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PRÉAMBULE

L'exploitant d’une carrière se doit réglementairement d’« établir un plan de gestion des déchets d'extraction

résultant du fonctionnement de la carrière. Ce plan est établi avant le début de l'exploitation et a pour

objectif de réduire la quantité de déchets en favorisant la valorisation matière, et de minimiser les effets

nocifs en tenant compte de la gestion des déchets dès la phase de conception et lors du choix de la méthode

d'extraction et de traitement des minéraux ».

Le contenu du plan de gestion des déchets d’extraction est défini à l’article 16 bis de l’arrêté du 22

septembre 1994 modifié relatif aux exploitations de carrières et aux installations de premier traitement des

matériaux de carrières.

D’après cet article, le plan de gestion contient au moins les éléments suivants :

1

 la caractérisation des déchets et une estimation des quantités totales de déchets d'extraction

qui seront stockés durant la période d'exploitation ;

2

 le lieu d'implantation envisagé pour l'installation de gestion des déchets et les autres lieux

possibles ;

3

 la description de l'exploitation générant ces déchets et des traitements ultérieurs auxquels ils

sont soumis ;

4

 en tant que de besoin, la description de la manière dont le dépôt des déchets peut affecter

l'environnement et la santé humaine, ainsi que les mesures préventives qu'il convient de prendre

pour réduire au minimum les incidences sur l'environnement ;

5
 la description des modalités d'élimination ou de valorisation de ces déchets ;

6  le plan proposé en ce qui concerne la remise en état de la zone de stockage de déchets ;

7  les procédures de contrôle et de surveillance proposées ;

8

 en tant que de besoin, les mesures de prévention de la détérioration de la qualité de l'eau et

en vue de prévenir ou de réduire au minimum la pollution de l'air et du sol ;

9

 une étude de l'état du terrain de la zone de stockage susceptible de subir des dommages dus

à la zone de stockage de déchets ;

10

 les éléments issus de l'étude de danger propres à prévenir les risques d'accident majeur en

conformité avec les dispositions prévues par l'arrêté du 19 avril 2010 relatif à la gestion des

déchets des industries extractives et applicable aux installations classées pour la protection de

l'environnement soumises à autorisation et aux zones de stockage de déchets d'extraction.

Le plan de gestion est révisé par l'exploitant tous les cinq ans et dans le cas d'une modification apportée

aux installations, à leur mode d'utilisation ou d'exploitation et de nature à entraîner une modification

substantielle des éléments du plan. Il est transmis au préfet.
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1 04/01/2017 Création du document LiB (KALIES)

2 05/05/2017
Ajout des modifications réglementaires de l’arrêté

du 24 avril 2017
LiB (KALIES)
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1 DESCRIPTION DU FONCTIONNEMENT DE LA CARRIERE

Ce chapitre répond au point 3 du contenu du plan de gestion des déchets d’extraction.

Dans le cadre du renouvellement de son autorisation d’exploiter, SUEZ RV Nord-Est souhaite

poursuivre l’exploitation de la carrière de la Potasse sur les communes de Proisy et Marly-Gomont dans

le département de l’Aisne (02).

L’accès à la carrière se fait par une voie privée depuis la RD 31.

La nouvelle autorisation sollicitée porte sur un périmètre autorisé (PA) de 13 ha 02 a 08 ca.

Le matériau exploité restera l’argile gris-bleue du Turonien inférieur à hauteur de 55 000 tonnes

maximum par an.

Le site se composera :

 d’une surface d’extraction de 3 ha 76 a 35 ca exploitée en paliers,

 des secteurs réaménagés de la carrière précédemment autorisée,

 d’une zone de stockage temporaire des argiles de 5 000 m² où ces dernières sont aérées avant

transport, non modifiée par rapport à la situation précédemment autorisée,

 d’une nouvelle zone de stockage temporaire des terres végétales de découverture de

1 500 m²,

 d’une nouvelle zone de stockage temporaire des stériles de découverture de 1 500 m²,

 d’une zone de chargement des argiles dans les camions, confondue avec la zone de stockage

temporaire des argiles,

 d’une base-vie temporaire, non modifiée par rapport à la situation autorisée, composée :

 d’un atelier de maintenance et de réparation,

 de bureaux et de locaux sociaux,

 de bassins de récupération des eaux de ruissellement, non modifiés par rapport à la

situation autorisée,

 de la voirie de 8 m de large.

Toutes les installations techniques de la base-vie sont mobiles. Elles sont apportées au début de la

campagne d’extraction et évacuées à sa fin. L’extraction aura lieu entre les mois d’avril et de

septembre.

Une clôture entourera tout le site. Un portail, fermé à clef en dehors des horaires d’ouverture, sera

présent en entrée du site.

Le plan en page suivant permet de localiser les différentes installations du site.
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Dans le cadre du renouvellement de l’autorisation, un nouveau phasage est donc défini sur une durée

totale de 19 ans. Ses caractéristiques sont définies dans le tableau suivant :

Phase 1 (5 ans) Phase 2 (5 ans) Phase 3 (5 ans) Phase 4 (4 ans)

Superficie 11 704 m² 8 858 m² 8 538 m² 8 535 m²

Volume de décapage 13 460 m³ 10 190 m³ 9 820 m³ 9 810 m³

Volume d’argiles 132 000 m³ 107 000 m³ 91 000 m³ 48 000 m³

Surface totale et % de
la surface totale

11 704 m2 soit 28,5 % 20 562 m2 soit 57 % 29 100 m2 soit 77 % 37 635 m² soit 100 %

Volume total décapé 13 460 m³ 23 650 m³ 33 470 m³ 43 280 m³

Volume total argile
extrait

132 000 m³ 239 000 m³ 330 000 m³ 378 000 m³

La préparation de la phase d’extraction nécessitera :

 le défrichement des secteurs le nécessitant,

 le décapage des terres végétales et des stériles, qui seront stockés temporairement sur des

zones identifiées, avant d’être réutilisés au fur et à mesure pour la remise en état de la zone

d’extraction.

Les modalités d’extraction sont les suivantes :

 avancement du haut vers le bas par paliers,

 paliers de 3 m d’épaisseur et banquettes de 6 m de largeur,

 pentes de 2/1 conformément à l’étude géotechnique réalisée lors de l’étude de faisabilité de

l’exploitation de la carrière,

 extraction à la pelle hydraulique,

 chargement des tombereaux,

 pré-stockage au niveau de la zone de stockage temporaire de 5 000 m² pour l’aération des

argiles avant transport.

La zone de stockage temporaire des argiles permet de créer un stock de plus d’une semaine permettant

de s’affranchir des épisodes pluvieux intenses qui ne permettent pas d’intervenir sur la zone

d’extraction.

Les argiles extraites et entreposées temporairement sur la zone de stockage temporaire de 5 000 m²

sont ensuite chargées dans les camions de transport pour expédition.
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2 GESTION DES DECHETS

2.1 CARACTERISATION DU DECHET ET QUANTITE GENEREE

Ce chapitre répond au point 1 du contenu du plan de gestion des déchets d’extraction.

