1

2 3

R
R

1
1
1
1

R

R
1

1
1
2

1

1

1
1

1

2

R

1
R

2

1
1

2

1
R

2

R

1

2

2
R
2

1

1
3

2

2

2

+
1
1

1

2

1
1
R

R

R

+
2

R
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h
b
h
A
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
Aq
h
h
h
h
h
h

25
26

24

23

22

21

20

19

18

17

16

15

14

13

R

R

R
R

Lonicera japonica Thunb. ex Murray

1

+

2
1

3
2

R

Lychnis flos-cuculi L.
Lycopus europaeus L.
Lysimachia vulgaris L.
Lythrum salicaria L.
Mentha aquatica L.
Mercurialis annua L.
Mercurialis perennis L.
Milium effusum L.

1i
R

R
1

R
1
2

3
3

R

Myosotis arvensis (L.) Hill
Myosotis ramosissima Rochel ex Schult.
Myosotis scorpioides L.
Myriophyllum verticillatum L.

Phalaris arundinacea L.
Phragmites australis (Cav.) Steud.
Plantago lanceolata L.
Poa annua L.
Poa trivialis L.

12

1
R
2

Lapsana communis L.
Ligustrum vulgare L.
Linaria vulgaris Mill.

Oenothera glazioviana Micheli

11

10

9

8

7

6

5

4

3

Juncus inflexus L.
Lactuca serriola L.
Lamium purpureum L.

2

Jonc glauque
Laitue scariole
Lamier pourpre
Lampsane commune
(s.l.)
Troène commun
Linaire commune
Chèvrefeuille du
Japon
Lychnis fleur-decoucou
Lycope d'Europe
Lysimaque commune
Salicaire commune
Menthe aquatique
Mercuriale annuelle
Mercuriale vivace
Millet étalé
Myosotis des champs
(s.l.)
Myosotis rameux
Myosotis des marais
Myriophylle verticillé
Onagre à grandes
fleurs
Baldingère fauxroseau
Roseau commun
Plantain lancéolé
Pâturin annuel
Pâturin commun (s.l.)

1

Nom scientifique

Hors
relevé

Strate
h
h
h

Nom vernaculaire

R
R
R

R

1

1
5
X

1
0i
R

3
R

2

1

2
R
2

3

2
5 3

R
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h
h
A
b
A
b
b
b
b
h
h
h

Rumex obtusifolius L.
Rumex sanguineus L.
Salix alba L.
Salix alba L.
Salix caprea L.
Salix caprea L.
Salix cinerea L.
Salix purpurea L.
Sambucus nigra L.
Scrophularia auriculata L.
Scrophularia nodosa L.
Securigera varia (L.) Lassen

1

5

25
26

24

4

23

22

21

20

19

18

17

16

2

15

5

14

13

R
4

5

12

11

10

9

8

7

6

5

5

5
4

4

3

Polygonatum Mill.
Populus ×canadensis Moench
Populus ×canadensis Moench
Populus ×canescens (Ait.) Smith
Populus tremula L.
Potamogeton pectinatus L.
Potentilla anserina L.
Potentilla erecta (L.) Räuschel
Prunus spinosa L.
Quercus robur L.
Ranunculus ficaria L.
Ranunculus repens L.
Ribes rubrum L.
Rorippa amphibia (L.) Besser
Rubus fruticosus L.
Rubus L.
Rumex acetosa L.
Rumex conglomeratus Murray

2

Sceau-de-Salomon
Peuplier du Canada
Peuplier du Canada
Peuplier grisard
Peuplier tremble
Potamot pectiné
Potentille des oies
Potentille tormentille
Prunellier
Chêne pédonculé
Ficaire
Renoncule rampante
Groseillier rouge
Rorippe amphibie
Ronce frutescente
Ronce
Oseille sauvage
Patience agglomérée
Patience à feuilles
obtuses (s.l.)
Patience sanguine
Saule blanc
Saule blanc
Saule marsault
Saule marsault
Saule cendré
Saule pourpre
Sureau noir
Scrofulaire aquatique
Scrofulaire noueuse
Coronille bigarrée

1

Nom scientifique

Hors
relevé

Strate
h
A
b
A
A
Aq
h
h
b
A
h
h
b
h
b
h
h
h

Nom vernaculaire

5
R

R
1

R
R
+
+

2
1

1
1i 1i

1
R

2
1

1
2

2

1

3
2

1

R

R

R

2

R
2

3

1

R

R
+

3

1

3

5

3

4

1

2

2

1

2

5

1

+

R

5

1

5

2

3
2i
2 R

2
R
1

2
R

1i 1i
R

2
1
1

1i

R

1
2

1

2

R
1

3
2

1

R

4
i

1

3

3

4

1 1i 1

1

1

2

1

2

2

1
R
X
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h
h
h
b
h
h
h
h
h
h
b
h
h
A
Aq
A

25
26

24

23

22

21

20

19

18

17

16

15

14

13

12

11

10

9

8

7

6

5

4

R
1i
R
R
R
R

1

R

R
1
1

1

+

1
R

Symphytum officinale L.
Taraxacum Wiggers
Thalictrum flavum L.
Ulmus minor Mill.
Urtica dioica L.
Valerianella locusta (L.) Laterr.
Verbena officinalis L.
Veronica arvensis L.
Veronica chamaedrys L.
Veronica persica Poiret
Viburnum opulus L.
Vicia sativa L.
Viola arvensis Murray
Viscum album L.
Elodea nuttallii (Planch.) St John
Prunus padus L.

3

Senecio vulgaris L.
Silene latifolia Poiret
Solanum dulcamara L.
Solanum L.
Sonchus arvensis L.
Sonchus asper (L.) Hill
Sparganium emersum Rehm.
Stachys palustris L.
Stachys sylvatica L.
Stellaria nemorum L.

2

Séneçon commun
Silène à larges feuilles
Morelle douce-amère
Morelle
Laiteron des champs
Laiteron rude
Rubanier simple
Épiaire des marais
Épiaire des forêts
Stellaire des bois (s.l.)
Consoude officinale
(s.l.)
Pissenlit
Pigamon jaune
Orme champêtre
Grande ortie
Mâche potagère
Verveine officinale
Véronique des
champs
Véronique petit-chêne
Véronique de Perse
Viorne obier
Vesce cultivée (s.l.)
Pensée des champs
Gui
Élodée de Nuttall
Cerisier à grappes

1

Nom scientifique

Hors
relevé

Strate
h
h
h
h
h
h
Aq
h
h
h

Nom vernaculaire

+

3

R

1

2

R

5

2

R

2

2

2

R

1

R

R
R
1

1
2

1i
1

3

1

4

3

5

4

2

4

4

2

1

2
2

R
R

3

2

2

2 2
1

2

R

1

R

R

R

1

R
1

i
R
R

R

R

1

1

R

R

X
X
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Liste des espèces floristiques de l’ensemble du site et leurs statuts associés
Valeur patrimoniale
Législation
région Picardie
Menace
France
Pl.
Indigénat
Menace Dét.
(LRN) Rareté
Indigénat
exo.
Europe France
secondaire
(LRR) ZNIEFF
env.
I?
N;S;C
N
Non
CC
LC
Non
0
0
I
0
N
Non
C
LC
Non
0
0
I
N;S;C
N
Non
C
LC
Non
0
0
I
0
N
Non
AC
LC
Non
0
0
I
0
N
Non
C
LC
Non
0
0
I
0
N
Non
AC
LC
Non
0
0
I
0
N
pp
CC
LC
Non
0
0
I
0
N
Non
CC
LC
Non
0
0
I
N;C
N
Non
C
LC
Non
0
0
I
0
N
Non
C
LC
Non
0
0
C
0
N
Non
#
NA
Non
0
0
I
0
N
pp
CC
LC
Non
0
0
I
0
N
Non
CC
LC
Non
0
0
I
0
N
Non
AC
LC
Non
0
0
I
C;S
N
Oui
PC
LC
Oui
0
0
I
0
N
Non
CC
LC
Non
0
0
I
0
N
Non
CC
LC
Non
0
0
I
0
N
pp
AC
LC
Non
0
0
I
0
N
Non
AC
LC
Non
0
0
I
0
N
Non
AC
LC
Non
0
0
I
0
N
Non
PC
LC
Non
0
0
I
0
N
Non
AC
LC
Non
0
0
I
0
N
Oui
AR
LC
Oui
0
0
I
0
N
Non
C
LC
Non
0
0
I
N;S;C
N
Non
CC
LC
Non
0
0
I
0
N
Non
C
LC
Non
0
0
I
0
N
Non
C
LC
Non
0
0
I
0
N
Non
CC
LC
Non
0
0
I
0
N
Non
C
LC
Non
0
0
Statuts région Picardie

Nom scientifique (Taxref V5)

Acer pseudoplatanus L., 1753
Alliaria petiolata (M.Bieb.) Cavara & Grande, 1913
Alnus glutinosa (L.) Gaertn., 1790
Alopecurus pratensis L., 1753
Angelica sylvestris L., 1753
Arctium lappa L., 1753
Arrhenatherum elatius (L.) P.Beauv. ex J.Presl & C.Presl, 1819
Arum maculatum L., 1753
Betula pendula Roth, 1788
Brachypodium sylvaticum (Huds.) P.Beauv., 1812
Brassica rapa L., 1753
Bromus hordeaceus L., 1753
Bromus sterilis L., 1753
Calamagrostis epigejos (L.) Roth, 1788
Caltha palustris L., 1753
Calystegia sepium (L.) R.Br. subsp. sepium
Cardamine hirsuta L., 1753
Cardamine L., 1753
Carex acutiformis Ehrh., 1789
Carex pendula Huds., 1762
Carex pilulifera L., 1753
Carex riparia Curtis, 1783
Carex strigosa Huds., 1778
Carex sylvatica Huds., 1762
Carpinus betulus L., 1753
Cerastium glomeratum Thuill., 1799
Circaea lutetiana L., 1753
Cirsium arvense (L.) Scop., 1772
Cirsium oleraceum (L.) Scop., 1769

Nom vernaculaire

Érable sycomore
Alliaire
Aulne glutineux
Vulpin des prés
Angélique sauvage
Grande bardane
Fromental élevé (s.l.)
Gouet tacheté
Bouleau verruqueux
Brachypode des bois
Navet
Brome mou (s.l.)
Brome stérile
Calamagrostide commune
Populage des marais
Liseron des haies
Cardamine hérissée
Cardamine des prés (s.l.)
Laîche des marais
Laîche pendante
Laîche à pilules
Laîche des rives
Laîche maigre
Laîche des forêts
Charme commun
Céraiste aggloméré
Circée de Paris
Cirse des champs
Cirse des maraîchers
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Valeur patrimoniale
Législation
région Picardie
Menace
France
Pl.
Indigénat
Menace Dét.
(LRN) Rareté
Indigénat
exo.
Europe France
secondaire
(LRR) ZNIEFF
env.
I
0
N
Non
C
LC
Non
0
0
I
0
N
Non
CC
LC
Non
0
0
I
0
N
Non
CC
LC
Non
0
0
I
C
N
Non
PC
LC
Non
0
0
I
C
N
Non
CC
LC
Non
0
0
I
S?;C
N
Non
CC
LC
Non
0
0
I
N;C
N
Non
CC
LC
Non
0
0
I
N;C
N
Non
CC
LC
Non
0
0
I
0
N
Non
C
LC
Non
0
0
Z
0
A
0
AR
NA
Non
0
0
I
0
N
Non
CC
LC
Non
0
0
I
0
N
Non
CC
LC
Non
0
0
I
0
N
Oui
R
LC
Oui
0
0
I
0
N
Non
PC
LC
Non
0
0
I
C
N
Non
C
LC
Non
0
0
I
0
N
Non
C
LC
Non
0
0
I
0
N
Non
CC
LC
Non
0
0
I
0
N
Non
AC
LC
Non
0
0
I
0
N
Non
C
LC
Non
0
0
I
N;C
N
Non
CC
LC
Non
0
0
I
0
N
Non
CC
LC
Non
0
0
I
0
N
Non
C
LC
Non
0
0
I
0
N
Non
C
LC
Non
0
0
Z
0
N
Non
C
NA
Non
0
0
I
0
N
Non
CC
LC
Non
0
0
I
0
N
Non
CC
LC
Non
0
0
I
0
N
Non
CC
LC
Non
0
0
I
C
N
Non
CC
LC
Non
0
0
I
0
N
pp
CC
LC
Non
0
0
I
0
N
Non
C
LC
Non
0
0
Statuts région Picardie

Nom scientifique (Taxref V5)

Cirsium palustre (L.) Scop., 1772
Cirsium vulgare (Savi) Ten., 1838
Clematis vitalba L., 1753
Cornus mas L., 1753
Cornus sanguinea L., 1753
Corylus avellana L., 1753
Crataegus monogyna Jacq., 1775
Dactylis L., 1753
Dryopteris filix-mas (L.) Schott, 1834
Elodea nuttalii (Planch.) H.St.John, 1920
Elytrigia repens (L.) Desv. ex Nevski subsp. repens
Epilobium hirsutum L., 1753
Epilobium palustre L., 1753
Epilobium tetragonum L. subsp. tetragonum
Euonymus europaeus L., 1753
Eupatorium cannabinum L., 1753
Euphorbia helioscopia L., 1753
Festuca gigantea (L.) Vill., 1787
Filipendula ulmaria (L.) Maxim., 1879
Fraxinus excelsior var. excelsior
Galium aparine L. subsp. aparine
Geranium dissectum L., 1755
Geranium molle L., 1753
Geranium pyrenaicum Burm.f., 1759
Geranium robertianum L. subsp. robertianum
Geum urbanum L., 1753
Glechoma hederacea L., 1753
Hedera helix L., 1753
Heracleum sphondylium L. subsp. sphondylium
Humulus lupulus L., 1753

Nom vernaculaire

Cirse des marais
Cirse commun
Clématite des haies
Cornouiller mâle
Cornouiller sanguin (s.l.)
Noisetier commun
Aubépine à un style
Dactyle aggloméré
Fougère mâle
Élodée de Nuttall
Chiendent commun
Épilobe hérissé
Épilobe des marais
Épilobe tétragone
Fusain d'Europe
Eupatoire chanvrine
Euphorbe réveil-matin
Fétuque géante
Reine-des-prés
Frêne commun (var.)
Gaillet gratteron
Géranium découpé
Géranium mou
Géranium des Pyrénées
Géranium herbe-à-Robert
Benoîte commune
Lierre terrestre
Lierre grimpant (s.l.)
Berce commune
Houblon
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Valeur patrimoniale
Législation
région Picardie
Menace
France
Pl.
Indigénat
Menace Dét.
(LRN) Rareté
Indigénat
exo.
Europe France
secondaire
(LRR) ZNIEFF
env.
I
0
N
Non
C
LC
Non
0
0
I
0
N
Non
CC
LC
Non
0
0
I
C
N
Non
C
LC
Non
0
0
I
0
N
Non
C
LC
Non
0
0
I
0
N
Non
C
LC
Non
0
0
I
0
N
Non
CC
LC
Non
0
0
I
0
N
Non
CC
LC
Non
0
0
I
C
N
Non
CC
LC
Non
0
0
I
0
N
Non
C
LC
Non
0
0
C
0
N
Non
#
NA
Non
0
0
I
0
N
Non
AC
LC
Non
0
0
I
0
N
Non
AC
LC
Non
0
0
I
0
N
Non
C
LC
Non
0
0
I
0
N
Non
AC
LC
Non
0
0
I
0
N
Non
CC
LC
Non
0
0
I
0
N
Non
C
LC
Non
0
0
I
0
N
Non
C
LC
Non
0
0
I
0
N
Non
CC
LC
Non
0
0
I
0
N
Non
PC
LC
Non
0
0
I
0
N
Non
AC
LC
Non
0
0
I
0
N
Oui
R
NT
Oui
0
0
Z
0
N
Non
R?
NA
Non
0
0
I
S;C
N
Non
C
LC
Non
0
0
I
C
N
Non
C
LC
Non
0
0
I
0
N
0
CC
LC
Non
0
0
I
0
N
Non
CC
LC
Non
0
0
I
N;C
N
Non
CC
LC
Non
0
0
0
0
N
0
P
0
0
0
0
I
0
N
Non
C
LC
Non
0
0
C
S
N
Non
PC
NA
Non
0
0
Statuts région Picardie

Nom scientifique (Taxref V5)

Hypericum hirsutum L., 1753
Hypericum perforatum L., 1753
Iris pseudacorus L., 1753
Juncus inflexus L., 1753
Lactuca serriola L., 1756
Lamium purpureum L., 1753
Lapsana communis L., 1753
Ligustrum vulgare L., 1753
Linaria vulgaris Mill., 1768
Lonicera japonica Thunb., 1784
Lycopus europaeus L., 1753
Lysimachia vulgaris L., 1753
Lythrum salicaria L., 1753
Mentha aquatica L., 1753
Mercurialis annua L., 1753
Mercurialis perennis L., 1753
Milium effusum L., 1753
Myosotis arvensis Hill, 1764
Myosotis ramosissima Rochel, 1814
Myosotis scorpioides L., 1753
Myriophyllum verticillatum L., 1753
Oenothera glazioviana Micheli, 1875
Phalaris arundinacea L., 1753
Phragmites australis (Cav.) Trin. ex Steud., 1840
Plantago lanceolata L., 1753
Poa annua L., 1753
Poa trivialis L., 1753
Polygonatum Hill, 1753
Populus tremula L., 1753
Populus x canadensis Moench, 1785

Nom vernaculaire

Millepertuis hérissé
Millepertuis perforé (s.l.)
Iris jaune
Jonc glauque
Laitue scariole
Lamier pourpre
Lampsane commune (s.l.)
Troène commun
Linaire commune
Chèvrefeuille du Japon
Lycope d'Europe
Lysimaque commune
Salicaire commune
Menthe aquatique
Mercuriale annuelle
Mercuriale vivace
Millet étalé
Myosotis des champs (s.l.)
Myosotis rameux
Myosotis des marais
Myriophylle verticillé
Onagre à grandes fleurs
Baldingère faux-roseau
Roseau commun
Plantain lancéolé
Pâturin annuel
Pâturin commun (s.l.)
Sceau-de-Salomon
Peuplier tremble
Peuplier du Canada
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Valeur patrimoniale
Législation
région Picardie
Menace
Nom vernaculaire
France
Pl.
Indigénat
Menace Dét.
(LRN) Rareté
Indigénat
exo.
Europe France
secondaire
(LRR) ZNIEFF
env.
Peuplier grisard
C
N;S
N
Non
AC
NA
Non
0
0
Potamot pectiné
I
0
N
Non
PC
LC
Non
0
0
Potentille des oies
I
0
N
Non
CC
LC
Non
0
0
Potentille tormentille
I
0
N
Non
PC
LC
Non
0
0
Cerisier à grappes
I
N;C
N
0
PC
LC
Oui
0
0
Prunellier
I
N;C
N
Non
CC
LC
Non
0
0
Chêne pédonculé
I
N;C
N
Non
CC
LC
Non
0
0
Ficaire
I
0
N
pp
C
LC
Non
0
0
Renoncule rampante
I
0
N
Non
CC
LC
Non
0
0
Renouée du Japon
Z
0
A
Non
C
NA
Non
0
0
Groseillier rouge
I;C
N;S
N
Non
C
LC
Non
0
0
Rorippe amphibie
I
0
N
Non
PC
LC
Non
0
0
Ronce frutescente
I
0
N
Non
AC
LC
Non
0
0
Ronce
0
0
N
0
P
0
0
0
0
Oseille sauvage
I
0
N
Non
C
LC
Non
0
0
Patience à feuilles obtuses (s.l.)
I
0
N
Non
CC
LC
Non
0
0
Patience sanguine
I
0
N
0
C
LC
Non
0
0
Saule blanc
I
C
N
0
C
LC
Non
0
0
Saule marsault
I
0
N
0
CC
LC
Non
0
0
Saule cendré
I
0
N
0
AC
LC
Non
0
0
Saule pourpre
I
N;C
N
0
RR
VU
Non
0
0
Sureau noir
I
N;S;C
N
0
CC
LC
Non
0
0
Patience agglomérée
I
0
N
Non
AC
LC
Non
0
0
Scrofulaire aquatique
I
0
N
0
C
LC
Non
0
0
Scrofulaire noueuse
I
0
N
0
C
LC
Non
0
0
Coronille bigarrée
I
N
N
0
PC
LC
Oui
0
0
Séneçon commun
I
0
N
0
CC
LC
Non
0
0
Lychnis fleur-de-coucou
I
0
N
Oui
AC
LC
Oui
0
0
Silène à larges feuilles
I
0
N
0
CC
LC
Non
0
0
Morelle douce-amère
I
0
N
0
C
LC
Non
0
0
Statuts région Picardie

Nom scientifique (Taxref V5)

Populus x canescens (Aiton) Sm., 1804
Potamogeton pectinatus L., 1753
Potentilla anserina L., 1753
Potentilla erecta (L.) Räusch., 1797
Prunus padus L., 1753
Prunus spinosa L., 1753
Quercus robur L., 1753
Ranunculus ficaria L., 1753
Ranunculus repens L., 1753
Reynoutria japonica Houtt., 1777
Ribes rubrum L., 1753
Rorippa amphibia (L.) Besser, 1821
Rubus fruticosus L., 1753
Rubus L., 1753
Rumex acetosa L., 1753
Rumex obtusifolius L., 1753
Rumex sanguineus L., 1753
Salix alba L., 1753
Salix caprea L., 1753
Salix cinerea L., 1753
Salix purpurea L., 1753
Sambucus nigra L., 1753
Sans objet
Scrophularia auriculata L., 1753
Scrophularia nodosa L., 1753
Securigera varia (L.) Lassen, 1989
Senecio vulgaris L., 1753
Silene flos-cuculi (L.) Clairv., 1811
Silene latifolia Poir., 1789
Solanum dulcamara L., 1753
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Valeur patrimoniale
Législation
région Picardie
Menace
France
Pl.
Indigénat
Menace Dét.
(LRN) Rareté
Indigénat
exo.
Europe France
secondaire
(LRR) ZNIEFF
env.
0
0
N
0
P
0
0
0
0
I
0
N
0
C
LC
Non
0
0
I
0
N
0
CC
LC
Non
0
0
I
0
N
0
PC
LC
Oui
0
0
I
0
N
0
AC
LC
Non
0
0
I
0
N
0
CC
LC
Non
0
0
I
0
N
Oui
R
LC
Non
0
0
I
0
N
0
C
LC
Non
0
0
0
0
N
#N/A
P
0
0
0
0
I
0
N
0
PC
LC
Oui
0
0
I
N;C
N
0
CC
LC
Non
0
0
I
0
N
0
CC
LC
Non
0
0
I
C
N
0
AC
LC
Non
0
0
I
0
N
0
C
LC
Non
0
0
I
0
N
0
C
LC
Non
0
0
I
0
N
0
C
LC
Non
0
0
Z
0
N
0
CC
NA
Non
0
0
I
C
N
0
C
LC
Non
0
0
I
A;S;C
N
0
C
LC
Non
0
0
I
0
N
0
C
LC
Non
0
0
I
0
N
0
C
LC
Non
0
0
Statuts région Picardie

Nom scientifique (Taxref V5)

Solanum L., 1753
Sonchus arvensis L., 1753
Sonchus asper (L.) Hill, 1769
Sparganium emersum Rehmann, 1871
Stachys palustris L., 1753
Stachys sylvatica L., 1753
Stellaria nemorum L., 1753
Symphytum officinale L., 1753
Taraxacum F.H. Wiggers
Thalictrum flavum L., 1753
Ulmus minor Mill., 1768
Urtica dioica L. subsp. dioica
Valerianella locusta (L.) Laterr., 1821
Verbena officinalis L., 1753
Veronica arvensis L., 1753
Veronica chamaedrys L., 1753
Veronica persica Poir., 1808
Viburnum opulus L., 1753
Vicia sativa L., 1753
Viola arvensis Murray, 1770
Viscum album L., 1753

Nom vernaculaire

Morelle
Laiteron des champs
Laiteron rude
Rubanier simple
Épiaire des marais
Épiaire des forêts
Stellaire des bois (s.l.)
Consoude officinale (s.l.)
Pissenlit
Pigamon jaune
Orme champêtre
Grande ortie
Mâche potagère
Verveine officinale
Véronique des champs
Véronique petit-chêne
Véronique de Perse
Viorne obier
Vesce cultivée (s.l.)
Pensée des champs
Gui
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Légende
Stat.Pic : Statut en région Picardie
I = Indigène
X= Néo-indigène potentiel
Z = Eurynaturalisé
N = Sténonaturalisé
A = Adventice
S = Subspontané
C = Cultivé
? = Statut douteux
E = Taxon cité par erreur
?? = Présence hypothétique en Picardie

Législ. : Statut de protection, restriction de cueillette et inscription
à la directive « Habitats »
Directive « Habitats, Faune, Flore » :
H2 = espèce inscrite à l’annexe II
H4 = espèce inscrite à l’annexe IV
H5 = espèce inscrite à l’annexe V
! = taxon prioritaire

Rar.Pic : Indice de rareté en Picardie
E = Exceptionnel
RR = Très rare
R = Rare
AR = Assez rare
PC = Peu commun
AC = Assez commun
C = Commun
CC = Très commun
? = Rareté non évaluable
D = Taxon disparu
D ? = Taxon présumé disparu
Statut de protection :
N1/N2 = Protection nationale, annexe 1 ou 2
R1 = Protection régionale

Men.Pic : Catégorie de menace en Picardie
RE = Éteint dans la région
RE* = Éteint dans la région à l’état sauvage
CR* = Présumé éteint dans la région
CR = En danger critique d’extinction
EN = En danger
VU = Vulnérable
NT = Quasi menacé
LC = Préoccupation mineure
DD = Données insuffisantes
NA = Non applicable
NE = Non évalué
Dét. ZNIEFF.Pic = Plantes déterminantes de ZNIEFF en région
Picardie
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B2 – R E LE V É S O I SE A U X
L O C A LI SA TI O N

D E S RE LE V É S
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T A B LE A U X

D E RE LE V É S

Tableaux des espèces d’oiseaux contactées en période de reproduction sur le périmètre et ses abords ainsi que leurs statuts
Nom vernaculaire
Accenteur mouchet
Bergeronnette grise
Bergeronnette printanière
Bondrée apivore
Buse variable
Canard colvert
Chardonneret élégant
Corneille noire
Coucou gris
Etourneau sansonnet
Faisan de Colchide
Faucon hobereau
Fauvette à tête noire
Fauvette des jardins
Fauvette grisette
Foulque macroule
Gallinule Poule d'eau
Geai des chênes
Grand Cormoran
Grimpereau des jardins
Grive musicienne
Héron cendré
Hirondelle de fenêtre
Hirondelle de rivage
Hirondelle rustique
Hypolaïs polyglotte
Locustelle tachetée
Loriot d'Europe
Martinet noir
Martin-pêcheur d'Europe
Merle noir
Mésange bleue

Nom scientifique
Prunella modularis
Motacilla alba
Moticilla flava
Pernis apivorus
Buteo buteo
Anas platyrhynchos
Carduelis carduelis
Corvus corone corone
Cuculus canorus
Sturnus vulgaris
Phasianus colchicus
Falco subbuteo
Sylvia atricapilla
Sylvia borin
Sylvia communis
Fulica atra
Gallinula chloropus
Garrulus glandarius
Phalacrocorax carbo
Certhia brachydactyla
Turdus philomelos
Ardea cinerea
Delichon urbicum
Riparia riparia
Hirundo rustica
Hippolais polyglotta
Locustella naevia
Oriolus oriolus
Apus apus
Alcedo atthis
Turdus merula
Cyanistes caeruleus

Protection
Listes Rouges
Picardie
France Chasse DO Berne
Bonn
Washington LRM LRN LRR Statut de rareté (nicheur)
X
An 2
LC
LC LC
TC
X
An 2
LC
LC LC
TC
X
An 2
LC
LC LC
TC
X
DO1 An 2
CITES A
LC
LC NT
AC
X
An 2
An 2
CITES A
LC
LC LC
C
X
An 3 An 2 et AEWA
LC
LC LC
AC
X
An 2
LC
LC LC
TC
X
LC
LC LC
TC
X
An 3
LC
LC LC
TC
X
LC
LC LC
X
An 3
LC
LC LC
C
X
An 2
An 2
CITES A
LC
LC NT
AC
X
An 2
An 2
LC
LC LC
TC
X
An 2
An 2
LC
LC LC
TC
X
An 2
An 2
LC
NT LC
TC
X
An 3
AEWA
LC
LC LC
AC
X
An 3
LC
LC LC
C
X
LC
LC LC
C
X
An 3
AEWA
LC
LC LC
AR
X
An 2
LC
LC LC
C
X
An 3
LC
LC LC
TC
X
An 3
AEWA
LC
LC LC
PC
X
An 2
LC
LC LC
TC
X
An 2
LC
LC LC
X
An 2
LC
LC LC
TC
X
An 2
An 2
LC
LC LC
TC
X
An 2
An 2
LC
LC LC
AC
X
An 2
LC
LC LC
AC
X
An 3
LC
LC LC
TC
X
DO1 An 2
LC
LC LC
AC
X
An 3
LC
LC LC
TC
X
An 2
LC
LC LC
TC

Dét. ZNIEFF

nich
hiv (481)

nich

hiv (750)

nich ; hiv (30)

nich
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Nom vernaculaire
Mésange charbonnière
Perdrix grise
Pic épeiche
Pic épeichette
Pic vert
Pigeon ramier
Pinson des arbres
Pipit des arbres
Pouillot fitis
Pouillot véloce
Rossignol philomèle
Rougegorge familier
Sittelle torchepot
Sterne pierregarin
Tadorne de Belon
Tourterelle des bois
Troglodyte mignon

Protection
France Chasse DO Berne
Parus major
X
An 2
Perdix perdix
X
An 3
Dendrocopos major
X
An 2
Dendrocopos minor
X
An 2
Picus viridis
X
An 2
Columba palumbus
X
Fringilla coelebs
X
An 3
Anthus trivialis
X
An 2
Phylloscopus trochilus
X
An 2
Phylloscopus collybita
X
An 2
Luscinia megarhynchos
X
An 2
Erithacus rubecula
X
An 2
Sitta europaea
X
An 2
Sterna hirundo
X
DO1 An 2
Tadorna tadorna
X
An 2
Streptopelia turtur
X
An 3
Troglodytes troglodytes
X
An 2
Nom scientifique

Bonn

An 2
An 2

An 2

Listes Rouges
Picardie
Washington LRM LRN LRR Statut de rareté (nicheur)
LC
LC LC
TC
LC
LC LC
TC
LC
LC LC
TC
LC
LC LC
AC
LC
LC LC
C
LC
LC LC
TC
LC
LC LC
TC
LC
LC LC
C
LC
NT LC
LC
LC LC
TC
LC
LC LC
TC
LC
LC LC
TC
LC
LC LC
C
LC
LC VU
AR
LC
LC NT
CITES A
LC
LC LC
TC
LC
LC LC
TC

Dét. ZNIEFF

nich
nich ; hiv (965)

Page 22

Lisière bois

1NPO

M

N

O

P

Q

Culture et
haie

Friche

L

Etangs

Peupleraie

K

Aulnaie

Friche

1NPO

J

Peupleraie

I

Peupleraie

H

Bassin
décantation

G

Peupleraie

F

Aulnaie

E

Peupleraie

Prunella modularis
Motacilla alba
Moticilla flava
Pernis apivorus
Buteo buteo
Anas platyrhynchos
Carduelis carduelis
Corvus corone corone
Cuculus canorus
Sturnus vulgaris
Phasianus colchicus
Falco subbuteo
Sylvia atricapilla
Sylvia borin
Sylvia communis
Fulica atra
Gallinula chloropus
Garrulus glandarius
Phalacrocorax carbo
Certhia brachydactyla
Turdus philomelos
Ardea cinerea
Delichon urbicum
Riparia riparia
Hirundo rustica
Hippolais polyglotta
Locustella naevia
Oriolus oriolus
Apus apus
Alcedo atthis
Turdus merula

D

Fourret
friche

Accenteur mouchet
Bergeronnette grise
Bergeronnette printanière
Bondrée apivore
Buse variable
Canard colvert
Chardonneret élégant
Corneille noire
Coucou gris
Etourneau sansonnet
Faisan de Colchide
Faucon hobereau
Fauvette à tête noire
Fauvette des jardins
Fauvette grisette
Foulque macroule
Gallinule Poule d'eau
Geai des chênes
Grand Cormoran
Grimpereau des jardins
Grive musicienne
Héron cendré
Hirondelle de fenêtre
Hirondelle de rivage
Hirondelle rustique
Hypolaïs polyglotte
Locustelle tachetée
Loriot d'Europe
Martinet noir
Martin-pêcheur d'Europe
Merle noir

C

Peupleraie

Nom scientifique

B

Bois en
bordure de
vesle

Nom vernaculaire

A

Friche

Tableaux de localisation des oiseaux contactés en période de reproduction sur le périmètre rapproché et ses abords

2NPR 1NPO 1NPR 1NPR
1G
1NPR

1NPR
V
1V

V
V

P

2NPO

1NPO

2NPR

1NPR

1NPR
1NPR
1NPO

3NPR

1NC

1NPR

V

P
2NC
1NPR / 1NC
G
1NPR
1NPO
V
P
1NPO
1NPR
1NPR
1NPO
V
1NPO
P
2NPR
G
2NPO
V
1NPO
1NPR 1NPR 1NPO
G
1NPR 1NPR
2NPR 1NPO 1NC 1NPR
G
V
1NC 1NPO 2NPR 1NPO 2NPR 2NPR
1NPR 3NPR
1NPO
1NPR
1NC
1NPO
2NPR
1NPR
1NPR
1NPR
2NPO 2NPR
1NC
1G
2NPR
V
1NPO 1NPO
V
1NPO
1NPR
1NPR 1NPR
1NPR
1NPO 1NPR
G
V
2V
3G
4G
G
5V
V
6G
5G
2NPR
2NPR 1NPR
1NPR
1NPO
1NPR
1NPR
2NPR 3NPO
2NPR
V
2G
1NC 1NPR 1NC 1NPR
1NPO
1NPO
1NPO
2NPR
1NPR
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1NPR
1NPR
1NPO

1NPO

1NC

1NC

1NPO

1NC

1NPR
V
1NPR
1NPO
1NPR
2NPR

V
1NPR

G
1NPR

1NPO
2NC
V
1NPR 2NPR 1NPR
1NPR

1NPR
2NPR

2NPR 1NPR 1NPO 2NPR 1NPR 3NPR
2NPR
1NC
1NPR 1NPR 1NPR 1NC 1NPR

N

O

P

Q

Etangs

Culture et
haie

M

Aulnaie

Aulnaie

1NC

L

Peupleraie

Lisière bois

G

K

Peupleraie

J

Bassin
décantation

I

Friche

F

Peupleraie

H

Peupleraie

Peupleraie

1NC
1NC

G

Friche

E

Fourret
friche

Cyanistes caeruleus
Parus major
Perdix perdix
Dendrocopos major
Dendrocopos minor
Picus viridis
Columba palumbus
Fringilla coelebs
Anthus trivialis
Phylloscopus trochilus
Phylloscopus collybita
Luscinia megarhynchos
Erithacus rubecula
Sitta europaea
Sterna hirundo
Tadorna tadorna
Streptopelia turtur
Troglodytes troglodytes

D

Peupleraie

Mésange bleue
Mésange charbonnière
Perdrix grise
Pic épeiche
Pic épeichette
Pic vert
Pigeon ramier
Pinson des arbres
Pipit des arbres
Pouillot fitis
Pouillot véloce
Rossignol philomèle
Rougegorge familier
Sittelle torchepot
Sterne pierregarin
Tadorne de Belon
Tourterelle des bois
Troglodyte mignon

