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- Description du projet
L’installation sera implantée sur la commune de Mézières-sur-Oise, sur les parcelles
cadastrales 0A-01-804 et 0A-01-223.
Le site se trouve en bordure de la D57, entre Mézières-sur-Oise et Itancourt. Il est accessible
directement par cette route départementale.
L’installation est principalement composée de :
-

2 digesteurs, cuves cylindriques de 4 577 m³ couvertes par des bâches autoportantes
Des installations d’infrastructures nécessaires (purification du biométhane,
alimentation des digesteurs, etc…) qui sont des éléments de type containers
Des aires de silos non couverts de stockage des matières premières sur 8 072 m²
Des aires de stockage couvertes (stockage de céréales 64 m², de digestat solide 200
m²)
Une fosse non couverte de stockage de digestat liquide de 21 500 m³
Une plateforme de stockage de digestat solide de 1 250 m².

Le digestat est divisé en deux catégories : le digestat liquide et le digestat solide par un
séparateur de phases.
Le digestat liquide est stocké dans un bassin de 21 500 m³ situé à 400 mètres de l’installation.
Il y est acheminé par une canalisation enterrée, munie d’une pompe.
L’installation produit 29 501 m³ de digestat liquide par an, dont une partie est réinjectée dans
les digesteurs. La partie à épandre représente 20 501 m³ an. Le bassin de stockage permet de
stocker un peut plus de 1 an de production. Le digestat liquide sera intégralement épandu au
cours de l’année.
Le digestat solide est tout d’abord stocké sur le site : une plateforme de 200 m² permet de
stocker 410 m³ de digestat solide. Une plateforme de 1250 m² au sol traité est située proche de
la fosse de stockage du digestat liquide. Cette plateforme permet de stocker 3 864 m³ de
digestat solide, soit un peut plus de 5 mois de la production totale. Le digestat solide est
épandu fin août/début septembre. Il faut donc pouvoir stocker la production annuelle. Le
digestat solide qui n’est pas stocké sur la plateforme est entreposé en bout de champ.
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- Identification des sites Natura 2000
Aucun site Natura 2000 n’est recensé sur le territoire communal de Mézières-sur-Oise dans le
département de l’Aisne.
Zones de Protection Spéciale
Un seul site Natura 2000 de la directive « Oiseaux » est recensé à proximité du site:
-

Le Marais d’Isle (FR2210026), présent à 7 km du projet.

L’emplacement du site Natura 2000 de type ZPS par rapport au projet est présenté sur la carte
suivante.

Aucun site Natura 2000 de ce type n’est présent dans un rayon de 10 km autour du projet.
Il y a aucun îlot du plan d’épandage se trouvant dans une zone Natura 2000. Seulement deux
îlots du plan d’épandage se situent à moins de 100 mètres du site Natura 2000 au titre de la
directive habitat « Prairies alluviales de l’Oise, de la Fère à Sempigny » et du site Natura
2000 au titre de la directive oiseaux « Moyenne vallée de l’Oise ».

4

5

a. Description du site « Prairies alluviales de l’Oise, de la Fère à Sempigny »
(FR2200383)
Localisation :
Coordonnées du centre (en degrés décimaux) :


Longitude : 3,22621°



Latitude : 49,5975°

Superficie : 3 010 ha.
Pourcentage de superficie marine : 0 %
Région biogéographique : Atlantique : 100%
Région : Picardie
Département : Aisne (59%) ; Oise (41%)
Caractère général du site :