Désignation Déchets provenant de l’extraction des minéraux non métallifères (terres végétales de
découverture)

Code déchet 01 01 02

Caractéristiques Déchet inerte sans caractérisation demandée (annexe de la circulaire du 22/08/11 relative à
la définition des déchets inertes pour l’industrie des carrières au sens de l’arrêté du 22
septembre 1994)

Origine Lié au décapage de la zone d’extraction par la pelle hydraulique sur une épaisseur de 0 à
0,5 m.

La totalité des terres végétales décapées par le passé a été réutilisé dans le cadre de la
remise en état : aucun stockage issu de l’ancienne exploitation n’est présent sur le site.

Quantité totale
générée

13 925 m³

Désignation Déchets provenant de l’extraction des matériaux non métallifères (stériles de découverture)

Code déchet 01 01 02

Caractéristiques Déchet inerte sans caractérisation demandée (annexe de la circulaire du 22/08/11)

Origine Lié au décapage de la zone d’extraction par la pelle hydraulique sur une épaisseur de 0 à
1,5 m.

Un stock de 8000 m³ issu de l’ancienne exploitation est présent sur le site.

Quantité totale
générée

29 355 m³

(+ 8 000 m³ historiques)

2.2 CONDITIONS DE STOCKAGE ET TRAITEMENTS ULTERIEURS

Ce chapitre répond au point 3 du contenu du plan de gestion des déchets d’extraction.

Zones Zone de stockage temporaire des terres végétales

Surfaces 1 500 m²

Durée Stockage temporaire : décapage à l’avancement et mise en stock sur la zone de 1 500 m².
Cette zone sera évolutive : elle sera placée dans le périmètre d’extraction et déplacée en
lien avec l’avancement de l’extraction.

 En phase 1, le stockage sera localisé sur l’aplat bleu sur la figure suivante. En
phase 2, 3 et 4, le stockage sera localisé sur la zone d’extraction.

Stockage définitif : lors de la réutilisation pour la remise en état afin de reconstituer un
horizon superficiel favorable à la reprise de la végétation.

Traitement ultérieurs Aucun traitement ultérieur n’est réalisé sur ces matériaux.

Déchets résultants Aucun déchet généré en l’absence de traitement ultérieur.
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Zones Zone de stockage temporaire des stériles

Surfaces 1 500 m²

Durée Stockage temporaire : décapage à l’avancement et mise en stock sur la zone de 1 500 m².
Cette zone sera évolutive : elle sera placée dans le périmètre d’extraction et déplacée en
lien avec l’avancement de l’extraction.

 En phase 1, le stockage sera localisé sur l’aplat marron sur la figure suivante. En
phase 2, 3 et 4, le stockage sera localisé sur la zone d’extraction.

Stockage définitif : lors de la réutilisation pour la remise en état afin de reconstituer
l’horizon superficiel avant mise en place de la terre végétale.

Le stockage historique de 8 000 m³ est remodelé afin d’être intégré dans la remise en état.

Traitement ultérieurs Aucun traitement n’est réalisé sur ces matériaux.

Déchets résultants Aucun déchet généré en l’absence de traitement ultérieur.

Stériles historiques à remodeler
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2.3 LIEU D’IMPLANTATION DE L’INSTALLATION DE GESTION DES DECHETS

Ce chapitre répond au point 2 du contenu du plan de gestion des déchets d’extraction.

Aucune installation de gestion des déchets n’est prévue sur le site.

2.4 ETUDE DE L’INCIDENCE SUR L’ENVIRONNEMENT

Ce chapitre répond aux points 4, 7, 8 et 9 du contenu du plan de gestion des déchets d’extraction.

2.4.1 INCIDENCE SUR L’EAU

Incidences Matières en suspension du fait du lessivage par les eaux de ruissellement.

Moyens de
prévention

Les eaux de ruissellement sont collectées par le biais de fossés répartis sur le site puis sont
dirigées vers 1 système de filtre à paille puis vers le bassin de décantation des eaux internes
de la carrière avant rejet au milieu naturel.

=>Incidence négligeable.

Procédures de
contrôle et de
surveillance

Suivi qualitatif des rejets d’eaux de ruissellement internes (annuel).

2.4.2 INCIDENCE SUR LES SOLS

Incidences Aucune.

La qualité des terres végétales et des stériles est identique à celle des sols en place.

Ces matériaux sont de plus mis en stock temporaire sur des terrains argileux.

Moyens de
prévention

/

Procédures de
contrôle et de
surveillance

/

Etude de l’état des
terrains

/

2.4.3 INCIDENCE SUR L’AIR

Incidences Envols de poussières limités.

Moyens de
prévention

Limitation du stockage lié à la découverture et à l’extraction à l’avancement.

Remise en état à l’avancement afin de réduire la surface exposée en dehors des phases
d’extraction.

Procédures de
contrôle et de
surveillance

Surveillance des émissions de poussières non exigée par l’arrêté ministériel du 22 septembre
1994.

Surveillance régulière par le personnel chargé de l’exploitation.
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2.5 ETUDE DE L’INCIDENCE SUR LA SANTE

Ce chapitre répond aux points 4, 7 et 8 du contenu du plan de gestion des déchets d’extraction.

Incidences Eaux usées sanitaires gérées en tant que déchets.

Eaux de ruissellement et de sub-surface externes à la carrière : MES.

Eaux de ruissellement internes à la carrière : MES et éventuelles traces d’hydrocarbures.

Emissions de poussières liées à l’extraction, à la manipulation et au transport des matériaux.

Emission de gaz d’échappement liés à la circulation des engins.

Moyens de
prévention

=> Incidence négligeable

Procédures de
contrôle et de
surveillance

Surveillance qualitative annuelle des rejets d’eaux de ruissellement internes à la carrière.

Surveillance des émissions de poussières non exigée par l’arrêté ministériel du 22 septembre
1994.



PGDE PROISY – MARLY-GOMONT – SUEZ RV NORD-EST

KALIES – KA16.05.015 12

2.6 ETUDE DES RISQUES LIES AU STOCKAGE

Ce chapitre répond au point 10 du contenu du plan de gestion des déchets d’extraction.

Incidences Risque d’instabilité négligeable.

Moyens de
prévention

Entreposage dans les règles de l’art (pentes sécuritaires).

Gestion des eaux de ruissellement par le biais de fossés périphériques.

Procédures de
contrôle et de
surveillance

Surveillance régulière par le personnel chargé de l’exploitation.

2.7 MODALITES D’ELIMINATION OU DE VALORISATION

Ce chapitre répond au point 5 du contenu du plan de gestion des déchets d’extraction.

Les terres végétales, tout comme les stériles de découverture, seront intégralement réutilisées dans

le cadre de la remise en état du site. Aucune élimination ne sera faite.