C

Bois en
bordure de
vesle

Nom scientifique

B

Friche

Nom vernaculaire

A

G
2NPR 1NPR
2NPR
G
1NPR
1NPO
1NPR 1NPR

1NPO
V
1NPR
1NPO

2NPO
1NPO

1NPR

1NC

1NPO 1NPO
1NPO
1NPR 3NPO 2NC 3NPR
2NPR 1NPR 1NPO 1NPO
1NPO

2NPR 2NPR 2NPR
1NPR 2NPR
1NC

2NPO 3NPR 2NPR
1NPR 2NPR 1NPO
1NC
1NPR

1NPO
V
V
1NPR

1NPR 1NPO 1NPR

1NC

1NPR
1NPO

2NPR 2NPR 1NPO

1NPR
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Tableaux des espèces d’oiseaux contactées en période de migration sur le périmètre rapproché et ses abords ainsi que leurs statuts et leurs localisations
Protection
Nom vernaculaire

France Chasse
Accenteur mouchet

Prunella modularis

Bécassine des marais

Gallinago gallinago

Bruant jaune
Buse variable

Emberiza citrinella
Buteo buteo

Canard colvert

Anas platyrhynchos

Chardonneret élégant

Carduelis carduelis

Choucas des tours
Corbeaux freux
Corneille noire
Etourneau sansonnet
Faucon crécerelle
Foulque macroule
Gallinule Poule d'eau
Geai des chênes
Grand Cormoran
Grive draine
Grive litorne
Grive musicienne
Héron cendré
Linotte mélodieuse
Martin-pêcheur
d'Europe
Merle noir
Mésange à longue queue
Mésange bleue
Mésange charbonnière
Moineau domestique

Corvus monedula
Corvus frugilegus
Corvus corone corone
Sturnus vulgaris
Falco tinnunculus
Fulica atra
Gallinula chloropus
Garrulus glandarius
Phalacrocorax carbo
Turdus viscivorus
Turdus pilaris
Turdus philomelos
Ardea cinerea
Carduelis cannabina

X

Alcedo atthis

X

Pic épeiche
Pic vert

LC

LC

LC

EN

EN

6P

LC
LC

NT
LC

LC
LC

LC

LC

LC

LC

LC

LC

LC

NA(h)

NE

LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC

LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
VU

LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
EN
LC
LC
LC

An 2

LC

LC

LC

An 3
An 3
An 2
An 2

LC
LC
LC
LC
LC

LC
LC
LC
LC
LC

LC
LC
LC
LC
LC

An 3

X
X

LC

Friche
entrée
1G

An 2
An 2
X

Bonn

Washington LRM

An 2 et
AEWA
An 2
An 2 et
AEWA

CITES A

An 2
An 2

An 2 et
AEWA

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
DO1
X
X
X
X
X

1

LRR

An 3

X
X

ChampagneArdenne

LRN

Berne
An 2

X

Tringa ochropus

Turdus merula
Aegithalos caudatus
Cyanistes caeruleus
Parus major
Passer domesticus
Chroicocephalus
ridibundus
Dendrocopos major
Picus viridis

DO

X

Chevalier culblanc

Mouette rieuse

Listes Rouges

Nom scientifique

An 2
An 3
An 3

An 2
AEWA

An 3
An 3
An 3
An 3
An 3
An 2

AEWA

AEWA

CITES A

X

An 3

LC

LC

LC

X
X

An 2
An 2

LC
LC

LC
LC

LC
LC

Dét. ZNIEFF

2

3

4

5

6

Mégaphorbiaie Ruisseau Peupleraie Cultures Etangs
3G

3V
1V
hiv (481)

1V
2P

11P

6V

hiv (1)

2V
45V
24V

13V
3V
50P

60V
1V

2G

hiv (750)

1G
2G

nich

6V

2P
1P
2P

2P
nich

19P
5V

3P
nich

2G

2V
3V
1V

2V
3G
5G

5V

2G
1P

2V

2G
3G

3G
2P

6G
2P

3G

15V
11V
2P
1G
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Protection
Nom vernaculaire

Nom scientifique
France Chasse

Pie bavarde
Pigeon biset domestique
Pigeon ramier
Pinson des arbres
Pipit farlouse
Rougegorge familier
Serin cini
Sterne pierregarin
Tarin des aulnes
Troglodyte mignon
Vanneau huppé

Listes Rouges

Pica pica
Columba livia
Columba palumbus
Fringilla coelebs
Anthus pratensis
Erithacus rubecula
Serinus serinus
Sterna hirundo
Spinus spinus
Troglodytes troglodytes
Vanellus vanellus

DO

Berne

Bonn

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

DO1

X

An 3
An 2
An 2
An 2
An 2
An 2
An 2
An 3

An 2

Washington LRM
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC

LRN

LRR

LC
NE
LC
LC
VU
LC
LC
LC
NT
LC
LC

LC
NA
LC
LC
LC
LC
LC
VU
NE
LC
VU

ChampagneArdenne

1

Dét. ZNIEFF

Friche
entrée

2

3

4

5

6

Mégaphorbiaie Ruisseau Peupleraie Cultures Etangs
2V

5V
5V
1G

25V
35V

7P / 45V

14V
3V

3P

15V
10V

28V
3P
3P

3V

nich

2V
15G
1G

nich ; hiv ()

3V

5V

2G
25V
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Tableaux des espèces d’oiseaux contactées en période hivernale sur le périmètre rapproché et ses abords ainsi que leurs statuts et leurs localisations
Protection
Nom vernaculaire

Nom scientifique

France Chasse

DO

X
X

Berne

Bonn

An 3
An 2

An 2
An 2 et AEWA

Bouvreuil pivoine
Buse variable

Pyrrhula pyrrhula
Buteo buteo

Canard colvert

Anas platyrhynchos

X

An 3

Corneille noire
Faisan de Colchide

Corvus corone corone
Phasianus colchicus

X
X

An 3

Foulque macroule

Fulica atra

X

An 3

Gallinule Poule d'eau
Geai des chênes

Gallinula chloropus
Garrulus glandarius

X
X

An 3

Grand Cormoran

Phalacrocorax carbo

X

Grimpereau des jardins
Grive draine
Grive musicienne
Héron cendré
Merle noir
Mésange à longue queue
Mésange bleue
Mésange charbonnière
Mésange nonnette
Mouette rieuse
Pic épeiche
Pic noir
Pigeon ramier
Rougegorge familier
Sittelle torchepot
Tarin des aulnes
Troglodyte mignon

Certhia brachydactyla
Turdus viscivorus
Turdus philomelos
Ardea cinerea
Turdus merula
Aegithalos caudatus
Cyanistes caeruleus
Parus major
Poecile palustris
Chroicocephalus ridibundus
Dendrocopos major
Dryocopus martius
Columba palumbus
Erithacus rubecula
Sitta europaea
Spinus spinus
Troglodytes troglodytes

X

An 3
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X

DO1

An 2
An 3
An 3
An 3
An 3
An 3
An 2
An 2
An 2
An 3
An 2
An 2

X
X
X
X
X

Listes Rouges

An 2
An 2
An 2
An 2

AEWA

AEWA

AEWA

Washington LRM LRN LRR

CITES A

LC
LC

VU
LC

LC
LC

LC

LC

LC

LC
LC

LC
LC

LC
LC

LC

LC

LC

LC
LC

LC
LC

LC
LC

LC

LC

LC

LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC

LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
NT
LC

LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
NT
LC
LC
LC
NE
LC

Picardie
Statut de
Dét.
rareté
ZNIEFF
(nicheur)
C
C
hiv
AC
(481)
TC
C
hiv
AC
(750)
C
C
nich ;
AR
hiv (30)
C
C
TC
PC
nich
TC
TC
TC
TC
C
AC
TC
nich
TC
TC
C
TC

Points de relevés
1

2

1P

3

4

5

3P

6

7

1P

1P
19P
1P

3P
1P

1P

1P
1P

2P

2P
1P

1P
1V

1P

2P

11V

1G
2P

1V
1P
1P
2P
2P

1P

1P

2P

2P
1P
2G

15G
3G
2G

1P
2P
1V

2P
1P
1P

1P

1G
1P
8V
1P
2P

2P

1P

1P

3V

1V
1P

2V

1P
3G
1P
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LÉGENDE DES RELEVÉS ORNITHOLOGIQUES :

France : Espèce protégée sur le territoire national
Chasse : Espèce chassable sur le territoire national
DO: Espèce mentionnée dans les annexes de la « Directive Oiseaux »:
DO1 : Directive Oiseaux (Annexe I) : espèces bénéficiant de mesures
spéciales pour la protection de leur habitat conduisant à la création de Zones de
Protection Spéciales (ZPS).
Berne : Convention de Berne du 19 septembre 1979 relative à la conservation de
la vie sauvage et du milieu naturel de l’Europe.
An 2 : annexe 2 de la convention de Berne ; espèces de faune strictement
protégées.
An 3 : annexe 3 de la convention de Berne ; espèces de la faune
protégées ou devant faire l’objet de gestion.
Bonn : Convention de Bonn de 1979 relative à la conservation des espèces
sauvages migratrices.
An 2 : espèces dont l’état de conservation est défavorable.
AEWA : Accord sur la Conservation des oiseaux d’eau migrateurs
d’Afrique-Eurasie : espèces écologiquement dépendantes de zones
humides le long de leurs itinéraires de migration pour au moins une
partie de leur cycle annuel.

Statut de rareté
TC : très commun
C : commun
RC : relativement commun
AC : assez commun
PC : peu commun
AR : assez rare
R : rare
RR : très rare
Ex : exceptionnel
E : Éteint
S : sédentaire
Comportement
NC : Nicheur certain : oiseau en construction et aménagement d'un nid
ou d'une cavité ; adulte simulant une blessure ou cherchant à détourner
un intrus ; découverte d'un nid vide ou de coquille d'œufs ou de juvéniles
non volants ; nid fréquenté inaccessible ; transport de nourriture ou de
sacs fécaux ou nid garni (œufs ou poussins).
NPR : Nicheur probable : couple en période de reproduction ; chant du
mâle répété sur un même site ; territoire occupé ou parades nuptiales ;
sites de nids fréquentés ou comportements et cris d'alarme.
NPO : Nicheur possible : oiseau vu en période de nidification dans un
milieu favorable ou mâle chantant en période de reproduction.
V : Oiseau observé en vol au long cours.
G : Oiseau observé en recherche d’alimentation (gagnage).
P : Oiseau observé posé/au repos.

LRM, LRN, LRR : Listes rouges mondiale, nationale et régionale:
CR : en danger critique d'extinction
VU : vulnérable
NT : quasi-menacé
LC : préoccupation mineure
NA : non applicable
Dét. ZNIEFF : Espèce déterminante de ZNIEFF en Picardie, en nidification X(n) ou
en hivernage X(h)
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B3 – R E LE V É S M A M M I F È RE S
L O C A LI SA TI O N

TE R RE ST RE S

D E S RE LE V É S

Les relevés mammalogiques ont été réalisés sur l’ensemble des milieux du périmètre rapproché et à proximité.

T A B LE A U X

D E S RE LE V É S

Tableaux des espèces de mammifères contactées sur les périmètres d’emprise du projet et rapproché et leurs statuts
Protection
Listes Rouges
Nom vernaculaire

Nom scientifique

France

Chasse

DH

Berne

Bonn

Picardie

LRM

LRN

LRR

Statut de
rareté

LC

LC

LC

TC

Chevreuil d'Europe

Capreolus capreolus

An 3

Lapin de garenne

Oryctolagus cuniculus

NT

NT

Lièvre d'Europe

Lepus europaeus

LC

LC

LC

C

Martre des pins

Martes martes

LC

LC

VU

AR

Rat musqué

Ondatra zibethicus

LC

NA

NE

C

Renard roux

Vulpes vulpes

LC

LC

LC

C

Sanglier

Sus scrofa

LC

LC

LC

C

Taupe d'Europe

Talpa europaea

LC

LC

LC

TC

DH 5

An 3

Dét.
ZNIEFF

X

LÉGENDE DES RELEVÉS MAMMALOGIQUES :
France : Espèce protégée sur le territoire national
PN : protection nationale

Bonn : Convention de Bonn de 1979 relative à la conservation des espèces sauvages migratrices
An 2 : espèces dont l’état de conservation est défavorable.

Chasse : Espèce chassable sur le territoire national

LRM, LRN, LRR : Listes rouges mondiale, nationale et régionale :
VU : vulnérable
NT : quasi-menacé
LC : préoccupation mineure
NA : non applicable
NE : non évalué

DH : Espèce mentionnée dans les annexes de la Directive Habitats-Faune-Flore
DH2 : Directive Habitats (Annexe II) : espèces animales et végétales dont la conservation
nécessite la désignation de zones spéciales de conservation (ZSC).
DH4 : Directive Habitats (Annexe IV) : espèces animales et végétales nécessitant une
protection stricte.
Berne : Convention de Berne du 19 septembre 1979 relative à la conservation de la vie sauvage et du
milieu naturel de l’Europe
An 2 : annexe 2 de la convention de Berne ; espèces de faune strictement protégées.
An 3 : annexe 3 de la convention de Berne ; espèces de la faune protégées ou devant faire
l’objet de gestion

Statut de rareté :
AR : assez rare
C : commun
TC : très commun
Dét. ZNIEFF : Espèce déterminante de ZNIEFF en Picardie
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B4 – R E LE V É S C H I R O P TÈ RE S
L O C A LI SA TI O N

D E S RE LE V É S

Localisation des relevés chiroptérologiques sur le périmètre rapproché et ses abords
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T A B LE A U X

D E S RE LE V É S

Tableau de relevés des espèces de Chiroptères contactés sur le périmètre et à proximité et leurs statuts
Protection
Nom vernaculaire

Nom scientifique

France Chasse

DH

Listes Rouges
Berne Bonn Washington

LRM

Murin de Daubenton
Murin à moustaches

Myotis daubentonii
Myotis mystacinus

X
X

DH 4
DH 4

An 2
An 2

An 2
An 2

LC
LC

Murin indéterminé

Myotis sp.

X

DH 2 et 4 / DH 4

An 2

AN 2

De NT à LC

Noctule de Leisler
Noctule commune
Noctule indéterminée
Sérotine commune
Groupe Sérotine/Noctule
Pipistrelle commune

Nyctalus leisleri
Nyctalus noctula
Nyctalus noctula
Eptesicus serotinus
Eptesicus/Serotinus
Pipistrellus pipistrellus

X
X
X
X
X
X

DH 4
DH 4
DH 4
DH 4
DH 4
DH 4

An 2
An 2
An 2
An 2
An 2
An 3

An 2
An 2
An 2
An 2
An 2
An 2

LC
LC
LC
LC
LC
LC

LÉGENDE DES RELEVÉS CHIROPTÉROLOGIQUES :
France : Espèce protégée sur le territoire national
Chasse : Espèce chassable sur le territoire national

LRN

Picardie
Statut de
Dét.
rareté
ZNIEFF
AC
AC

LRR

LC
NT
LC
LC
De NT De EN
à LC
à LC
NT
VU
NT
VU
NT
VU
LC
NT
NT/LC VU/NT
LC
LC

De TR à AC

X/.

AR
AR
AR
PC
AR/PC
TC

X
X
X
X/.

LRM, LRN, LRR : Listes Rouges Mondiale, Nationale et Régionale :
EN : en danger
VU : vulnérable
NT : quasi-menacé
LC : préoccupation mineure
DD : données insuffisantes

DH : Espèce mentionnée dans les annexes de la Directive Oiseaux / Habitats-Faune-Flore :
DH2 : Directive Habitats (Annexe II) : espèces animales et végétales dont la
conservation nécessite la désignation de zones spéciales de conservation (ZSC).
DH4 : Directive Habitats (Annexe IV) : espèces animales et végétales nécessitant
une protection stricte.
Berne : Convention de Berne du 19 septembre 1979 relative à la conservation de la vie
sauvage et du milieu naturel de l’Europe.
An 2 : annexe 2 de la convention de Berne ; espèces de faune strictement
protégées.
An 3 : annexe 3 de la convention de Berne ; espèces de la faune protégées ou
devant faire l’objet de gestion.

Statut de rareté :
TR : très rare
AR : assez rare
PC : peu commun
AC : assez commun
TC : très commun
Dét. ZNIEFF : Espèce déterminante de ZNIEFF en Picardie

Bonn : Convention de Bonn de 1979 relative à la conservation des espèces sauvages
migratrices.
An 2 : espèces dont l’état de conservation est défavorable.
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B5 – R E LE V É S H E RP É T O FA U NE
L O C A LI SA TI O N

D E S RE LE V É S

Les relevés herpétologiques ont été réalisés sur l’ensemble des milieux du périmètre rapproché et à proximité.

T A B LE A U X

D E S RE LE V É S

Tableaux des espèces de l’herpétofaune contactés sur le périmètre rapproché et leurs statuts
Nom vernaculaire
Orvet fragile
Grenouille verte
Crapaud commun
Grenouille agile

Nom scientifique
Anguis fragilis
Pelophylax kl. esculentus
Bufo bufo
Rana dalmatina

France
X
X
X
X

Chasse

Protection
DH
DH 5
DH 4

Berne
An 3
An 3
An 3
An 2

Bonn

LRM
NE
LC
LC
LC

Listes Rouges
LRN
LRR
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC

Picardie
Statut de rareté
Dét. ZNIEFF
C
C
C
AC
X

LÉGENDE DES RELEVÉS HERPÉTOLOGIQUES :
France : Espèce protégée sur le territoire national
Chasse : Espèce chassable sur le territoire national
DH : Espèce mentionnée dans les annexes de la Directive Oiseaux / Habitats-Faune-Flore :

Statut de rareté : Statut de rareté des reptiles et amphibiens de Champagne-Ardenne
C : commun
AC : assez commun
Dét. ZNIEFF : Espèce déterminante de ZNIEFF en Picardie

DH4 : Directive Habitats (Annexe IV) : espèces animales et végétales nécessitant
une protection stricte.
DH5 : Directive Habitats (Annexe IV) : espèces animales et végétales dont le
prélèvement dans la nature et l’exploitation sont susceptibles de faire l’objet de
mesures de gestion
Berne : Convention de Berne du 19 septembre 1979 relative à la conservation de la vie
sauvage et du milieu naturel de l’Europe.
An 2 : annexe 2 de la convention de Berne ; espèces de faune strictement
protégées.
An 3 : annexe 3 de la convention de Berne ; espèces de la faune protégées ou
devant faire l’objet de gestion.
Bonn : Convention de Bonn de 1979 relative à la conservation des espèces sauvages
migratrices.
LRM, LRN : Listes Rouges Mondiale, Nationale et Régionale de Champagne-Ardenne
LC : préoccupation mineure
NE : non évalué
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B6 – R E LE V É S I N SE C TE S
L O C A LI SA TI O N

D E S RE LE V É S
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T A B LE A U X

D E S RE LE V É S

Nymphalidae

Papilionidae

Pieridae
Hesperiidae

Maniola jurtina
Polygonia calbum
Araschnia
levana
Coenonympha
pamphilus
Pyronia
tithonus
Aphantopus
hyperanthus
Inachis io
Polygonia calbum

Le Myrtil
Le Robert-lediable
La Carte
géographique
Le Fadet
commun

LC

LC

C

LC

LC

AC

LC

LC

C

LC

LC

TC

L'Amaryllis

LC

LC

C

Le Tristan

LC

LC

TC

Le Paon du jour
Le Robert-lediable
La Piéride du
Navet
La Piéride de la
Rave

LC

LC

TC

LC

LC

AC

LC

LC

C

LC

LC

C

2V

Le Citron

LC

LC

TC

1V

L'Aurore

LC

LC

C

LC

LC

C

Lycaenidae

LC

LC

AC

La Sylvaine

LC

LC

TC

Le Cuivré
commun

LC

LC

AC

L'Argus bleu

LC

LC

TC

22

1A
1V

1A

1V

1V

1P
1P

1P
1P

1V

2P
1P
1P

1P
1V+1
P
1P
1P+1
A
1P+1
A

1V
1V

1P

2V

1V

1P

1A
1P+1
A

1A

1P
1P

1A

1V

1V
1A

1V

3V

1V

1P

1P
1V
1P
1A+2
V+1P

1V

1A
1A+1
V

2V+1
P

1V

1P

1A

2A

1P+1
A

1V

1V
1V

1V

2V

3V

4V

1V

1V

1V

4V
1P

1V

1V
1A
1A
1P
1V
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1V

23

Boisement

C

21

Friche

LC

20

Lisière

LC

19

Culture

La Petite tortue

18

Cours d'eau/ Végétation
rivulaire

Aglais urticae

17

Fourré arbustif/
Haie/Bande enherbée

3P

16

Prairie de fauche

C
C

15

Prairie de fauche

LC
LC

14

Etangs/Végétation
rivulaire

LC
LC

13

Lisière

La Belle-Dame
Le Tircis

12

Chemin enherbé

1P

11

Lisière

TC

Lisière

LC

10

Jeune peupleraie sur
cariçaie

LC

9

Bois/Mégaphorbiaie

Le Vulcain

Colias croceus
Ochlodes
sylvanus
Lycaena
phlaeas
Polyommatus
icarus

SCA
P

8

Bois/Fourré

AR

Pieris brassicae

Raret
é Pic.

7

Cariçaie piquetée d'arbres

LC

La Piéride du
Chou
Le Souci

LR
R

6

Cours d'eau/Ourlet
rivulaire

LC

Gonepteryx
rhamni
Anthocharis
cardamines

C
B

5

Mégaphorbiaie/Fourré/R
oncier

Le Machaon

Pieris rapae

Protectio
n

4

Roncier/Fourré

LR
N

Pieris napi

D
H

Dét.
ZNIEF
F

LR
E

Papilio
machaon
Vanessa
atalanta
Vanessa cardui
Pararge aegeria

Nom
vernaculaire

3

Jeune peupleraie sur
mégaphorbiaie

Nom
scientifique

2

Coupe forestière

Famille

1

Bois

Tableaux des lépidoptères rhopalocères contactés sur le périmètre rapproché

Lomaspilis
marginata
Cabera
exanthemata
Geometridae

Idaea ochrata
Camptogramma
bilineata
Timandra comae

Noctuidae

Pterophoridae

Crambidae

Agrotis
exclamationis
Autographa
gamma
Shargacucullia
verbasci
Pterophorus
pentadactyla
Eurrhypara
hortulata
Pleuroptya ruralis
Pyrausta purpuralis

La Bordure
entrecoupée
La Cabère
pustulée
La Phalène
ocreuse
La Brocatelle
d'or
La Timandre
aimée
Le Point
d'exclamation

2P

1P

2P

1P

1P

1V

1P

1P
1P
4P

1P

La Brèche

1P

2R
1P

1P

1P

1P

1P
3P

23

Boisement

22

Friche

21

Lisière

20

Cours d'eau/ Végétation rivulaire

19

Culture

18

Fourré arbustif/ Haie/Bande
enherbée

17

Prairie de fauche

16

Etangs/Végétation rivulaire

15

Prairie de fauche

14

Lisière

Chemin enherbé

13

1P

Le Lambda

Le Ptérophore
blanc
La Pyrale de
l'ortie
La pyrale du
Houblon
La Pyrale
pourprée

12

Lisière

11

Jeune peupleraie sur cariçaie

10

Lisière

9

Bois/Mégaphorbiaie

8

Bois/Fourré

SCAP

7

Cariçaie piquetée d'arbres

Dét.
ZNIEFF

6

Cours d'eau/Ourlet rivulaire

Protection

5

Mégaphorbiaie/Fourré/Roncier

DH

4

Roncier/Fourré

Nom
vernaculaire

3

Jeune peupleraie sur mégaphorbiaie

Nom scientifique

2

Coupe forestière

Famille

1

Bois

Tableaux des lépidoptères hétérocères contactés sur le périmètre rapproché

1V
1R
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Calopterygid
ae

Calopteryx virgo

Le Caloptéryx vierge

LC

LC

AC

LC

Aeshnidae

Anax parthenope

L'Anax napolitain

LC

LC

AR

LC

Erythromma
lindenii
Pyrrhosoma
nymphula
Calopteryx
splendens
Platycnemis
pennipes

L'Agrion de Vander
Linden
La Petite nymphe à corps
de feu

LC

LC

PC

LC

LC

LC

AC

LC

Coenagrioni
dae
Coenagrioni
dae
Calopterygid
ae
Platycnemidi
dae

Le Caloptéryx éclatant

LC

LC

C

LC

L'Agrion à larges pattes

LC

LC

C

LC

Aeshnidae

Anax imperator

L'Anax empereur

LC

LC

C

LC

Corduliidae

Cordulia aenea

La Cordulie bronzée

LC

LC

AC

LC

Coenagrion puella

L'Agrion jouvencelle

LC

LC

C

LC

Enallagma
cyathigerum

L'Agrion porte-coupe

LC

LC

C

LC

Ischnura elegans

L'Agrion élégant

LC

LC

TC

LC

Coenagrioni
dae

Libellulidae

Erythromma
viridulum
Orthetrum
cancellatum
Sympetrum
sanguineum
Crocothemis
erythraea

La Naïade au corps vert

LC

LC

AC

LC

L'Orthétrum réticulé

LC

LC

C

LC

Le Sympétrum sanguin

LC

LC

C

LC

Le Crocothemis écarlate

LC

LC

AC

LC

favora
ble
favora
ble
favora
ble
favora
ble
favora
ble
favora
ble
favora
ble
favora
ble
favora
ble
favora
ble
favora
ble
favora
ble
favora
ble
favora
ble
favora
ble

x

1P
4P

non

1P

2P

4P+2
R
1P

non

2P

3
V

10
P

1P

4P

4P
1A

2P
2
V

5
V
1
V

2
V

2
V

1P

7P

1
A

1R
1
V

non
2
R

non
non

3V

1V

2P

non

3P

non

4P+8
R

non

2P
1P

1P

1P

1V
1P
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22

23

Friche

Boisement

21

20

1P

non

non

19

17

Prairie de fauche
Fourré arbustif/ Haie/Bande
enherbée
Culture
Cours d'eau/ Végétation
rivulaire
Lisière

2V

non

non

18

16

15

1P

non
non

Etangs/Végétation rivulaire

14
Lisière

13

Prairie de fauche

12
Lisière

11

Chemin enherbé

10
Lisière

Jeune peupleraie sur cariçaie

9

5

4

Bois/Mégaphorbiaie

x

8

non

SCA
P

7

Dét.
ZNIE
FF

Bois/Fourré

Prio
.
Con
s.
Pic.

Cariçaie piquetée d'arbres

Cons.
Pic.

6

Mena
ce Pic.
(LRR)

Roncier/Fourré
Mégaphorbiaie/Fourré/Ronci
er
Cours d'eau/Ourlet rivulaire

Rare
té
Pic.

3

C
B

2

LR
N

Jeune peupleraie sur
mégaphorbiaie

Nom vernaculaire

LR
E

1
Nom scientifique

Protecti
on

Bois

Famille

D
H

Coupe forestière

Tableaux des odonates contactés sur le périmètre rapproché

Acrididae
Gryllotalpidae
Gryllidae
Conocephalidae
Acrididae

Tettigoniidae

Acrididae

Conocephalidae
Phaneropterida
e
Tetrigidae

NM
NM

PC
AR
AC

LC

favorable

prioritaire

x

prioritaire

x

non

x

non

x

LC

favorable

NT

défavorabl
e

prioritaire

NM

C

LC

favorable

non

NM

C

LC

favorable

non

NM

C

LC

favorable

non

NM

TC

LC

favorable

non

NM

C

LC

favorable

NM

AC

LC

NM

C

LC

6R

2R

7R

17

3R

5R

3R

6R

9R

XR

XR

3R

4R

XR

XR

1R
1R

2R

4R

3R

1R

1R

XR
4R

4R

2R

favorable

non

2R

favorable

non

LC

favorable

non

NM

AC

LC

favorable

non

NM

AC

LC

favorable

non

1R

1R

1R

1R

2R
2R

5R

3R

3R

3R
1R

8R

1R
2R

10
R

3R

1P
1R

1R

1R

2R

2R

XR

AC

3R

2R

3R

1R

5R

NM

23

4R
5R

2R

non

22

1R

non

favorable

21

3R

XR

LC

20

2R

XR

C

19

3R

7R

NM

18

Boisement

16

Friche

15

Lisière

14

Cours d'eau/
Végétation rivulaire

13

Prairie de fauche
Fourré arbustif/
Haie/Bande
enherbée
Culture

12

Prairie de fauche

11

Etangs/Végétation
rivulaire

VU

10

Lisière

AR

9

Chemin enherbé

NM

défavorabl
e
défavorabl
e

8

Lisière

VU

7

Lisière

TR

6

Jeune peupleraie sur
cariçaie

NM

5

Bois/Mégaphorbiaie

Menac
e Pic.

4

Roncier/Fourré

Le Tétrix riverain

Raret
é Pic.

NM

C
B

3

Mégaphorbiaie/Fourr
é/Roncier
Cours d'eau/Ourlet
rivulaire
Cariçaie piquetée
d'arbres

Tetrix subulata

Le Grillon d'Italie
Le Conocéphale
gracieux
Le Criquet des
clairières
La Decticelle
cendrée
La Decticelle
bariolée
La Grande
Sauterelle verte
Le Criquet des
pâtures
Le Criquet
mélodieux
Le Criquet
duettiste
Le Gomphocère
roux
Le Conocéphale
bigarré
La Leptophye
ponctuée
Le Phanéroptère
commun

LR
N

Coupe forestière

Le Criquet verteéchine
La Courtilière
commune

Protecti
on

2

Jeune peupleraie sur
mégaphorbiaie

Chorthippus
dorsatus
Gryllotalpa
gryllotalpa
Oecanthus
pellucens
Ruspolia
nitidula
Chrysochraon
dispar
Pholidoptera
griseoaptera
Metrioptera
roeselii
Tettigonia
viridissima
Chorthippus
parallelus
Chorthippus
biguttulus
Chorthippus
brunneus
Gomphocerippu
s rufus
Conocephalus
fuscus
Leptophyes
punctatissima
Phaneroptera
falcata

D
H

Bois

Nom
vernaculaire

Dét. ZNIEFF

Nom
scientifique

Prio. Cons. Pic.

Famille

Cons. Pic.

1

Bois/Fourré

Tableaux des orthoptères contactés sur le périmètre rapproché

2R
1P
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Tableaux des coléoptères relevés sur le périmètre rapproché

Aucun coléoptère remarquable n’a été identifié lors de nos prospections.

LÉGENDE:
DH : Directive Habitats Faune Flore (Directive 92/43 relative à la conservation des habitats naturels, de la faune et de la flore sauvage)
Prot. : Protection, Statut de protection national
LRE/LRN/LRR: Statut sur liste rouge européenne/nationale/régionale
Comportement sur site
LC : Préoccupation mineure
R : en reproduction
Rareté Pic.: Statut de rareté en Picardie
TC : espèce très commune
C : espèce commune
AC : espèce assez commune
PC : espèce peu commune
AR : espèce assez rare
R : espèce rare
TR : espèce très rare

A : en alimentation
P : posé
V : en vol
D : en déplacement
M : mort

Menace Pic. : Statut de Menace en Picardie
LC : préoccupation mineure
NT : quasi-menacé
VU : vulnérable
LRN des orthoptères
NM : non menacée, en l'état actuel
CB : Convention de Berne relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l'Europe
SCAP : Stratégie de création d'aires protégées terrestres
Espèce à enjeu patrimonial fort
Espèce à enjeu patrimonial moyen
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B7 – R E LE V É S M O L LU S Q U E S
L O C A LI SA TI O N

D E S RE LE V É S

Se référer à la partie B6 au niveau de la cartographie « Localisation des relevés Insectes » pour situer les points et transects de relevés malacologiques.

T A B LE A U X

D E S RE LE V É S

22

23

Boisement

21

Friche

20

Lisière

19

Cours d'eau/ Végétation rivulaire

18

Culture

Prairie de fauche

17

Fourré arbustif/ Haie/Bande
enherbée

16

Etangs

15

Prairie de fauche

14

Lisière

13

Chemin enherbé

12

Lisière

11

Clairière

10

Lisière

9

Bois/Mégaphorbiaie

8

Bois/Fourré

Escargot des jardins

7

Cariçaie piquetée d'arbres

Cepaea hortensis

6

Cours d'eau/Ourlet rivulaire

Escargot des haies

5

Mégaphorbiaie/
Fourré/Roncier

Cepaea nemoralis

4

Roncier/Fourré

Ambrette
amphibie/élégante

3

Jeune peupleraie sur mégaphorbiaie

Succinea
putris/Oxyloma
elegans

2

Coupe forestière

Succineidae

1

Bois

Grande loche

SCAP

Arion rufus

LRN

Arionidae

LRE

Nom vernaculaire

CB

Nom scientifique

Prot.

Famille

DH

Tableaux des mollusques relevés sur le périmètre rapproché

Espèces terrestres

Helicidae

Hygromiida
e

Helix pomatia

Escargot de Bourgogne

Cornu aspersum

Escargot petit-gris

1D

An.
V

An.
3

XP+
2D

3P+
2D

2P+
3D+
2M

XP

LC

7P+
1M
+2D

4P

3P+
1M

2P

LC

1M

LC

2P+
2D

LC

1M
2D+
1M

Arianta arbustorum

Hélice des bois

LC

Cernuella virgata

Caragouille globuleuse

LC

Monacha cantiana

Moine globuleux

LC

Trochulus hispidus

Veloutée commune

LC

Monacha cartusiana

Petit moine

LC

10P
+3D
3M
+2P

XP

1M

3P
1P

4M

2P

7P
3P

XP

12P
+2
M

1P

1P+
2M

1M

2M

4P

5P

2P+
1M

2P

1D
3P+
2M
+XD

10P
6M
+XP

4P

1P

XP
1P+
XM
+2D

1D

1M

1M

XP

2P

XM
+3P

XM

XP

XP+
XM

2P

5M
+1P

3P

3M

1M
2D+
3M

XM

2M
XM
+3P

1P+
2M

3P+
1D

2P

XP

1M

3M

2M

1R

1M

4M
1M

1M

1M

1P
2P

4P

1P

7P

2P

2P

1P

3M
1P
1P

2M
1P+
XM

1M

1M

1P

1M

1M
6P

1P

1P

1P

1P

3M

XM
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2P

21

22

23

Boisement

20

Friche

2M

19

Lisière

XM
+3P

18

Cours d'eau/ Végétation rivulaire

17

Culture

16

Prairie de fauche

15

Fourré arbustif/ Haie/Bande
enherbée

14

Etangs

13

Prairie de fauche

12

Lisière

11

Chemin enherbé

10

Lisière

9

Clairière

8

Lisière

Roncier/Fourré

7

Bois/Mégaphorbiaie

Jeune peupleraie sur mégaphorbiaie

6

Bois/Fourré

Coupe forestière

5

Cariçaie piquetée d'arbres

4

Cours d'eau/Ourlet rivulaire

3

Mégaphorbiaie/
Fourré/Roncier

2

Bois

SCAP

LRN

LRE

CB

Nom vernaculaire

Prot.

Nom scientifique

DH

Famille

1

+1D
Bradybaeni
dae

Fruticicola fruticum

Hélice cerise

Discidae

Discus rotundatus

Bouton commun

Cochlicopid
ae

Cochlicopa lubrica

Brillante commune

LC

Oxychilidae

Pupillidae
Gastrodonti
dae
Helicodonti
dae
Orculidae

2P

1P

XM

XM

2M

1M

4M

8M

1M

1M

3M

4M

4M
+1D

1D

4M

1D+
1M

2M

1P

2M
+1P

Cochlodina laminata

Fuseau commun

Clausilia bidentata

Clausilie commune

Euconulus praticola

Conule brillant

Oxychilus cellarius

Luisant des caves

2M

Oxychilus draparnaudi

Grand luisant

2D+
1M

Oxychilus sp.