Ensemble alluvial exceptionnel représentant l'un des derniers grands systèmes alluviaux
inondables d'Europe occidentale déjà reconnu au niveau européen (ZPS) et faisant l'objet de
mesures agri-environnementales. Le site associe au sein du lit majeur de l'Oise, un axe
régulièrement inondable et centré sur le cours sinueux de l'Oise (superbe morphologie
hydrodynamique avec méandres actifs, bras morts, bourrelets alluvionnaires, berges
d'érosion,...) avec de grandes étendues de prés de fauche ponctués de nombreuses dépressions,
mares, fragments de forêts alluviales et des séries prairiales périphériques hygrophiles à
mésohygrophiles. L'ensemble constituant un réseau d'habitats humides à frais de vastes
superficies, d'intérêt écosystémique majeur quant aux potentialités d'expression des habitats et
d'accueil des espèces floristiques et faunistiques et quant aux circulations linéaires de type
corridor hydromorphe le long d'un axe médioeuropéen-montagnard/subatlantique.
Les habitats essentiels sont les prés de fauche subcontinentaux du Bromion ramosi et du
Crepido biennis-Arrhenatheretum elatioris à un niveau topographique supérieur, avec leurs
mosaïques d'habitats amphibies et aquatiques auxquels on ajoutera de façon plus ponctuelle
les lambeaux de boisements alluviaux à Ulmus laevis, particulièrement exemplaire aux
environs de Varennes, avec la megaphorbiaie alluviale inondable à Cuscuta europaea. Le site
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fait l'objet de mesures agri-environnementales et d'un programme européen LIFE+ (Râle des
genêts).
Vulnérabilité : L'ensemble du site est dans un état relativement satisfaisant de conservation,
en ce qui concerne les espaces prairiaux, même si de nombreuses amputations (exploitations
de graves) ont rétréci déjà sensiblement les espaces et perturbé localement le fonctionnement
hydraulique de la vallée. Les programmes agri-environnementaux et conservatoires (Mesures
agrienvironnementales, LIFE) entrepris avec les partenaires agricoles notamment permettent
d'envisager une gestion pérenne à terme de l'essentiel du site.
Le petit système tourbeux alcalin de Dampcourt est dans un état d'abandon particulièrement
préoccupant qui nécessite desinterventions urgentes de gestion (restauration du pâturage
bovin extensif, fauche,...).
Qualité et importance :
La ZSC est un système alluvial hébergeant de grandes étendues de prés de fauche ponctuées
de nombreuses dépressions, mares et fragments de bois alluviaux. Les habitats essentiels sont
les prés de fauche peu fertilisés et inondables (Bromion racemosi) et les prés de fauche plus
rarement inondés et très faiblement fertilisés (Arrhenatherion elatioris). Les végétations
aquatiques et amphibies satellites (dépressions humides, mares,) comprennent plusieurs
habitats d'intérêt patrimonial pour la Picardie (Potamion pectinati, Nymphaeion albae, IsoetoNato-Junceta bufonii). Plus ponctuellement, les bois alluviaux à Orme lisse, les prés tourbeux
relictuels à Molinies (prés à Sélin à feuilles de Carvin et Jonc à tépales obtus) confèrent un
grand intérêt à certaines entités de la vallée.
Habitats et espèces inscrits sur le site sont joints en annexe du document.

b. Description du site « Moyenne Vallée de l’Oise » (FR2210104)
Localisation :
Coordonnées du centre (en degrés décimaux) :


Longitude : 3,15 °



Latitude : 49,56667 °

Superficie : 5 626 ha.
Pourcentage de superficie marine : 0 %
Régions biogéographiques : Atlantique : 100%
Région : Picardie
Département : Aisne (60%) ; Oise (40%)
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Qualité et importance :
La ZPS est un système alluvial hébergeant de grandes étendues de prés de fauche ponctuées
de nombreuses dépressions, mares et fragments de bois alluviaux. Les habitats essentiels sont
les prés de fauche peu fertilisés et inondables (Bromion racemosi) et les prés de fauche plus
rarement inondés et très faiblement fertilisés (Arrhenatherion elatioris). Les végétations
aquatiques et amphibies satellites (dépressions humides, mares,...) comprennent plusieurs
habitats d'intérêt patrimonial pour la Picardie (Potamion pectinati, Nymphaeion albae, IsoetoNato-Junceta bufonii). Plus ponctuellement, les bois alluviaux à Orme lisse, les prés tourbeux
relictuels à Molinies (prés à Selin à feuilles de Carvin et Jonc à tépales obtus) confèrent un
grand intérêt à certaines entités de la vallée. Au total, près de 200 espèces d'oiseaux ont été
recensées en Moyenne vallée de l'Oise. Parmi les espèces de la directive "Oiseaux", douze y
sont nicheuses dont le Râle des genêts, menacé au niveau mondial.
Habitats et espèces inscrits sur le site sont joints en annexe du document.

- Evaluation approfondie
a. Etude exhaustive des incidences
Le site où sera conçu l’unité de méthanisation se situe au milieu d’une zone agricole et aucun
site Natura 2000 ne se trouve à moins de 10 kilomètres. L’incidence sur ces périmètres sera
donc nul.
En ce qui concerne Les parcelles du plan d’épandage aucune parcelle ne se situe dans un
périmètre Natura 2000. Deux îlots se trouvent à une distance inférieure à 100 mètres d’un site
Natura 2000. Les épandages sur l’ensemble des îlots respectent la directive nitrate et cela
n’aura donc aucun impact sur les sites Natura 2000 concernés.

- Mesures d’évitement et de réduction
Le projet de cette unité de méthanisation ainsi que son plan d’épandage associé ne se trouve
dans aucun périmètre Natura 2000. Ce projet n’aura aucune incidence sur les sites présentés
précédemment et ne nécessite pas de mesures d’évitemente t de réduction.

- Conclusion
En conclusion, l’unité de méthanisation n’aura aucun sur quelconque site Natura 2000. En
effet celle-ci ne se trouve pas à moins de 10 kilomètres d’un périmètre.
Concernant le plan d’épandage, l’azote épandue respect la directive nitrate et cela n’impact
pas les zones Natura 2000 qui se situent à proximité du projet.

8