La remise en état des zones d’extraction verra la mise en place du bas vers le haut :

 d’une couche de stériles permettant de niveler le terrain,

 d’une couche de terres végétales afin de créer un horizon favorable à la prise des semis qui

seront effectués.

2.8 REMISE EN ETAT DE LA ZONE DE STOCKAGE DES DECHETS

Ce chapitre répond au point 6 du contenu du plan de gestion des déchets d’extraction.

La carrière, dont l’exploitation était précédemment autorisée par l’arrêté préfectoral du 7 mars 2005,

possédait une remise en état définie.

Concernant les zones de stockage temporaire des déchets d’extraction existantes, la remise en état

prévue était un simple nivellement de la zone de stockage accompagné d’un reboisement le long de

l’axe vert et de la voie d’accès créée depuis l’axe vert.

En l’état actuel, l’exploitation de la carrière n’est pas terminée. Par conséquent, sa remise en état ne

l’est pas non plus.

Une partie des terrains exploitée a été réaménagée avec les stériles de découverture et la terre

végétale.

Le stockage temporaire de terre végétale a été complétement réutilisé.

Quant aux stériles, un stockage de 8 000 m³ est encore présent sur le site. Ces stériles seront en

partie repris pour la remise en état des futures zones exploitées et remodelés sur leur zone actuelle

de stockage temporaire dans le cadre de la remise en état.

Le nivellement de la zone de stockage temporaire des déchets d’extraction prévu dans la remise en

état initiale n’ont été réalisés.
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L’état actuel de la carrière est illustré sur la photographie suivante.

Dans le cadre du renouvellement de l’autorisation d’exploiter, de nouvelles zones de stockage

temporaire des déchets d’extraction seront créées.

Ces dernières seront localisées sur la future zone d’extraction, accolées à la zone d’extraction, afin

de limiter les déplacements d’engins sur la carrière et de faciliter leur reprise pour la remise en état

des zones d’extraction. Elles seront ainsi mobiles au fur et à mesure de l’extraction.

Ainsi, les zones de stockage temporaire des déchets d’extraction seront remises en état au fur et à

mesure de la remise en état de la zone d’extraction.

L’état de la carrière après remise en état est illustré sur la photographie suivante.
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CALCUL DES GARANTIES FINANCIERES



Textes de référence: 

- Arrêté Ministériel du 9 février 2004

- Circulaire du 09 mai 2012

2) Pour les carrières en fosse ou à flanc de relief : 

CR = α x (S1C1 + S2C2 + S3C3)

CR : montant de référence des garanties financières pour la période considérée

α : index/ index0 x (1+TVAR)/ (1+TVA0)

tel que: Index = indice TP01

Index0 = indice TP01 de mai 2009 = 616,5

TVA0 = Taux de TVA applicable en janvier 2009 soit 0,196

S1 (en ha) : 

S2 (en ha) : 

S3 (en ha) : 

Coûts unitaires (TTC): 

C1 : 15 555 €/ha

C2 : 36 290 €/ha pour les 5 premiers hectares

29 625 €/ha pour les 5 hectares suivants

22 220 €/ha au-delà 

C3 : 17 775 €/ha

Calcul

TP01 = 685,46905 (indice TP01 janvier 2017 de 104,9 multiplié par le coefficient de raccordement de 6,5345)

TVAR = 0,2

α = 1,116

Période 

quinquennale 

considérée

 S1 (en ha) 

(infrastructures)
S1C1 (€)

S2 (en ha)

(chantier)
S3 (en ha) S3C3 (€)

Montant des 

garanties 

financières 

(en € TTC)

0 à t+5 1,45 22 555            2,00  2 x 36 290 = 72 580            2,91 51 725            163 835,63          

t+5 à t+10 1,45 22 555            1,38  1,38 x 36 290 = 50 080            2,20 39 105            124 656,03          

t+10 à t+15 1,45 22 555            1,20  1,20 x 36 290 = 43 548            2,79 49 592            129 068,25          

t+15 à t+19 1,45 22 555            0,85  0,85 x 36 290 = 30 847            0,86 15 287            76 627,41            

SUEZ RV Nord-Est

Carrière de la Potasse (02)

Calcul des Garanties Financières - Mai 2017

valeur maximale atteinte au cours de la période considérée par la somme des surfaces en chantier (découvertes et en exploitation) diminuée de la surface en eau et 

de surfaces de remises en état

S2C2 (€)

TVAR = taux de TVA applicable lors de l'établissement de l'arrêté préfectoral fixant le montant de référence des garanties financières

valeur maximale atteinte au cours de la période considérée par la surface résultant du produit du linéaire de chaque front par la hauteur moyenne du front hors 

d’eau diminuée des surfaces de remises en état

Formule de calcul forfaitaire du montant de référence des garanties financières de remise en état des carrières 

(Annexe I de l'Arrêté du 9 février 2004)

somme de la surface de l’emprise des infrastructures au sein de la surface autorisée et de la valeur maximale atteinte au cours de la période considérée par les 

surfaces défrichées diminuées de la valeur maximale des surfaces en chantier (découvertes et en exploitation) soumises à défrichement
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Surfaces utilisées dans le calcul de garanties financières – Phase 1

Légende

Périmètre autorisé

Infrastructures – Surface S1 :

Voie de circulation

Zones de stockage

temporaire des terres

végétales et des stériles

Zone pré-stockage argiles,

chargement des véhicules

et base vie

Bassin eaux internes

Bassin eaux externes

Surface évitement

Surface S2 et périmètre S3 :

Phase 1 en exploitation

Surface découverte

historiquement
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Surfaces utilisées dans le calcul de garanties financières – Phase 2

Légende

Périmètre autorisé

Infrastructures – Surface S1 :

Voie de circulation

Zones de stockage

temporaire des terres

végétales et des stériles

Zone pré-stockage argiles,

chargement des véhicules

et base vie

Bassin eaux internes

Bassin eaux externes

Surface évitement

Surface S2 et périmètre S3 :

Phase 2 en exploitation

Surface découverte

historiquement

Phase 1 remise en état
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Surfaces utilisées dans le calcul de garanties financières – phase 3

Légende

Périmètre autorisé

Infrastructures – Surface S1 :

Voie de circulation

Zones de stockage

temporaire des terres

végétales et des stériles

Zone pré-stockage argiles,

chargement des véhicules

et base vie

Bassin eaux internes

Bassin eaux externes

Surface évitement

Surface S2 et périmètre S3 :

Phase 3 en exploitation

Surface découverte

historiquement

Phases 1 et 2 remises en

état
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Surfaces utilisées dans le calcul de garanties financières – phase 4

Légende

Périmètre autorisé

Infrastructures – Surface S1 :

Voie de circulation

Zones de stockage

temporaire des terres

végétales et des stériles

Zone pré-stockage argiles,

chargement des véhicules

et base vie

Bassin eaux internes

Bassin eaux externes

Surface évitement

Surface S2 et périmètre S3 :

Phase 4 en exploitation

Phases 1, 2 et 3 remises

en état
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COMPATIBLITE AU RNU



Article Prescriptions techniques à respecter Aménagement du site

Article R111-1

Le règlement national d'urbanisme est applicable aux constructions et aménagements faisant l'objet d'un permis de construire, d'un permis 

d'aménager ou d'une déclaration préalable ainsi qu'aux autres utilisations du sol régies par le présent code. 