-

Pupilla muscorum

Maillot des mousses

Zonitoides nitidus

Luisantine des marais

Helicodonta obvoluta

Veloutée plane

LC

Sphyradium doliolum

Maillot barillet

LC

1D+
1M

XM
+5P
1M

3M

1M
2M

1M

2M

1M

1M

2M

1D

1D

2M

1M
1M

LC

1P+
2M

4M

3D+
5M
1D+
4M
+1P

Clausiliidae

Euconulida
e

1P+
1M

1M

2M

1M
1M

2M

1M

Espèces aquatiques
Neritidae

Lymnaeida
e

Bithyniidae

Theodoxus fluviatilis

Nérite des rivières

LC

Stagnicola fuscus

Limnée des marais

LC

Stagnicola palustris

Limnée des étangs

LC

Lymnaea stagnalis

Grande limnée

LC

Bithynia tentaculata

Bithynie commune

LC

2M

1M
2M
+1D

1M

XM
+2D
1M
1P

4M
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Planorbida
e

21

22

1M
5M

LÉGENDE:
DH : Directive Habitats Faune Flore (Directive 92/43 relative à la conservation des habitats naturels, de la faune et de la flore sauvage)
An.V : Espèce inscrite à l’annexe V de cette Directive (espèce dont le prélèvement dans la nature et l’exploitation sont susceptibles de
faire l’objet de mesures de gestion)
Protection : Statut de protection national
LRE/LRN/LRR: Statut sur liste rouge européenne/nationale/régionale
LC : préoccupation mineure
CB : Convention de Berne relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l'Europe
An. 3 : Espèce inscrite à l’annexe 3 de cette convention (espèce de faune sauvage protégée tout en laissant la possibilité de réglementer leur exploitation
conformément à la Convention)
SCAP : Stratégie de création d'aires protégées terrestres
Comportement sur site
P : posé
D : déplacement
M : mort ou coquille vide
X : plusieurs individus
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23

Boisement

20

Friche

19

Lisière

18

Cours d'eau/ Végétation rivulaire

17

Culture

16

Prairie de fauche

15

Fourré arbustif/ Haie/Bande
enherbée

14

Etangs

13

Prairie de fauche

12

Lisière

Bois/Mégaphorbiaie

11

Chemin enherbé

Bois/Fourré

10

Lisière

9

Clairière

8

Lisière

7

Cariçaie piquetée d'arbres

LC

6

Cours d'eau/Ourlet rivulaire

Planorbe carénée

5

Mégaphorbiaie/
Fourré/Roncier

Planorbis carinatus

Roncier/Fourré

LC

4

Jeune peupleraie sur mégaphorbiaie

Planorbe commune

3

Coupe forestière

Planorbis planorbis

2

Bois

Nom vernaculaire

SCAP

Nom scientifique

LRN

LRE

CB

Prot.

DH

Famille

1

Demande d’autorisation d’ouverture d’une

carrière de matériaux alluvionnaires
Demande d’autorisation de renouvellement
d’une installation de traitement
Au titre des installations classées pour la protection de l’environnement

Demande d’autorisation de défrichement
Au titre du code forestier

Annexe 7.5

Commune de Vasseny
Département de l’Aisne
Septembre 2016
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1. Présentation – Objet du dossier

1.1. LOCALISATION DU PROJET
La société GSM sollicite l’autorisation d’exploiter une carrière de matériaux
alluvionnaires sur la commune de Vasseny, et de défricher les terrains boisés
compris dans l’emprise du projet de carrière. En parallèle, elle demande
l’autorisation de renouveler son installation de traitement existante sur la même
commune.
La commune de Vasseny est située au centre-sud du département de l’Aisne, à
environ 10 km à l’est de Soissons.
Le projet de carrière se trouve en bordure nord de la commune de Vasseny, à la
limite avec Chassemy. Il est globalement encadré entre la Vesle au nord et la RN.31
au sud. Il est séparé en 2 zones :


un secteur occupé par un champ cultivé
« Les Terres du Moulin », et représentant 5,18 ha,

que

nous

nommerons



un secteur occupé par des bois mixtes, des peupleraies, des zones ouvertes
diversifiées et une petite zone de cultures, que nous nommerons « Les Prés
des Épinettes », et représentant 32,50 ha.

Le secteur « Les Terres du Moulin » est contigu de l’installation de traitement existante
de GSM, et le secteur « Les Prés des Épinettes » est contigu d’anciens terrains
exploités et remblayés par GSM.
Le projet de carrière porte au total sur une surface sollicitée de 37,68 ha et une
surface exploitée de 23,51 ha.
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1.2. CADRE RÉGLEMENTAIRE
A/ Le code de l’environnement
L’article L. 211-1 du code de l’environnement définit une zone humide comme des
« terrains, exploités ou non, habituellement inondés ou gorgés d'eau douce, salée ou
saumâtre de façon permanente ou temporaire ; la végétation, quand elle existe, y
est dominée par des plantes hygrophiles pendant au moins une partie de l'année ».
L’article L.211-1-1 stipule que « la préservation et la gestion durable des zones
humides définies à l'article L. 211-1 sont d'intérêt général ».
L’article R. 211-108 précise quant à lui que « les critères à retenir pour la définition des
zones humides […] sont relatifs à la morphologie des sols liée à la présence
prolongée d'eau d'origine naturelle et à la présence éventuelle de plantes
hygrophiles. Celles-ci sont définies à partir de listes établies par région
biogéographique. En l'absence de végétation hygrophile, la morphologie des sols
suffit à définir une zone humide ».
En outre, « la délimitation des zones humides est effectuée à l'aide des cotes de
crue ou de niveau phréatique, ou des fréquences et amplitudes des marées,
pertinentes au regard des critères relatifs à la morphologie des sols et à la
végétation ».

B/ Le Schéma Directeur d’Aménagement et de
Gestion des Eaux (SDAGE) 2016-2021 de la Seine
et des cours d’eau côtiers normands
Le SDAGE 2016-2021 de la Seine et des cours d’eau côtiers normands a été adopté
le 5 novembre 2015 par le Comité de bassin et arrêté le 1 er décembre 2015 par le
préfet coordonnateur de bassin.
L’un des 8 défis majeurs de ce document est consacré à la protection et à la
restauration des milieux aquatiques et humides (défi 6). L’orientation 22 est en
particulier dédiée à « mettre fin à la disparition et à la dégradation des zones
humides et préserver, maintenir et protéger leur fonctionnalité ».
Plus précisément, la disposition D6.83 (« éviter, réduire et compenser l’impact des
projets sur les zones humides ») stipule que « toute opération soumise à autorisation
ou à déclaration au titre de la loi sur l’eau […] et toute opération soumise à
autorisation, à enregistrement ou à déclaration au titre des installations classées
pour la protection de l’environnement […] doivent être compatibles avec l’objectif
visant à enrayer la disparition des zones humides. L’atteinte de cet objectif implique
notamment, et en fonction de la réglementation applicable aux opérations
précitées :
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l’identification et la délimitation de la zone humide […] ;



l’analyse des fonctionnalités et des services écosystémiques de la zone
humide à l’échelle de l’opération et à l’échelle du bassin versant de masse
d’eau ;



l’estimation de la perte générée en termes de biodiversité (présence
d’espèces remarquables, rôle de frayère à brochets…) et de fonctions
hydrauliques (rétention d’eau en période de crue, soutien d’étiages,
fonctions d’épuration…) ;



l’examen des effets sur l’atteinte ou le maintien du bon état ou du bon
potentiel ;



l’étude des principales solutions de substitution et les raisons pour lesquelles,
eu égard aux effets sur les zones humides, le projet présenté a été retenu.

Afin d’atteindre l’objectif précité, pour contrebalancer les dommages causés par la
réalisation des projets visés ci-avant et ainsi éviter la perte nette de surface et des
fonctionnalités des zones humides, les mesures compensatoires doivent permettre
de retrouver des fonctionnalités au moins équivalentes à celles perdues, en priorité
dans le même bassin versant de masse d’eau et sur une surface au moins égale à la
surface impactée. Dans les autres cas, la surface de compensation est a minima de
150 % par rapport à la surface impactée ».

C/ Le Schéma d’Aménagement et de Gestion des
Eaux (SAGE) Aisne Vesle Suippe
Le SAGE Aisne Vesle Suippe a été approuvé le 16 décembre 2013.
L’un des objectifs du Plan d’Aménagement et de Gestion Durable du SAGE est
d’inventorier les zones humides et les protéger (dispositions d64 à d67).
Le règlement du SAGE stipule que « les IOTA soumis à déclaration ou autorisation
visés [dans la liste jointe] ainsi que les ICPE soumises à déclaration, enregistrement ou
autorisation au titre des articles L. 511-1 du Code de l’environnement, ne doivent
pas entrainer la dégradation ou la destruction de zones humides. Toutefois, les IOTA
et ICPE précités présentant un caractère d’intérêt général ou d’utilité publique, ou
dans le cadre d’une extension ou modification de l’existant peuvent déroger à la
règle précitée dès lors qu’ils intègrent des mesures compensatoires permettant, à
hauteur de 200% en surface, et en priorité sur la même masse d’eau, la
pérennisation ou la restauration de zones humides qui présenteront de préférence
les mêmes fonctionnalités (épuration des eaux, soutien d’étiage, rétention d’eau en
période de crue, biodiversité…). À défaut, ces mesures compensatoires devront
permettre, à hauteur de 200% et en priorité sur la même masse d’eau, la création de
zones humides présentant les mêmes fonctionnalités que celles citées ci-avant »
(R4).
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D/ L’arrêté du 24 juin 2008 modifié le 1er octobre 2009
L’arrêté du 24 juin 2008, modifié par celui du 1er octobre 2009, précise les critères de
définition et de délimitation des zones humides en application des articles L. 214-7-11
et R. 211-108 du code de l’environnement.
Dans son article premier, il stipule qu’ « une zone est considérée comme humide si
elle présente l’un des critères suivants :
1° Les sols correspondent à un ou plusieurs types pédologiques, exclusivement
parmi ceux mentionnés dans la liste figurant à l’annexe 1.1 et identifiés selon
la méthode figurant à l’annexe 1.2 au présent arrêté […] ;
2° Sa végétation, si elle existe, est caractérisée par :


Soit des espèces identifiées et quantifiées selon la méthode et la liste
d’espèces figurant à l’annexe 2.1 au présent arrêté complétée en
tant que de besoin par une liste additionnelle d’espèces arrêtées par
le préfet de région sur proposition du conseil scientifique régional du
patrimoine naturel, le cas échéant, adaptée par territoire
biogéographique ;



Soit des communautés d’espèces végétales, dénommées
« habitats », caractéristiques de zones humides, identifiées selon la
méthode et la liste correspondante figurant à l’annexe 2.2 au présent
arrêté ».

La société GSM a fait procéder à l’identification et à la délimitation des zones
humides éventuellement présentes sur les terrains objet de son projet de carrière.
Les études se sont basées sur les critères définis par l’arrêté du 24 juin 2008 modifié, à
la fois floristiques et pédologiques, et également sur la méthodologie qui y est
exposée.

1

« Lorsqu'il l'estime nécessaire pour l'application des articles L. 214-1 et L. 214-7, le préfet peut procéder
à la délimitation de tout ou partie des zones humides définies à l'article L. 211-1 en concertation avec
les collectivités territoriales et leurs groupements » (article L. 214-7-1).
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1.3. PRÉSENTATION DU DOSSIER
Le présent rapport correspond au volet « zones humides » de l’étude d’impact du
dossier de demande de la société GSM d’autorisation d’ouverture d’une carrière. Il
compile l’ensemble des données contextuelles disponibles, ainsi que les études
spécifiques (botanique et pédologique) qui ont été réalisées sur le terrain pour
l’identification et la délimitation des zones humides sur le site.
En premier lieu, le dossier rassemble les données contextuelles existantes,
notamment extraites de bases de données environnementales existantes.
Ensuite, il reprend la caractérisation des zones humides par le bureau d’études en
écologie LE CERE, par l’analyse des habitats et des relevés floristiques menés sur le
site.
Puis il présente l’étude pédologique qui a été réalisée par le bureau d’études ATE
DEV sur les terrains en vue de caractériser et de délimiter les zones humides
éventuellement présentes d’un point de vue pédologique.
Enfin, la dernière partie du rapport est consacrée à la synthèse de toutes ces
données, et surtout des campagnes de terrain relatives à la flore, aux habitats et
aux sols réalisées conformément à l’arrêté du 24 juin 2008 modifié par celui du 1er
octobre 2009. Y figurent :


l’évaluation de l’état initial des zones humides éventuellement présentes sur
le site (surface, fonctionnalités), tant d’un point de vue floristique que
pédologique,



le cas échéant, l’évaluation des impacts du projet de carrière sur les zones
humides présentes,



le cas échéant, la description des mesures prévues par le pétitionnaire ou à
mettre en œuvre pour que le projet soit conforme au SDAGE 2016-2021 du
bassin de la Seine et des cours d’eau côtiers normands et au SAGE Aisne
Vesle Suippe, en ce qui concerne les impacts sur les zones humides et leur
compensation.
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2. Étude préliminaire des données
disponibles

2.1. DONNÉES

GÉOGRAPHIQUES,

GÉOLOGIQUES

ET

HYDROLOGIQUES
Le site est localisé dans la vallée de l’Aisne, en bordure de la Vesle. Il est classé en
zone rouge du Plan de Prévention des Risques Inondation de la vallée de l’Aisne
entre Montigny-Lengrain et Evergnicourt. Il est à noter que la modélisation
hydraulique du bureau d’études Hydratec réalisée pour le présent projet conclut
que le secteur « Les Terres du Moulin » n’est en réalité pas inondable car il est longé
au nord par un chemin qui est plus haut que la cote de crue du PPRI et qui
empêche donc la crue de l’envahir.
On trouve à proximité du site de nombreux plans d’eau issus d’anciennes
exploitations, des zones humides cartographiées par l’IGN (lieu-dit « le Grand
Baleine » par exemple), et des fossés de drainage (ru de Sancy par exemple).
Notons que le secteur « Les Prés des Épinettes » est parcouru de quelques fossés ou
noues peu fonctionnels. Trois anciens fossés figurent sur la carte IGN au 1/25 000 ème
dans l’emprise ou en bordure de ce secteur. Ils n’existent plus aujourd’hui, et le
service départemental de l'office national de l'eau et des milieux aquatiques a
constaté leur disparition sur le terrain lors de sa visite du 29 septembre 2015.
Le site en projet est localisé en plaine alluviale, en bordure d’un cours d’eau, en
zone inondable (excepté le secteur « Les Terres du Moulin »), et à proximité de zones
humides, plans d’eau et fossés. Des zones humides sont donc susceptibles d’être
présentes sur les terrains, en particulier sur le secteur « Les Prés des Épinettes ».

Juillet 2016

- 13 -

© ATE DEV Sarl

SOCIÉTÉ GSM RÉGION NORD-OUEST
COMMUNE DE VASSENY (02)

© ATE DEV Sarl

- 14 -

Juillet 2016

DEMANDE D’AUTORISATION D’OUVERTURE D'UNE CARRIÈRE DE MATÉRIAUX ALLUVIONNAIRES
DEMANDE D’AUTORISATION DE RENOUVELLEMENT D’UNE INSTALLATION DE TRAITEMENT
DEMANDE D’AUTORISATION DE DÉFRICHEMENT

ÉTUDE DES ZONES HUMIDES

2.2. INVENTAIRES DES ZONES HUMIDES ET DES ZONES À
DOMINANTE HUMIDE DÉJÀ EFFECTUÉS
La DREAL Picardie a cartographié, dans ses bases de données environnementales
« Carmen » et « Cartelie », les zones à dominante humide (ZDH) de la région à partir
des données des Agences de l’Eau Seine-Normandie (2006) et Artois-Picardie (2008)
(voir carte ci-après).
Précisons que la méthodologie utilisée par les Agences (essentiellement photointerprétation) et le rendu à une échelle importante (supérieure à 1 / 25 000) ne
permettent pas d’avoir un inventaire des zones humides effectives. C’est pourquoi le
terme de « zones à dominante humide » est employé.
La majeure partie du site en projet est cartographiée en zone à dominante humide :
quasiment l’intégralité du secteur « Les Prés des Épinettes » et la pointe est du secteur
« Les Terres du Moulin » (voir carte ci-contre). Des investigations fines sur le terrain
sont donc nécessaires pour identifier et délimiter précisément les zones humides
effectives présentes.
Le Syndicat mixte d’Aménagement du Bassin de la Vesle (SIABAVE) a réalisé un
inventaire des zones humides sur le bassin Aisne-Vesle-Suippe, selon les critères
floristiques de l’arrêté du 24 juin 2008 modifié. Ont ainsi été identifiées des zones
humides effectives d’après les critères de végétation, et des zones humides
potentielles, dites zones d’alerte. La cartographie est disponible sur Cartelie.

Délimitation des zones humides du bassin Aisne-Vesle-Suippe (Source : Cartelie)

Zones humides effectives (critère végétation)
Zones d’alerte (potentiellement humides)
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Le secteur « Les Terres du Moulin » est situé en dehors de toute zone humide effective
ou zone d’alerte identifiée par le SIABAVE. La grande majorité du secteur « Les Prés
des Épinettes » est quant à elle identifiée en zone humide effective d’après les
critères de végétation. Seule une bande de terrains en limite sud, comprenant la
petite zone agricole, n’est pas identifiée comme humide.

2.3. DONNÉES ISSUES DE LA CARTE DES SOLS DE LA
CHAMBRE D’AGRICULTURE DE L’AISNE
Nous avons pu nous procurer la carte des sols au 1/25 000 du secteur (« Soissons
nos 7-8 »), publiée par la Chambre d’Agriculture de l’Aisne. Rappelons qu’il ne s’agit
pas d’une carte pédologique, c’est-à-dire que les données indiquées sur cette
carte ne permettent pas d’identifier les types de sols présents.
Elle présente toutefois des données concernant la texture et l’hydromorphie des sols,
que l’on peut exploiter dans un premier temps pour identifier certaines
caractéristiques des sols rencontrés sur le site.
Ainsi, les sols du site en projet présentent, globalement d’ouest en est et du nord au
sud (voir carte ci-contre) :
A. une texture limono-sablo-argileuse au niveau d’une zone apparemment
remaniée,
B. une texture sablo-argileuse en surface, puis de la grave alluviale calcaire
(substrat) à partir de 40 à 60 cm de profondeur, au niveau d’une zone
apparemment remaniée,
C. une zone apparemment remaniée,
D. une texture argilo-limoneuse, avec apparition d’un matériau moyennement
organique à partir de 80 à 120 cm de profondeur,
E. une texture limono-sableuse en surface, puis du sable graveleux à partir de
40 à 60 cm de profondeur,
F.

une texture argilo-limeuse, avec apparition d’un matériau moyennement
organique à partir de 60 à 90 cm de profondeur,

G. une texture argilo-limoneuse, puis du cailloutis siliceux à partir de 60 à 80cm
de profondeur,
H. une texture limono-sableuse en surface, puis limono-sablo-argileuse à partir
de 40 à 60 cm de profondeur, et enfin sableuse à partir de 60 à 80 cm de
profondeur,
I.

une texture limono-argilo-sableuse en surface, puis argileuse à partir de 20 à
40 cm de profondeur, et enfin sablo-argileuse à partir de 60 à 80 cm de
profondeur,

J.

une texture limono-sableuse en surface, puis sablo-argileuse à partir de 40 à
60 cm de profondeur,

K. une texture sablo-argileuse en surface, puis de la grave alluviale calcaire
(substrat) à partir de 40 à 60 cm de profondeur.
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En ce qui concerne l’hydromorphie des sols, le site en projet est divisé en 4 zones
(voir carte ci-contre) :
1. la petite zone agricole au sud-est du secteur « Les Prés des Épinettes »
possède un drainage interne rapide ou favorable et ne présente pas de
traits d’hydromorphie (l’engorgement hivernal est inexistant ou éphémère),
2. le secteur « Les Terres du Moulin » possède un drainage interne imparfait,
avec une hydromorphie marquée apparaissant à profondeur moyenne
(pseudogley débutant entre 40 et 80 cm),
3. la moitié est du secteur « Les Prés des Épinettes » possède un drainage interne
faible, avec une hydromorphie nettement marquée débutant à faible
profondeur (pseudogley à moins de 40 cm, engorgement relativement
persistant),
4. la moitié ouest du secteur « Les Prés des Épinettes » possède un drainage
interne assez pauvre, avec la présence dans le bas du profil d’une nappe
phréatique à caractère permanent, qui peut :


peu ou pas varier de niveau ; dans ce cas un horizon réduit de gley
grisâtre apparaît entre 80 et 120 cm de profondeur,



remonter temporairement jusqu’en surface ; dans ce cas un
pseudogley très fortement marqué surmonte l’horizon réduit profond.

Nous pouvons en conclure que les sols du secteur « Les Prés des Épinettes » sont
vraisemblablement en grande majorité caractéristiques de zone humide (apparition
de traits rédoxiques à moins de 40 cm de profondeur, horizon réductique en bas de
profil pouvant être surmonté d’un horizon réductique), excepté au niveau de la
petite zone agricole (ne présentant pas de trait d’hydromorphie). Quant au secteur
« Les Terres du Moulin », les sols à ce niveau présentent des traits rédoxiques, mais
pas nécessairement à moins de 50 cm de la surface, ni accompagnés d’un horizon
réductique plus en profondeur. Leur caractère humide ou non au sens de l’arrêté du
24 juin 2008 modifié reste donc à déterminer.
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3. Étude de la végétation pour
l’identification des zones humides
sur le terrain1

L’étude écologique menée sur les terrains objet de la demande par la société GSM
pour l’ouverture d’une carrière sur la commune de Vasseny, a été réalisée par le
bureau d’études LE CERE. Le rapport complet figure en annexe 7.3 du dossier de
demande d’autorisation d’exploiter.
Est reprise ci-après une synthèse du chapitre sur la caractérisation des zones
humides par l’analyse des habitats et des relevés floristiques.

3.1. MÉTHODOLOGIE DE L’ANALYSE DE LA VÉGÉTATION
Le bureau d’études LE CERE a identifié les habitats présents sur la zone d’étude (voir
carte ci-contre). « D’après le code Corine Biotope associé aux habitats, il est
possible de déterminer, pour chacun d’eux, si ces derniers peuvent être assimilés à
une zone humide. À défaut et dans un second temps, l’étude de la végétation peut
permettre de déterminer le caractère humide ou non des habitats pour lesquels
demeure une incertitude ».

3.2. RÉSULTATS DE L’ANALYSE DE LA VÉGÉTATION
Le tableau suivant indique, pour chaque habitat du périmètre d’étude, son
caractère humide ou non selon les critères floristiques définis dans l’arrêté du 24 juin
2008 modifié. La carte suivante présente la localisation des zones humides identifiées
sur la zone d’étude d’après ces critères floristiques.

1

Source : étude écologique réalisée par le bureau d’études Le CERE pour le projet d’ouverture de
carrière, de défrichement et de renouvellement d’une installation de traitement.
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Typologie

Code

17

Lits des rivières

24.1

Arrêté du 24 juin 2008
modifié
Habitat
Habitat
humide
humide
selon la
selon le
typologie
cortège
Corine
floristique
Biotope
Eau de surface
Eau de surface

Corine Biotope
Unité
écologique

Milieux
ouverts
humides et
aquatiques

Milieux
ouverts

Milieux semifermés

Milieux
fermés

Milieux
anthropiques

Habitat

N° de
relevé

Eau courante
Végétation aquatique
d'eau stagnante
Végétation rivulaire
d'eau stagnante
Végétation rivulaire
d'eau courante
Mégaphorbiaie

18

Eaux eutrophes

22.13

14, 16

Ourlet riverain mixte

37.715

X

X

37.7

-

X

37.71

X

X

Mégaphorbiaie
piquetée d'arbustes

2, 12

37.71 x
44.1

X

X

Cariçaie piquetée
d'arbustes

13

53.21 x
44.1

X

X

82.11
87.1

-

-

37.21

X

X

81.1

-

-

-

-

-

31.81

-

-

31.81 x
37.71

-

X

-

-

-

-

83.3211

X

X

83.3211

X

X

83.3212

-

-

83.3212

-

-

41.23

-

-

44.1

X

X

86.2
86.2

-

-

-

Lisières humides à grandes
herbes
Ourlets des cours d'eau
Ourlets des cours d'eau x
Formations riveraines de
saules
Peuplements de grandes
Laîches (Magnocariçaies) x
Formations riveraines de
saules
Grandes cultures
Terrains en friche
Prairies humides atlantiques et
subatlantiques
Prairies sèches améliorées

-

-

10
8

Culture
Friche rudérale
Prairie de fauche
mésohygrophile
Chemin enherbé
Coupe à blanc en
cours de colonisation

20
19

Fourré arbustif

-

Fourré arbustif x
Mégaphorbiaie

4

Fourré arbustif x Roncier

22

Roncier
Jeune peupleraie sur
cariçaie
Jeune peupleraie sur
mégaphorbiaie
Jeune peupleraie sur sol
eutrophe
Peupleraie sur sol
eutrophe
Frênaie-Chênaie à
Mercuriale vivace

5

15

6
3, 12
7
9, 23

Saulaie

24

Chemin forestier
Chemin carrossable

-
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Fourrés médio-européens sur
sol fertile
Fourrés médio-européens sur
sol fertile x Ourlets des cours
d'eau
Fourrés médio-européens sur
sol fertile x Ronciers
Ronciers
Plantations de Peupliers avec
une strate herbacée élevée
Plantations de Peupliers avec
une strate herbacée élevée
Autres plantations de
Peupliers
Autres plantations de
Peupliers
Frênaies-chênaies subatlantiques à primevère
Formations riveraines de
saules
Villages
Villages

- 22 -

31.81 x
31.831
31.831
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« Ainsi, plusieurs habitats présents sur le périmètre rapproché et ses abords ont pu
être caractérisés comme humides d’après les critères floristiques (en bleu clair dans
le tableau). Les habitats en bleu foncé représentent de l’eau de surface, non affiliée
aux zones humides ».
Les zones humides ainsi identifiées selon des critères floristiques sont :


la végétation rivulaire d'eau stagnante au bord de la Vesle, et la végétation
rivulaire d'eau courante en bordure des plans d’eau situés au nord-ouest du
secteur « Les Prés des Épinettes » ;



certains milieux ouverts : une mégaphorbiaie, une mégaphorbiaie piquetée
d'arbustes, deux cariçaies piquetées d'arbustes et une prairie de fauche
mésohygrophile ;



des milieux semi-fermés et fermés : des fourrés arbustifs sur mégaphorbiaie,
une saulaie, une jeune peupleraie sur cariçaie et une jeune peupleraie sur
mégaphorbiaie.

Végétation rivulaire d’eau courante

Mégaphorbiaie

Fourrés arbustifs

© ATE DEV Sarl

Végétation rivulaire d’eau stagnante

Cariçaie piquetée d'arbustes

Saulaie
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Précisons que la saulaie, la jeune peupleraie sur mégaphorbiaie et les fourrés
arbustifs sont localisés en dehors de l’emprise sollicitée pour le projet de
défrichement et de carrière.
Plusieurs zones sur le site ont été identifiées comme humides d’après les critères
floristiques, uniquement sur le secteur « Les Prés des Épinettes » : des végétations
rivulaires d’eau courante ou stagnante, certains milieux ouverts et des milieux
fermés et semi-fermés.
Notons qu’au niveau des zones anthropisées, à savoir les cultures présentes sur la
totalité du secteur « Les Terres du Moulin » et sur une petite zone au sud-est du
secteur « Les Prés des Épinettes », les critères floristiques sont peu pertinents pour
déterminer le caractère humide des terrains (étant donné que les espèces natives
ne peuvent que peu voire pas s’exprimer).
Par ailleurs, notons que certaines zones ont été remaniées du fait des activités
sylvicoles au cours de l’étude écologique (il s’agit des zones ayant fait l’objet de
coupes pendant l’hiver 2015-2016).
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4. Étude pédologique pour
l’identification des zones humides
sur le terrain

4.1. MÉTHODOLOGIE ET DÉROULEMENT DE L’ÉTUDE DES
SOLS
A/ Rappel du protocole réglementaire
Les paragraphes suivants sont extraits de l’annexe 1.2 « Méthode » de l’arrêté du 24
juin 2008 modifié par celui du 1er octobre 2009.

Modalités d’utilisation des données et cartes pédologiques disponibles
(1.2.1.)
« Lorsque des données ou cartes pédologiques sont disponibles à une échelle de
levés appropriée (1/1 000 à 1/25 000 en règle générale), la lecture de ces cartes ou
données vise à déterminer si les sols présents correspondent à un ou des types de
sols de zones humides parmi ceux mentionnés dans la liste présentée au 1.1.1 ».
Dans notre cas, la Chambre d’Agriculture de l’Aisne dispose d’une carte des sols au
1/25 000ème (« Soissons nos 7-8 »). Il ne s’agit pas d’une carte pédologique, c’est-àdire que les données indiquées sur cette carte ne permettent pas d’identifier les
types de sols présents sur les secteurs et de les caractériser ou non en types de sols
humides à l’aide de la liste présentée au 1.1.1. de l’arrêté.
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La carte des sols présente toutefois des données concernant la texture et
l’hydromorphie des sols1 que l’on peut exploiter dans un premier temps pour
identifier certaines caractéristiques des sols rencontrés sur le site (voir paragraphe
2.3).

Protocole de terrain (1.2.2.)
« Lorsque des investigations sur le terrain sont nécessaires, l’examen des sols doit
porter prioritairement sur des points à situer de part et d’autre de la frontière
supposée de la zone humide, suivant des transects perpendiculaires à cette
frontière. Le nombre, la répartition et la localisation précise de ces points dépendent
de la taille et de l’hétérogénéité du site, avec un point (= 1 sondage) par secteur
homogène du point de vue des conditions mésologiques.
Chaque sondage pédologique sur ces points doit être d’une profondeur de l’ordre
de 1,20 mètre si c’est possible.
L’examen du sondage pédologique vise à vérifier la présence :


d’horizons histiques (ou tourbeux) débutant à moins de 50 centimètres de la
surface du sol et d’une épaisseur d’au moins 50 centimètres,



ou de traits réductiques débutant à moins de 50 centimètres de la surface
du sol,



ou de traits rédoxiques débutant à moins de 25 centimètres de la surface du
sol et se prolongeant ou s’intensifiant en profondeur,



ou de traits rédoxiques débutant à moins de 50 centimètres de la surface du
sol, se prolongeant ou s’intensifiant en profondeur, et de traits réductiques
apparaissant entre 80 et 120 centimètres de profondeur.

Si ces caractéristiques sont présentes, le sol peut être considéré comme sol de zone
humide.
[…] La fin de l’hiver et le début du printemps sont les périodes idéales pour constater
sur le terrain la réalité des excès d’eau ».
Les relevés de terrain ont été effectués le 21 avril 2015 sur le secteur « Les Prés des
Épinettes » et le 14 mars 2016 sur le secteur « Les Terres du Moulin », soit lors de
périodes idéales, en hautes eaux, et ont suivi le protocole ci-avant.

1

Hydromorphie : manifestation morphologique dans un horizon ou un solum de l’engorgement sous la
forme de taches, de ségrégations, de colorations ou de décolorations (Petit lexique de pédologie,
2004, D. Baize).
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Cas particuliers (1.1.2.)
« Dans certains contextes particuliers (fluviosols développés dans des matériaux très
pauvres en fer, le plus souvent calcaires ou sableux et en présence d'une nappe
circulante ou oscillante très oxygénée ; podzosols humiques et humoduriques),
l'excès d'eau prolongée ne se traduit pas par les traits d'hydromorphie habituels
facilement reconnaissables. Une expertise des conditions hydrogéomorphologiques
(en particulier profondeur maximale du toit de la nappe et durée d'engorgement
en eau) doit être réalisée pour apprécier la saturation prolongée par l'eau dans les
cinquante premiers centimètres de sol ».

B/ Définitions
Les horizons histiques1
Les horizons histiques (H) sont des horizons holorganiques 2 superficiels formés en
milieu saturé par l'eau durant des périodes prolongées. Les débris végétaux
(hygrophiles ou sub-aquatiques) morts se transforment lentement en conditions
d’anaérobiose, donnant de la tourbe de couleur foncée.

Les horizons réductiques3
Les horizons réductiques (G) résultent de phénomènes de réduction et de
mobilisation du fer, dus à un engorgement quasi-permanent.
Les horizons réductiques permanents sont caractérisés par leur couleur
uniformément bleuâtre à verdâtre ou uniformément blanche à noire ou grisâtre.
Dans les horizons réductiques temporaires, la saturation par l’eau est interrompue
périodiquement. Cela provoque des oxydations locales donnant des taches de
teinte rouille (jaune-rouge, brun-rouge) souvent pâles, et observables au contact
des vides, des racines et sur les faces de certains agrégats.
Lorsque la porosité et les conditions hydrologiques permettent à l'eau de circuler, le
fer réduit soluble est exporté et l'horizon s'appauvrit progressivement en fer. Parfois, il
peut y avoir déterrification complète et blanchiment de l’horizon.
Les traits réductiques à rechercher sur le terrain sont donc essentiellement les
horizons de couleur uniformément bleuâtre, verdâtre ou grisâtre.

1

Source : Petit lexique de pédologie, D. BAIZE, 2004.

2

Qualifie une couche de terrain entièrement constituée de débris organiques.

3

Source : Les Sols à caractère hydromorphe (ensemble Cognat), JC. FAVROT, J.F VIZIER et D. BAIZE,
novembre 1988.
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Source : MEDDE, GIS Sol. 2013. Guide pour l’identification et la délimitation des sols de
zones humides. Ministère de l’Écologie, du Développement Durable et de l’Énergie,
Groupement d’Intérêt Scientifique Sol, 63 pages.
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Les horizons rédoxiques1
La morphologie des horizons rédoxiques (g) résulte de la succession dans le temps
d’une part, de processus de réduction et mobilisation partielles du fer (périodes de
saturation en eau), et d’autre part, de processus de réoxydation et immobilisation
du fer (périodes de non saturation). Ces horizons correspondent donc à des
engorgements temporaires.
Ils sont caractérisés par une juxtaposition de plages ou de traînées grises (ou
simplement plus claires que le fond matriciel) appauvries en fer, et de taches de
couleur rouille (brun-rouge, jaune-rouge) enrichies en fer. Lors des périodes de
saturation, il y a une redistribution centripète du fer qui migre vers l’intérieur des
agrégats où il s’y immobilise lors du dessèchement. Ces ségrégations tendent à
former peu à peu des accumulations localisées de fer donnant des taches de
couleur rouille, des nodules ou des concrétions.
Les traits rédoxiques à rechercher sur le terrain sont donc essentiellement des taches
de couleur rouille (fer oxydé) associées ou non à des taches décolorées et des
nodules et concrétions ferro-manganiques noires.

Précisions supplémentaires2
« Les traits d’oxydation, de déterrification, voire de réduction doivent couvrir plus de
5% de la surface de l’horizon » pour que ce dernier soit considéré comme rédoxique
ou réductique.
Dans notre interprétation des sondages, nous n’avons donc pris en compte les traits
d’hydromorphie observés que lorsque leur abondance dépassait 5%.
De plus, notons que contrairement aux traits réductiques qui correspondent toujours
à des engorgements fonctionnels, « les traits rédoxiques persistent même après la
disparition des excès d’eau (après assainissement agricole par exemple). L’utilisation
[de ces traits] pour la définition et la localisation des zones humides doit tenir
compte du caractère encore fonctionnel de l’hydromorphie, c’est-à-dire de la
réalité des engorgements. Dans le cas contraire, le qualificatif à hydromorphie fossile
peut être employé ».

C/ Description de la campagne de terrain
Le bureau d’études ATE DEV a été missionné par la société GSM pour effectuer des
relevés pédologiques sur site.