Toutefois : 

1° Les dispositions des articles R. 111-3, R. 111-5 à R. 111-19 et R. 111-28 à R. 111-30 ne sont pas applicables dans les territoires dotés d'un 

plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu ; 

2° Les dispositions de l'article R. 111-27 ne sont applicables ni dans les zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager, ni 

dans les aires de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine, ni dans les territoires dotés d'un plan de sauvegarde et de mise en valeur 

approuvé en application de l'article L. 313-1. 

Les termes utilisés par le règlement national d'urbanisme peuvent être définis par un lexique national d'urbanisme, pris par arrêté du ministre 

chargé de l'urbanisme.

La demande de renouvellement de l'autorisation d'exploiter n'est pas accompagnée d'un permis de construire, 

d'un permis d'aménager ou d'une déclaration préalable.

La carrière de la Potasse n'est pas localisée sur un territoire doté d'un PLU ou d'un document d'urbanisme en 

tenant lieu. Elle n'est pas localisée sur une ZPPAUP ni sur une AMVAP ni sur un territoire concerné par un PSMV.

Section 1

Article R111-2

Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la 

salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres 

installations.

La carrière de la Potasse est une ICPE. Elle fait l'objet d'une procédure administrative afin d'autoriser son activité 

dans des conditions permettant de maîtriser les incidences sur l'environnement et sur la population.

Article R111-3
Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est susceptible, en raison de sa 

localisation, d'être exposé à des nuisances graves, dues notamment au bruit.

La carrière de la Potasse n'est pas susceptible d'être exposée à des nuisances sonores au vu de son 

environnement voisin. Les émissions sonores de la carrière de la Potasse seront contrôlées conformément à la 

réglementation ICPE.

Article R111-4
Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses 

caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques.

La carrière de la Potasse n'est pas localisée au droit d'un site classé ou d'un site inscrit.

Le service régional d'archéologie a été consulté. Il a indiqué à SUEZ RV Nord-Est qu'aucune prescriptions 

archéologiques ne serait applicable lors de l'exploitation de la carrière.

Article R111-5

Le projet peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à son 

importance ou à la destination des constructions ou des aménagements envisagés, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent 

difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie.

Il peut également être refusé ou n'être accepté que sous réserve de prescriptions spéciales si les accès présentent un risque pour la sécurité des 

usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la 

position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic.

La desserte de la carrière de la Potasse dans le cadre du renouvellement d'autorisation ne sera pas modifiée. Elle 

permettra l'accès en sécurité des véhicules d'exploitation et des véhicules des services d'incendie et de secours.

Les aménagements et signalisations mis en place lors du démarrage de l'exploitation en 2005 seront maintenus.

Article R111-6

Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable peut imposer la réalisation de voies privées ou de tous autres aménagements 

particuliers nécessaires au respect des conditions de sécurité mentionnées au deuxième alinéa de l'article R. 111-5. 

Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l'intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par 

plusieurs voies, le projet peut n'être autorisé que sous réserve que l'accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre.

Les éventuelles demandes faites sur ce point seront prises en compte.

Article R111-7

Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable peut imposer le maintien ou la création d'espaces verts correspondant à l'importance du 

projet. 

Lorsque le projet prévoit des bâtiments à usage d'habitation, l'autorité compétente mentionnée aux articles L. 422-1 à L. 422-3 peut exiger la 

réalisation, par le constructeur, d'aires de jeux et de loisirs situées à proximité de ces logements et correspondant à leur importance.

Les éventuelles demandes faites sur ce point seront prises en compte. 

A noter que le périmètre d'autorisation actuel sera réduit et que le périmètre d'extraction futur le sera 

également.

Article R111-8

L'alimentation en eau potable et l'assainissement des eaux domestiques usées, la collecte et l'écoulement des eaux pluviales et de ruissellement 

ainsi que l'évacuation, l'épuration et le rejet des eaux résiduaires industrielles doivent être assurés dans des conditions conformes aux règlements 

en vigueur.

La gestion des eaux est conforme.

Article R111-9
Lorsque le projet prévoit des bâtiments à usage d'habitation, ceux-ci doivent être desservis par un réseau de distribution d'eau potable sous 

pression raccordé aux réseaux publics.
Aucune habitation ne sera présente sur le périmètre ICPE de la carrière.

Article R111-10

En l'absence de réseau public de distribution d'eau potable et sous réserve que l'hygiène générale et la protection sanitaire soient assurées, 

l'alimentation est assurée par un seul point d'eau ou, en cas d'impossibilité, par le plus petit nombre possible de points d'eau.

En l'absence de système de collecte des eaux usées, l'assainissement non collectif doit respecter les prescriptions techniques fixées en application 

de l'article R. 2224-17 du code général des collectivités territoriales.

En outre, les installations collectives sont établies de manière à pouvoir se raccorder ultérieurement aux réseaux publics.

Il n'y a pas de réseau d'alimentation en eau potable. L'alimentation en eau potable est assurée par des bouteilles 

d'eau.

Aucun réseau d'assainissement n'est présent à proximité du site. Du fait de l'exploitation temporaire, des 

toilettes mobiles seront présentes sur site.

Article R111-11

Des dérogations à l'obligation de réaliser des installations collectives de distribution d'eau potable peuvent être accordées à titre exceptionnel, 

lorsque la grande superficie des parcelles ou la faible densité de construction ainsi que la facilité d'alimentation individuelle font apparaître celle-ci 

comme nettement plus économique, mais à la condition que la potabilité de l'eau et sa protection contre tout risque de pollution puissent être 

considérées comme assurées.

Des dérogations à l'obligation de réaliser des installations collectives peuvent être accordées pour l'assainissement lorsque, en raison de la grande 

superficie des parcelles ou de la faible densité de construction, ainsi que de la nature géologique du sol et du régime hydraulique des eaux 

superficielles et souterraines, l'assainissement individuel ne peut présenter aucun inconvénient d'ordre hygiénique.

Du fait de l'absence de constructions permanentes sur le site de la carrière, aucune alimentation en eau potable 

ni aucun raccord au réseau d'assainissement ne sont prévus. 

Article R111-12

Les eaux résiduaires industrielles et autres eaux usées de toute nature qui doivent être épurées ne doivent pas être mélangées aux eaux pluviales 

et aux eaux résiduaires industrielles qui peuvent être rejetées en milieu naturel sans traitement. Cependant, ce mélange est autorisé si la dilution 

qui en résulte n'entraîne aucune difficulté d'épuration.

L'évacuation des eaux résiduaires industrielles dans le système de collecte des eaux usées, si elle est autorisée, peut être subordonnée notamment 

à un prétraitement approprié.