1

2

Source : Les Sols à caractère hydromorphe (ensemble Cognat), JC. FAVROT, J.F VIZIER et D. BAIZE,
novembre 1988 et le Référentiel pédologique de l’Association Française pour l’Étude des Sols, D. BAIZE,
M.C GIRARD, INRA, 2008.
Référentiel pédologique de l’Association Française pour l’Étude des Sols, D. BAIZE, M.C GIRARD, INRA,
2008.
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Localisation des sondages
D’après l’arrêté du 24 juin 2008 modifié, la répartition des sondages doit s’effectuer
en fonction de l’hétérogénéité du site. Les sondages ont été disposés de façon à
couvrir l’intégralité des 2 secteurs en projet, et l’intégralité des milieux présents
(cultures, boisements, milieux ouverts, etc.).
Par souci d’une représentativité raisonnable, il a été envisagé un maillage initial
d’environ 1 sondage par hectare sur les terrains prospectés. La localisation précise
des sondages a pu être ensuite réajustée en fonction de l’accessibilité des points
sous les boisements et des réalités de terrain (présence de dépressions par exemple).
Rappelons que le secteur « Les Prés des Épinettes » a été cartographié en zone à
dominante humide (ZDH) par la DREAL. En revanche, seule la pointe est du secteur
« Les Terres du Moulin » est en ZDH. Des sondages ont donc été réalisés de part et
d’autre de la limite de cette ZDH sur ce secteur. Rappelons également que le
SIABAVE a cartographié l’ensemble du secteur « Les Prés des Épinettes » en zone
humide effective d’après des critères de végétation, excepté une bande au sud,
comprenant une petite zone agricole. Des sondages ont donc été réalisés en limite
sud de ce secteur, dont un sur la petite zone agricole.
Par ailleurs, la zone d’étangs située au nord-ouest du secteur « Les Prés des
Épinettes » n’a pas été prospectée, étant donné son occupation du sol et le
remaniement que ces terrains ont subi. Le critère pédologique n’est en effet pas
pertinent sur cette zone.
Au final, 32 sondages ont été réalisés sur le site en projet (voir carte ci-contre).

Méthodologie de réalisation des sondages
Les sondages pédologiques ont été effectués le 21 avril 2015 sur le secteur « Les Prés
des Épinettes » et le 14 mars 2016 sur le secteur « Les Terres du Moulin » par trois
membres du bureau d’études ATE DEV, dont une ingénieure agronome. Ils ont été
réalisés à l’aide de 2 tarières EDELMAN de 8 centimètres de diamètre, jusqu’à une
profondeur de 1,20 m quand cela était possible. Chaque sondage pédologique a
été numéroté, géo-localisé et photographié.
Notons que la circulaire du 18 janvier 2010, relative à la délimitation des zones
humides en application des articles L. 214-7-1 et R. 211-108 du code de
l’environnement, indique que « la phase de terrain n’a pas pour objectif de faire un
inventaire complet des sols ou de la végétation du site mais d’identifier les contours
de la zone humide grâce à l’étude de points d’appui ».
Le guide pour l’identification et la délimitation des sols des zones humides de 20131
précise que « l’objectif de la reconnaissance sur le terrain ne doit pas être
d’identifier en priorité le nom du sol, souvent affaire de spécialistes, mais de vérifier la
présence
des
différents
traits
d’hydromorphie,
leur
profondeur
d’apparition/disparition et leur intensification ou non en profondeur ».

1

Source : MEDDE, GIS Sol. 2013. Guide pour l’identification et la délimitation des sols de zones humides.
Ministère de l’Écologie, du Développement Durable et de l’Énergie, Groupement d’Intérêt
Scientifique Sol, 63 pages.
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Les relevés de terrain ont donc consisté en l’observation de renseignements
pédologiques généraux (texture, densité, granulométrie, etc.), mais aussi et surtout
des informations concernant les éventuelles traces d’hydromorphie présentes dans
les profils.
Une fiche type, présentée ci-après, a été remplie pour chacun des 32 sondages
effectués. L’ensemble des fiches de terrain est consigné en annexe de la présente
étude.

* Structure : Gra = Granulaire

Agr = En agrégats

* Densité :

TL = très lâche
C = compact

L = lâche
MC = moyennement compact
TC = très compact

* Texture :

S = sable

* Matière Organique :
* Hydromorphie :

L = limon

Coh = Cohérente

A= argile

N = non humifère
H = humifère
Réduc = réductique

fH = faiblement humifère
tH = très humifère
Rédox = rédoxique

L’abondance des traces d’hydromorphie (en %) est celle observée
dans la matrice, et ne tient pas compte des éléments grossiers.
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4.2. RÉSULTATS DE L’ÉTUDE DES SOLS
A/ Analyse générale des sols
Secteur « Les Terres du Moulin »
Le secteur « Les Terres du Moulin » est un espace agricole cultivé.
Les sols sur ce secteur présentent globalement un premier horizon humifère arable
limoneux à limono-argileux sur 30 à 40 cm d’épaisseur en moyenne, puis un horizon
argilo-limoneux ou argilo-sableux à l’ouest, et des horizons argilo-limono-sableux,
sablo-argileux ou sableux à l’est.
La grave alluviale est relativement proche de la surface sur ce secteur. Des graviers
apparaissent dès 20 à 40 cm de profondeur, et leur densité a causé un arrêt
prématuré de la plupart des sondages.
La nappe a été contactée sur la majorité des sondages, à une profondeur d’environ
70 cm à 1 m. Rappelons que les sondages ont été effectués en période de hautes
eaux.

Secteur « Les Prés des Épinettes »
Le secteur « Les Prés des Épinettes » est quant à lui occupé par des bois (environ
19 ha, essentiellement des peupleraies) traversés par quelques fossés et noues peu
fonctionnels et ponctués de quelques clairières, et également par des milieux
ouverts de fourrés, de mégaphorbiaies et de cariçaies. Une petite partie du secteur,
au sud-est, est cultivée. Cette zone était récemment labourée le jour de la
réalisation des sondages.
Pour les sondages en milieu boisé, une litière forestière composée de matières
organiques fraîches (débris végétaux peu transformés) recouvre le sol sur une faible
épaisseur. Cette litière a été ôtée sur tous ces points de sondages et n’apparaît
donc pas dans les relevés, qui ont trait au sol à proprement parler.
Les sols étudiés sont principalement argilo-limoneux à argileux, et un horizon
tourbeux apparaît fréquemment sur la deuxième partie du profil du sol, à des
profondeurs variables.
Le sondage (n°29) effectué au niveau de la petite zone agricole révèle un sol argilolimono-sableux, avec la grave alluviale proche (arrêt du sondage à 60 cm).
La nappe a été contactée sur la grande majorité des sondages, à des profondeurs
variables. Sur certains points, le dernier horizon était même tellement engorgé qu’il
se délitait et ne remontait pas avec la tarière. Rappelons que les sondages ont été
effectués en période de hautes eaux.

Juillet 2016

- 35 -

© ATE DEV Sarl

SOCIÉTÉ GSM RÉGION NORD-OUEST
COMMUNE DE VASSENY (02)

OCCUPATION DU SOL AU MOMENT DE LA RÉALISATION DES SONDAGES PÉDOLOGIQUES
SUR LE SECTEUR « LES TERRES DU MOULIN »

Terrains cultivés :

Au niveau du sondage 1.

Au niveau du sondage 4.

© ATE DEV Sarl

Au niveau du sondage 7.
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OCCUPATION DU SOL AU MOMENT DE LA RÉALISATION DES SONDAGES PÉDOLOGIQUES
SUR LE SECTEUR « LES PRÉS DES ÉPINETTES »

Terrains occupés par des bois :
exemple au niveau du sondage 14.

Terrains cultivés récemment labourés
au niveau du sondage 29.

Clairière au sein des bois :
exemple au niveau du sondage 27.

Plantations récentes :
exemple au niveau du sondage 16.
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B/ Interprétation des sondages selon les critères
définissant les sols de zone humide
L’ensemble des logs pédologiques réalisés à partir des fiches de sondages de
terrain, et grâce au logiciel GESFOR distribué par le BRGM, est reporté en annexe de
la présente étude, ainsi que les fiches de terrain elles-mêmes remises au propre.

Secteur « Les Terres du Moulin »
Au droit de ce secteur, seuls 3 sondages ont pu être réalisés à plus de 1 m de
profondeur (les n° 1, 2 et 6), et 1 seul a pu être réalisé jusqu’à 1,20 m (le n° 2). Les
profondeurs d’arrêt ont été imposées par la présence de graviers, ou bien par une
terre trop dure à pénétrer.
Le sondage 4 ne présente aucun trait d’hydromorphie jusqu’à 50 cm, sa profondeur
d’arrêt.
Les autres sondages présentent des traits rédoxiques en abondance non
significative (< 5 à 5 %) à partir de 30 à 40 cm de profondeur en moyenne, qui ne se
prolongent pas au-delà de 30 à 40 cm d’épaisseur pour la plupart des sondages.
Au niveau du sondage 2 (le seul réalisé jusqu’à 1,20 m), de très faibles traits
rédoxiques (< 5 à 5 %) sont présents à partir de 35 cm de profondeur et jusqu’à la fin
du profil. Aucun horizon réductique n’apparait.
Cependant, nous ne pouvons pas conclure à ce stade quant à l’absence de zone
humide sur ces terrains sur l’unique base de l’absence de traces significatives
d’oxydation et de réduction du fer dans les sols, étant donné qu’il s’agit de sols plus
ou moins lessivés et déstructurés, composés en grande partie de limons et de peu
d’argiles, et avec l’apparition proche de la surface des alluvions constituées de
sables et graviers.
Notons d’ailleurs qu’une partie des terrains (pointe est) est localisée en zone à
dominante humide sur la base de données Carmen, et que la nappe a été
observée sur la plupart des sondages.
Une analyse des conditions hydrogéomorphologiques est donc nécessaire,
conformément à l’article 1.1.2 de l’annexe 1 de l’arrêté du 24 juin 2008 modifié, afin
de conclure sur la présence ou l’absence de zones humides sur le secteur « Les
Terres du Moulin ».
Les sondages 1 à 8 ne présentent pas de traits d’hydromorphie caractéristiques de
sols de zone humide, mais une analyse complémentaire des conditions
hydrogéomorphologiques est nécessaire pour conclure sur la présence ou
l’absence de zones humides sur le secteur « Les Terres du Moulin ».
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Secteur « Les Prés des Épinettes »
Les sondages au droit de ce secteur ont quasiment tous pu être réalisés jusqu’à la
profondeur de 1,20 m.
Le sondage 13, révélant un sol argilo-limoneux, ne présente aucun trait
d’hydromorphie à moins de 50 cm de profondeur.
Le sondage 13 n’est donc pas caractéristique d’un sol de zone humide.
Le sondage 29, effectué dans la petite zone agricole au sud-est, répertoriée par la
Chambre d’Agriculture en drainage rapide sans aucun trait d’hydromorphie dans
les sols, ne présente pas de trait d’hydromorphie à moins de 50 cm de profondeur.
Cependant, comme c’est le cas au niveau du secteur « Les Terres du Moulin », nous
ne pouvons pas conclure à ce stade quant à l’absence de zone humide sur ce
terrain, étant donné qu’il s’agit d’un sol plus ou moins lessivé et déstructuré, uniforme
et composé de limons et de peu d’argiles, avec l’apparition proche de la surface
des alluvions constituées de sables et graviers.
Le sondage 29 ne présente pas de traits d’hydromorphie caractéristiques de sols de
zone
humide,
mais
une
analyse
complémentaire
des
conditions
hydrogéomorphologiques est nécessaire pour conclure sur la présence ou
l’absence d’une zone humide au niveau de la petite zone agricole située au sud-est
du secteur « Les Prés des Épinettes ».
Les sondages 9, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 32
présentent des traits rédoxiques en abondance significative débutant à moins de
25 cm de la surface, qui se prolongent ou s’intensifient en profondeur (3ème des
critères cités précédemment). Précisons que ces profils de sol se prolongent dans la
plupart des cas par un horizon de tourbe argileuse, parfois lui-même suivi d’un
horizon argileux réductique. Dans 2 cas (sondages n° 9 et 26), les profils de sol se
prolongent directement par un horizon réductique en profondeur.
L’ensemble de ces sondages est de plus localisé dans des zones présentant, selon la
Chambre d’Agriculture, des sols possédant un drainage interne faible présentant
une hydromorphie nettement marquée débutant à faible profondeur, ou des sols au
drainage interne assez pauvre et présentant une nappe phréatique à caractère
permanent en bas de profil (cette nappe pouvant remonter temporairement
jusqu’à la surface).
Les sondages 9, 12, 14 à 28, et 30 à 32 sont caractéristiques de sols de zone humide.
Enfin, les sondages 10 et 11 présentent un horizon histique débutant à moins de
50 cm de la surface et se prolongeant sur plus de 50 cm de profondeur. Ces
sondages sont de plus localisés dans une zone présentant, selon la Chambre
d’Agriculture, des sols possédant un drainage interne assez pauvre et présentant
une nappe phréatique à caractère permanent en bas de profil (cette nappe
pouvant remonter temporairement jusqu’à la surface).
Les sondages 10 et 11 sont caractéristiques de sols de zone humide.
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Surface sollicitée pour le DDAE
d’une carrière à Ciry-Salsogne
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4.3. ANALYSE HYDROGÉOMORPHOLOGIQUE
COMPLÉMENTAIRE
Rappelons qu’au droit du secteur « Les Terres du Moulin », et au niveau de la petite
zone agricole au sud-est du secteur « Les Prés des Épinettes », étant donné la nature
plus ou moins lessivée et déstructurée des sols, les indications habituelles d’oxydation
et de réduction du fer ne sont pas suffisantes pour conclure quant à la présence ou
l’absence de zone humide. Une expertise complémentaire des conditions
hydrogéomorphologiques, conformément à l’article 1.1.2 de l’annexe 1 de l’arrêté
du 24 juin 2008 modifié, est nécessaire « pour apprécier la saturation prolongée par
l’eau dans les cinquante premiers centimètres de sol ».
Or la société GSM possède des piézomètres dans le secteur dont elle réalise un suivi ;
et elle a fait réaliser par ATE DEV des campagnes piézométriques en octobre 2010 et
en décembre 2015, dans le cadre d’études hydrogéologiques respectivement pour
le dossier de demande d’autorisation d’exploiter une carrière à Ciry-Salsogne
(terrains voisins de ceux de la présente demande, servant actuellement de bassins
de décantation pour l’installation), et pour le présent dossier de demande
d’autorisation d’exploiter une carrière à Vasseny.

A/ Au droit du secteur « Les Terres du Moulin »
La surface piézométrique de la nappe alluviale en 2010, présentée sur la carte cicontre, a été établie sur la base de mesures réalisées les 12 et 13 octobre 2010, soit
en période de moyennes eaux.
Les variations piézométriques de 2008 à 2010 sur les piézomètres Pz4 et Pz6 (les plus
proches du secteur « Les Terres du Moulin » en projet) sont fournies ci-après :

Relevés oct-2010
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Piézomètre

Cote minimale

Cote maximale

Amplitude

PZ4
PZ6

46,04
45,39

47,14
46,49

1,1
1,1

Cote oct.
2010
46,77
45,89

Cote max – cote
oct. 2010
0,37
0,60

Les variations piézométriques représentées ci-avant sont représentatives de la
nappe des alluvions, en interconnexion avec celle des sables de Bracheux. Elles sont
globalement marquées par des variations saisonnières : basses eaux en été et à
l’automne (juillet à novembre), hautes eaux en hiver et au printemps (décembre à
mai).
Entre 2008 et 2010, l’amplitude des variations saisonnières est de l’ordre du mètre. La
situation d’octobre 2010 se rapproche d’une situation de moyennes eaux. Le niveau
de la nappe est, en hautes eaux, 40 à 60 cm au-dessus de la situation d’octobre et
en basses eaux, 50 à 70 cm en-dessous.
La surface piézométrique de la nappe alluviale en 2015, présentée sur la carte cicontre, a été établie sur la base de mesures réalisées les 8 et 9 décembre 2015, en
période de basses eaux.
Les variations piézométriques d’août 2015 à mai 2016 sur les piézomètres PZCS4B1,
PZCS6 et PZCS14 (les plus proches du secteur « Les Terres du Moulin » en projet) sont
fournies ci-après :

Relevés piézos
déc-2015

Relevés pédos
mars-2016

Piézomètre

Cote minimale

Cote maximale

Amplitude

PZCS4B1
PZCS6
PZCS14

46,62
45,68
45,53

47,06
46,21
46,24

0,44
0,53
0,71
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Cote déc.
2015
46,63
45,78
45,63

Cote max – cote
déc.2015
0,43
0,43
0,61
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Les variations piézométriques représentées ci-avant sont représentatives de la
nappe des alluvions, en interconnexion avec celle des sables de Bracheux. Elles sont
globalement marquées par des variations saisonnières : basses eaux en été et à
l’automne (juillet à novembre), et montée des eaux en hiver et au printemps
(décembre à mai). Ceci montre une faible recharge de la nappe du milieu du
printemps au début de l’automne. À cette période, les paramètres tels que la
végétation et la température favorisent l’évapotranspiration et empêchent
l’alimentation de la nappe par l’eau de pluie (pluies efficaces nulles ou faibles).
Entre août 2015 et mai 2016, l’amplitude des variations saisonnières est de l’ordre de
45 à 70 cm sur ces piézomètres proches du secteur « Les Terres du Moulin ». En
décembre 2015, la nappe est encore en basses eaux. Néanmoins, elle a amorcé sa
remontée hivernale en bordure de Vesle. Le niveau de la nappe est, en hautes
eaux, 40 à 60 cm maximum au-dessus de la situation de décembre et en basses
eaux, 0 à 10 cm en-dessous.
Il est à noter que des niveaux d’eau ont également été relevés en juin 2016. Les
niveaux, qui avaient commencé à baisser, remontent alors brusquement. Cette
montée est de l’ordre du mètre en bordure de Vesle et de l’ordre de 50 cm pour les
piézomètres les plus proches du coteau. Cette remontée est liée à une crue de la
Vesle qui s’est répercutée de façon marquée sur la nappe des alluvions et des
sables de Bracheux. Cette situation remarquable et ponctuelle n’est pas prise en
compte dans la détermination des niveaux de hautes eaux et basses eaux
généralement rencontrés au droit du site.
Par ailleurs, la topographie du secteur « Les Terres du Moulin » est donnée sur la
figure suivante, à partir de relevés du géomètre de GSM et d’une interpolation
effectuée sur le logiciel QGis :
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Il ressort des données piézométriques et topographiques sur le secteur « Les Terres du
Moulin » que :


la nappe s’écoule du sud-ouest au nord-est au droit du secteur ; de
46,5 m NGF à environ 45,75 m NGF lors de la campagne piézométrique
d’octobre 2010 (période de moyennes eaux) ; et de 46,25 m NGF à
45,75 m NGF lors de la campagne piézométrique de décembre 2015
(période de basses eaux) ;



le niveau de la nappe est susceptible de monter en hautes eaux jusqu’à
60 cm maximum au-dessus des situations d’octobre 2010 et de décembre
2015 ; soit des niveaux au droit du site allant au maximum d’ouest en est de
47,1 m NGF à 46,35 m NGF ;



la topographie sur le secteur est globalement constituée de zones « hautes »
au niveau de la pointe est (de 48 à 48,5 m NGF environ) et d’une « butte » au
sud-est (entre 48,2 et 48,4 m NGF), et de zones plus « basses » essentiellement
sur la moitié ouest du secteur (comprises globalement entre 47 et
47,5 m NGF).

En conséquence, sur le secteur « Les Terres du Moulin » :


la nappe était située à plus de 1 m de profondeur sur l’ensemble du secteur
en octobre 2010 et en décembre 2015 : globalement de 1,10 m sous le
terrain naturel au niveau des zones les plus basses en topographie, jusqu’à
plus de 2 voire 3 m (3,30 m maximum) sous le TN au niveau des zones les plus
hautes ;



en situation de hautes eaux, en considérant un battement maximum de
0,6 m par rapport aux situations d’octobre 2010 et de décembre 2015, la
nappe est donc située de 0,5 m sous le TN au niveau des zones les plus
basses à 2,70 m sous le TN au niveau des zones les plus hautes.

En conclusion, il n’y a pas, sur le secteur « Les Terres du Moulin », de saturation
prolongée par l’eau dans les 50 premiers centimètres de sol. La situation de hautes
eaux, en considérant un battement de nappe maximal, révèle en effet que la
nappe n’ennoie pas les 50 premiers centimètres du sol. En situation de moyennes et
basses eaux, la nappe est située à plus de 1 m de profondeur (jusqu’à plus de 3 m).
L’analyse hydrogéomorphologique complémentaire permet de conclure à une
absence de zone humide sur le secteur « Les Terres du Moulin ».
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B/ Au niveau de la zone agricole du secteur « Les
Prés des Épinettes »
Un piézomètre a été implanté au niveau de la petite zone agricole située dans
l’emprise du secteur « Les Prés des Épinettes », au sud-est : le PZ1.

Le graphique et le tableau ci-après représentent les variations piézométriques
obtenues pour ce piézomètre lors du suivi d’août 2015 à mai 2016.

Piézomètre

Cote minimale

Cote maximale

Amplitude

PZ1

45,92

46,60

0,68
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Il est à noter, là encore, que des niveaux d’eau ont également été relevés en juin
2016. Les niveaux, qui avaient commencé à baisser, remontent alors brusquement.
Rappelons que cette remontée est liée à une crue de la Vesle, et que cette
situation remarquable et ponctuelle n’est pas prise en compte dans la
détermination des niveaux de hautes eaux et basses eaux généralement rencontrés
au droit du site.
Entre août 2015 et mai 2016, la nappe n’a jamais atteint les 50 premiers centimètres
du sol. Elle reste à plus de 1 m sous le niveau du terrain naturel (de -1,10 m en hautes
eaux à -1,80 m en basses eaux).
En conclusion, il n’y a pas, sur la zone agricole au sud-est du secteur « Les Prés des
Épinettes », de saturation prolongée par l’eau dans les 50 premiers centimètres de
sol.
L’analyse hydrogéomorphologique complémentaire permet de conclure à une
absence de zone humide sur la zone agricole au sud-est du secteur « Les Prés des
Épinettes ».

4.4. DÉLIMITATION DES ZONES HUMIDES IDENTIFIÉES
SELON LES CRITÈRES PÉDOLOGIQUES ET
HYDROGÉOMORPHOLOGIQUES
Au final, sur les 32 sondages pédologiques réalisés, 22 révèlent des sols
caractéristiques de zone humide sur le secteur « Les Prés des Épinettes », et 1 n’est
pas caractéristique de zone humide sur le même secteur. Les caractéristiques
pédologiques des autres sondages (1 sur le secteur « Les Prés des Épinettes » et 8 sur
le
secteur
« Les
Terres
du
Moulin »),
associées
à
une
analyse
hydrogéomorphologique des zones agricoles dans lesquelles ils ont été effectués,
ont permis de conclure à l’absence de zone humide sur ces zones.
Afin de délimiter au plus juste les surfaces concernées par les zones humides
identifiées d’après des critères pédologiques, nous nous sommes basés sur :


les résultats des sondages pédologiques,



les résultats de l’analyse hydrogéomorphologique,



l’occupation du sol (agricole / bois / milieux ouverts),



les données bibliographiques disponibles, notamment les bases de données
Carmen et Cartelie (voir paragraphe 2.2), et la carte des sols de la Chambre
d’Agriculture de l’Aisne (voir paragraphe 2.3).

Le résultat de la délimitation des zones humides selon les critères pédologiques et
hydrogéomorphologiques figure sur la carte ci-après. La grande majorité du secteur
« Les prés des Épinettes » est identifiée comme humide. La petite zone agricole au
sud-est, ainsi qu’une petite zone à l’ouest des terrains boisés, sont caractérisées
comme non humides. L’intégralité du secteur « Les Terres du Moulin » est également
caractérisée comme non humide.
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5. État initial des zones humides
présentes, effets du projet sur
celles-ci et mesures proposées

5.1. ÉTAT INITIAL DES ZONES HUMIDES PRÉSENTES SUR LE
SITE
A/ Délimitation des zones humides présentes sur le
site et évaluation de leur surface
La délimitation des zones humides présentes sur le site objet du projet de
défrichement et d’ouverture de carrière de la société GSM s’est appuyée sur :


les données bibliographiques et études disponibles (voir chapitre 2), dont la
cartographie des zones à dominante humide sur les bases de données
environnementales de la DREAL Carmen et Cartelie, les inventaires des zones
humides effectives d’après les critères de végétation par le SIABAVE, et la
carte des sols de la Chambre d’Agriculture de l’Aisne ;



les résultats des études de terrain, botanique et pédologique, ainsi que les
données topographiques et de niveaux de nappe, permettant de vérifier sur
site les critères de l’arrêté du 24 juin 2008 modifié (voir chapitres 3 et 4),



l’occupation du sol et les différents milieux (cultures / bois / milieux ouverts).

Le résultat de la délimitation des zones humides dans l’emprise sollicitée pour le
projet de défrichement et de carrière figure sur la carte ci-après. Précisons que
l’étude du bureau d’études LE CERE porte sur une emprise légèrement plus large, et
que seules les zones humides identifiées au sein de la surface sollicitée ont été
reportées sur cette carte.
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La grande majorité du secteur « Les prés des Épinettes » est identifiée comme
humide d’après des critères floristiques et/ou pédologiques. Il s’agit de milieux
diversifiés, dont la cartographie par le bureau d’études en écologie LE CERE est
reprise ci-après.
Les habitats qui ont été identifiés comme humides d’après les critères floristiques de
l’arrêté ministériel du 24 juin 2008 modifié, dans l’emprise d’étude du bureau
d’études LE CERE sont (voir le chapitre 3) :


la végétation rivulaire d'eau stagnante au bord de la Vesle, et la végétation
rivulaire d'eau courante en bordure des plans d’eau situés au nord-ouest du
secteur « Les Prés des Épinettes » ;



certains milieux ouverts : une mégaphorbiaie, une mégaphorbiaie piquetée
d'arbustes, deux cariçaies piquetées d'arbustes et une prairie de fauche
mésohygrophile ;



des milieux semi-fermés et fermés : des fourrés arbustifs sur mégaphorbiaie,
une saulaie, deux jeunes peupleraies sur cariçaie et sur mégaphorbiaie.

La saulaie, la jeune peupleraie sur mégaphorbiaie (située le plus à l’est) et les fourrés
arbustifs, à l’est également, ne sont pas compris dans l’emprise sollicitée.
La majorité des habitats humides identifiés dans la surface sollicitée présente
également des sols caractéristiques de zone humide. Seule la partie sud de la jeune
peupleraie sur cariçaie et mégaphorbiaie située le plus à l’ouest, définie comme
humide par des critères floristiques, ne présente pas de sol caractéristique de zone
humide.
Les autres zones humides identifiées sur le secteur « Les Prés des Épinettes » ne
présentent pas d’habitats caractéristiques de zone humide, et ont été identifiées
par les critères pédologiques uniquement.
La petite zone agricole au sud-est de ce secteur, ainsi que l’intégralité du secteur
« Les Terres du Moulin », sont quant à elles caractérisées comme non humides
d’après les critères floristiques, pédologiques et hydrogéomorphologiques.
Les surfaces concernées sont reportées dans le tableau suivant :

Surface caractérisée comme zone humide d’après les critères
floristiques et/ou pédologiques
Dont habitats caractéristiques de zone humide
(critères floristiques seuls)
Eau de surface et chemins
Surface caractérisée comme non humide d’après les critères
floristiques, pédologiques et hydrogéomorphologiques (cultures)
TOTAL : surface sollicitée

Secteur « Les Prés
des Épinettes »

Secteur « Les
Terres du Moulin »

30,82 ha

0

7,70 ha

0

1,03 ha
0,65 ha

5,18 ha

32,50 ha

5,18 ha

La surface totale des zones humides présentes dans l’emprise du périmètre sollicité
par la société GSM pour son projet de carrière sur la commune de Vasseny est donc
de 30,82 ha.
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B/ Évaluation des fonctionnalités des zones humides
présentes sur le site
Fonctions écologiques
D’après le bureau d’études LE CERE qui a réalisé l’étude écologique pour le présent
projet de défrichement et d’ouverture de carrière, deux milieux identifiés comme
humides par les critères floristiques sont caractérisés par une valeur écologique forte
en tant que zone humide. Il s’agit des mégaphorbiaies. « En effet, ces zones humides
constituent des habitats d'intérêt communautaire caractéristiques de zone humide,
en bon état de conservation d’autant plus qu’ils abritent également des espèces
remarquables : la Laîche maigre, le Criquet vert-échine et le Caloptéryx vierge ».
« Les 8 autres habitats présentant une végétation caractéristique de zone humide
[c’est-à-dire la végétation rivulaire d'eau courante au bord de la Vesle, la
végétation rivulaire d'eau stagnante en bordure des plans d’eau situés au nordouest du secteur « Les Prés des Épinettes », deux cariçaies piquetées d'arbustes, une
prairie de fauche mésohygrophile, des fourrés arbustifs sur mégaphorbiaie, une
saulaie, une jeune peupleraie sur cariçaie et une jeune peupleraie sur
mégaphorbiaie] constituent un enjeu écologique moyen en tant que zone humide.
Notons que parmi ces derniers, certains abritent des espèces remarquables ».
Rappelons que l’étude écologique a porté sur une emprise plus vaste que l’emprise
sollicitée retenue pour le projet ; et que la saulaie, la jeune peupleraie sur
mégaphorbiaie et les fourrés arbustifs sur mégaphorbiaie ne sont pas compris dans
l’emprise sollicitée.
Le tableau et la carte suivants détaillent, pour chaque habitat du périmètre de
l’étude écologique (donc sur une emprise plus large que la surface sollicitée), sa
valeur écologique en tant que zone humide et les éléments justifiant cette valeur.
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CORINE BIOTOPE
Habitat

Habitat et/ou
végétation
caractéristique
de zone humide

Espèce faunistique
ou floristique
remarquable
caractéristique de
zone humide

Biocorridor caractéristique de
zone humide
En bon état
En mauvais
de
état de
conservation conservation

Enjeu en tant que ZH

Typologie

Code

Lits des rivières

24.1

Eau de surface

Eaux eutrophes

22.13

Eau de surface

Ourlet riverain mixte

37.715

X

Moyen

Lisières humides à grandes herbes

37.7

X

Moyen

Ourlets des cours d'eau
Ourlets des cours d'eau x Formations riveraines de
saules
Peuplements de grandes Laîches (Magnocariçaies) x
Formations riveraines de saules

37.71
37.71 x
44.1
53.21 x
44.1

Culture

Grandes cultures

82.11

Eau courante
Végétation aquatique d'eau
stagnante
Végétation rivulaire d'eau
stagnante
Végétation rivulaire d'eau
courante
Mégaphorbiaie
Mégaphorbiaie piquetée
d'arbustes
Cariçaie piquetée d'arbustes

Friche rudérale

Terrains en friche

87.1

Prairie de fauche
mésohygrophile

Prairies humides atlantiques et subatlantiques

37.21

Chemin enherbé

Prairies sèches améliorées

81.1

Coupe à blanc en cours de
colonisation

-

-

Fourré arbustif

Fourrés médio-européens sur sol fertile

31.81

Fourré arbustif x
Mégaphorbiaie

Fourrés médio-européens sur sol fertile x Ourlets des
cours d'eau

Fourré arbustif x Roncier

Fourrés médio-européens sur sol fertile x Ronciers

31.81 x
37.71
31.81 x
31.831

Roncier

Ronciers

Jeune peupleraie sur
cariçaie
Jeune peupleraie sur
mégaphorbiaie
Jeune peupleraie sur sol
eutrophe

Plantations de Peupliers avec une strate herbacée
élevée
Plantations de Peupliers avec une strate herbacée
élevée
Autres plantations de Peupliers

83.3212

Peupleraie sur sol eutrophe

Autres plantations de Peupliers

83.3212

Frênaies-chênaies sub-atlantiques à primevère

41.23

Formations riveraines de saules

44.1

Frênaie-Chênaie à
Mercuriale vivace
Saulaie
Juillet 2016
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X

X

X

Fort

X

X

X

Fort

X

Moyen
Nul à Faible selon
l'étude pédologique
Nul à Faible selon
l'étude pédologique

X

X

Moyen
Nul à Faible selon
l'étude pédologique
Nul à Faible selon
l'étude pédologique
Nul à Faible selon
l'étude pédologique

X

X

Moyen
Nul à Faible selon
l'étude pédologique
Nul à Faible selon
l'étude pédologique

31.831
83.3211

X

Moyen

83.3211

X

Moyen

X

Nul à Faible selon
l'étude pédologique
Nul à Faible selon
l'étude pédologique
Nul à Faible selon
l'étude pédologique
Moyen
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Au total, 3,45 ha sont identifiés comme milieux de forte fonctionnalité écologique en
tant que zone humide, tous situés dans l’emprise sollicitée pour le projet ; et 5,30 ha
sont identifiés comme milieux de fonctionnalité moyenne en tant que zone humide,
dont 4,25 ha au sein de l’emprise sollicitée pour le projet.
Les autres milieux du secteur « Les Prés des Épinettes » ne constituent pas des
habitats caractéristiques de zone humide, mais présentent des sols caractéristiques
de zone humide, excepté au niveau d’une petite zone agricole au sud-est. Ces
milieux présentent un enjeu écologique faible en tant que zone humide.
Rappelons que la petite zone agricole au sud-est du secteur « Les Prés des
Épinettes », ainsi que l’intégralité du secteur « Les Terres du Moulin » cultivé, ont été
identifiées comme non caractéristiques de zone humide d’après les critères
écologiques, pédologiques et hydrogéomorphologiques.
Une mégaphorbiaie et une mégaphorbiaie piquetée d’arbustes, présentes au sein
du secteur « Les Prés des Épinettes », possèdent une forte fonctionnalité écologique
en tant que zone humide.
Les végétations rivulaires de bord de cours d’eau et d’étangs, les deux cariçaies
piquetées d’arbustes, la prairie de fauche humide, et la jeune peupleraie sur
cariçaie, présentes au sein du secteur « Les Prés des Épinettes », possèdent une
fonctionnalité écologique moyenne en tant que zone humide. La saulaie, la jeune
peupleraie sur mégaphorbiaie et les fourrés arbustifs sur mégaphorbiaie, situés en
dehors de l’emprise sollicitée, possèdent également une fonctionnalité écologique
moyenne en tant que zone humide.
Tous les autres milieux non cultivés du site possèdent une fonctionnalité écologique
faible en tant que zone humide.

Fonctions hydrologiques et biogéochimiques
Rappelons que le site objet du projet de défrichement et de carrière est localisé en
plaine alluviale, en bordure de la Vesle. Il est classé en zone rouge, très exposée, du
PPRI de la vallée de l’Aisne entre Montigny-Lengrain et Evergnicourt. Il est à noter
que la modélisation hydraulique du bureau d’études HYDRATEC réalisée pour le
présent projet conclut que le secteur « Les Terres du Moulin » n’est en réalité pas
inondable car il est longé au nord par un chemin qui est plus haut que la cote de
crue du PPRI, et qui empêche donc la crue de l’envahir. Ce secteur a été identifié
comme
non
humide
par
les
critères
floristiques,
pédologiques
et
hydrogéomorphologiques.
Rappelons par ailleurs que la nappe sous-jacente au site est la nappe des alluvions
de la Vesle, en interconnexion avec celle des sables de Bracheux. L’étude
hydrogéologique réalisée par ATE DEV pour le présent projet indique que
« l’alimentation de la nappe [contenue dans les alluvions et les sables de Bracheux]
est assurée :


par infiltration des pluies efficaces, c'est-à-dire les précipitations n’ayant pas
subi l’évapotranspiration (évaporation directe du sol et transpiration des
végétaux) et le ruissellement,



par infiltration des eaux de ruissellement provenant des coteaux voisins,
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par drainance via les argiles et lignites du Sparnacien.

La nappe est en relation directe avec la Vesle. Le cours d’eau est généralement
alimenté par la nappe, qui lui sert de soutien d’étiage. En période de crue, le
système peut s’inverser et la Vesle alimente sa nappe alluviale ».
Le suivi réalisé entre août 2015 et mai 2016 sur un réseau de 7 piézomètres et la Vesle
montre que les variations piézométriques « sont globalement marquées par des
variations saisonnières : basses eaux en été et à l’automne (juillet à novembre), et
montée des eaux en hiver et au printemps (décembre à mai). Ceci montre une
faible recharge de la nappe du milieu du printemps au début de l’automne. À cette
période, les paramètres tels que la végétation et la température favorisent
l’évapotranspiration et empêchent l’alimentation de la nappe par l’eau de pluie
(pluies efficaces nulles ou faibles) ».
Pour déterminer les fonctions hydrologiques et biogéochimiques des zones humides
présentes sur le site (c’est-à-dire la totalité du secteur « Les Prés des Épinettes »,
excepté la petite zone agricole au sud-est), les grilles d’évaluation fournies dans le
document « Forum des Marais Atlantiques, 2015. Boîte à Outils “Zones Humides”,
Agence de l’eau Seine-Normandie, 288 p. » ont été appliquées (voir extraits de la
fiche 2 du chapitre « Agir » en annexe 2 du présent rapport).
Régulation des inondations
Régime de submersion
Fréquence des submersions
Relation aux masses d’eau
Typologie SDAGE
Entrée d’eau (principale ou secondaire)
Connexion au réseau hydrographique
Écoulement dans la zone humide
Présence de drains ou fossés
Pente de la zone humide
Recouvrement végétal
Type de formation végétale

Régulière
Plaine alluviale
Nappe et cours d’eau (la Vesle)
Connectée à la Vesle
Oui, peu fonctionnels
Relativement plane
Total
Boisements et fourrés en majorité, et végétation
herbacée (prairies, mégaphorbiaies, cariçaies)

Capacité de stockage
Superficie de la zone humide
Diagnostic :

30,82 ha, le long d’un tronçon d’environ 2 km de la
Vesle
Fonction importante

Soutien des étiages du cours d’eau et recharge de la nappe
Relation aux masses d’eau
Typologie SDAGE
Plaine alluviale, localisation hors tête de bassin
Alimentation du cours d’eau la Vesle via la nappe, et
Sorties d’eau
consommation d’eau de nappe par les peupleraies
(boisements dominants)
Entrées d’eau en période d’étiage
Zone humide alimentée par la nappe toute l’année

© ATE DEV Sarl

- 56 -

Juillet 2016

DEMANDE D’AUTORISATION D’OUVERTURE D'UNE CARRIÈRE DE MATÉRIAUX ALLUVIONNAIRES
DEMANDE D’AUTORISATION DE RENOUVELLEMENT D’UNE INSTALLATION DE TRAITEMENT
DEMANDE D’AUTORISATION DE DÉFRICHEMENT

ÉTUDE DES ZONES HUMIDES

Écoulement dans la zone humide
Présence de drains ou fossés
Pente de la zone humide
Recouvrement végétal
Type de formation végétale

Oui, peu fonctionnels
Relativement plane
Total
Boisements et fourrés en majorité, et végétation
herbacée (prairies, mégaphorbiaies, cariçaies)

Capacité de stockage
Superficie de la zone humide
Diagnostic :

30,82 ha, le long d’un tronçon d’environ 2 km de la
Vesle
Fonction faible

Ralentissement des ruissellements et dissipation des forces érosives
Écoulement dans la zone humide
Présence de drains ou fossés
Oui, peu fonctionnels
Pente de la zone humide
Relativement plane
Recouvrement végétal
Total
Boisements et fourrés en majorité, et végétation
Type de formation végétale
herbacée (prairies, mégaphorbiaies, cariçaies)
Influence du bassin versant
Présence de sol nu ou de revêtement
Oui (cultures) jusqu’aux piedmonts, puis boisements le
imperméable en amont
long des coteaux
Terrains relativement plats jusqu’à la RN.31, puis
Pente en amont de la zone humide
jusqu’aux piedmonts et coteaux situés 400 à 800 m plus
au sud
Capacité de stockage
30,82 ha, le long d’un tronçon d’environ 2 km de la
Superficie de la zone humide
Vesle
Diagnostic : Fonction moyenne
Rétention des matières en suspension (MES) par interception
Écoulement dans la zone humide
Présence de drains ou fossés
Oui, peu fonctionnels
Pente de la zone humide
Relativement plane
Recouvrement végétal
Total
Boisements et fourrés en majorité, et végétation
Type de formation végétale
herbacée (prairies, mégaphorbiaies, cariçaies)
Influence du bassin versant
Présence de sources potentielles de MES en amont de
Source de MES
la zone humide (espaces agricoles)
Longueur de l’interface avec le versant
Environ 2 km
Diagnostic : Fonction moyenne
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Dénitrification microbienne
Niveau de saturation en eau du sol
Type de sol (hydromorphie et humus)
Indicateurs d’un potentiel redox faible
Humidité édaphique
Écoulement dans la zone humide
Présence de drains ou fossés
Pente de la zone humide
Présence de haies ou bois en amont et
arrivée d’eau diffuse dans la zone humide
Végétation
Recouvrement végétal
Type de formation végétale
Exportation de la matière végétale
Superficie
Superficie de la zone humide
Influence du bassin versant
Source de nutriments ou toxiques
Longueur de l’interface avec le versant
Diagnostic :
Stockage du carbone
Régime de submersion
Fréquence de submersion
Présence de drains ou fossés
Exploitation de la tourbe
Habitat favorable au stockage du carbone

Rédoxisols, réductisols et histosols
Présence de traces rouille et peu voire pas de nodules
Habitats humides dans l'ensemble mésohygrophiles à
hygrophiles
Oui, peu fonctionnels
Relativement plane
Peu de haies, boisements le long des coteaux au sud,
400 à 800 m de terrains plats entre les coteaux et la
zone humide
Total
Boisements et fourrés en majorité, et végétation
herbacée (prairies, mégaphorbiaies, cariçaies)
Non (excepté 0,98 ha de prairie de fauche)
30,82 ha
Présence de sources potentielles en amont de la zone
humide (espaces agricoles et bourg de Vasseny à
assainissement non collectif)
Environ 2 km
Fonction moyenne

Régulière
Oui, peu fonctionnels
Non
Boisements et fourrés en majorité, et végétation
herbacée (prairies, mégaphorbiaies, cariçaies)

Type de formation végétale
Accumulation de matière organique
Statut de la matière organique dans le sol
Diagnostic :

Présence d’un horizon de tourbe ou de tourbe
argileuse dans la plupart des sondages, apparaissant à
des profondeurs variables en 2ème partie de profil
Fonction moyenne

Les milieux humides du secteur « Les Prés des Épinettes » possèdent des fonctions
hydrologiques et épuratrices globalement moyennes. Seules la fonction de
régulation des inondations est importante et la fonction de soutien des étiages du
cours d’eau et recharge de la nappe est faible.
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Valeurs socio-économiques des zones humides
Pour déterminer les valeurs socio-économiques des zones humides présentes sur le
site (c’est-à-dire la totalité du secteur « Les Prés des Épinettes », excepté la petite
zone agricole au sud-est), la grille d’évaluation fournie dans le document « Forum
des Marais Atlantiques, 2015. Boîte à Outils “Zones Humides”, Agence de l’eau SeineNormandie, 288 p. » a été appliquée (voir extraits de la fiche 2 du chapitre « Agir »
en annexe 2 du présent rapport).
Valeur de production fourragère et élevage extensif
Activité agricole actuelle
0,98 ha de prairies de fauche au nord-ouest du secteur
Pâturage et fauche
« Les Prés des Épinettes »
Potentiel agricole
Contraintes du milieu pour l’exploitation
/
Diagnostic : Valeur faible
Valeur sylvicole
Activité sylvicole actuelle
Exploitation sylvicole
Potentiel sylvicole
Peuplement d’arbres pour une zone
humide boisée ou ripisylve
Contraintes du milieu pour l’exploitation
Diagnostic :
Valeur cynégétique
Fréquentation pour la chasse
Chasse de loisir
Réservoir pour la chasse
Potentiel cynégétique
Potentiel et intérêt par rapport aux autres
entités en périphérie
Diagnostic :

Environ 19 ha de zones boisées (sur 32,50 ha)
/
/
Valeur moyenne

Activité secondaire
/
/
Valeur moyenne

Valeur piscicole
Fréquentation pour la pêche
Pêche de loisir
Réservoir pour la pêche
Potentiel piscicole
Potentiel et intérêt par rapport aux autres
entités en périphérie
Diagnostic :

Juillet 2016

Activité anecdotique au niveau de la zone privée des 2
petits étangs au nord-ouest du secteur « Les Prés des
Épinettes »
/
/
Valeur faible

- 59 -

© ATE DEV Sarl

SOCIÉTÉ GSM RÉGION NORD-OUEST
COMMUNE DE VASSENY (02)

Valeur naturaliste et d’éducation à l’environnement
Fréquentation naturaliste
Découverte naturaliste
Activité absente
Richesse écologique
Présence d’habitats ou d’espèces de la
Absence
liste SCAP1
Présence d’espèces endémiques au
Absence
niveau régional ou local
Diagnostic : Valeur inexistante
Valeur touristique et récréative
Fréquentation touristique
Tourisme
Activités récréatives
Promenade et randonnée
Navigation (canoë, barque)

Activité absente

Pêche de loisir
Diagnostic :
Valeur paysagère, culturelle et esthétique
Point de vue sur le site ou éléments
naturels exceptionnels (arbre, rocher)
Identité locale, patrimoine bâti et
architecture typique
Référence culturelle
Diagnostic :

Activité absente
Activité absente
Activité anecdotique au niveau de la zone privée des 2
petits étangs au nord-ouest du secteur « Les Prés des
Épinettes »
Valeur faible

Non
Non
Non
Valeur inexistante

Les zones humides du secteur « Les Prés des Épinettes » possèdent des valeurs
sylvicole et cynégétique moyennes. Les valeurs de production fourragère, piscicole
et récréative sont quant à elles anecdotiques, liées à la présence d’une petite zone
d’étangs entourés de prairies de fauche au nord-ouest du secteur. Enfin, les zones
humides du secteur ne possèdent pas de valeur naturaliste ou paysagère, culturelle
et esthétique.

1

Stratégie de création d'aires protégées terrestres.

© ATE DEV Sarl

- 60 -

Juillet 2016

DEMANDE D’AUTORISATION D’OUVERTURE D'UNE CARRIÈRE DE MATÉRIAUX ALLUVIONNAIRES
DEMANDE D’AUTORISATION DE RENOUVELLEMENT D’UNE INSTALLATION DE TRAITEMENT
DEMANDE D’AUTORISATION DE DÉFRICHEMENT

ÉTUDE DES ZONES HUMIDES

5.2. IMPACTS DU PROJET SUR LES ZONES HUMIDES
ET MESURES D’ÉVITEMENT, DE RÉDUCTION ET DE
COMPENSATION
A/ Impacts bruts potentiels du projet sur les zones
humides (avant toute mesure)
Impacts potentiels de destruction de zones humides par la mise en
exploitation des terrains et les travaux liés
Le projet de défrichement et d’ouverture de carrière de la société GSM à Vasseny
impactera directement les zones humides présentes sur les terrains qui seront
exploités.
Par ailleurs, le projet est susceptible d’impacter des habitats caractéristiques de
zone humide qui se trouvent en dehors de la zone exploitée, mais au sein desquels
auraient lieu un défrichement et la mise en place d’infrastructures.
Le bureau d’études LE CERE, qui a réalisé l’étude écologique dans le cadre du
présent projet, conclut à la présence d’un impact brut potentiel fort de
destruction/altération d’habitats.
Le projet de défrichement et d’ouverture de carrière pourrait potentiellement
impacter 30,82 ha de zones humides comprises dans la surface sollicitée, dont
3,45 ha ont une forte fonctionnalité écologique et 5,30 ha ont une fonctionnalité
écologique moyenne.

Impacts potentiels du rabattement de nappe
Le projet aura potentiellement des effets induits sur les zones humides du secteur de
par le pompage de la nappe souhaité par la société GSM pour permettre une
meilleure visualisation de l’interface gisement/stériles, une meilleure réalisation de la
sélection entre stériles et terre végétale, une exploitation rationnelle du gisement,
une évolution des engins en toute sécurité, et pour éviter un terrassement de la
découverte sous eau qui « pollue » le gisement et rend son traitement plus difficile.
Le niveau d’eau sera rabattu par pompage jusqu’à environ 1 m sous le mur des
terres de découverte, à un débit inférieur à 280 m3/h.
Une modélisation hydrogéologique a été réalisée par le bureau d’études ATE DEV
dans le cadre du présent projet, en 2 points de pompage au droit du secteur « Les
Prés des Épinettes ». Elle conclut qu’un rabattement d’environ 3 m au droit du point
de pompage, pour arriver à une cote d’environ 43 m NGF, a un impact fort
(supérieur à un mètre) dans les environs immédiats du point de pompage ; puis
l’impact s’atténue progressivement en s’éloignant. À environ 1,3 km, le rabattement
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modélisé s’élève à 10 cm ; et le rabattement sous le coteau au sud est inférieur à
60 cm. La Vesle réalimente la nappe, empêchant l’extension du rabattement en
rive droite du cours d’eau.
Le rabattement de la nappe pour l’exploitation de la carrière pourrait impacter les
zones humides du secteur et leurs fonctionnalités hydrologiques par un abaissement
du niveau de la nappe, important à proximité immédiate du point de pompage, et
s’atténuant progressivement en s’en éloignant.

Impacts potentiels du remblayage des terrains lors de la remise en
état
Le projet prévoit le remblayage de la cavité créée par la carrière. Le remblai sera
constitué de terres de découverte, de fines de décantation, de refus de criblage et
de matériaux extérieurs inertes.
La découverte, les fines de décantation, et généralement les matériaux extérieurs
inertes, ont une perméabilité nettement inférieure à celle de l’aquifère. Ainsi, de
manière générale, les sites de carrière remblayés sont des zones de divergence des
écoulements, ils se conduisent comme des barrières ponctuelles. Ceci se traduit
généralement par un exhaussement de la nappe vers l'amont avec divergence des
lignes de flux, et une zone en dépression vers l'aval nappe, avec convergence des
lignes de flux. L’influence du remblayage s'amortit progressivement en s'écartant du
projet.
L’incidence de la remise en état a été précisée par une modélisation des eaux
souterraines par le bureau d’études ATE DEV. Globalement, le projet aura
uniquement un effet d’exhaussement de la nappe à l’issue de la remise en état. Cet
exhaussement atteint 35 cm à l’amont immédiat du projet, et cette influence
s’amortit progressivement en s’éloignant du projet.
L’absence de dépression à l’aval, ou la présence d’une dépression extrêmement
limitée, s’explique par la proximité de la Vesle. En effet, celle-ci impose son niveau à
la nappe alluviale et limite voire annule l’effet de dépression.
Le remblayage des terrains à l’issue de l’exploitation de la carrière aura un faible
impact sur les niveaux de nappe, et uniquement en exhaussement. Il s’agit d’un
impact plutôt positif pour les fonctionnalités hydrologiques des zones humides du
secteur, à la fois pour celles existantes qui ne seront pas exploitées, et pour celles
qui seront recréées après exploitation.
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Impacts potentiels sur l’inondabilité du secteur
La modélisation hydraulique qui a été réalisée par le bureau d’études HYDRATEC dans
le cadre du présent projet conclut aux impacts bruts maximaux suivants
potentiellement engendrés par le projet (avec la présence de merlons et stocks, de
bandes transporteuses et de pistes avec leurs merlons de sécurité) :


en crue décennale, les merlons de sécurité de la piste traversant le secteur
« Les Prés des Épinettes » font barrage aux écoulements, et l’impact sur la
ligne d’eau varie de 0 à +11 cm dans la zone d’étude ;



en crue centennale, les merlons de sécurité de la piste traversant le secteur
« Les Prés des Épinettes » font barrage aux écoulements, et l’impact sur la
ligne d’eau varie de 0 à +4 cm dans la zone d’étude, et ponctuellement
+26 cm en amont immédiat du site.

Le secteur « Les Prés des Épinettes » ne serait plus entièrement inondable, et le rôle
de régulation des inondations qu’exerce actuellement ce secteur pourrait donc être
légèrement diminué.
Après exploitation, la carrière sera remblayée au terrain naturel initial ou juste endessous avec reconstitution de l’état initial. Ainsi, du point de vue hydraulique, il n’y
aura aucun impact.
La fonction de régulation des inondations des zones humides du secteur « Les Prés
des Épinettes » pourrait être impactée en cours d’exploitation par la création
d’obstacles (petits merlons de sécurité) dans le cadre du projet de carrière.
Après remise en état, le secteur retrouvera sa fonctionnalité initiale.

Impacts potentiels
superficielles

sur

la

qualité

des

eaux

souterraines

ou

Le projet est potentiellement susceptible d’avoir un impact sur la qualité de la
nappe et de la Vesle de par :

1



le rejet d’une partie des eaux d’exhaure dans la Vesle,



le remblaiement des terrains exploités avec des matériaux extérieurs issus de
chantiers de démolition ou de terrassement locaux1,

Sont retenus ici, comme source potentielle de pollution, uniquement les matériaux extérieurs, car les
autres matériaux utilisés pour le remblaiement du site sont inertes. En effet, les terres de découverte
(dont la terre végétale superficielle) et le refus de criblage proviennent du site et ne présentent aucun
risque pour la qualité des eaux. Les fines issues du lavage des matériaux provenant des exploitations
de carrières de GSM sur le secteur peuvent elles aussi être caractérisées comme inertes car le
floculant utilisé par la société afin d’accélérer le processus de décantation présente un taux de
monomère résiduel inférieur à 0,1 % et est utilisé dans le respect des doses nécessaires.
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le risque de déversement accidentel d’hydrocarbures (fuite du réservoir d’un
engin, risque lors du ravitaillement ou de l’entretien d’un engin).

Les zones humides du secteur pourraient être impactées en cas de survenue d’une
pollution de la Vesle ou de la nappe (risques liés au rejet d’une partie des eaux
d’exhaure, à la présence d’hydrocarbures et aux matériaux apportés pour le
remblaiement des terrains).

Impacts potentiels liés aux espèces envahissantes
Le bureau d’études LE CERE, qui a réalisé l’étude écologique dans le cadre du
présent projet, indique qu’il existe un risque moyen de développement d’espèces
invasives. Le projet pourrait ainsi impacter de manière indirecte les zones humides
par le développement d’espèces végétales invasives, via :


le roulage d’engins sur site,



l’apport de matériaux extérieurs inertes pour le remblaiement des terrains
exploités, qui peuvent être sources d’apport d’espèces floristiques exotiques
envahissantes (graines, propagules…),



les ensemencements et les plantations réalisés lors de la remise en état des
terrains exploités.

Les zones humides du secteur pourraient être impactées par le risque de
développement d’espèces végétales invasives lié à certaines opérations effectuées
dans le cadre du projet de défrichement et de carrière.

B/ Mesures d’évitement et de réduction
Mesures d’évitement et de réduction de la destruction de zones
humides par la limitation des emprises des travaux et l’adoption d’un
phasage
La société GSM a exclu du périmètre sollicité final pour son projet de défrichement
et de carrière certaines zones humides à valeur écologique moyenne : la saulaie au
nord-ouest du secteur « Les Prés des Épinettes », et la jeune peupleraie sur
mégaphorbiaie ainsi que les fourrés arbustifs sur mégaphorbiaie situés à l’est du
secteur « Les Prés des Épinettes », qui possèdent tous deux en sus un fort enjeu
écologique patrimonial.
Pour la définition du périmètre réellement exploité au sein de la surface sollicitée, la
société GSM a volontairement exclu la zone composée de 2 étangs bordés d’une
végétation rivulaire et d’une prairie humide, située au nord-ouest du secteur « Les
Prés des Épinettes ». Cette zone possède en effet, en plus d’une valeur écologique
moyenne en tant que zone humide, un enjeu patrimonial fort du fait des espèces
remarquables de la flore et de la faune qu’elle accueille, et pour partie (étang
nord) un enjeu réglementaire fort également.
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L’ensemble de ces habitats caractéristiques de zones humides, et présentant une
valeur écologique moyenne en tant que zones humides et des enjeux écologiques
globaux moyens à forts, sera préservé de tout défrichement, toute exploitation, tout
stock, toute circulation. Cette mesure permet d’éviter la destruction ou l’altération
de 0,99 ha d’habitats humides (saulaie, jeune peupleraie sur mégaphorbiaie et
fourrés arbustifs sur mégaphorbiaie), exclus du périmètre sollicité, et de 1,20 ha
d’habitats humides (prairie humide, végétation rivulaire de bord d’étang), exclus du
périmètre exploité.
Par ailleurs, la définition du périmètre exploité de carrière tenant compte de :


la servitude instituant une bande de 10 m en périphérie de l’excavation
(article 14.1 de l’arrêté du 22 septembre 1994 modifié le 5 mai 2010),



la servitude instituant une distance de retrait de 50 m par rapport à la Vesle
(article 11.2 de l’arrêté du 22 septembre 1994 modifié le 5 mai 2010),



l’espace de mobilité de la Vesle,

permet d’éviter la destruction d’une partie des zones humides situées dans l’emprise
sollicitée, sur une bande d’au moins 50 m le long de la Vesle et sur une bande de
10 m de large en bordure sud du secteur. Parmi les habitats caractéristiques de
zones humides recensés sur le secteur « Les Prés des Épinettes » par le bureau
d’études en écologie LE CERE, seront ainsi préservés : en intégralité la végétation
rivulaire de bord de Vesle et une cariçaie piquetée d’arbustes (de valeurs
écologiques moyennes), et pour partie la jeune peupleraie sur cariçaie, la deuxième
cariçaie piquetée d’arbustes (toutes deux de valeur écologique moyenne), et la
mégaphorbiaie piquetée d’arbustes (de forte valeur écologique).
Les habitats humides pouvant également être altérés par un défrichement et la mise
en place d’infrastructures, la société GSM a veillé à limiter l’emprise de ces travaux
en dehors de la surface exploitée pour la carrière. Il est ainsi prévu de défricher les
zones boisées comprises uniquement dans une bande de 10 m autour de
l’excavation afin de mettre en place les clôtures réglementaires de protection ; et
de mettre en place les pistes et bandes transporteuses majoritairement dans
l’emprise exploitée (voir carte de l’accès au site ci-après). Au final, parmi les habitats
caractéristiques de zones humides, seule une partie de la jeune peupleraie sur
cariçaie fera l’objet d’un défrichement et de la mise en place d’infrastructures, sur
une bande de 10 m de large au nord et au sud de l’emprise exploitée.
La prise en compte des servitudes réglementaires d’éloignement et de l’espace de
mobilité de la Vesle pour la définition de la surface exploitée, ainsi que la limitation
des travaux de défrichement et de mise en place des infrastructures (pistes et
bandes transporteuses) au sein des habitats humides, permettent d’éviter la
destruction de 12,24 ha de zones humides, dont tout ou partie d’habitats de valeur
écologique moyenne ou forte.
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Enfin, l’impact de destruction de zones humides sera réduit par :


la durée limitée de l’exploitation : 8 années, dont 1 année de travaux
préparatoires, 4 années d’extraction et 3 ans dédiés à la finalisation de
l’utilisation de la phase 1b en bassins de décantation et à l’achèvement de
la remise en état du site,



l’adoption d’une exploitation par phases successives (voir carte ci-après),
sachant que 3 phases et demie sont prévues au droit du secteur « Les Prés
des Épinettes » (dont la phase 1b qui servira de bassins de décantation),



la réalisation de la remise en état des terrains exploités de façon
coordonnée avec l’avancement de l’exploitation, qui est une mesure
majeure d’un point de vue écologique car elle permet la reconstitution
progressive des milieux naturels, le développement de la flore et la
réappropriation par la faune des habitats nouvellement recréés sur le site.

Ces mesures d’optimisation de la durée d’exploitation, d’adoption d’un phasage
d’exploitation et de réalisation de la remise en état de façon coordonnée
permettent de réduire la durée, l’étendue et l’intensité de l’impact de destruction
des zones humides identifiées dans la surface exploitée, en évitant l’exploitation de
celles-ci simultanément et sur une longue période.

Mesures de réduction des impacts du rabattement de nappe
Afin de limiter au maximum les impacts dus au rabattement de la nappe alluviale
pour le décapage de la découverte et la mise en sécurité de l’exploitation dans la
plaine alluviale, la société GSM mettra en place les mesures suivantes, préconisées
dans l’étude hydrogéologique :


limiter le rabattement au strict nécessaire,



conduire son exploitation par casiers ; et, dans la mesure du possible, isoler le
casier rabattu en l’entourant de matériaux moins perméables (découverte
ou matériaux extérieurs inertes) là où cela est nécessaire. Il est ainsi envisagé
d’exploiter en commençant par la bordure Nord, le long de la Vesle, et de
remblayer aussitôt les terrains, ce qui limitera les apports du cours d’eau et les
impacts entre la zone exploitée et la Vesle.

Il est par ailleurs à noter que le rabattement de la nappe sera temporaire.
Le suivi piézométrique mensuel actuellement réalisé sur les piézomètres de CirySalsogne et de Vasseny (dont les piézomètres mis en place dans le cadre du présent
projet) sera maintenu durant toute la durée de l’exploitation et interprété à l’aide
de chroniques. Au démarrage du rabattement sur chaque phase, le suivi pourra
devenir au minimum hebdomadaire.
De mesures seront mises en place afin de réduire l’amplitude et l’extension du
rabattement de la nappe, et de suivre les niveaux d’eau au cours de l’exploitation.
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Mesures de réduction des impacts sur l’inondabilité du secteur
La modélisation hydraulique a conclu au fait que selon les modalités d’exploitation
brutes du projet, la moitié sud du secteur « Les Prés des Épinettes » n’était plus
inondée ; et même si l’impact sur la ligne d’eau s’amenuise rapidement en aval et
en amont, il convient d’essayer de le réduire.
Outre le positionnement des merlons de terre végétale et stocks de stériles en
bordure sud de l’excavation, en limite de zone inondable (donc de façon
transparente vis-à-vis des crues) et sur la station de transit projetée hors zone
inondable, il est préconisé de rendre discontinu les merlons de sécurité en bordure
de piste afin de faciliter le passage des eaux de crue en rive gauche (un passage
de 1 m tous les 10 m).
Des mesures seront prises concernant le positionnement des stocks de découverte
et les caractéristiques des merlons de sécurité en bordure de piste afin de réduire
l’impact du projet sur l’écoulement des eaux en cas de crue.

Mesure d’évitement et de réduction des impacts sur la qualité des
eaux souterraines et superficielles
En ce qui concerne le risque de pollution de la Vesle par le rejet d’une partie des
eaux d’exhaure, l’étude hydrogéologique précise que chaque phase sera divisée
en deux casiers. Ainsi, les eaux d’exhaure seront rejetées dans un premier temps
dans un bassin intermédiaire avant d’être envoyées vers la Vesle. De plus, le
pompage dans le casier rabattu sera éloigné autant que possible de la zone
d’extraction afin de limiter les matières en suspension.
Le point de rejet dans la Vesle pourra évoluer au cours de l’exploitation, tout en
prenant les contraintes écologiques en compte (rejet en aval des secteurs identifiés
à enjeux écologiques).
Les paramètres :


pH,



température,



matières en suspension totales,



demande Chimique en Oxygène,



hydrocarbures,

seront suivis sur les eaux d’exhaure.
Une décantation des eaux d’exhaure sera réalisée avant leur rejet dans la Vesle, ce
qui permettra de limiter les matières en suspension. Un suivi des eaux rejetées sera
réalisé.
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En ce qui concerne le risque de pollution de la nappe lié à l’apport de remblais
extérieurs, ces derniers seront constitués de matériaux inertes non susceptibles de
porter atteinte à la qualité des sols, des eaux souterraines et superficielles (terres et
matériaux de terrassement et de démolition en provenance de chantiers locaux).
Les matériaux reçus ainsi que leurs conditions d’admission seront conformes à
l’arrêté du 12 décembre 2014 relatif aux conditions d’admission des déchets inertes
dans les installations relevant notamment des rubriques 2515, 2516, 2517 de la
nomenclature des installations classées, et conformes à l’article 12.3 de l’arrêté du
22 septembre 1994 modifié par l’arrêté du 5 mai 2010 et par l’arrêté du 12 mars 2012.
Ces apports extérieurs feront l’objet d’un registre tenu à jour par l’exploitant et seront
accompagnés d’un bordereau de suivi. Ils feront l’objet d’un contrôle systématique
par la société GSM, avant d’être utilisés pour le remblayage.
L’admission et le tri de ces matériaux seront effectués :


soit au niveau de la station de transit qui sera mise en place,



soit directement sur une aire d’accueil à proximité de la zone à remblayer.

Les remblais extérieurs réceptionnés seront conformes à la réglementation, et une
procédure d’admission s’assurera de leur caractère inerte et de leur traçabilité.
En ce qui concerne les pollutions accidentelles liées à la manipulation et au
stockage d’hydrocarbures, quelques mesures préventives seront appliquées :


pas de stockage d'hydrocarbures sur le site d’extraction ;



ravitaillement des engins sur le site équipé de l’installation de traitement ;



pas d’entretien sur le site de la carrière mais dans les installations voisines de
la société prévues à cet effet ;



les engins disposeront de dispositifs de récupération (bac) dans l’éventualité
d’une fuite sur un réservoir ou un carter ;



des panneaux indiqueront le règlement à respecter dans cette zone, à
savoir : accès interdit aux personnes étrangères, déversement de produit
(huile, peinture, etc.) interdit et dépôt d’ordures interdit ;



le site de la carrière sera entièrement clôturé ;



l’accès au site sera systématiquement fermé en dehors des heures de
fonctionnement par un portail cadenassé.

La limitation des sources de pollution potentielles et la mise en place de mesures de
prévention permettront de réduire efficacement les risques de déversement
accidentel d’hydrocarbures.
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L’étude hydrogéologique préconise le maintien de la surveillance de la qualité des
eaux souterraines et des conséquences d’une éventuelle pollution qui est
actuellement réalisée dans le cadre du suivi environnemental de la carrière de CirySalsogne et de l’installation de traitement de Vasseny.
La société continuera ainsi à procéder 2 fois par an à des prélèvements d’eau dans
les piézomètres du site, les fossés, bassin de lagunage, etc.
Les piézomètres mis en place dans le cadre du présent projet de défrichement et
d’ouverture de carrière seront ajoutés aux piézomètres déjà suivis.
Un suivi de la qualité des eaux souterraines sera réalisé au cours de l’exploitation.

Mesures de réduction des impacts liés aux espèces envahissantes
Afin d’éviter la propagation des espèces exotiques envahissantes, l’étude
écologique préconise :


que les engins utilisés sur site soient bien nettoyés et exempts de tout
fragment de végétaux provenant d’autres sites,



qu’une vigilance soit apportée à la qualité et au suivi des matériaux utilisés
pour le remblayage, permettant ainsi de réduire les risques d’apport nonintentionnel d’espèces envahissantes sur le site,



qu’aucune espèce exotique envahissante ne soit plantée ou ensemencée
que le site,



qu’un programme de veille vis-à-vis des espèces invasives soit mis en place,
qui permettra de surveiller le développement et l’apparition d’espèces
invasives sur la zone d’étude et de mettre en place un programme de lutte
ou de régulation des populations dans le cas échéant. Cette veille sera
réalisée par le personnel chargé des opérations, préalablement formé par un
organisme compétent à l’identification des espèces invasives les plus
fréquentes ainsi qu’à leurs méthodes d’éradication et de régulation.

Des mesures de prévention et de veille permettront de réduire le risque
d’introduction et de développement d’espèces végétales invasives.

C/ Impacts résiduels du projet sur les zones humides
Impacts résiduels de destruction de zones humides par la mise en
exploitation des terrains et les travaux liés
Après application des mesures d’évitement et de réduction de la destruction de
zones humides, le projet impactera les zones humides présentes au sein de la
surface exploitable retenue, ainsi qu’une bande de 10 m d’un habitat humide (la
jeune peupleraie sur cariçaie), de part et d’autre de la surface exploitée (du fait du
défrichement et de la mise en place de pistes et de bandes transporteuses).
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Rappelons que la durée, l’étendue et l’intensité de cet impact seront réduites par la
limitation de la durée d’exploitation, l’adoption d’un phasage d’exploitation et la
réalisation de la remise en état de façon coordonnée.
Le bureau d’études LE CERE, qui a réalisé l’étude écologique dans le cadre du
présent projet, conclut à la présence d’un impact résiduel moyen de
destruction/altération d’habitats.
Les surfaces des zones humides impactées par l’exploitation de la carrière, le
défrichement et la mise en place d’infrastructures sont reportées dans le tableau
suivant :
Secteur « Les
Prés des
Épinettes »

Secteur
« Les Terres
du Moulin »

Dans l’emprise exploitable
Zones humides impactées par la mise en exploitation des terrains
18,44 ha
Dont habitats à forte valeur écologique en tant que zones humides :
2,36 ha
mégaphorbiaie et partie de mégaphorbiaie piquetée d’arbustes
Dont habitats à valeur écologique moyenne en tant que zones
humides : partie de jeune peupleraie sur cariçaie et partie de
1,54 ha
cariçaie piquetée d’arbustes
Dont zones humides identifiées uniquement par les critères
pédologiques, à valeur écologique faible en tant que
14,54 ha
zones humide
Dans l’emprise sollicitée, en dehors de l’emprise exploitable
Habitat humide impacté par le défrichement et la mise en place
d’infrastructures (partie de jeune peupleraie sur cariçaie à valeur
0,14 ha
écologique moyenne)
TOTAL : surface de zones humides impactées
18,58 ha
Le projet aura un impact résiduel significatif de destruction de 18,58 ha de zones
humides au droit du secteur « Les Prés des Épinettes », dont 2,36 ha ont une forte
fonctionnalité écologique et 1,54 ha ont une fonctionnalité écologique moyenne.
Par ailleurs, étant donné les travaux de décapage et d’exploitation au sein de
l’emprise exploitée, les fonctionnalités moyennes de dénitrification microbienne et
de stockage du carbone actuellement assurées par le secteur « Les Prés des
Épinettes » seront altérées. Les fonctionnalités moyennes de ralentissement des
ruissellements et de rétention des matières en suspension devraient quant à elles
continuer à être assurées pendant l’exploitation avec la création de casiers en eau.
Précisons que l’exploitation des zones humides sera progressive et non simultanée,
avec le respect d’une exploitation par phases successives et d’une remise en état
coordonnée.
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Impacts résiduels du rabattement de nappe
L’impact du rabattement de la nappe alluviale pour l’exploitation des terrains sera
ponctuel, se déplaçant au cours du temps au gré du phasage, temporaire le temps
de l'exploitation de chaque phase, et minimisé par l’isolement dans la mesure du
possible du casier rabattu en exploitant d’abord la bordure nord de chaque phase,
le long de la Vesle, et en la remblayant avec des matériaux moins perméables.
En outre, un suivi piézométrique continuera à être réalisé lors de l’exploitation de la
carrière projetée.
L’impact du rabattement sur le niveau de nappe sera limité en amplitude et en
extension, sera ponctuel, ne concernera pas tout le secteur de façon simultanée (le
point de pompage se déplaçant au fur et à mesure de l’avancée de l’exploitation),
et sera temporaire le temps de l’exploitation de chaque phase.
La fonctionnalité initiale des zones impactées par le rabattement sera retrouvée lors
de l’arrêt du pompage.