Lorsque le projet porte sur la création d'une zone industrielle ou la construction d'établissements industriels groupés, l'autorité compétente peut 

imposer la desserte par un réseau recueillant les eaux résiduaires industrielles les conduisant, éventuellement après un prétraitement approprié, 

soit au système de collecte des eaux usées, si ce mode d'évacuation peut être autorisé compte tenu notamment des prétraitements, soit à un 

dispositif commun d'épuration et de rejet en milieu naturel.

Seules les eaux pluviales sont évacuées au milieu naturel, après traitement par séparateur d'hydrocarbures et 

décantation.

Règlement National d'Urbanisme

Localisation, implantation et desserte des constructions et aménagements



Article R111-13

Le projet peut être refusé si, par sa situation ou son importance, il impose soit la réalisation par la commune d'équipements publics nouveaux hors 

de proportion avec ses ressources actuelles, soit un surcroît important des dépenses de fonctionnement des services publics. Dans le cadre de la demande de renouvellement de l'autorisation d'exploiter la carrière de la Potasse, aucune 

modification des équipements publics ne sera nécessaire.

Article R111-14

En dehors des parties urbanisées des communes, le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions 

spéciales s'il est de nature, par sa localisation ou sa destination : 

1° A favoriser une urbanisation dispersée incompatible avec la vocation des espaces naturels environnants, en particulier lorsque ceux-ci sont peu 

équipés ; 

2° A compromettre les activités agricoles ou forestières, notamment en raison de la valeur agronomique des sols, des structures agricoles, de 

l'existence de terrains faisant l'objet d'une délimitation au titre d'une appellation d'origine contrôlée ou d'une indication géographique protégée ou 

comportant des équipements spéciaux importants, ainsi que de périmètres d'aménagements fonciers et hydrauliques ; 

3° A compromettre la mise en valeur des substances mentionnées à l'article L. 111-1 du code minier ou des matériaux de carrières inclus dans les 

zones définies à l'article L. 321-1 du même code.

Le projet n'est pas de nature à favoriser une urbanisation dispersée.

Le projet n'est pas de nature à compromettre les activités agricoles et forestières au vu de l'état actuel des sols.

Le renouvellement de l'autorisation concerne la carrière de la Potasse, dont l'objectif est l'extraction des argiles.

Article R111-15

Une distance d'au moins trois mètres peut être imposée entre deux bâtiments non contigus situés sur un terrain appartenant au même 

propriétaire.
Aucun bâtiment fixe ne sera fait sur le site.

Article R111-16

Lorsque le bâtiment est édifié en bordure d'une voie publique, la distance comptée horizontalement de tout point de l'immeuble au point le plus 

proche de l'alignement opposé doit être au moins égale à la différence d'altitude entre ces deux points. Lorsqu'il existe une obligation de 

construire au retrait de l'alignement, la limite de ce retrait se substitue à l'alignement. Il en sera de même pour les constructions élevées en 

bordure des voies privées, la largeur effective de la voie privée étant assimilée à la largeur réglementaire des voies publiques.

Toutefois une implantation de la construction à l'alignement ou dans le prolongement des constructions existantes peut être imposée.

Aucun bâtiment fixe ne sera fait sur le site.

Article R111-17

A moins que le bâtiment à construire ne jouxte la limite parcellaire, la distance comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de 

la limite parcellaire qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir 

être inférieure à trois mètres.

Aucun bâtiment fixe ne sera fait sur le site.

Article R111-18

Lorsque, par son gabarit ou son implantation, un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux prescriptions de l'article R. 111-17, le permis de 

construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet d'améliorer la conformité de l'implantation ou du gabarit de cet immeuble 

avec ces prescriptions, ou pour des travaux qui sont sans effet sur l'implantation ou le gabarit de l'immeuble.

Non concerné.

Article R111-19

Des dérogations aux règles édictées aux articles R. 111-15 à R. 111-18 peuvent être accordées par décision motivée de l'autorité compétente 

mentionnée aux articles L. 422-1 à L. 422-3, après avis du maire de la commune lorsque celui-ci n'est pas l'autorité compétente. 

En outre, le préfet peut, après avis du maire, apporter des aménagements aux règles prescrites aux articles R. 111-15 à R. 111-18, sur les 

territoires où l'établissement de plans locaux d'urbanisme a été prescrit, mais où ces plans n'ont pas encore été approuvés.

Aucune dérogation n'est sollicitée.

Article R111-20
Les avis de la commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers prévus à l'article L. 111-5 sont réputés 

favorables s'il ne sont pas intervenus dans un délai d'un mois à compter de sa saisine par le préfet de département.
Sans commentaire.

Section 2

Article R111-21

La densité de construction est définie par le rapport entre la surface de plancher de cette construction et la surface de terrain sur laquelle elle est 

ou doit être implantée. 

La superficie des terrains cédés gratuitement en application de l'article R. 332-16 est prise en compte pour la définition de la densité de 

construction.

Aucune construction ne sera réalisée sur le site. Seuls des préfabriqués seront présents de manière temporaire 

lors de l'exploitation.

Article R111-22

La surface de plancher de la construction est égale à la somme des surfaces de plancher de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu 

intérieur des façades après déduction :

1° Des surfaces correspondant à l'épaisseur des murs entourant les embrasures des portes et fenêtres donnant sur l'extérieur ;

2° Des vides et des trémies afférentes aux escaliers et ascenseurs ;

3° Des surfaces de plancher d'une hauteur sous plafond inférieure ou égale à 1,80 mètre ;

4° Des surfaces de plancher aménagées en vue du stationnement des véhicules motorisés ou non, y compris les rampes d'accès et les aires de 

manœuvres ;

5° Des surfaces de plancher des combles non aménageables pour l'habitation ou pour des activités à caractère professionnel, artisanal, industriel 

ou commercial ;

6° Des surfaces de plancher des locaux techniques nécessaires au fonctionnement d'un groupe de bâtiments ou d'un immeuble autre qu'une 

maison individuelle au sens de l'article L. 231-1 du code de la construction et de l'habitation, y compris les locaux de stockage des déchets ;

7° Des surfaces de plancher des caves ou des celliers, annexes à des logements, dès lors que ces locaux sont desservis uniquement par une partie 

commune ;

8° D'une surface égale à 10 % des surfaces de plancher affectées à l'habitation telles qu'elles résultent le cas échéant de l'application des alinéas 

précédents, dès lors que les logements sont desservis par des parties communes intérieures.

Aucune construction ne sera réalisée sur le site. Seuls des préfabriqués seront présents de manière temporaire 

lors de l'exploitation.