Impacts résiduels sur l’inondabilité du secteur
La modélisation hydraulique du bureau d’études HYDRATEC prenant en compte la
mesure de réduction consistant à rendre discontinu les merlons de sécurité le long
des pistes, en plus du positionnement des stocks de découverte en limite ou en
dehors de la zone inondable, conclut aux impacts résiduels suivants :


en crue décennale, l’ensemble du secteur est inondé (il n’y a plus
d’obstacle aux écoulements), et l’impact sur la ligne d’eau est faible : +1 cm
maximum au niveau de la carrière, et millimétrique donc négligeable en
amont et en aval ;



en crue centennale, l’ensemble du secteur est inondé (il n’y a plus
d’obstacle aux écoulements), et l’impact sur la ligne d’eau est faible : +2 cm
maximum au niveau de la carrière, et millimétrique donc négligeable en
amont et en aval, excepté un impact résiduel très ponctuel de +7 cm en
amont immédiat qui n’est pas gênant car il n’y a pas d’habitation sur ce
secteur.

Du fait des mesures de réduction prises, aucun impact résiduel du projet sur
l’écoulement des eaux en cas de crue ne subsiste. La fonction importante de
régulation des inondations possédée actuellement par les zones humides du secteur
« Les Prés des Épinettes » continuera à être assurée pendant l’exploitation.
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Impacts résiduels sur la qualité des eaux souterraines et superficielles
Une pollution de la Vesle ou de la nappe pourrait être causée par le rejet des eaux
d’exhaure, l’apport de remblais extérieurs ou encore le déversement accidentel
d’hydrocarbures.
Un certain nombre de mesures d’évitement, de réduction, de prévention et de suivi
seront prises par la société GSM, dont en particulier une décantation des eaux
d’exhaure avant leur rejet, l’apport de remblais inertes conformes à la
réglementation et suivant une procédure établie, l’absence de stockage
d’hydrocarbures et de ravitaillement des engins sur le site, ou encore un suivi de la
qualité des eaux d’exhaure rejetées et de la nappe.
Les mesures prises par la société GSM permettent de réduire efficacement le risque
de pollution des eaux souterraines et superficielles, et de ce fait de dégradation des
zones humides présentes sur le secteur. Il n’y a pas d’impact résiduel significatif.

Impacts résiduels liés aux espèces envahissantes
Le risque de développement d’espèces exotiques envahissantes par le roulage
d’engins, l’apport de matériaux extérieurs ou les ensemencements et plantations
réalisés peut être réduit par des mesures de nettoyage des engins utilisés, de
surveillance des matériaux extérieurs apportés, le respect pour les plantations et
ensemencements d’une liste d’espèces fournie dans l’étude écologique réalisée
dans le cadre du présent projet, et la mise en place d’un programme de veille.
Le bureau d’études LE CERE, conclut ainsi à la présence d’un impact résiduel faible
de développement d’espèces exotiques envahissantes.
De par la mise en place de mesures efficaces de réduction, le risque de
développement d’espèces invasives, et de ce fait de dégradation des zones
humides présentes sur le secteur, est très limité. Il n’y a pas d’impact résiduel
significatif.
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D/ Mesures de compensation
La nature et la hauteur des mesures de compensation aux impacts de projets d’ICPE
sur des zones humides dans le secteur d’étude sont définies par le SDAGE 2016-2021
du bassin de la Seine et des cours d’eau côtiers normands par la disposition et par le
SAGE Aisne Vesle Suippe approuvé le 16 décembre 2013.
Ainsi, selon la disposition D6.83 (« éviter, réduire et compenser l’impact des projets sur
les zones humides ») du SDAGE 2016-2021 du bassin de la Seine et des cours d’eau
côtiers normands, « les mesures compensatoires doivent permettre de retrouver des
fonctionnalités au moins équivalentes à celles perdues, en priorité dans le même
bassin versant de masse d’eau et sur une surface au moins égale à la surface
impactée. Dans les autres cas, la surface de compensation est a minima de 150 %
par rapport à la surface impactée. De plus, dans tous les cas, des mesures
d'accompagnement soutenant la gestion des zones humides définies ci-après, sont
à prévoir.
[…] Au titre des mesures d’accompagnement soutenant leur gestion, le
pétitionnaire proposera


soit une compensation complémentaire à hauteur de 50 % de la surface
impactée par le projet ;



soit une ou plusieurs actions participant :



o

à la gestion de zones humides sur un autre territoire du bassin SeineNormandie, en priorité dans la même unité hydrographique,

o

ou à l’amélioration des connaissances sur les espèces, les milieux ou
le fonctionnement de zones humides identifiées ;

soit une combinaison des deux mesures d’accompagnement précédentes ».

Selon l’article R4 du règlement du SAGE Aisne Vesle Suippe approuvé le 16
décembre 2013, les IOTA et ICPE impactant des zones humides doivent prévoir « des
mesures compensatoires permettant, à hauteur de 200% en surface, et en priorité sur
la même masse d’eau, la pérennisation ou la restauration de zones humides qui
présenteront de préférence les mêmes fonctionnalités (épuration des eaux, soutien
d’étiage, rétention d’eau en période de crue, biodiversité…). À défaut, ces mesures
compensatoires devront permettre, à hauteur de 200% et en priorité sur la même
masse d’eau, la création de zones humides présentant les mêmes fonctionnalités
que celles citées ci-avant ».
Le règlement du SAGE étant plus contraignant que les dispositions du SDAGE, c’est
lui qui a été pris en compte pour l’établissement des mesures compensatoires du
projet de la société GSM.
Le projet impactant 18,58 ha de zones humides après la mise en place de mesures
d’évitement et de réduction, la société GSM prévoit donc de compenser cet impact
en pérennisant, restaurant ou créant 37,16 ha de zones humides en priorité sur la
même masse d’eau, et qui présentent de préférence les mêmes fonctionnalités que
celles impactées.
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Les modalités de compensation ont fait l’objet d’échanges entre la société GSM, le
SIABAVE et les bureaux d’études qui sont intervenus pour ce projet.

Reconstitution in situ, lors de la remise en état des terrains exploités, de
zones humides à fonctionnalités au moins équivalentes à celles
impactées, et pérennisation de ces zones humides
La remise en état de la zone exploitée du secteur « Les Prés des Épinettes » sera
l’occasion de reconstituer des zones humides variées, en milieux ouverts et fermés.
Les terrains seront remblayés à l’aide des terres de découverte, des fines issues du
lavage des matériaux traités sur l’installation de traitement, des refus de criblage et
de matériaux extérieurs. Une partie du secteur, la phase 1b à l’ouest, sera utilisée en
bassins de décantation après son exploitation, et sera donc entièrement remblayée
avec les fines de décantation.
Rappelons que les remblais extérieurs seront uniquement constitués de matériaux
inertes non susceptibles de porter atteinte à la qualité des sols, des eaux souterraines
et superficielles (terres et matériaux de terrassement et de démolition en
provenance de chantiers locaux).
Le dernier mètre superficiel sera constitué uniquement de terres de découverte, en
respectant la composition et l’ordre initial des horizons (stériles – tourbe, puis terre
végétale sur le dessus). Les zones humides reconstituées retrouveront ainsi leurs
fonctions biogéochimiques actuelles (dénitrification microbienne et stockage du
carbone).
La cote du réaménagement pourra être légèrement inférieure au terrain naturel
initial (de quelques centimètres au nord à quelques dizaines de centimètres au sud)
selon les milieux recréés, pour développer pleinement les fonctionnalités de ces
milieux (afin que la nappe soit plus proche de la surface et pour augmenter
l’engorgement des terrains en hautes eaux). L’effet probable de léger
exhaussement des niveaux de nappe par le remblayage des terrains avec des
matériaux moins perméables que le gisement actuel sera cependant à prendre en
compte pour moduler cette cote de réaménagement, car la modélisation
piézométrique indique des ordres de grandeurs d’exhaussement de la nappe de
quelques centimètres au nord à quelques dizaines de centimètres au sud. Le suivi
piézométrique régulier qui continuera à être effectué par la société GSM au cours
de l’exploitation et de la remise en état des terrains permettra d’ajuster finement la
cote de réaménagement en fonction du niveau de nappe réel au moment de la
remise en état.
Dans tous les cas, la cote de réaménagement ne dépassera pas le terrain naturel
initial, ce qui permettra de garantir la fonction de régulation des crues des zones
humides reconstituées, comme à l’heure actuelle (il n’y aura pas d’obstacle à
l’écoulement des eaux en cas de crue).
Concernant les habitats qui seront reconstitués, les préconisations de l’étude
écologique réalisée dans le cadre du présent projet seront respectées, afin de
compenser les fonctionnalités écologiques impactées par l’exploitation, voire de
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créer des milieux plus intéressants. Sont repris ci-après des extraits du chapitre « V –
Mesures compensatoires » de l’étude écologique du bureau d’études LE CERE.
Création et gestion de boisements humides : 13,41 ha
La majeure partie de l’emprise exploitée du secteur « Les Prés des Épinettes » sera
reboisée après exploitation. Précisons que les boisements initiaux présents
actuellement sont en majorité des peupleraies, et très peu d’entre eux sont
caractéristiques d’habitats humides (seuls 0,84 ha de boisements situés dans
l’emprise sollicitée par la société GSM sont humides d’après les critères floristiques : il
s’agit d’une jeune peupleraie sur cariçaie).
« Cette mesure vise à recréer des milieux plus fonctionnels que ceux existants
notamment en ajustant le niveau du sol des boisements afin de créer les conditions
plus favorables à l’installation d’une Aulnaie tel qu’il en existe à l’échelle de la
région comme le mentionne le Guide des végétations des zones humides de
Picardie (voir références). Au regard des espèces présentes à l’échelle du périmètre
étudié, c’est-à-dire composant la banque de graines du secteur des
mégaphorbiaies, le milieu visé est une Aulnaie à Cirse maraîcher Cirsio oleracei –
Alnetum glutinosae.
Pour ce faire, lors de la remise en état, le niveau du terrain sera adapté afin de
permettre, pendant quelques mois de l’année (en hiver - début du printemps), un
engorgement des premiers horizons. […]
Il sera nécessaire d’amorcer la végétation en réalisant des plantations pour les
strates arborée et arbustive. […] Quant à la strate herbacée, celle-ci se
développera par elle-même ».
La liste des essences fournies par le bureau d’études LE CERE sera respectée, et
aucune espèce exotique envahissante ne sera introduite. L’essence à bois dur
dominante sera l’Aulne glutineux Alnus glutinosa.
Ces boisements seront gérés selon les préconisations de l’étude écologique,
notamment en laissant sur pied les arbres morts, en réalisant les travaux forestiers en
dehors de la période de reproduction des espèces, en favorisant l’Aulne glutineux
pendant les premières années de développement de la strate arborée, ou encore
en réalisant au besoin une fauche tardive de la strate herbacée.
Création et gestion d’une prairie de fauche humide : 1,75 ha
« Dans le cadre de ce projet, les conditions hydriques recherchées doivent
permettre l’établissement d’une végétation de prairie humide de type hygrophile »,
c’est-à-dire que la nappe doit être affleurante l’hiver et proche du sol à l’étiage.
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Étant donné qu’il a été observé des espèces exotiques envahissantes sur le site,
l’étude écologique préconise par mesure de sécurité d’amorcer la végétation par
un ensemencement. La liste des essences fournie par le bureau d’études LE CERE
sera respectée.
« Ces prairies seront gérées de manière extensive, c’est-à-dire en l’absence
d’amendements et par fauche avec exportation des résidus de fauche. La fauche
sera réalisée tardivement (fin-octobre) tous les deux ans ». Plus de détails sont fournis
dans l’étude écologique.
Ces prairies de fauche humides constitueront un habitat de prédilection pour
certaines espèces de la faune invertébrée impactées par le projet.
Création et gestion d’une mégaphorbiaie : 2,24 ha
« Les mégaphorbiaies se composent de végétations vivaces caractérisées par de
grandes plantes herbacées luxuriantes. Cette végétation s’installe sur des sols soumis
à des inondations périodiques ».
La recréation d’une mégaphorbiaie sur le site permettra de compenser l’impact du
projet sur la mégaphorbiaie présente initialement sur les terrains et possédant un
enjeu en tant qu’habitat d’intérêt communautaire.
« Pour la création de la mégaphorbiaie, les mêmes modalités que pour la prairie de
fauche hygrophile seront appliquées ».
Précisons que la création de cette mégaphorbiaie s’étendra sur une partie de la
bande de 10 m laissée inexploitée en bordure sud.
La gestion de cette mégaphorbiaie consistera en un fauchage tardif tous les 4 ans,
avec exportation des résidus de fauche et sans apport d’intrants. Plus de détails sont
fournis dans l’étude écologique.
Création et gestion d’une prairie de fauche humide piquetée d’arbustes :
1,67 ha
« Sur une partie du secteur, sera aménagée une prairie humide au relief varié
permettant de constituer des buttes (ou îlots). La surélévation des îlots permettra le
développement d’une végétation arbustive et herbacée plus mésophile et
thermophile favorable notamment au Grillon d’Italie et au Criquet noir-ébène ainsi
qu’à la Coronille bigarrée Coronilla varia. De l’ordre de 25 à 30 îlots seront ainsi
constitués ».
Les modalités de création de cette prairie seront identiques à celles de la prairie de
fauche humide décrite ci-avant. Ces modalités seront complétées par une
plantation, sur les îlots uniquement, d’essences arbustives. La liste des essences
fournies par le bureau d’études LE CERE sera respectée.
Concernant l’habitat ouvert humide situé entre les buttes qui sera créé sur cette
zone, celui-ci sera géré selon le mode opératoire décrit pour la prairie de fauche
humide. Pour les arbustes situés sur les buttes, la gestion sera effectuée selon le
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mode opératoire suivant : les arbustes seront entretenus par un élagage tous les 3 à
5 ans, en hiver.
La société GSM créera dans l’emprise exploitée, lors de la remise en état des terrains
effectuée de manière coordonnée à l’exploitation, 19,07 ha de zones humides à
fonctionnalités hydrologiques, biogéochimiques et écologiques au moins
équivalentes aux zones humides impactées. Les boisements humides reconstitués,
qui représenteront la majeure partie des aménagements en termes de surface,
seront même plus fonctionnels que ceux existants puisqu’il s’agira de boisements
alluviaux de type Aulnaie.
Elles seront entretenues par la société GSM selon les modalités de gestion
préconisées par l’étude écologique pendant toute la durée de l’exploitation.
Ces zones humides seront pérennisées par l’accord des propriétaires sur la remise
en état de leurs terrains (accords annexés à l’étude d’impact), et la transmission aux
propriétaires par la société GSM, lors de la restitution du site remis en état, d’un
document présentant de façon détaillée les habitats créés, les résultats du suivi
écologique réalisé en cours d’exploitation, et les modalités de gestion de chaque
milieu.

Préservation ou amélioration des fonctionnalités et pérennisation des
zones humides in situ localisées en dehors de l’emprise exploitée
Gestion des boisements existants en dehors de l’emprise exploitée : 8,08 ha
Certaines bandes de 10 m, défrichées ou débroussaillées au préalable de
l’exploitation, seront reboisées lors de leur remise en état selon les mêmes modalités
que celles décrites pour la reconstitution des zones boisées au sein de l’emprise
exploitée (création d’un boisement alluvial de type Aulnaie).
La majorité de l’emprise sollicitée non exploitée au niveau de la bande d’au moins
50 m de large en bordure de la Vesle sera conservée en zones boisées et ne sera
touchée par aucuns travaux.
Il est à noter que parmi les boisements présents actuellement sur le site, seule une
jeune peupleraie sur mégaphorbiaie a été identifiée comme humide d’après les
critères floristiques (toutes les autres zones boisées ont été identifiées comme
humides d’après les critères pédologiques uniquement). La plupart des boisements
présents ne constituent donc pas des habitats caractéristiques de zone humide.
D’une manière plus générale, les boisements du secteur « Les Prés des Épinettes »
présentent un enjeu écologique patrimonial faible, et un enjeu réglementaire faible
également, excepté pour la Frênaie-Chênaie située à l’ouest du secteur. Ces
boisements ont donc initialement uniquement des fonctionnalités hydrologiques et
biogéochimiques en tant que zones humides.
Certains boisements présents actuellement dans l’emprise sollicitée non exploitée
ont fait l’objet de coupes sylvicoles par les propriétaires durant l’hiver 2015-2016 ; et
les boisements situés dans une bande de 10 m périphérique à la limite exploitée
feront l’objet d’un défrichement dans le cadre du projet de la société GSM.
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Lors des plantations qui suivront ces coupes, et de façon ultérieure lors des coupes à
venir dans le cadre de la gestion sylvicole des parcelles, il sera privilégié, dans la
mesure du possible, l’Aulne glutineux, ainsi que les autres essences recommandées
par l’étude écologique pour la création de boisements humides dans l’emprise
exploitée. Les peupleraies seront limitées. Il se développera ainsi au fur et à mesure
des opérations sylvicoles, un boisement alluvial de type Aulnaie, en continuité des
boisements humides qui seront reconstitués à l’issue de l’exploitation dans l’emprise
exploitée.
Les modalités de gestion de ces boisements situés dans l’emprise sollicitée non
exploitée seront identiques à celles décrites ci-avant pour les boisements humides
qui seront créés dans l’emprise exploitée.
Les fonctionnalités de ces boisements seront ainsi pérennisées, voire améliorées.
Préservation et gestion de la prairie humide existante : 1,45 ha
La zone d’étangs situés au nord-ouest du secteur « Les Prés des Épinettes » et
préservée de l’exploitation (mesure d’évitement) accueille une végétation rivulaire
et une prairie humide à fonctionnalité écologique moyenne en tant que zones
humides. Il est donc intéressant de pérenniser ces zones humides en appliquant les
modalités de gestion décrites ci-avant pour la prairie de fauche humide qui sera
créée dans l’emprise exploitée.
Préservation et gestion d’une partie des cariçaies piquetées d’arbustes
existantes : 0,82 ha
Deux cariçaies piquetées d’arbustes, à fonctionnalité écologique moyenne en tant
que zone humide, sont actuellement présentes dans le secteur « Les Prés des
Épinettes », l’une entièrement et l’autre partiellement situées en dehors de l’emprise
exploitée. Afin d’améliorer leurs fonctionnalités, ces parties de cariçaies préservées
feront l’objet d’un débroussaillage de la strate arbustive en dehors de la période de
reproduction de la faune (soit aux alentours de fin octobre), puis d’une gestion
similaire à celle décrite ci-avant pour la mégaphorbiaie qui sera créée dans
l’emprise exploitée.
Préservation et gestion d’une partie de la mégaphorbiaie piquetée
d’arbustes existante : 0,89 ha
Une mégaphorbiaie piquetée d’arbustes à fonctionnalité écologique forte en tant
que zone humide est présente au sein du secteur « Les Prés des Épinettes ». Une
partie de cette mégaphorbiaie sera préservée, car située en dehors de l’emprise
exploitée. Afin de maintenir sa fonctionnalité, la strate herbacée fera l’objet d’une
gestion similaire à celle de la mégaphorbiaie qui sera créée dans l’emprise
exploitée, et les arbustes situés au sein de cette mégaphorbiaie feront l’objet d’une
gestion similaire à celle des arbustes mis en place pour la création d’une prairie de
fauche humide piquetée d’arbustes dans l’emprise exploitée.
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Création et gestion de mégaphorbiaies en dehors de l’emprise exploitée :
0,16 ha
Au sud-est du secteur « Les Prés des Épinettes », des ronciers non caractéristiques de
zone humide d’un point de vue floristique sont actuellement présents. Ceux-ci seront
débroussaillés afin que se développe sur ces parcelles une végétation de type
mégaphorbiaie selon les mêmes modalités que pour la prairie de fauche hygrophile
qui sera créée dans l’emprise exploitée. Elles seront fauchées avec un export de
fauche tous les 4 ans.
La fonctionnalité écologique de ces zones sera ainsi améliorée.
Création et gestion d’une prairie humide de fauche dans la continuité de
celle créée dans l’emprise exploitée : 0,23 ha
La prairie humide de fauche qui sera créée dans l’emprise exploitée s’étendra sur
une partie de la bande de 10 m laissée inexploitée en bordure sud de celle-ci. Les
modalités de création et de gestion seront les mêmes que celles décrites pour cet
habitat ci-avant.
Il est à noter que cette bande de 10 m a été majoritairement identifiée comme
humide d’après des critères pédologiques uniquement. Elle n’accueille
actuellement aucun habitat caractéristique de zone humide, excepté une petite
partie de jeune peupleraie sur mégaphorbiaie. L’implantation d’une prairie humide
au niveau de cette zone augmentera ses fonctionnalités écologiques.
Création et gestion d’une mégaphorbiaie dans la continuité de celle créée
dans l’emprise exploitée : 0,29 ha
La mégaphorbiaie qui sera créée dans l’emprise exploitée s’étendra sur la bande
de 10 m laissée inexploitée en bordure sud de celle-ci. Les modalités de création et
de gestion seront les mêmes que celles décrites pour cet habitat ci-avant.
Il est à noter que cette bande de 10 m a été identifiée comme humide d’après des
critères pédologiques uniquement. Elle n’accueille actuellement aucun habitat
caractéristique de zone humide. L’implantation d’une mégaphorbiaie au niveau de
cette zone augmentera ses fonctionnalités écologiques.
Création et gestion d’une haie sur un substrat humide : 0,55 ha
Une haie sera mise en place au niveau d’une partie de la bande de 10 m non
exploitée en bordure sud du secteur « Les Prés des Épinettes », au sud de la prairie
de fauche piquetée d’arbustes et d’une partie de la prairie humide qui seront
créées dans l’emprise exploitée. « Cet habitat visera à augmenter l’effet lisière et
sera favorable pour la chasse et pour le déplacement des chiroptères en jouant un
rôle de biocorridor. Cette haie jouera également le rôle d’écran contre
d’éventuelles projections de produits phytosanitaires épandus sur la culture située au
sud ».
Cette haie sera implantée au niveau de sols majoritairement identifiés comme
humides initialement. La petite partie qui accueille actuellement des cultures non
humides deviendra humide par le changement d’occupation du sol, et l’effet de
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léger exhaussement de la nappe dû au remblayage des terrains voisins ajouté à un
abaissement topographique.
Cette zone n’accueille actuellement aucun habitat caractéristique de zone
humide, et présente un enjeu écologique global réglementaire faible et un enjeu
écologique global patrimonial faible à moyen. L’implantation d’une haie à ce
niveau augmentera donc la fonctionnalité écologique globale de cette zone et
permettra une meilleure préservation des habitats humides reconstitués en arrière
de celle-ci.
La liste des essences fournie par le bureau d’études LE CERE pour la plantation de
cette haie sera respectée, et aucune espèce exotique envahissante ne sera
introduite.
« La haie sera entretenue par un élagage tous les 3 à 5 ans dont la vocation est de
stimuler la densification des strates tout en limitant l’emprise de la haie sur l’habitat
situé au nord de celle-ci. Pour préserver la vitalité des arbustes et respecter la
période de reproduction de la faune, les coupes seront réalisées en hiver ».
La société GSM maintiendra ou améliorera à long terme les fonctionnalités de
12,47 ha de zones humides présentes in situ, en dehors de l’emprise exploitée. En
particulier, le développement de boisements alluviaux de type Aulnaie sera favorisé
dans la mesure du possible.
La gestion des boisements, de la prairie humide, des cariçaies piquetées d’arbustes,
et de la mégaphorbiaie piquetée d’arbustes existants actuellement sera réalisée
dès l’obtention de l’arrêté préfectoral d’autorisation. La création et la gestion d’une
prairie humide et d’une mégaphorbiaie dans la continuité de celles créées dans
l’emprise exploitée, ainsi que la création et la gestion d’une haie, seront réalisées
lors de la remise en état des terrains.
L’ensemble des milieux localisés dans l’emprise sollicitée non exploitée seront
entretenus par la société GSM selon les modalités de gestion préconisées par
l’étude écologique pendant toute la durée de l’exploitation.
Les zones humides ainsi préservées ou améliorées seront pérennisées par l’accord
des propriétaires sur la remise en état de leurs terrains (accords annexés à l’étude
d’impact), et la transmission aux propriétaires par la société GSM, lors de la
restitution du site remis en état, d’un document présentant de façon détaillée les
habitats créés, les résultats du suivi écologique réalisé en cours d’exploitation, et les
modalités de gestion de chaque milieu.

Création et pérennisation de zones humides fonctionnelles ex situ
N’ayant pas de maîtrises foncières permettant de compléter la compensation dans
l’emprise du territoire du SAGE Aisne Vesle Suippe, la société GSM propose un site
localisé dans la vallée de l’Oise, sur la commune de Tergnier dans l’Aisne, au lieu-dit
« La Buze à Pierre », d’une superficie de 5,69 ha. Il s’agit d’un ancien site de carrière
alluvionnaire, dont la société GSM a obtenu le 14 novembre 1991 l’autorisation
d’exploiter, et le 21 juillet 2006 une prolongation de la durée d’autorisation.
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LOCALISATION DU SITE SIEGE DES MESURES COMPENSATOIRES
COMPLEMENTAIRES EX SITU

Site

200 m

Installation de
traitement
voisine

Site

100 m
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Ces terrains ont fait l’objet d’une exploitation, puis ont servi en tant que bassins de
décantation de l’installation voisine au lieu-dit « le Mauger ».
La remise en état initialement prévue pour ces terrains était un comblement total
des bassins pour une restitution finale à un usage agricole.
Cependant,
l’association
NaturAgora
(association
de
protection
de
l’environnement et de ses acteurs), avec laquelle la société GSM a conclu une
convention pour la gestion et la valorisation écologique de 200 ha de terrains
anciennement exploités à proximité, a prospecté le site et a fait valoir l’intérêt des
bassins en l’état. Elle a conseillé un certain nombre d’aménagements afin de
réhabiliter et maintenir les zones humides présentes, et de valoriser la biodiversité
pouvant être accueillie sur le site.
La société GSM a souhaité suivre les préconisations de NaturAgora pour la remise en
état de ces terrains, afin de conserver les zones humides développées sur le site
(mares, roselières, etc.). Elle a ainsi :


aménagé des niveaux d’eau variés dans les 3 bassins, en limitant la hauteur
d’eau à 2 m dans les endroits les plus profonds (ce qui permet de
développer un caractère humide sur ces zones),



favorisé une recolonisation naturelle par la flore autochtone,



lutté contre l’emboisement du site,



procédé à un curage régulier des bassins,



augmenté le linéaire de berges,



lutté contre le développement de l’Aster lancéolé, espèce exotique
envahissante,



conservé un merlon à l’est permettant de préserver la quiétude du site.

Ces travaux ont permis le développement de plusieurs types de milieux humides
ayant chacun un rôle concernant la préservation de la biodiversité. Les zones
d’herbiers aquatiques sont favorables à la reproduction des amphibiens et des
invertébrés aquatiques, ainsi qu’au développement des larves de ces mêmes
animaux (Grenouille verte, Grenouille rousse, Crapaud commun). Les zones de
roselières permettent quant à elles la nidification et le développement des espèces
de passereaux inféodés aux zones humides (Bruant des roseaux, Locustelle,
Phragmites des joncs, Gorgebleue à miroir).
La remise en état modifiée ainsi effectuée a permis de constituer des zones humides
sur l’ensemble du site (excepté au niveau du merlon), et présente une plus-value
pour l’intérêt écologique final des terrains par rapport à la restitution en espaces
agricoles envisagée initialement (voir carte et photos ci-après).
La société GSM a procédé à la déclaration de modification de remise en état et de
cessation d’activités sur ces terrains en février 2016.
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Proposition de modification de remise en état selon les préconisations de NaturAgora
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Les zones humides créées sur ce site ont une fonctionnalité reconnue sur le plan
écologique par l’association NaturAgora. Elles possèdent également des
fonctionnalités hydrologiques importantes, du fait de leur situation en plaine alluviale
à 560 m de l’Oise, de la proximité de la nappe à leur niveau, et de leur localisation
en zone inondable.
Précisons que ces zones humides ont été créées dans le cadre d’un changement
de remise en état à l’initiative de la société GSM, et que celles-ci ne sont donc
actuellement le siège d’aucune mesure compensatoire.
En ce qui concerne la pérennité de ces zones humides, elle est assurée car le site
fait partie depuis mai 2015 du périmètre faisant l’objet d’une convention entre la
société GSM et l’association NaturAgora pour la découverte du patrimoine naturel
issu des carrières. Ce site constitue en particulier une zone d’étude concernant la
faune des mares, pour les scolaires en priorité.
La société GSM souhaite utiliser son ancien site de carrière à Tergnier, au lieu-dit « La
Buze à Pierre », où elle a constitué 5,64 ha de zones humides fonctionnelles sur les
plans écologique et hydrologique plutôt que de restituer ces terrains à leur vocation
initiale de cultures, comme siège de mesures compensatoires complémentaires ex
situ à l’impact de son présent projet de défrichement et de carrière sur les zones
humides à Vasseny.
Les zones humides ainsi créées sont pérennisées par l’établissement depuis mai 2015
d’une convention entre la société GSM et l’association NaturAgora pour entretenir et
valoriser ces terrains.

Conclusion
En conclusion, la société GSM compensera les 18,58 ha de zones humides
impactées par son projet de défrichement et de carrière sur le secteur « Les Prés des
Épinettes » à Vasseny par la reconstitution, la préservation et/ou l’amélioration des
fonctionnalités de 31,54 ha de zones humides in situ (dont 19,07 ha dans l’emprise
exploitée et 12,47 ha en dehors) et la création de 5,64 ha de zones humides
fonctionnelles ex situ au lieu-dit « La Buze à Pierre » sur la commune de Tergnier ; soit
un total 37,18 ha de zones humides créées, reconstituées, préservées et/ou
améliorées.
L’ensemble de ces zones humides et leurs fonctionnalités sera pérennisé in situ par
l’accord des propriétaires sur la remise en état de leurs terrains et la transmission par
la société GSM d’un document sur les milieux créés, leurs enjeux et leurs modalités
de gestion lors de la restitution des terrains ; et ex situ par une convention de gestion
établie entre la société GSM et l’association NaturAgora.
Les zones humides restituées in situ permettront de retrouver une valeur sylvicole sur
le secteur, et d’augmenter la production fourragère avec la création de prairies de
fauche. Les zones humides créées ex situ possèderont une valeur naturaliste et
d’éducation à l’environnement.
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5.3. CONCLUSION SUR LA COMPATIBILITÉ DU PROJET
AVEC LE SDAGE ET LE SAGE SUR LE VOLET ZONES
HUMIDES
A/ Compatibilité du projet avec le SDAGE 2016-2021
du bassin de la Seine et des cours d’eau côtiers
normands sur le volet zones humides
Le SDAGE 2016-2021 de la Seine et des cours d’eau côtiers normands a été adopté
le 5 novembre 2015 par le Comité de bassin et arrêté le 1er décembre 2015 par le
préfet coordonnateur de bassin.
Le défi 6 du SDAGE traite de la protection et la restauration des milieux aquatiques
et humides, et en particulier l’orientation 18 est consacrée à la préservation et la
restauration de la fonctionnalité des milieux aquatiques continentaux et littoraux
ainsi que la biodiversité, et l’orientation 22 est dédiée à mettre fin à la disparition et
à la dégradation des zones humides et à préserver, maintenir et protéger leur
fonctionnalité.
Les zones humides présentes sur le site et qui seront impactées ne sont pas des
espaces à haute valeur patrimoniale et environnementale au sens de la disposition
D6.66 du SDAGE, ni des territoires à forts enjeux au sens de la disposition D6.83 du
SDAGE, ni des zones humides à fonctionnalité reconnue au sens de la disposition
D6.87 du SDAGE, ni des zones à forts enjeux environnementaux au sein desquelles
l’exploitation de nouvelles carrières n’est pas compatible au sens de la disposition
D6.95 du SDAGE (c’est-à-dire en résumé : zones humides reconnues dans un SAGE
ou un document d’urbanisme, tourbières remarquables, forêts alluviales1, ZNIEFF,
zones Natura 2000, arrêtés de protection de biotope, plans nationaux et régionaux
d’action en faveur d’espèces menacées, lits mineurs de rivières, espaces de
mobilité2).
Par ailleurs, le présent rapport a identifié et délimité les zones humides présentes sur
le site, a analysé les fonctionnalités de ces zones humides, a examiné les impacts du
projet sur ces zones humides et leurs fonctionnalités, et a mis en œuvre le principe
« éviter, réduire et compenser », conformément à la méthodologie indiquée dans la
disposition D6.83 du SDAGE.

1

L’étude écologique réalisée pour le présent projet par le bureau d’études LE CERE indique en effet
que le boisement présent initialement sur le site « ne possède pas un enjeu écologique majeur en tant
qu’habitat et ne constitue pas un boisement alluvial (malgré sa proximité avec la Vesle). Il est possible
que les peupleraies aient pu modifier des conditions hydriques du sol par endroit et ainsi faire évoluer
le cortège floristique du boisement initial ».

2

L’emprise exploitable a été définie en fonction de l’étude de mobilité de la Vesle réalisée pour le
présent projet par le bureau d’études HYDRATEC : l’espace de mobilité ainsi défini a été exclu de
l’emprise exploitable.
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L’impact du projet sur les zones humides sera compensé à hauteur de 200 %
surface par la création, la reconstitution, la préservation et/ou l’amélioration
zones humides qui seront pérennisées à long terme (à hauteur de 170 % in situ, et
30 % ex situ sur la commune de Tergnier, dans la vallée de l’Oise). La hauteur
compensation dépasse les 150 % exigés par la disposition D6.83 du SDAGE.

en
de
de
de

Enfin, concernant la disposition D6.88 du SDAGE, le rabattement de nappe souhaité
par la société GSM dans le cadre de son projet d’exploitation est justifié pour
permettre une meilleure visualisation de l’interface gisement/stériles, une meilleure
réalisation de la sélection entre stériles et terre végétale, une exploitation rationnelle
du gisement, une évolution des engins en toute sécurité, et pour éviter un
terrassement de la découverte sous eau qui « pollue » le gisement et rend son
traitement plus difficile. Ce rabattement sera limité aux besoins et limité dans le
temps, l’objectif n’étant pas de prélever l’eau.
Le projet d’exploitation de la société GSM est conforme aux dispositions du SDAGE
2016-2021 du bassin de la Seine et des cours d’eau côtiers normands relatives à la
protection des zones humides.

B/ Compatibilité du projet avec le SAGE Aisne Vesle
Suippe sur le volet zones humides
Le SAGE Aisne Vesle Suippe a été approuvé le 16 décembre 2013.
L’article 4 du règlement du SAGE porte sur la protection des zones humides et édicte
que les ICPE peuvent impacter des zones humides à condition :


qu’elles présentent un caractère d’intérêt général ou d’utilité publique, ou
s’inscrivent dans le cadre d’une extension ou modification de l’existant,



et qu’elles intègrent des mesures compensatoires permettant, à hauteur de
200% en surface, et en priorité sur la même masse d’eau, la pérennisation, la
restauration ou la création de zones humides qui présenteront de préférence
les mêmes fonctionnalités.



le caractère d’intérêt général du projet de la société GSM est analysé au
chapitre III de l’étude d’impact générale ;



le projet de carrière de la société GSM peut être considéré comme une
extension de l’existant, avec la présence à proximité immédiate d’autres
sites de la société GSM : une carrière à Vasseny (autorisée par arrêté du 5
août 1999 prolongé par arrêté du 7 octobre 2011) dont l’extraction et la
remise en état sont terminées et qui est en cours de procédure de cessation
partielle d’activité, une installation de traitement à Vasseny (autorisée par
arrêté du 5 août 1999 prolongé par arrêté du 7 octobre 2011) qui fait l’objet
d’une demande de renouvellement dans le cadre du présent dossier, et une
carrière à Ciry-Salsogne (autorisée par arrêté du 13 mars 2013) dont

Or :
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l’extraction est terminée et qui est en cours d’utilisation en tant que bassins
de décantation ;


l’impact du projet sur les zones humides sera compensé à hauteur de 200 %
en surface par la création, la reconstitution, la préservation et/ou
l’amélioration de zones humides qui seront pérennisées à long terme (à
hauteur de 170 % in situ, et de 30 % ex situ sur la commune de Tergnier, dans
la vallée de l’Oise).

Le projet d’exploitation de la société GSM est conforme à l’article du SAGE Aisne
Vesle Suippe relatif à la protection des zones humides.
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ANNEXE 1
LOGS PÉDOLOGIQUES
ET FICHES DE TERRAIN
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SONDAGE 1

Structure
en
agrégats,
moyennement compacte ;

lâche

à

Horizon faiblement humifère présentant 5 %
d’éléments grossiers.

Structure
cohérente,
compacte à compacte ;

moyennement

Horizon faiblement humifère présentant 10
à 20 % d’éléments grossiers ;
Traits rédoxiques : < 5 à 5 %.

Structure
cohérente,
compacte ;

moyennement

Horizon non humifère présentant 30 à 40 %
d’éléments grossiers.
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SONDAGE 2

Structure en agrégats à cohérente,
moyennement compacte à compacte ;
Horizon humifère présentant moins de 5 %
d’éléments grossiers.

Structure cohérente, compacte ;
Horizon faiblement à non humifère
présentant 10 à 30 % d’éléments grossiers ;
Traits rédoxiques : < 5 à 5 %.
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SONDAGE 3

Structure en agrégats à cohérente,
moyennement compacte à compacte ;
Horizon faiblement humifère présentant 5 %
d’éléments grossiers.

Structure
cohérente,
compacte à compacte ;

moyennement

Horizon faiblement humifère
20 % d’éléments grossiers ;

présentant

Traits rédoxiques : < 5 à 5 %.
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SONDAGE 4

Structure en agrégats à
moyennement compacte ;

cohérente,

Horizon faiblement humifère présentant 5 %
d’éléments grossiers.

Structure granulaire à agrégats, lâche ;
Horizon faiblement humifère
40 % d’éléments grossiers.
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SONDAGE 5

Structure
en
agrégats,
moyennement compacte ;

lâche

à

Horizon faiblement humifère présentant 5 %
d’éléments grossiers.

Structure
cohérente,
compacte ;

moyennement

Horizon faiblement à non humifère
présentant 20 % d’éléments grossiers ;
Traits rédoxiques : < 5 à 5 %.

Structure cohérente, très lâche ;
Horizon non humifère
d’éléments grossiers.
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SONDAGE 6

Structure
en
agrégats,
moyennement compacte ;

lâche

Horizon humifère présentant
d’éléments grossiers.

5

Structure en agrégats à
moyennement compacte ;

cohérente,

à

à
10 %

Horizon faiblement à non humifère
présentant 25 % d’éléments grossiers ;
Traits rédoxiques : < 5 à 5 %.

Structure en agrégats à cohérente,
moyennement compacte à compacte ;
Horizon non humifère
d’éléments grossiers.
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SONDAGE 7

Structure
en
agrégats,
moyennement compacte ;

lâche

à

Horizon humifère présentant 5 % d’éléments
grossiers.

Structure en agrégats à
moyennement compacte ;

cohérente,

Horizon faiblement humifère présentant 5 %
d’éléments grossiers ;
Traits rédoxiques : < 5 à 5 %.

Structure granulaire, très lâche ;
Horizon non humifère
d’éléments grossiers.

© ATE DEV Sarl

- 108 -

présentant

50 %

Juillet 2016

DEMANDE D’AUTORISATION D’OUVERTURE D'UNE CARRIÈRE DE MATÉRIAUX ALLUVIONNAIRES
DEMANDE D’AUTORISATION DE RENOUVELLEMENT D’UNE INSTALLATION DE TRAITEMENT
DEMANDE D’AUTORISATION DE DÉFRICHEMENT

ÉTUDE ZONES HUMIDES

Juillet 2016

- 109 -

© ATE DEV Sarl

Société GSM SAS

Commune de VASSENY (02)

SONDAGE 8

Structure granulaire à agrégats, lâche ;
Horizon humifère présentant moins de 5 %
d’éléments grossiers.

Structure en agrégats à
moyennement compacte ;

cohérente,

Horizon faiblement humifère
15 % d’éléments grossiers ;

présentant

Traits rédoxiques : 5 %.

© ATE DEV Sarl

- 110 -

Juillet 2016

DEMANDE D’AUTORISATION D’OUVERTURE D'UNE CARRIÈRE DE MATÉRIAUX ALLUVIONNAIRES
DEMANDE D’AUTORISATION DE RENOUVELLEMENT D’UNE INSTALLATION DE TRAITEMENT
DEMANDE D’AUTORISATION DE DÉFRICHEMENT

ÉTUDE ZONES HUMIDES

Juillet 2016

- 111 -

© ATE DEV Sarl

Société GSM SAS

Commune de VASSENY (02)

SONDAGE 9

Structure en
compacte ;

agrégats,

moyennement

Horizon humifère présentant moins de 5 %
d’éléments grossiers ;
Traits rédoxiques : < 5 à 40 %.

Structure cohérente, très compacte ;
Horizon faiblement humifère ne présentant
pas d’éléments grossiers ;
Traits rédoxiques : 90 à 100 %.

Structure cohérente, très compacte ;
Horizon non humifère
d’éléments grossiers ;

présentant

10 %

Horizon réductique.

© ATE DEV Sarl

- 112 -

Juillet 2016

DEMANDE D’AUTORISATION D’OUVERTURE D'UNE CARRIÈRE DE MATÉRIAUX ALLUVIONNAIRES
DEMANDE D’AUTORISATION DE RENOUVELLEMENT D’UNE INSTALLATION DE TRAITEMENT
DEMANDE D’AUTORISATION DE DÉFRICHEMENT

ÉTUDE ZONES HUMIDES

Juillet 2016

- 113 -

© ATE DEV Sarl

Société GSM SAS

Commune de VASSENY (02)

SONDAGE 10
Structure en
compacte ;

agrégats,

moyennement

Horizon très humifère ne présentant pas
d’éléments grossiers ;
Traits rédoxiques : < 5 %.

Structure cohérente, compacte ;
Horizon très humifère ne présentant pas
d’éléments grossiers ;
Horizon
moyennement
tourbeux.

© ATE DEV Sarl

- 114 -

à

fortement

Juillet 2016

DEMANDE D’AUTORISATION D’OUVERTURE D'UNE CARRIÈRE DE MATÉRIAUX ALLUVIONNAIRES
DEMANDE D’AUTORISATION DE RENOUVELLEMENT D’UNE INSTALLATION DE TRAITEMENT
DEMANDE D’AUTORISATION DE DÉFRICHEMENT

ÉTUDE ZONES HUMIDES

Juillet 2016

- 115 -

© ATE DEV Sarl

Société GSM SAS

Commune de VASSENY (02)

SONDAGE 11
Structure en
compacte ;

agrégats,

moyennement

Horizon très humifère présentant moins de
5 % d’éléments grossiers ;
Traits rédoxiques : 10 à 20 %.

Structure cohérente, compacte ;
Horizon très humifère présentant moins de
5 % d’éléments grossiers ;
Horizon
faiblement
tourbeux.

© ATE DEV Sarl

- 116 -

à

moyennement

Juillet 2016

DEMANDE D’AUTORISATION D’OUVERTURE D'UNE CARRIÈRE DE MATÉRIAUX ALLUVIONNAIRES
DEMANDE D’AUTORISATION DE RENOUVELLEMENT D’UNE INSTALLATION DE TRAITEMENT
DEMANDE D’AUTORISATION DE DÉFRICHEMENT

ÉTUDE ZONES HUMIDES

Juillet 2016

- 117 -

© ATE DEV Sarl

Société GSM SAS

Commune de VASSENY (02)

SONDAGE 12
Structure granulaire à agrégée, lâche à
moyennement compacte ;
Horizon très humifère ne présentant pas
d’éléments grossiers.

Structure en
compacte ;

agrégats,

moyennement

Horizon humifère à faiblement humifère, ne
présentant pas d’éléments grossiers ;
Traits rédoxiques : 10 à 50 %.

Structure cohérente, compacte ;
Horizon humifère ne
d’éléments grossiers ;
Horizon
faiblement
tourbeux.

© ATE DEV Sarl

présentant
à

- 118 -

pas

moyennement

Juillet 2016

DEMANDE D’AUTORISATION D’OUVERTURE D'UNE CARRIÈRE DE MATÉRIAUX ALLUVIONNAIRES
DEMANDE D’AUTORISATION DE RENOUVELLEMENT D’UNE INSTALLATION DE TRAITEMENT
DEMANDE D’AUTORISATION DE DÉFRICHEMENT

ÉTUDE ZONES HUMIDES

Juillet 2016

- 119 -

© ATE DEV Sarl

Société GSM SAS

Commune de VASSENY (02)

SONDAGE 13

Structure en
compacte ;

agrégats,

Horizon humifère ne
d’éléments grossiers.

moyennement
présentant

Structure
cohérente,
compacte à compacte ;

pas

moyennement

Horizon faiblement humifère ne présentant
pas d’éléments grossiers.

Structure cohérente, compacte ;
Horizon faiblement humifère ne présentant
pas d’éléments grossiers ;
Traits rédoxiques : < 5 %.

© ATE DEV Sarl

- 120 -

Juillet 2016

DEMANDE D’AUTORISATION D’OUVERTURE D'UNE CARRIÈRE DE MATÉRIAUX ALLUVIONNAIRES
DEMANDE D’AUTORISATION DE RENOUVELLEMENT D’UNE INSTALLATION DE TRAITEMENT
DEMANDE D’AUTORISATION DE DÉFRICHEMENT

ÉTUDE ZONES HUMIDES

Juillet 2016

- 121 -

© ATE DEV Sarl

Société GSM SAS

Commune de VASSENY (02)

SONDAGE 14

Structure
en
agrégats,
moyennement compacte ;

lâche

à

Horizon très humifère ne présentant pas
d’éléments grossiers ;
Traits rédoxiques : < 5 à 10 %.

Structure
cohérente,
compacte ;

moyennement

Horizon humifère à faiblement humifère, ne
présentant pas d’éléments grossiers ;
Traits rédoxiques : 40 %.

Structure
cohérente,
compacte ;

moyennement

Horizon très humifère présentant 10 %
d’éléments grossiers ;
Horizon moyennement tourbeux.

© ATE DEV Sarl

- 122 -

Juillet 2016

DEMANDE D’AUTORISATION D’OUVERTURE D'UNE CARRIÈRE DE MATÉRIAUX ALLUVIONNAIRES
DEMANDE D’AUTORISATION DE RENOUVELLEMENT D’UNE INSTALLATION DE TRAITEMENT
DEMANDE D’AUTORISATION DE DÉFRICHEMENT

ÉTUDE ZONES HUMIDES

Juillet 2016

- 123 -

© ATE DEV Sarl

Société GSM SAS

Commune de VASSENY (02)

SONDAGE 15

Structure en agrégats à cohérente,
moyennement compacte à compacte ;
Horizon humifère ne
d’éléments grossiers ;

présentant

pas

Traits rédoxiques : 10 à 60 %.

Structure cohérente, très compacte ;
Horizon très humifère ne présentant pas
d’éléments grossiers ;
Horizon
moyennement
tourbeux.

© ATE DEV Sarl

- 124 -

à

fortement

Juillet 2016

DEMANDE D’AUTORISATION D’OUVERTURE D'UNE CARRIÈRE DE MATÉRIAUX ALLUVIONNAIRES
DEMANDE D’AUTORISATION DE RENOUVELLEMENT D’UNE INSTALLATION DE TRAITEMENT
DEMANDE D’AUTORISATION DE DÉFRICHEMENT

ÉTUDE ZONES HUMIDES

Juillet 2016

- 125 -

© ATE DEV Sarl

Société GSM SAS

Commune de VASSENY (02)

SONDAGE 16

Structure en
compacte ;

agrégats,

Horizon humifère ne
d’éléments grossiers.

moyennement
présentant

pas

Structure cohérente, compacte ;
Horizon humifère à faiblement humifère, ne
présentant pas d’éléments grossiers ;
Traits rédoxiques : 5 à 80 %.

Structure cohérente, très compacte ;
Horizon très humifère ne présentant pas
d’éléments grossiers ;
Horizon
moyennement
tourbeux.

© ATE DEV Sarl

- 126 -

à

fortement

Juillet 2016

DEMANDE D’AUTORISATION D’OUVERTURE D'UNE CARRIÈRE DE MATÉRIAUX ALLUVIONNAIRES
DEMANDE D’AUTORISATION DE RENOUVELLEMENT D’UNE INSTALLATION DE TRAITEMENT
DEMANDE D’AUTORISATION DE DÉFRICHEMENT

ÉTUDE ZONES HUMIDES

Juillet 2016

- 127 -

© ATE DEV Sarl

Société GSM SAS

Commune de VASSENY (02)

SONDAGE 17
Structure
cohérente,
compacte ;
Horizon humifère ne
d’éléments grossiers.

moyennement
présentant

Structure
cohérente,
compacte à compacte ;

pas

moyennement

Horizon faiblement humifère ne présentant
pas d’éléments grossiers ;
Traits rédoxiques : < 5 à 10 %.

Structure cohérente,
compacte ;

compacte

à

très

Horizon très humifère ne présentant pas
d’éléments grossiers ;
Horizon très faiblement à moyennement
tourbeux.

© ATE DEV Sarl

- 128 -

Juillet 2016

DEMANDE D’AUTORISATION D’OUVERTURE D'UNE CARRIÈRE DE MATÉRIAUX ALLUVIONNAIRES
DEMANDE D’AUTORISATION DE RENOUVELLEMENT D’UNE INSTALLATION DE TRAITEMENT
DEMANDE D’AUTORISATION DE DÉFRICHEMENT

ÉTUDE ZONES HUMIDES

Juillet 2016

- 129 -

© ATE DEV Sarl

Société GSM SAS

Commune de VASSENY (02)

SONDAGE 18
Structure granulaire, lâche à moyennement
compacte ;
Horizon humifère ne
d’éléments grossiers.

présentant

pas

Structure en agrégats à cohérente,
moyennement compacte à compacte ;
Horizon faiblement humifère ne présentant
pas d’éléments grossiers ;
Traits rédoxiques : 5 à 10 %.

Structure cohérente, compacte ;
Horizon très humifère ne présentant pas
d’éléments grossiers ;
Horizon
moyennement
tourbeux.

© ATE DEV Sarl

- 130 -

à

fortement

Juillet 2016

DEMANDE D’AUTORISATION D’OUVERTURE D'UNE CARRIÈRE DE MATÉRIAUX ALLUVIONNAIRES
DEMANDE D’AUTORISATION DE RENOUVELLEMENT D’UNE INSTALLATION DE TRAITEMENT
DEMANDE D’AUTORISATION DE DÉFRICHEMENT

ÉTUDE ZONES HUMIDES

Juillet 2016

- 131 -

© ATE DEV Sarl

Société GSM SAS

Commune de VASSENY (02)

SONDAGE 19
Structure en
compacte ;

agrégats,

Horizon humifère ne
d’éléments grossiers.

moyennement
présentant

pas

Structure
cohérente,
moyennement
compacte à très compacte ;
Horizon faiblement humifère ne présentant
pas d’éléments grossiers ;
Traits rédoxiques : 90 %.

Structure cohérente, très compacte ;
Horizon très humifère ne présentant pas
d’éléments grossiers ;
Horizon
faiblement
tourbeux.

à

moyennement

Structure cohérente, très compacte ;
Horizon non humifère ne présentant pas
d’éléments grossiers ;
Horizon réductique.

© ATE DEV Sarl

- 132 -

Juillet 2016

DEMANDE D’AUTORISATION D’OUVERTURE D'UNE CARRIÈRE DE MATÉRIAUX ALLUVIONNAIRES
DEMANDE D’AUTORISATION DE RENOUVELLEMENT D’UNE INSTALLATION DE TRAITEMENT
DEMANDE D’AUTORISATION DE DÉFRICHEMENT

ÉTUDE ZONES HUMIDES

Juillet 2016

- 133 -

© ATE DEV Sarl

Société GSM SAS

Commune de VASSENY (02)

SONDAGE 20
Structure
en
agrégats,
moyennement compacte ;

lâche

à

Horizon très humifère ne présentant pas
d’éléments grossiers.

Structure cohérente, compacte ;
Horizon faiblement humifère ne présentant
pas d’éléments grossiers ;
Traits rédoxiques : 5 à 60 %.

Structure cohérente, très compacte ;
Horizon très humifère présentant moins de
5 % d’éléments grossiers ;
Horizon
faiblement
tourbeux.

à

moyennement

Structure cohérente, très compacte ;
Horizon non humifère
d’éléments grossiers ;

présentant

15 %

Horizon réductique.

© ATE DEV Sarl

- 134 -

Juillet 2016

DEMANDE D’AUTORISATION D’OUVERTURE D'UNE CARRIÈRE DE MATÉRIAUX ALLUVIONNAIRES
DEMANDE D’AUTORISATION DE RENOUVELLEMENT D’UNE INSTALLATION DE TRAITEMENT
DEMANDE D’AUTORISATION DE DÉFRICHEMENT

ÉTUDE ZONES HUMIDES

Juillet 2016

- 135 -

© ATE DEV Sarl

Société GSM SAS

Commune de VASSENY (02)

SONDAGE 21

Structure
en
agrégats,
moyennement compacte ;
Horizon humifère ne
d’éléments grossiers ;

lâche

présentant

à
pas

Traits rédoxiques : 0 à 40 %.

Structure
cohérente,
compacte à compacte ;

moyennement

Horizon très humifère ne présentant pas
d’éléments grossiers ;
Horizon
moyennement
tourbeux.

© ATE DEV Sarl

- 136 -

à

fortement

Juillet 2016

DEMANDE D’AUTORISATION D’OUVERTURE D'UNE CARRIÈRE DE MATÉRIAUX ALLUVIONNAIRES
DEMANDE D’AUTORISATION DE RENOUVELLEMENT D’UNE INSTALLATION DE TRAITEMENT
DEMANDE D’AUTORISATION DE DÉFRICHEMENT

ÉTUDE ZONES HUMIDES

Juillet 2016

- 137 -

© ATE DEV Sarl

Société GSM SAS

Commune de VASSENY (02)

SONDAGE 22

Structure en agrégats, lâche ;
Horizon très humifère ne présentant pas
d’éléments grossiers.

Structure en
moyennement
compacte ;

agrégats à cohérente,
compacte à
très

Horizon humifère ne
d’éléments grossiers ;

présentant

pas

Traits rédoxiques : 30 à 40 %.

Structure cohérente, très compacte ;
Horizon très humifère ne présentant pas
d’éléments grossiers ;
Horizon moyennement tourbeux.

Structure cohérente, très compacte ;
Horizon non humifère ne présentant pas
d’éléments grossiers ;
Horizon réductique.

© ATE DEV Sarl

- 138 -

Juillet 2016

DEMANDE D’AUTORISATION D’OUVERTURE D'UNE CARRIÈRE DE MATÉRIAUX ALLUVIONNAIRES
DEMANDE D’AUTORISATION DE RENOUVELLEMENT D’UNE INSTALLATION DE TRAITEMENT
DEMANDE D’AUTORISATION DE DÉFRICHEMENT

ÉTUDE ZONES HUMIDES

Juillet 2016

- 139 -

© ATE DEV Sarl

Société GSM SAS

Commune de VASSENY (02)

SONDAGE 23
Structure en agrégats à
moyennement compacte ;

cohérente,

Horizon très humifère ne présentant pas
d’éléments grossiers.

Structure
cohérente,
compacte à compacte ;
Horizon humifère ne
d’éléments grossiers ;

moyennement
présentant

pas

Traits rédoxiques : <40 %.

Structure cohérente, compacte ;
Horizon très humifère ne présentant pas
d’éléments grossiers ;
Horizon moyennement tourbeux.

Structure cohérente, compacte ;
Horizon non humifère ne présentant pas
d’éléments grossiers ;
Horizon réductique.

© ATE DEV Sarl

- 140 -

Juillet 2016

DEMANDE D’AUTORISATION D’OUVERTURE D'UNE CARRIÈRE DE MATÉRIAUX ALLUVIONNAIRES
DEMANDE D’AUTORISATION DE RENOUVELLEMENT D’UNE INSTALLATION DE TRAITEMENT
DEMANDE D’AUTORISATION DE DÉFRICHEMENT

ÉTUDE ZONES HUMIDES

Juillet 2016

- 141 -

© ATE DEV Sarl

Société GSM SAS

Commune de VASSENY (02)

SONDAGE 24
Structure en
compacte ;

agrégats,

moyennement

Horizon très humifère ne présentant pas
d’éléments grossiers ;
Traits rédoxiques : <5 %.

Structure cohérente, compacte ;
Horizon humifère ne
d’éléments grossiers ;

présentant

pas

Traits rédoxiques : 20 à 40 %.

Structure cohérente, très compacte ;
Horizon très humifère ne présentant pas
d’éléments grossiers ;
Horizon moyennement tourbeux.

© ATE DEV Sarl

- 142 -

Juillet 2016

DEMANDE D’AUTORISATION D’OUVERTURE D'UNE CARRIÈRE DE MATÉRIAUX ALLUVIONNAIRES
DEMANDE D’AUTORISATION DE RENOUVELLEMENT D’UNE INSTALLATION DE TRAITEMENT
DEMANDE D’AUTORISATION DE DÉFRICHEMENT

ÉTUDE ZONES HUMIDES

Juillet 2016

- 143 -

© ATE DEV Sarl

Société GSM SAS

Commune de VASSENY (02)

SONDAGE 25
Structure
en
agrégats,
moyennement compacte ;

lâche

à

Horizon très humifère ne présentant pas
d’éléments grossiers.

Structure en agrégats à
moyennement compacte ;
Horizon humifère ne
d’éléments grossiers ;

cohérente,

présentant

pas

Traits rédoxiques : 30 à 40 %.

Structure cohérente, très compacte ;
Horizon très humifère ne présentant pas
d’éléments grossiers ;
Horizon
faiblement
tourbeux.

© ATE DEV Sarl

- 144 -

à

moyennement

Juillet 2016

DEMANDE D’AUTORISATION D’OUVERTURE D'UNE CARRIÈRE DE MATÉRIAUX ALLUVIONNAIRES
DEMANDE D’AUTORISATION DE RENOUVELLEMENT D’UNE INSTALLATION DE TRAITEMENT
DEMANDE D’AUTORISATION DE DÉFRICHEMENT

ÉTUDE ZONES HUMIDES

Juillet 2016

- 145 -

© ATE DEV Sarl

Société GSM SAS

Commune de VASSENY (02)

SONDAGE 26

Structure cohérente,
compacte ;

compacte

à

Horizon humifère à très humifère
présentant pas d’éléments grossiers ;

très
ne

Traits rédoxiques : 15 à 80 %.

Structure cohérente, très compacte ;
Horizon non humifère ne présentant pas
d’éléments grossiers ;
Horizon réductique.

© ATE DEV Sarl

- 146 -

Juillet 2016

DEMANDE D’AUTORISATION D’OUVERTURE D'UNE CARRIÈRE DE MATÉRIAUX ALLUVIONNAIRES
DEMANDE D’AUTORISATION DE RENOUVELLEMENT D’UNE INSTALLATION DE TRAITEMENT
DEMANDE D’AUTORISATION DE DÉFRICHEMENT

ÉTUDE ZONES HUMIDES

Juillet 2016

- 147 -

© ATE DEV Sarl

Société GSM SAS

Commune de VASSENY (02)

SONDAGE 27

Structure en agrégats à
moyennement compacte ;

cohérente,

Horizon très humifère ne présentant pas
d’éléments grossiers.

Structure
cohérente,
compacte à compacte ;

moyennement

Horizon humifère à faiblement humifère ne
présentant pas d’éléments grossiers ;
Traits rédoxiques : 20 %.

Structure cohérente, compacte ;
Horizon très humifère ne présentant pas
d’éléments grossiers ;
Horizon
faiblement
tourbeux.

© ATE DEV Sarl

- 148 -

à

moyennement

Juillet 2016

DEMANDE D’AUTORISATION D’OUVERTURE D'UNE CARRIÈRE DE MATÉRIAUX ALLUVIONNAIRES
DEMANDE D’AUTORISATION DE RENOUVELLEMENT D’UNE INSTALLATION DE TRAITEMENT
DEMANDE D’AUTORISATION DE DÉFRICHEMENT

ÉTUDE ZONES HUMIDES

Juillet 2016

- 149 -

© ATE DEV Sarl

Société GSM SAS

Commune de VASSENY (02)

SONDAGE 28

Structure en
compacte ;

agrégats,

Horizon humifère ne
d’éléments grossiers.

moyennement
présentant

Structure
cohérente,
compacte à compacte ;

pas

moyennement

Horizon faiblement à non humifère ne
présentant pas d’éléments grossiers ;
Traits rédoxiques : 5 à 40 %.

Structure cohérente, très compacte ;
Horizon très humifère ne présentant pas
d’éléments grossiers ;
Horizon
faiblement
tourbeux.

© ATE DEV Sarl

- 150 -

à

moyennement

Juillet 2016

DEMANDE D’AUTORISATION D’OUVERTURE D'UNE CARRIÈRE DE MATÉRIAUX ALLUVIONNAIRES
DEMANDE D’AUTORISATION DE RENOUVELLEMENT D’UNE INSTALLATION DE TRAITEMENT
DEMANDE D’AUTORISATION DE DÉFRICHEMENT

ÉTUDE ZONES HUMIDES

Juillet 2016

- 151 -

© ATE DEV Sarl

Société GSM SAS

Commune de VASSENY (02)

SONDAGE 29

Structure en agrégats à
moyennement compacte ;

cohérente,

Horizon faiblement humifère présentant 0 à
10 % d’éléments grossiers.

© ATE DEV Sarl

- 152 -

Juillet 2016

DEMANDE D’AUTORISATION D’OUVERTURE D'UNE CARRIÈRE DE MATÉRIAUX ALLUVIONNAIRES
DEMANDE D’AUTORISATION DE RENOUVELLEMENT D’UNE INSTALLATION DE TRAITEMENT
DEMANDE D’AUTORISATION DE DÉFRICHEMENT

ÉTUDE ZONES HUMIDES

Juillet 2016

- 153 -

© ATE DEV Sarl

Société GSM SAS

Commune de VASSENY (02)

SONDAGE 30
Structure
en
agrégats,
moyennement compacte ;

lâche

à

Horizon très humifère ne présentant pas
d’éléments grossiers.

Structure en agrégats à cohérente,
moyennement compacte à compacte ;
Horizon humifère ne
d’éléments grossiers ;

présentant

pas

Traits rédoxiques : 5 à 20 %.

Structure cohérente, compacte ;
Horizon très humifère ne présentant pas
d’éléments grossiers ;
Horizon moyennement tourbeux.

Structure cohérente, très compacte ;
Horizon non humifère ne présentant pas
d’éléments grossiers ;
Horizon réductique.

© ATE DEV Sarl

- 154 -

Juillet 2016

DEMANDE D’AUTORISATION D’OUVERTURE D'UNE CARRIÈRE DE MATÉRIAUX ALLUVIONNAIRES
DEMANDE D’AUTORISATION DE RENOUVELLEMENT D’UNE INSTALLATION DE TRAITEMENT
DEMANDE D’AUTORISATION DE DÉFRICHEMENT

ÉTUDE ZONES HUMIDES

Juillet 2016

- 155 -

© ATE DEV Sarl

Société GSM SAS

Commune de VASSENY (02)

SONDAGE 31

Structure en agrégats à
moyennement compacte ;

cohérente,

Horizon humifère présentant moins de 5 %
d’éléments grossiers ;
Traits rédoxiques : 30 à 60 %.

Structure cohérente, compacte ;
Horizon très humifère ne présentant pas
d’éléments grossiers ;
Horizon moyennement tourbeux.

© ATE DEV Sarl

- 156 -

Juillet 2016

DEMANDE D’AUTORISATION D’OUVERTURE D'UNE CARRIÈRE DE MATÉRIAUX ALLUVIONNAIRES
DEMANDE D’AUTORISATION DE RENOUVELLEMENT D’UNE INSTALLATION DE TRAITEMENT
DEMANDE D’AUTORISATION DE DÉFRICHEMENT

ÉTUDE ZONES HUMIDES

Juillet 2016

- 157 -

© ATE DEV Sarl

Société GSM SAS

Commune de VASSENY (02)

SONDAGE 32

Structure en agrégats à cohérente,
moyennement compacte à compacte ;
Horizon humifère ne
d’éléments grossiers ;

présentant

pas

Traits rédoxiques : < 5 à 40 %.

Structure cohérente,
compacte ;

compacte

à

très

Horizon très humifère ne présentant pas
d’éléments grossiers ;
Horizon moyennement tourbeux.

© ATE DEV Sarl

- 158 -

Juillet 2016

DEMANDE D’AUTORISATION D’OUVERTURE D'UNE CARRIÈRE DE MATÉRIAUX ALLUVIONNAIRES
DEMANDE D’AUTORISATION DE RENOUVELLEMENT D’UNE INSTALLATION DE TRAITEMENT
DEMANDE D’AUTORISATION DE DÉFRICHEMENT

ÉTUDE ZONES HUMIDES

Juillet 2016

- 159 -

© ATE DEV Sarl

Société GSM SAS

Commune de VASSENY (02)

© ATE DEV Sarl

- 160 -

Juillet 2016

DEMANDE D’AUTORISATION D’OUVERTURE D'UNE CARRIÈRE DE MATÉRIAUX ALLUVIONNAIRES
DEMANDE D’AUTORISATION DE RENOUVELLEMENT D’UNE INSTALLATION DE TRAITEMENT
DEMANDE D’AUTORISATION DE DÉFRICHEMENT

ÉTUDE ZONES HUMIDES

ANNEXE 2
EXTRAITS DE LA FICHE 2 « DIAGNOSTIC PRÉALABLE
SUR LES ZONES HUMIDES PRIORITAIRES »
DU CHAPITRE « AGIR »
DE LA « BOITE À OUTILS ZONES HUMIDES

»

2015 - AESN

Juillet 2016

- 161 -

© ATE DEV Sarl

Société GSM SAS

Commune de VASSENY (02)

© ATE DEV Sarl

- 162 -

Juillet 2016

DEMANDE D’AUTORISATION D’OUVERTURE D'UNE CARRIÈRE DE MATÉRIAUX ALLUVIONNAIRES
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I - INTRODUCTION
Dans le cadre du projet d’ouverture de carrière et de renouvellement d’autorisation de
l’installation de traitement existante GSM à VASSENY (02), un volet bruit doit être intégré afin
de vérifier l’influence du fonctionnement futur du projet dans l’environnement.
Ce type d’installation est en effet tenu de respecter la réglementation relative aux installations
classées (arrêté du 23 janvier 1997) et aux carrières (arrêté du 22 septembre 1994 modifié par
l’arrêté du 24 janvier 2001).
L’étude aura pour but de fixer les objectifs en fonction du constat d’impact sonore initial, de
déterminer l’impact futur de l’exploitation sur l’environnement et de prescrire les solutions
techniques pour se conformer aux exigences réglementaires.
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II - GLOSSAIRE DES TERMES EMPLOYES
Bruit
Le bruit est une vibration de l’air qui se propage. Il varie en fonction du lieu et du moment de la journée. Il se caractérise
par sa fréquence (grave ou aiguë) et par son niveau (faible ou fort).
La gamme des fréquences audibles pour l’homme va de 10 à 16 000 Hz environ et varie suivant l’âge de la personne. La
plupart des bruits de l’environnement se situent entre 500 et 2000 Hz, tout comme les fréquences de la parole.
Définition normalisée :
1) Vibration acoustique erratique, intermittente ou statistiquement aléatoire.
2) Toute sensation auditive désagréable ou gênante.
Bruit ambiant
Niveau sonore incluant l’ensemble des bruits environnants. Dans le cas d’une gêne liée à une source sonore particulière,
le bruit ambiant est la somme du bruit résiduel et du bruit particulier émis par la source.
Bruit particulier
Bruit produit par une source sonore générant une gêne dans l’environnement.
Bruit résiduel (bruit de fond)
Niveau sonore en l’absence du bruit particulier que l’on veut caractériser. Exemple : lors de la caractérisation du bruit
émis par une machine, le bruit résiduel est le niveau sonore mesuré lorsque la machine est à l’arrêt.
Décibel
Le décibel est l'unité de mesure de l'intensité sonore. Le décibel est égal à un dixième de bel. Un doublement de l'énergie
sonore correspond à une variation d'intensité sonore de 3 dB. La sensation auditive n'est pas linéaire mais varie de façon
logarithmique. On distingue le décibel linéaire -dB lin- des décibels en mesure pondérée. Une pondération est nécessaire
pour tenir compte de la courbe de sensibilité de l'oreille en fonction de la fréquence.
Décibel A (dB(A))
La lettre A signifie que le décibel est pondéré pour tenir compte de la différence de sensibilité de l’oreille à chaque
fréquence. Elle atténue les basses fréquences.
Emergence
L’émergence est une modification temporelle du niveau ambiant induite par l’apparition ou la disparition d’un bruit
particulier. La réglementation fixe, pour les installations classées, des niveaux sonores limites admissibles par le
voisinage et un niveau maximal d’émergence du bruit des installations par rapport au bruit ambiant.
Fréquence
La fréquence est une mesure du nombre de vibrations d’une molécule d’air par seconde. Etablie en Hz (hertz). Plus la
valeur est basse, plus le son est grave. Plus la valeur est haute, plus le son est aigu. Les sons audibles s'étendent pour
l'homme entre 20 et 20000 Hz.
Intervalle de mesurage
Intervalle de temps au cours duquel la pression acoustique pondérée A est intégrée et moyennée.
Indice énergétique, niveau de bruit équivalent Leq (en dB) ou LAeq (en dB(A))
En considérant un bruit variable perçu pendant une durée T, le Leq représente le niveau de bruit constant qui aurait été
produit avec la même énergie que le bruit réellement perçu pendant cette durée.
Indices statistiques
Lorsque le bruit n’est pas stable, il peut être caractérisé par :
L1 : niveau dépassé pendant 1 % du temps (bruit maximal)
L10 : niveau dépassé pendant 10 % du temps (bruit crête)
L50 : niveau dépassé pendant 50% du temps
L90 : niveau dépassé pendant 90% du temps
Mesure acoustique
Evaluation in situ du niveau sonore à l’aide d’un appareil de mesure tel qu’un sonomètre ou sonde intensimétrique).
Niveau de pression acoustique
Mesure relative de la pression acoustique, notée Lp (pour, Level pressure, en anglais) et exprimée en décibels. C'est le
rapport de la pression acoustique p sur la pression de référence p0, égale à 2.10-5 Pascal : Lp = 20 log (p/p0). Il est égal
à vingt fois le logarithme décimal du rapport de la valeur de l’événement sonore et le seuil d’audibilité (pression
acoustique de référence). Lp = 20.log(pe/pe,min). Le niveau de pression acoustique le plus bas pouvant être entendu est
0 dB, appelé seuil d'audibilité. Le niveau le plus haut pouvant être toléré est appelé seuil de douleur, et se situe à environ
120 dB.
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III - OBJECTIFS REGLEMENTAIRES
Compte tenu du fonctionnement de l’installation de traitement de la carrière GSM à VASSENY
(02) en période diurne uniquement (entre 07h00 et 17h00), les objectifs réglementaires à
respecter, définis par la réglementation relative aux installations classées, l’arrêté du 23 janvier
1997, sont les suivants :
des émergences à respecter chez les tiers : + 5 dB(A) en période diurne (7h00-22h00) si le
Leq en activité est > 45 dB(A) et + 6 dB(A) si le Leq en activité est > 35 dB(A) et < 45
dB(A)
des niveaux à ne pas dépasser en limite de propriété du site de 70 dB(A) pour la période
diurne, allant de 07h00 à 22h00.
Par ailleurs, les objectifs à ne pas dépasser en limite de propriété du site industriel peuvent être
plus restrictifs selon un arrêté préfectoral en vigueur, ce qui n’est pas le cas de ces installations.
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IV - CONSTAT D’IMPACT SONORE
4.1. Localisation des points de mesures
Cinq points de mesures ont été choisis afin d’être représentatifs des différentes zones à émergence
réglementée et des limites de site, à savoir :
Tableau 1 : Points de mesures
Point de mesures
Z1
Z2
Z3
L1
L2

Localisation
Limites de zone à émergence réglementée (Z.E.R.)
Limite de propriété de l’habitation la plus proche au sud-ouest du site existant
Limite de propriété de l’habitation la plus proche au nord du site existant et du site de
carrière en projet
Limite de propriété de l’habitation la plus proche au sud du site existant et la plus
proche au sud du site de carrière projeté
Limites de propriété
Limite sud-ouest du site existant dans la direction du point Z1
Limite nord du site existant dans la direction du point Z2

L’ensemble des points a été choisi en fonction de la configuration du site et de son
environnement, et de l’activité du site lors des campagnes de mesures.
En effet, les points doivent être répartis de manière à être représentatifs de l'ensemble du site et
des zones particulièrement sensibles.