Section 3

Densité et reconstruction des constructions

Performances environnementales et énergétiques



Article R111-23

Pour l'application de l'article L. 111-16, les dispositifs, matériaux ou procédés sont : 

1° Les bois, végétaux et matériaux biosourcés utilisés en façade ou en toiture ; 

2° Les systèmes de production d'énergie à partir de sources renouvelables, lorsqu'ils correspondent aux besoins de la consommation domestique 

des occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernée. Un arrêté du ministre chargé de l'urbanisme précise les critères d'appréciation 

des besoins de consommation précités ; 

3° Les équipements de récupération des eaux de pluie, lorsqu'ils correspondent aux besoins de la consommation domestique des occupants de 

l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernée ; 

4° Les pompes à chaleur ; 

5° Les brise-soleils.

Aucune construction ne sera réalisée sur le site. Seuls des algécos seront présents de manière temporaire lors de 

l'exploitation.

Article R111-24

La délibération par laquelle, en application du 2° de l'article L. 111-17, la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale 

compétent délimite un périmètre dans lequel les dispositions de l'article L. 111-16 ne s'appliquent pas fait l'objet des procédures d'association du 

public et de publicité prévues aux articles L. 153-47 et R. 153-20. 

L'avis de l'architecte des Bâtiments de France mentionné au 2° de l'article L. 111-17 est réputé favorable s'il n'est pas rendu par écrit dans un 

délai de deux mois après la transmission du projet de périmètre par le maire ou le président de l'établissement public de coopération 

intercommunale compétent matière de plan local d'urbanisme.

Aucune construction ne sera réalisée sur le site. Seuls des algécos seront présents de manière temporaire lors de 

l'exploitation.

Section 4

Article R111-25

Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable peut imposer la réalisation d'installations propres à assurer le stationnement hors des 

voies publiques des véhicules correspondant aux caractéristiques du projet.

Il ne peut être exigé la réalisation de plus d'une aire de stationnement par logement lors de la construction de logements locatifs financés avec un 

prêt aidé par l'Etat.

L'obligation de réaliser des aires de stationnement n'est pas applicable aux travaux de transformation ou d'amélioration de bâtiments affectés à 

des logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat, y compris dans le cas où ces travaux s'accompagnent de la création de surface de 

plancher, dans la limite d'un plafond de 50 % de la surface de plancher existant avant le commencement des travaux.

Le stationnement des véhicules des exploitants et des visiteurs sera possible.

Section 5

Article R111-26

Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 

110-2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son 

importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement.

La demande de renouvellement d'autorisation d'exploiter intègre l'étude des incidences sur l'environnement. 

Ainsi les éléments présentant un intérêt architectural, patrimonial, paysager ou écologique seront protégés par le 

biais de préscriptions spéciales si cela s'avère nécessaire.

Article R111-27

Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur 

architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au 

caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives 

monumentales.

Aucune construction ne sera réalisée sur le site. Seuls des algécos seront présents de manière temporaire lors de 

l'exploitation. L'incidence pasagère a été étudiée dans le cadre de l'étude d'impact du présent dossier.

Article R111-28

Dans les secteurs déjà partiellement bâtis, présentant une unité d'aspect et non compris dans des programmes de rénovation, l'autorisation de 

construire à une hauteur supérieure à la hauteur moyenne des constructions avoisinantes peut être refusée ou subordonnée à des prescriptions 

particulières.

Aucune construction ne sera réalisée sur le site. Seuls des algécos seront présents de manière temporaire lors de 

l'exploitation.

Article R111-29
Les murs séparatifs et les murs aveugles apparentés d'un bâtiment doivent, lorsqu'ils ne sont pas construits avec les mêmes matériaux que les 

murs de façades principales, avoir un aspect qui s'harmonise avec celui des façades.

Aucune construction ne sera réalisée sur le site. Seuls des algécos seront présents de manière temporaire lors de 

l'exploitation.

Article R111-30
La création ou l'extension d'installations ou de bâtiments à caractère industriel ainsi que de constructions légères ou provisoires peut être 

subordonnée à des prescriptions particulières, notamment à l'aménagement d'écrans de verdure ou à l'observation d'une marge de reculement.
Les éventuelles prescriptions qui seront faites seront respectées.

Section 6

Article R111-31
Les dispositions de la présente section ne sont applicables ni sur les foires, marchés, voies et places publiques, ni sur les aires de stationnement 

créées en application de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage.
Sans commentaire.

Sous-section 1

Article R111-32
Le camping est librement pratiqué, hors de l'emprise des routes et voies publiques, dans les conditions fixées par la présente sous-section, avec 

l'accord de celui qui a la jouissance du sol, sous réserve, le cas échéant, de l'opposition du propriétaire.
Une cloture encerclera tout le site, interdisant d'y pénetrer.

Article R111-33

Le camping pratiqué isolément ainsi que la création de terrains de camping sont interdits : 

1° Sauf dérogation accordée, après avis de l'architecte des Bâtiments de France et de la commission départementale de la nature, des paysages et 

des sites, par l'autorité compétente mentionnée aux articles L. 422-1 à L. 422-3, sur les rivages de la mer et dans les sites inscrits en application 

de l'article L. 341-1 du code de l'environnement ; 

2° Sauf dérogation accordée par l'autorité administrative après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites, 

dans les sites classés ou en instance de classement en application de l'article L. 341-2 du code de l'environnement ; 

3° Sauf dérogation accordée dans les mêmes conditions que celles définies au 1°, dans les secteurs sauvegardés créés en application de l'article L. 

313-1, dans le champ de visibilité des édifices classés au titre des monuments historiques et des parcs et jardins classés ou inscrits et ayant fait 

l'objet d'un périmètre de protection délimité dans les conditions prévues à l'article L. 621-30 du code du patrimoine ainsi que dans les aires de 

mise en valeur de l'architecture et du patrimoine ou, lorsqu'elles subsistent, dans les zones de protection du patrimoine architectural, urbain et 

paysager et dans les zones de protection mentionnées à l'article L. 642-9 du code du patrimoine, établies sur le fondement des articles 17 à 20 de 

la loi du 2 mai 1930 ayant pour objet de réorganiser la protection des monuments naturels et des sites de caractère artistique, historique, 

scientifique, légendaire ou pittoresque ; 

4° Sauf dérogation accordée, après avis favorable du conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques, par 

l'autorité compétente mentionnée aux articles L. 422-1 à L. 422-3, dans un rayon de 200 mètres autour des points d'eau captée pour la 

consommation, sans préjudice des dispositions relatives aux périmètres de protection délimités en application de l'article L. 1321-2 du code de la 

santé publique.

Une cloture encerclera tout le site, interdisant d'y pénetrer.

Camping, aménagement des parcs résidentiels de loisirs, implantation des habitations légères de loisirs et installation des résidences mobiles de loisirs et des caravanes

Camping

Réalisation d'aires de stationnement

 Préservation des éléments présentant un intérêt architectural, patrimonial, paysager ou écologique



Article R111-34

La pratique du camping en dehors des terrains aménagés à cet effet peut en outre être interdite dans certaines zones par le plan local d'urbanisme 

ou le document d'urbanisme en tenant lieu. Lorsque cette pratique est de nature à porter atteinte à la salubrité, à la sécurité ou à la tranquillité 

publiques, aux paysages naturels ou urbains, à la conservation des perspectives monumentales, à la conservation des milieux naturels ou à 

l'exercice des activités agricoles et forestières, l'interdiction peut également être prononcée par arrêté du maire.

Ces interdictions ne sont opposables que si elles ont été portées à la connaissance du public par affichage en mairie et par apposition de panneaux 

aux points d'accès habituels aux zones visées par ces interdictions. Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'urbanisme et du tourisme fixe les 

conditions dans lesquelles est établie cette signalisation.

Une cloture encerclera tout le site, interdisant d'y pénetrer.

Article R111-35

Les terrains de camping sont soumis à des normes d'urbanisme, d'insertion dans les paysages, d'aménagement, d'équipement et de 

fonctionnement fixées par des arrêtés conjoints des ministres chargés de l'urbanisme, de l'environnement, de la santé publique et du tourisme. 

Ces arrêtés peuvent prévoir des règles particulières pour les terrains aménagés pour une exploitation saisonnière en application de l'article R. 443-

7.

Une cloture encerclera tout le site, interdisant d'y pénetrer.

Sous-section 2

Article R111-36
Les parcs résidentiels de loisirs sont soumis à des normes d'urbanisme, d'insertion dans les paysages, d'aménagement, d'équipement et de 

fonctionnement définies par des arrêtés conjoints des ministres chargés de l'urbanisme, de la santé publique et du tourisme.
Non concerné.

Sous-section 3

Article R111-37
Sont regardées comme des habitations légères de loisirs les constructions démontables ou transportables, destinées à une occupation temporaire 

ou saisonnière à usage de loisirs.

Article R111-38

Les habitations légères de loisirs peuvent être implantées :

1° Dans les parcs résidentiels de loisirs spécialement aménagés à cet effet ;

2° Dans les villages de vacances classés en hébergement léger en application du code du tourisme ;

3° Dans les dépendances des maisons familiales de vacances agréées en application du code du tourisme ;

4° Dans les terrains de camping régulièrement créés, à l'exception de ceux créés par une déclaration préalable ou créés sans autorisation 

d'aménager, par une déclaration en mairie, sur le fondement des dispositions du code de l'urbanisme dans leur rédaction antérieure au 1er 

octobre 2007 ou constituant des aires naturelles de camping. Dans ce cas, le nombre d'habitations légères de loisirs doit demeurer inférieur soit à 

trente-cinq lorsque le terrain comprend moins de 175 emplacements, soit à 20 % du nombre total d'emplacements dans les autres cas.

Article R111-39

Les auvents, rampes d'accès et terrasses amovibles peuvent être accolés aux habitations légères de loisirs situées dans l'enceinte des lieux définis 

à l'article R. 111-38. 

Ces installations accessoires, qui ne doivent pas être tenues au sol par scellement ou toute autre fixation définitive, doivent pouvoir être, à tout 

moment, facilement et rapidement démontables.

Article R111-40

En dehors des emplacements prévus à l'article R. 111-38, l'implantation des habitations légères de loisirs est soumise au droit commun des 

constructions. 

Il en est de même en cas d'implantation d'une habitation légère de loisirs sur un emplacement situé à l'intérieur du périmètre d'un terrain de 

camping, village de vacances ou dépendance de maison familiale mentionné aux 2° à 4° de l'article R. 111-38 qui a fait l'objet d'une cession en 

pleine propriété, de la cession de droits sociaux donnant vocation à son attribution en propriété ou en jouissance ou d'une location pour une durée 

supérieure à deux ans. 

Les dispositions du précédent alinéa ne sont pas applicables : 

1° Dans les terrains de camping constitués en société dont les parts ou les droits sociaux donnent vocation à l'attribution d'un emplacement en 

propriété ou en jouissance, enregistrée avant le 1er octobre 2011 ; 

2° Dans les emplacements de terrains de camping, de villages de vacances classés en hébergement léger au sens du code du tourisme ou de 

dépendances de maisons familiales de vacances agréées au sens du code du tourisme ayant fait l'objet d'une cession en pleine propriété ou de la 

cession de droits sociaux donnant vocation à son attribution en propriété ou en jouissance avant le 1er octobre 2011 ; 

3° Jusqu'au terme du contrat, dans les emplacements de terrains de camping, de villages de vacances classés en hébergement léger au sens du 

code du tourisme ou de dépendances de maisons familiales de vacances agréées au sens du code du tourisme ayant fait l'objet d'une location 

d'une durée supérieure à deux ans avant le 1er octobre 2011.

Sous-section 4 

Article R111-41

Sont regardés comme des résidences mobiles de loisirs les véhicules terrestres habitables qui sont destinés à une occupation temporaire ou 

saisonnière à usage de loisirs, qui conservent des moyens de mobilité leur permettant d'être déplacés par traction mais que le code de la route 

interdit de faire circuler.

Article R111-42

Les résidences mobiles de loisirs ne peuvent être installées que :

1° Dans les parcs résidentiels de loisirs spécialement aménagés à cet effet, autres que ceux créés après le 1er octobre 2007 et exploités par 

cession d'emplacements ou par location d'emplacements d'une durée supérieure à un an ;

2° Dans les villages de vacances classés en hébergement léger en application du code du tourisme ;

3° Dans les terrains de camping régulièrement créés, à l'exception de ceux créés par une déclaration préalable ou créés sans autorisation 

d'aménager, par une déclaration en mairie, sur le fondement des dispositions du code de l'urbanisme dans leur rédaction antérieure au 1er 

octobre 2007 ou constituant des aires naturelles de camping.

Article R111-43

Les auvents, rampes d'accès et terrasses amovibles peuvent être accolés aux résidences mobiles de loisirs situées dans l'enceinte des lieux définis 

à l'article R. 111-42. 

Ces installations accessoires, qui ne doivent pas être tenues au sol par scellement ou toute autre fixation définitive, doivent pouvoir être, à tout 

moment, facilement et rapidement démontables.

Habitations légères de loisirs

Résidences mobiles de loisirs

Parcs résidentiels de loisirs

Non concerné.

Non concerné.



Article R111-44

Les résidences mobiles de loisirs ne peuvent être installées sur un emplacement situé à l'intérieur du périmètre d'un terrain de camping ou d'un 

village de vacances mentionné à l'article R. 111-42 ayant fait l'objet d'une cession en pleine propriété, de la cession de droits sociaux donnant 

vocation à son attribution en propriété ou en jouissance ou d'une location pour une durée supérieure à deux ans. 