Figure 1 : Localisation des points de mesures / fond de carte source Bing
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4.2. Appareillage utilisé
Tableau 2 : Appareillage utilisé
Matériel
Sonomètre
Sonomètre
Calibreur
Logiciels

Marque
Bruel & Kjaer
Bruel & Kjaer
Bruel & Kjaer
Bruel & Kjaer

Type
2250
2238
4231
Evaluator Type 7820

Nombre
2
1
1

4.3. Principe des mesures
Compte tenu des périodes d'exploitation, les mesures de constat ont été effectuées en Leq dB(A)
aux points prévus :
Tableau 3 : Période de mesures
Date
Mercredi 17 février 2016

Jour

Mercredi 23 mars 2016

Jour

Période
Site en fonctionnement
Site à l’arrêt
Site en fonctionnement
Site à l’arrêt

Horaire
14h15-16h00
11h30-13h00
14h00-14h40
13h10-14h00

Les mesures ont été réalisées selon la norme NFS 31-010 relative aux mesures acoustiques dans
l’environnement. Les appareils de mesures (sonomètres intégrateurs) utilisés sont conformes à la
norme NFS 31-109.
Aux valeurs mesurées en Leq (dB(A)) ont été associés des relevés de niveaux sonores en dB(A)
correspondant aux niveaux sonores :
min : niveaux sonores minimums en dB(A) relevés pendant le temps de mesures
MAX : niveaux sonores maximums en dB(A) relevés pendant le temps de mesures
L50 : niveau sonore atteint ou dépassé pendant 50 % du temps de mesures
Les valeurs min et MAX correspondent respectivement à la connaissance du bruit de fond
minimum et à celle d’événements sonores prépondérants de l’état actuel du site (trafic sur les axes
routiers, utilisation des machines agricoles, etc.).
Nous avons donc effectué une mesure de l’indice fractile L50, correspondant au niveau sonore
atteint ou dépassé pendant 50 % du temps, il permet de s’affranchir des bruits non représentatifs
du niveau sonore moyen (pics dus au passage de voitures par exemple).
Généralement, lorsque la différence entre l’indice fractile L50 et le Leq est supérieure à 5 dB(A),
c’est le L50 qui est le critère le plus représentatif de l’état actuel de l’environnement sonore.
Sinon, c’est le niveau sonore en Leq dB(A) qui est alors utilisé. Cependant, le choix de l’indice
représentatif reste et doit rester l’apanage de l’opérateur.
La présence continue d'un acousticien permet d'éliminer ou de consigner l'apparition d'évènements
ou de conditions particulières non représentatives d'un état dit "ordinaire" lors de la campagne de
mesures.
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Pour chaque tranche horaire, la mesure est réalisée sur un intervalle suffisamment long pour que le
niveau sonore affiché par le sonomètre se stabilise. Par ailleurs, les mesures ont été effectuées en
semaine, c'est à dire dans des conditions représentatives de l'ambiance sonore normale de
l’environnement du site.
4.4. Conditions météorologiques
Les conditions météorologiques de la campagne de mesures réalisée de jour ont été les suivantes :
Tableau 4 : Conditions météorologiques
Date
17/02/2016
23/03/2016

Période
Jour
Jour

Température
-1°C à +4°C
10°C à 11°C

Direction du vent
Variable
Nord

Vitesse du vent
< 5 km/h
15 à 20 km/h

Conditions générales
Ciel couvert
Ciel couvert

4.5. Résultats des mesures
Les résultats sont présentés sous la forme de fiches par point de mesures, où sont présentés les
photographies du point de mesures ainsi que les histogrammes des enregistrements correspondant.
Les chiffres en caractères gras représentent les valeurs de niveaux sonores en période de jour
retenus comme valeurs de référence représentatives de l’ambiance sonore en période diurne.
Conformément à la norme NFS 31-010 relative aux mesures acoustiques dans l’environnement,
les résultats de mesures sont arrondis au ½ dB près.
Remarque :
Une partie des mesures de bruit résiduel (installations à l’arrêt), a été effectuée en fin de matinée
durant la période d’ouverture du site (entre 11h30 et 12h00), mais lors de l’arrêt de l’ensemble des
installations suite à un problème de gel.
Durant les mesures de bruit ambiant (installations en fonctionnement), réalisées dans l’après-midi,
les installations ont subies une coupure électrique puis se sont remises à fonctionner, cet intervalle
de mesures a été retiré du calcul.
4.5.1. Points en limite de Z.E.R.
Les résultats résument les niveaux sonores moyens (Leq en dB(A) et L50 en dB(A)), mesurés de
jour, du « bruit ambiant » (installations en fonctionnement) et du « bruit résiduel » (installations à
l’arrêt), ainsi que l’émergence en découlant en limite de propriété des habitations les plus proches.
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POINT Z1

Point de mesures

Vue du point de mesures
PERIODE DIURNE
Leq en dB(A)

L50 en dB(A)

Période de jour / arrêt
le 17/02/2016 entre 12h37 et 12h57

51.0

49.5

Période de jour / marche
le 17/02/2016 entre 15h06 et 15h27

54.5

Emergence résultante / conformité
en période de jour

+ 3.5 / Conforme

(Max 62.5 ; min 31.0)
54.0
(Max 61.0 ; min 50.5)
(objectif + 5.0 dB(A))

Point Z1 - arrêt dans Calculs

Point Z1 - marche dans Calculs

dB
100

dB
100

90

90

80

80

70

70

60

60

50

50

40

40

30

30

20
12:38:00

20

12:40:00
12:42:00
12:44:00
12:46:00
12:48:00
12:50:00
12:52:00
12:54:00
LAeq
Curseur : 17/02/2016 12:37:46 - 12:37:47 LAeq=46,7 dB LAFmax=49,3 dB LCcrête=70,3 dB LAFmin=45,7 dB

12:56:00

15:08:00
15:10:00
15:12:00
15:14:00
15:16:00
15:18:00
15:20:00
15:22:00
15:24:00
LAeq
Curseur : 17/02/2016 15:06:09 - 15:06:10 LAeq=53,1 dB LAFmax=53,6 dB LCcrête=86,8 dB LAFmin=52,7 dB

15:26:00

Remarques :
Lors de l’arrêt des installations, la source sonore prépondérante au point de mesures est la circulation routière
très importante sur la RN 31 malgré l’effet d’écran apporté par l’habitation elle-même vis-à-vis du point de
mesures. Les niveaux de bruit relevés proviennent également du trafic aérien et du chant des oiseaux.
Lors du fonctionnement des installations, ces dernières sont audibles au point de mesures mais en partie
noyées dans le bruit de fond important provenant de la circulation routière.
Compte tenu du caractère stable des niveaux sonores relevés, nous avons retenu le Leq comme étant l’indice
le plus représentatif de l’environnement sonore en période de jour.
Conformité : L’émergence relevée est conforme en période de jour.
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POINT Z2

Point de mesures

Vue du point de mesures
PERIODE DIURNE
Leq en dB(A)

L50 en dB(A)

Période de jour / arrêt
le 23/03/2016 entre 13h10 et 13h56

43.5

41.0

Période de jour / marche
le 23/03/2016 entre 14h01 et 14h39

48.0

Emergence résultante / conformité
en période de jour

+ 4.5 / Conforme

(Max 68.0 ; min 34.5)
47.5
(Max 57.0 ; min 41.5)
(objectif + 5.0 dB(A))

Point Z2 - arrêt dans Calculs

Point Z2 - marche dans Calculs

dB
100

dB
100

90

90

80

80

70

70

60

60

50

50

40

40

30

30

20

20

13:15:00
13:20:00
13:25:00
13:30:00
13:35:00
13:40:00
13:45:00
13:50:00
LAeq
Curseur : 23/03/2016 13:10:15 - 13:10:16 LAeq=39,6 dB LAFmax=40,4 dB LCcrête=63,2 dB LAFmin=38,9 dB

13:55:00

14:05:00
14:10:00
14:15:00
14:20:00
14:25:00
14:30:00
LAeq
Curseur : 23/03/2016 14:01:06 - 14:01:07 LAeq=44,4 dB LAFmax=44,9 dB LCcrête=68,8 dB LAFmin=43,8 dB

14:35:00

Remarques :
Lors de l’arrêt des installations, la source sonore prépondérante au point de mesures est la circulation routière
très importante sur la RN 31. Les niveaux de bruit relevés proviennent également du trafic aérien et du chant
des oiseaux.
Lors du fonctionnement des installations, ces dernières sont audibles au point de mesures.
Compte tenu du caractère stable des niveaux sonores relevés, nous avons retenu le Leq comme étant l’indice
le plus représentatif de l’environnement sonore en période de jour.
Conformité : L’émergence relevée est conforme en période de jour.
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POINT Z3

Point de mesures

Vue du point de mesures
PERIODE DIURNE
Leq en dB(A)

L50 en dB(A)

Période de jour / arrêt
le 17/02/2016 entre 11h30 et 11h59

51.0

49.5

Période de jour / marche
le 17/02/2016 entre 15h36 et 15h54

47.5

Emergence résultante / conformité
en période de jour

Nulle / Conforme

(Max 65.0 ; min 34.0)
46.5
(Max 59.0 ; min 35.5)
(objectif + 5.0 dB(A))

Point Z3 - arrêt dans Calculs

Point Z3 - marche dans Calculs

Exclure
dB
100

dB
100

90

90

80

80

70

70

60

60

50

50

40

40

30

30

20

20

11:35:00
11:40:00
11:45:00
11:50:00
11:55:00
LAeq
Curseur : 17/02/2016 11:30:01 - 11:30:02 LAeq=45,2 dB LAFmax=45,9 dB LCcrête=65,9 dB LAFmin=44,2 dB

15:38:00
15:40:00
15:42:00
15:44:00
15:46:00
15:48:00
15:50:00
15:52:00
LAeq
Curseur : 17/02/2016 15:36:56 - 15:36:57 LAeq=43,5 dB LAFmax=46,5 dB LCcrête=70,5 dB LAFmin=41,8 dB

15:54:00

Remarques :
Lors de l’arrêt des installations, la source sonore prépondérante au point de mesures est la circulation routière
très importante sur la RN 31. Les niveaux de bruit relevés proviennent également du trafic aérien et du chant
des oiseaux.
Lors du fonctionnement des installations, ces dernières sont totalement inaudibles au point de mesures. La
différence négative relevée entre les deux intervalles de mesures s’explique par la variation du trafic routier
et aérien durant les mesures.
Compte tenu du caractère stable des niveaux sonores relevés, nous avons retenu le Leq comme étant l’indice
le plus représentatif de l’environnement sonore en période de jour.
Conformité : L’émergence relevée est conforme en période de jour.
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4.5.2. Points de mesures en limite de propriété de l’exploitation
Les résultats résument les niveaux sonores moyens (Leq en dB(A)) du « bruit ambiant »
(installations en fonctionnement), mesurés de jour en limite de propriété, ainsi que les valeurs des
éventuels dépassements du niveau de bruit en limite de propriété du site.
Les niveaux sonores à respecter en limite de propriété de l’établissement constituent une valeur
fixe à ne pas dépasser, de manière à respecter les valeurs d’émergence admissible dans les zones à
émergence réglementée.
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POINT L1

Point de mesures

Vue du point de mesures
PERIODE DIURNE
Leq en dB(A)

Période de jour / marche
le 17/02/2016 entre 14h17 et 14h51

59.5
(Max 65.5 ; min 56.5)

Dépassement résultant / conformité
en période de jour

(objectif 70.0 dB(A))

Nul / Conforme
Point L1 - marche dans Calculs

Coupure de l'installation
dB
100

90

80

70

60

50

40

30

20
14:20:00
14:25:00
14:30:00
14:35:00
14:40:00
14:45:00
LAeq
Curseur : 17/02/2016 14:17:44 - 14:17:45 LAeq=59,1 dB LAFmax=59,6 dB LCcrête=87,6 dB LAFmin=58,6 dB

14:50:00

Remarques :
Les sources sonores principales proviennent essentiellement du fonctionnement de l’installation et de la
circulation des poids lourds sur le site. Les niveaux de bruit relevés proviennent également du trafic routier
important sur la RN31, du trafic aérien et du chant des oiseaux.
La période de coupure de l’installation a été retirée du calcul.
Conformité : La valeur de niveau sonore relevée est conforme en période de jour.
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POINT L2

Point de mesures

Vue du point de mesures
PERIODE DIURNE
Leq en dB(A)

Période de jour / marche
le 17/02/2016 entre 14h25 et 14h55

56.5
(Max 60.5 ; min 54.0)

Dépassement résultant / conformité
en période de jour

(objectif 70.0 dB(A))

Nul / Conforme
Point L2 - marche dans Calculs

Coupure de l'installation
dB
100

90

80

70

60

50

40

30

20
14:30:00
14:35:00
14:40:00
14:45:00
14:50:00
LAeq
Curseur : 17/02/2016 14:25:10 - 14:25:11 LAeq=56,5 dB LAFmax=56,9 dB LCcrête=89,4 dB LAFmin=56,2 dB

14:55:00

Remarques :
Les sources sonores principales proviennent essentiellement du fonctionnement de l’installation et de la
circulation des poids lourds sur le site. Les niveaux de bruit relevés proviennent également du trafic routier
important sur la RN31, en partie atténué par la présence du merlon en limite nord de la carrière, du trafic
aérien et du chant des oiseaux.
La période de coupure de l’installation a été retirée du calcul.
Conformité : La valeur de niveau sonore relevée est conforme en période de jour.
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4.6. Conclusions
Les mesures de constat sonore effectuées les mercredi 17 février et 23 mars 2016 lors du
fonctionnement de la carrière GSM à VASSENY (02) ont amené aux conclusions suivantes quant
à la conformité des installations aux objectifs réglementaires définis par l’arrêté du 23 janvier
1997 :
Tableau 5 : Conformité des installations en limite de Z.E.R.
Point de
mesures

Période de
mesures

Bruit résiduel
mesuré [dB(A)]

Bruit ambiant
mesuré [dB(A)]

Emergence
calculée
[dB(A)]

Emergence
réglementaire
[dB(A)]

Conformité

Z1
Z2
Z3

Diurne
Diurne
Diurne

51.0
43.5
51.0

54.5
48.0
47.5

+ 3.5
+ 4.5
Nulle

<+5
<+5
<+5

Conforme
Conforme
Conforme

Tableau 6 : Conformité des installations en limites de propriétés
Point de
mesures

Niveau de bruit ambiant
mesuré [dB(A)]

Objectif réglementaire [dB(A)]

Dépassement / objectif
réglementaire [dB(A)]

Conformité

L1
L2

59.5
56.5

< 70
< 70

Nul
Nul

Conforme
Conforme

Projet d’ouverture de carrière et de renouvellement de l’installation de traitement GSM
à VASSENY (02) / Etude d’impact acoustique - Indice C - 02/06/2016

Réf. : 15-120

Page 16 sur 25

V - ETUDE D’IMPACT ACOUSTIQUE
5.1. Présentation du projet
Le projet d’ouverture de carrière et de renouvellement de l’installation de traitement GSM à
VASSENY (02) est présenté sur le schéma suivant, représentant le positionnement des engins et
équipements qui seront utilisés, en phase d’exploitation maximale (cumul extraction, apport de
matériaux extérieurs pour le remblaiement et traitement de matériaux) sur le secteur « Les Terres
du Moulin » et « Les Prés des Epinettes » :

Figure 2 : Positionnement des engins et équipements en phase d’exploitation maximale

Les pelles et chargeuses seront mobiles sur l’ensemble des deux secteurs, leur positionnement
pour les calculs a été sélectionné au plus près de chaque point de calcul (face au point Z2 pour le
secteur « Les Terres du Moulin » et face au point Z3 pour le secteur « Les Prés des Epinettes »
pour exemples sur la figure 2). Ce positionnement est celui où le risque de dépassement du cadre
réglementaire est maximal.
Les engins en phase d’extraction, soit une fois les terres de découverte décapées, seront
positionnés en moyenne sur le secteur « Les Terres du Moulin » à environ - 1,3 m sous le terrain
naturel et sur le secteur « Les Prés des Epinettes » à environ - 2,35 m sous le terrain naturel.
5.2. Localisation des points de calculs
Les points de calculs de réception en limite de zone à émergence réglementée (Z.E.R.) sont
identiques à ceux du constat sonore initial (points Z1, Z2 et Z3) (voir figure 1 en page 7).
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5.3. Données acoustiques des installations
Les principales sources sonores pour l’exploitation de la carrière proviennent des engins et
équipements d’exploitation prévus sur site.
L’arrêté du 18 septembre 1987 relatif à la limitation des émissions sonores des pelles
hydrauliques, des pelles à câbles, des bouteurs, des chargeuses et des chargeuses pelleteuses
impose des niveaux de puissance acoustique admissible de 112 et de 113 dB(A).
Les mesures de décroissance sonore avec la distance que nous avons effectuées dans les carrières
ont montré que les niveaux de puissance acoustique calculés à partir des résultats de mesures des
engins se situent généralement entre 104 et 110 dB(A).
C’est aussi le cas des mesures effectuées par le Laboratoire des Ponts et Chaussées (Bulletin des
laboratoires des Ponts et Chaussées de mars – avril 1997) qui mentionnent les valeurs de
puissance acoustique généralement rencontrées pour les engins de chantier.
Les niveaux de puissance acoustique fournis par les fabricants pour chacun des engins et
équipements d’exploitation prévus sont présentés dans le tableau suivant :
Tableau 7 : Niveaux de puissance acoustique des engins et équipements d’exploitation
Engins/équipements

Niveau de puissance

Pelle (type VOLVO 25 T)

Lw = 105 dB(A)

Chargeur (type L180 G)

Lw = 108 dB(A)

Convoyeur à bande en charge

Lw = 85 dB(A)

Tombereau (type A25 E) (x 3)

Lw = 108 dB(A)

Pour les camions, seul l’impact acoustique de leur circulation sur le site a été simulé au droit des
habitations riveraines les plus proches (voir la méthodologie de calculs au chapitre « Impact
acoustique des engins de transports de matériaux » au chapitre « 6.6.1. Calculs d’impact sonore
des engins de transports de matériaux »).
La configuration d’utilisation des engins et équipements d’exploitation par site est la suivante :
Site « Les Terres du Moulin » :
1 pelle OU 1 chargeur (1 opérateur pour les deux engins) (calculs d’impact réalisés avec
le chargeur dans la configuration la plus critique)
1 convoyeur à bande (pas de circulation de tombereaux sur ce secteur)
Site « Les Prés des Epinettes » :
1 pelle ET 1 chargeur
1 convoyeur à bande OU 3 tombereaux (calculs d’impact réalisés avec les tombereaux
dans la configuration la plus critique)
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5.4. Méthodologie de calculs
Les calculs sont basés sur la norme ISO 9613-2 relative à l’atténuation du son lors de sa
propagation à l’air libre – Partie 2 : méthode générale de calculs.
La norme ISO 9613-2 stipule notamment en page 9 :
Lft(WDW) = Lw + D - A (3)
Où :
Lw : niveau de puissance acoustique par bande d’octave en dB
D : correction de directivité en dB
Le terme d’atténuation A dans l’équation (3) sera donnée par :
A = Adiv + Aatm + Asol + Aréfl + Aécran + Adivers
Où :
Adiv est l’atténuation due à la divergence géométrique (nombre de parois réfléchissantes à
proximité, …)
Aatm est l’atténuation due à l’absorption par l’air (différente selon la bande de fréquence
considérée)
Asol est l’atténuation due à l’effet de sol
Aréfl réflexion sur les surfaces horizontales ou verticales (souvent intégré dans Asol)
Aécran est l’atténuation due à l’effet d’écrans
Adivers est l’atténuation due à d’autres effets (végétation, sites industriels, habitation)
En chaque point récepteur est calculé, pour chaque bande d’octave, le niveau sonore généré par
chaque source sonore considérée, puis la somme des différents niveaux sonores, pour recalculer
en final le niveau d’impact sonore en dB(A).
5.5. Données de calculs retenues
5.5.1. Divergence géométrique
Le coefficient de divergence retenu pour les calculs est Q = 2 compte tenu de la seule réflexion
sur le sol sur lequel sont posés les engins et équipements d’exploitation.
5.5.2. Atténuation due à l’absorption de l’air
L’atténuation due à l’absorption de l’air A est calculée à partir de la formule suivante :
Aatm = α.d/1000
Ou
d = distance entre la source et le récepteur en mètres
α = l’absorption atmosphérique en dB/km
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L’absorption atmosphérique dépend des conditions de pression atmosphérique, de température et
d’humidité de l’air. Elle s’exprime en dB/km. Nous avons considéré une pression atmosphérique
de 1013,25 hPA, une température moyenne de 10 °C et une humidité de 70 %.
Tableau 8 : Absorption atmosphérique
Fréquence [Hz]

63

125

250

500

1000

2000

4000

8000

Atténuation en dB/km

0.12

0.40

1.04

1.92

3.66

9.70

33.06

118.38

Nota : les valeurs varient peu en fonction des conditions atmosphériques sur une année, aussi ces
valeurs peuvent être considérées comme représentatives sur toute l’année.
5.5.3. Effet de sol
L’effet de sol est important compte tenu du sol enherbé et/ou agricole donc absorbant entre les
engins et équipements d’exploitation et l’ensemble des points en Z.E.R. Il est défini à partir
d’abaques et est directement fonction de la distance entre les engins et équipements et chaque
point de mesures en tenant compte de la hauteur relative de la source et des récepteurs, il est
plafonné à 9 dB(A) :
Tableau 9 : Effets de sol
Effets de sol

« Les Prés des
Epinettes »

« Les Terres
du Moulin »

Secteur

Engins/équipements
Point Z1

Point Z2

Point Z3

Chargeur

- 5 dB(A)

- 1 dB(A)

- 9 dB(A)

Convoyeur à bande

- 7 dB(A)

- 3 dB(A)

- 9 dB(A)

Pelle

- 8 dB(A)

- 8 dB(A)

- 9 dB(A)

Chargeur

- 8 dB(A)

- 8 dB(A)

- 9 dB(A)

Tombereaux

- 8 dB(A)

- 8 dB(A)

- 9 dB(A)

5.5.4. Réflexions
Pour tenir compte de la réflexion sur la façade des habitations riveraines, + 3 dB(A) sont rajoutés
sur l’impact sonore calculé pour chaque élément. Les calculs sont donc réalisés en façade
extérieure.
5.5.5. Effet d’écran
Compte tenu de la topographie du terrain et de la présence actuelle d’un léger merlon en limite
sud du site, nous avons calculé l’effet d’écran acoustique pour chacun des engins d’exploitation
en chaque point de calcul.
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Ces calculs sont réalisés à partir du spectre sonore des installations, de la distance séparant les
installations et les points de calculs de l’écran acoustique ainsi que de leur hauteur respective :
Tableau 10 : Effets d’écrans
Effets d’écrans
Engins/équipements
Point Z1

Point Z2

Point Z3

Chargeur

- 8.3 dB(A)

- 17.0 dB(A)

- 8.0 dB(A)

Convoyeur à bande

- 0.8 dB(A)

- 10.0 dB(A)

- 0.1 dB(A)

Pelle

- 0.6 dB(A)

- 12.0 dB(A)

- 7.8 dB(A)

Chargeur

- 0.6 dB(A)

- 12.0 dB(A)

- 7.8 dB(A)

Tombereaux

- 0.6 dB(A)

- 12.0 dB(A)

- 7.8 dB(A)

« Les Prés des
Epinettes »

« Les Terres
du Moulin »

Secteur

5.5.6. Distances
Les distances considérées entre les engins d’exploitation et les points de calculs sont présentés
dans le tableau suivant :
Tableau 11 : Distances des points de calculs aux engins et équipements d’exploitation
Distances

« Les Prés des
Epinettes »

« Les Terres
du Moulin »

Secteur

Engins/équipements
Point Z1

Point Z2

Point Z3

Chargeur

220 m

20 m

1 080 m

Convoyeur à bande

320 m

110 m

930 m

Pelle

430 m

450 m

640 m

Chargeur

430 m

450 m

640 m

Tombereaux

430 m

450 m

640 m

5.5.7. Données trafic
Une piste sera créée sur site (voir figure 2 en page 17).
Les niveaux sonores étant directement liés à l’importance du débit en véhicules/jour en
considérant les vitesses constantes au cours de la journée, nous avons calculé l’impact acoustique
de cette voirie à concurrence de 25 rotations de camions par jour.
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Nous avons calculé l’impact acoustique des rotations sur la portion de voie interne au site à partir
des données concernant l’angle de vue de façade de chaque habitation riveraine concernée, de la
vitesse des véhicules et de la topographie du terrain selon la méthode du guide du bruit des
transports terrestres du CERTU (centre d’études sur les réseaux, les transports, l’urbanisme et les
constructions publiques).
5.5.8. Période de fonctionnement
Les calculs sont réalisés en considérant le fonctionnement continu des engins d’exploitation et du
trafic des camions en période de jour.
5.5.9. Niveaux sonores de bruit résiduel retenu
Les niveaux sonores de bruit résiduel retenus au droit des habitations riveraines pour les
simulations d’impact sonore correspondent aux niveaux sonores mesurés lors de nos campagnes
de constat d’impact sonore initial du 17 février et 23 mars 2016, à savoir :
Tableau 12 : Niveaux de bruit résiduel en limites de Z.E.R.
Point de calculs

Bruit résiduel retenu en période diurne

Point Z1

Leq = 51.0 dB(A)

Point Z2

Leq = 43.5 dB(A)

Point Z3

Leq = 47.5 dB(A)

5.6. Calculs d’impact acoustique en limites de Z.E.R.
5.6.1. Calculs d’impact sonore des engins de transports de matériaux

Secteur

Point de calculs

Impact sonore du trafic sur la piste [dB(A)]

« Les Prés des
Epinettes »

Tableau 13 : Impact acoustique de la circulation interne

Point Z1

14.5

Point Z2

1.7

Point Z3

10.0

Les niveaux sonores calculés sont très faibles et n’auront aucune incidence sur le niveau sonore
actuel en termes d’exposition quotidienne.
Ceci n’empêchera pas que les camions soient entendus à chacun de leur passage, mais le
moyennage des niveaux sonores sur l’ensemble de la période concernée annule toute émergence
sonore pouvant provenir de la circulation interne des engins de transport de matériaux.

Projet d’ouverture de carrière et de renouvellement de l’installation de traitement GSM
à VASSENY (02) / Etude d’impact acoustique - Indice C - 02/06/2016

Réf. : 15-120

Page 22 sur 25

5.6.2. Calculs d’impact sonore des engins et équipements d’exploitation
Tableau 14 : Impact acoustique du fonctionnement des engins et équipements d’exploitation - secteur
« Les Terres du Moulin »

Chargeur

Convoyeur à bande

Impact
acoustique
cumulé [dB(A)]

Point Z1

42.1

21.0

42.1

Point Z2

46.9

22.7

46.9

Point Z3

22.4

8.9

22.6

Point de
calculs

Impact sonore des engins et équipements d’exploitation [dB(A)]

Tableau 15 : Impact acoustique du fonctionnement des engins et équipements d’exploitation - secteur
« Les Prés des Epinettes »

Pelle

Chargeur

Tombereaux

Impact
acoustique
cumulé [dB(A)]

Point Z1

37.3

40.3

45.1

46.9

Point Z2

22.5

25.5

30.3

32.1

Point Z3

25.2

28.2

33.0

34.8

Point de
calculs

Impact sonore des engins et équipements d’exploitation [dB(A)]

Tableau 16 : Impact acoustique cumulé du fonctionnement des engins et équipements d’exploitation secteurs « Les Terres du Moulin » et « Les Prés des Epinettes »
Point de
calculs

Impact sonore des engins et équipements d’exploitation [dB(A)]
Secteur « Les Terres du Moulin »

Secteur « Les Prés des Epinettes »

Impact
acoustique
cumulé [dB(A)]

Point Z1

42.1

46.9

48.1

Point Z2

46.9

32.1

47.1

Point Z3

22.6

34.8

35.0

5.6.3. Emergences sonores résultantes
Nous pouvons alors calculer les émergences sonores résultantes lors du fonctionnement de
l’ensemble du site (installations de traitement + carrière en projet), pour rappel :
Emergence = bruit ambiant – bruit résiduel
(avec bruit ambiant = bruit résiduel + bruit particulier)
Les résultats sont arrondis à 0,5 dB(A) près. Les émergences présentées en vert correspondent au
respect des objectifs réglementaires (Conforme), celles en rouge correspondent à un dépassement
des objectifs réglementaires (Non-conforme) vis-à-vis de l’arrêté du 23 janvier 1997 relatif à la
limitation des bruits émis dans l’environnement par les installations classées pour
l’environnement :
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Tableau 17 : Emergences sonores résultantes

Point de
calculs

Bruit
résiduel
[dB(A)]

Bruit
particulier
actuel calculé
(*1) [dB(A)]

Bruit
particulier
futur calculé
[dB(A)]

Bruit ambiant
futur résultant
[dB(A)]

Emergence
sonore
résultant
[dB(A)]

Conformité

Point Z1

51.0

51.5

48.0

55.0

+ 4.0

Conforme
(émergence < 5 dB(A))

Point Z2

43.5

32.0 (*2)

47.0

48.5

+ 5.0

Conforme
(émergence < 5 dB(A))

Point Z3

47.5

/

35.0

47.5

Nulle

Conforme
(émergence < 5 dB(A))

(*1) Les niveaux de bruit particulier de l’installation de traitement existante ont été retrouvés à
partir des mesures de constat d’impact sonore (bruit particulier actuel = bruit ambiant actuel bruit de fond).
(*2) Le niveau de bruit particulier de l’installation de traitement existante a été recalculé en tenant
compte de la présence du merlon de 4 m de hauteur devant le point Z2, qui fait alors office
d’écran acoustique efficace vis-à-vis de ces installations.
5.7. Impact acoustique en limites de site
L’impact acoustique en limites de site est directement dépendant :
du positionnement de l’engin d’exploitation vis-à-vis de la limite
du positionnement en altimétrie de l’engin d’exploitation
Pour le secteur « Les Terres du Moulin », la limite de 70 dB(A) sera dépassée dès que la pelle ou
le chargeur se situera à moins de 30 mètres de la limite de site en l’absence de merlon, soit en
limites nord-ouest et sud-est.
Pour le secteur « Les Prés des Epinettes », la limite de 70 dB(A) sera dépassée dès que la pelle, le
chargeur et les tombereaux se situeront à moins de 65 mètres de la limite de site, en l’absence
de merlon, soit en limites nord et sud-est.
5.8. Conclusions
Les simulations d’impact acoustique du projet de GSM à VASSENY (02), en phase d’exploitation
maximale (cumul extraction, apport de matériaux extérieurs pour le remblaiement et traitement de
matériaux), amènent aux conclusions suivantes :
Le fonctionnement des engins et équipements d’exploitation et des engins de transports sera
conforme aux objectifs réglementaires en limites de Z.E.R. aux points Z1, Z2 etZ3.
Il persiste néanmoins un risque de dépassement réglementaire au point Z2 lorsque les engins
d’exploitation du secteur « Les Terres du Moulin » seront situés en limite nord du site au plus
près de l’habitation riveraine la plus proche, relativisé par la période d’exploitation
relativement courte du secteur (6 mois à 1 an maximum).
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Le fonctionnement de la pelle ou du chargeur engendrera un dépassement des objectifs
réglementaires (niveau sonore maximum de 70 dB(A)) en limite de site nord-ouest et sudest lorsque celui-ci sera situé à une distance inférieure à 30 m de la limite de site pour le
secteur « Les Terres du Moulin ».
Le fonctionnement de la pelle, du chargeur et des tombereaux engendrera un dépassement
des objectifs réglementaires (niveau sonore maximum de 70 dB(A)) en limite de site nord
et sud-est lorsque celui-ci sera situé à une distance inférieure à 65 m de la limite de site
pour le secteur « Les Prés du Epinettes ».
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VI - CONCLUSIONS
Les mesures de constat d’impact sonore initial ont montré que les sources sonores prédominantes
sur site proviennent essentiellement de la circulation routière importante sur la RN 31 et du trafic
aérien pour l’ensemble des points de mesures. Les activités liées à l’exploitation de l’installation
de traitement actuelle sont audibles aux points Z1 et Z2 et totalement inaudibles au point Z3, elles
sont actuellement conformes aux exigences réglementaires (voir tableaux 5 et 6 en page 16).
Nous avons réalisé les simulations d’impact acoustique de l’exploitation du site à partir des
hypothèses suivantes :
Site « Les Terres du Moulin » :
1 pelle (Lw = 105 dB(A)) OU 1 chargeur (Lw = 108 dB(A)) (1 opérateur pour les deux
engins) (calculs d’impact réalisés avec le chargeur dans la configuration la plus critique)
1 convoyeur à bande (Lw = 85 dB(A)) (pas de circulation de tombereaux sur ce secteur)
Site « Les Prés des Epinettes » :
1 pelle (Lw = 105 dB(A)) ET 1 chargeur (Lw = 108 dB(A))
1 convoyeur à bande (Lw = 85 dB(A)) OU 3 tombereaux (Lw = 108 dB(A)) (calculs
d’impact réalisés avec les tombereaux dans la configuration la plus critique)
Une rotation de 25 camions par jour en moyenne sur le site pour l’apport de matériaux de
remblais extérieurs
La présence d’un merlon de 4 m de hauteur en limite nord du secteur « Les Terres du
Moulin » et la présence d’un merlon de 2,5 m de hauteur en limite sud du secteur « Les Prés
des Epinettes » (voir figure 2 page 17)
L’étude d’impact acoustique à partir de ces hypothèses a alors amené les conclusions suivantes :
Le fonctionnement des engins et équipements d’exploitation et des engins de transports sera
conforme aux objectifs réglementaires en limites de Z.E.R. aux points Z1, Z2 etZ3.
Il persiste néanmoins un risque de dépassement réglementaire au point Z2 lorsque les engins
d’exploitation du secteur « Les Terres du Moulin » seront situés en limite nord du site au plus
près de l’habitation riveraine la plus proche, relativisé par la période d’exploitation
relativement courte du secteur (6 mois à 1 an maximum).
Le fonctionnement de la pelle ou du chargeur engendrera un dépassement des objectifs
réglementaires (niveau sonore maximum de 70 dB(A)) en limite de site nord-ouest et sud-est
lorsque celui-ci sera situé à une distance inférieure à 30 m de la limite de site pour le secteur
« Les Terres du Moulin ».
Le fonctionnement de la pelle, du chargeur et des tombereaux engendrera un dépassement des
objectifs réglementaires (niveau sonore maximum de 70 dB(A)) en limite de site nord et sudest lorsque celui-ci sera situé à une distance inférieure à 65 m de la limite de site pour le
secteur « Les Prés du Epinettes ».
Pour l’ensemble des zones en limites de site situées derrière les merlons envisagés, la valeur de
niveau sonore maximale réglementaire sera alors respectée pour le fonctionnement des engins et
équipements d’exploitation. Il est important de noter que le risque de dépassement des
valeurs fixes à respecter en limites de site n’entraînera aucun dépassement des objectifs
d’émergence réglementaires en limite de zone à émergence réglementée.
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