Les dispositions du précédent alinéa ne sont pas applicables : 

1° Dans les terrains de camping constitués en société dont les parts ou les droits sociaux donnent vocation à l'attribution d'un emplacement en 

propriété ou en jouissance, enregistrée avant le 1er octobre 2011 ; 

2° Dans les emplacements de terrains de camping, de villages de vacances classés en hébergement léger au sens du code du tourisme ayant fait 

l'objet d'une cession en pleine propriété ou de la cession de droits sociaux donnant vocation à son attribution en propriété ou en jouissance avant 

le 1er octobre 2011 ; 

3° Jusqu'au terme du contrat, dans les emplacements de terrains de camping, de villages de vacances classés en hébergement léger au sens du 

code du tourisme ayant fait l'objet d'une location d'une durée supérieure à deux ans avant le 1er octobre 2011.

Article R111-45

Les résidences mobiles de loisirs peuvent être entreposées, en vue de leur prochaine utilisation, sur les terrains affectés au garage collectif des 

caravanes et résidences mobiles de loisirs, les aires de stationnement ouvertes au public et les dépôts de véhicules mentionnés au j de l'article R. 

421-19 et au e de l'article R. 421-23.

Article R111-46
Sur décision préfectorale, et par dérogation aux articles précédents, les résidences mobiles de loisirs peuvent, à titre temporaire, être installées 

dans tout autre terrain afin de permettre le relogement provisoire des personnes victimes d'une catastrophe naturelle ou technologique.

Sous-section 5

Article R111-47

Sont regardés comme des caravanes les véhicules terrestres habitables qui sont destinés à une occupation temporaire ou saisonnière à usage de 

loisirs, qui conservent en permanence des moyens de mobilité leur permettant de se déplacer par eux-mêmes ou d'être déplacés par traction et 

que le code de la route n'interdit pas de faire circuler.

Article R111-48

L'installation des caravanes, quelle qu'en soit la durée, est interdite : 

1° Dans les secteurs où le camping pratiqué isolément et la création de terrains de camping sont interdits en vertu de l'article R. 111-33 ; 

2° Dans les bois, forêts et parcs classés par un plan local d'urbanisme comme espaces boisés à conserver, sous réserve de l'application éventuelle 

des articles L. 113-1 à L. 113-5, ainsi que dans les forêts de protection classées en application de l'article L. 141-1 du code forestier.

Article R111-49

L'installation des caravanes, quelle qu'en soit la durée, est interdite dans les secteurs où la pratique du camping a été interdite dans les conditions 

prévues à l'article R. 111-34. L'interdiction n'est opposable que si elle a été portée à la connaissance du public par affichage en mairie et par 

apposition de panneaux aux points d'accès habituels aux zones visées par ces interdictions. Un arrêté conjoint des ministres chargés de 

l'urbanisme et du tourisme fixe les conditions dans lesquelles est établie cette signalisation. 

Sauf circonstance exceptionnelle, cette interdiction ne s'applique pas aux caravanes à usage professionnel lorsqu'il n'existe pas, sur le territoire de 

la commune, de terrain aménagé. 

Un arrêté du maire peut néanmoins autoriser l'installation des caravanes dans ces zones pour une durée qui peut varier selon les périodes de 

l'année et qui ne peut être supérieure à quinze jours. Il précise les emplacements affectés à cet usage.

Article R111-50

Nonobstant les dispositions des articles R. 111-48 et R. 111-49, les caravanes peuvent être entreposées, en vue de leur prochaine utilisation : 

1° Sur les terrains affectés au garage collectif des caravanes et résidences mobiles de loisirs, les aires de stationnement ouvertes au public et les 

dépôts de véhicules mentionnés au j de l'article R. 421-19 et au e de l'article R. 421-23 ; 

2° Dans les bâtiments et remises et sur le terrain où est implantée la construction constituant la résidence de l'utilisateur.

Section 7

Article R111-51

Sont regardées comme des résidences démontables constituant l'habitat permanent de leurs utilisateurs les installations sans fondation disposant 

d'équipements intérieurs ou extérieurs et pouvant être autonomes vis-à-vis des réseaux publics. Elles sont destinées à l'habitation et occupées à 

titre de résidence principale au moins huit mois par an. Ces résidences ainsi que leurs équipements extérieurs sont, à tout moment, facilement et 

rapidement démontables.

Non concerné.

Dispositions relatives aux résidences démontables constituant l'habitat permanent de leurs utilisateurs

Caravanes

Non concerné.

Non concerné.
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DONNEES METEOROLOGIQUES



FICHE CLIMATOLOGIQUE

Statistiques  1981−2010  et  records

FONTAINE−LES−VV (02) Indicatif : 02321002, alt : 186m, lat : 49°50’12"N, lon : 03°52’36"E

Janv. Févr. Mars Avril Mai Juin Juil. Août Sept. Oct. Nov. Déc. Année

La température la plus élevée (°C) Records établis sur la période du 01−08−1987 au 21−08−2016

14.2 16.7 20.5 27.9 29.8 34 35.3 36.7 30.4 26.2 18.6 15 36.7

Date 05−1999 20−1990 24−2003 26−2007 27−2005 28−2011 22−1989 12−2003 05−2013 01−2011 07−2015 07−2000 2003

Température maximale (moyenne en °C) Statistiques établies sur la période 1987−2010

5.2 6.4 10.3 13.7 18 20.5 22.9 22.9 19 14.4 8.6 5.3 14

Température moyenne (moyenne en °C) Statistiques établies sur la période 1987−2010

3 3.7 6.7 9.2 13.3 15.8 18 18 14.8 10.9 6 3.2 10.3

Température minimale (moyenne en °C) Statistiques établies sur la période 1987−2010

0.7 1 3.2 4.8 8.6 11 13.1 13.1 10.6 7.5 3.5 1 6.5

La température la plus basse (°C) Records établis sur la période du 01−08−1987 au 21−08−2016

−16 −14.5 −11 −3.4 −0.3 2 5.8 5.2 1.9 −4.6 −10.3 −11.9 −16

Date 07−2009 07−1991 13−2013 10−2003 08−1997 01−1989 11−1993 28−1998 29−1995 24−2003 22−1988 29−1996 2009

Nombre moyen de jours avec Statistiques établies sur la période 1987−2010

Tx >=  30°C . . . . . 0.4 1.9 1.8 . . . . 4.1

Tx >=  25°C . . . 0.4 2.1 5.0 10.0 8.8 2.0 . . . 28.4

Tx <=   0°C 3.2 2.0 0.1 . . . . . . . 0.6 2.8 8.7

Tn <=   0°C 13.0 11.0 6.4 2.9 0.1 . . . . 1.2 6.0 13.2 53.8

Tn <=  −5°C 2.8 2.0 0.4 . . . . . . . 0.6 2.0 7.7

Tn <= −10°C 0.3 0.1 . . . . . . . . 0.0 0.1 0.6

Tn : Température minimale, Tx : Température maximale

La hauteur quotidienne maximale de précipitations (mm) Records établis sur la période du 01−09−1987 au 21−08−2016

45.5 33 29.8 28.8 29.5 48.8 62.4 93.2 35 36.2 43.8 37.4 93.2

Date 17−2007 26−1990 20−2008 07−1998 30−2016 02−1992 23−1988 06−1995 09−2013 24−1998 10−2002 20−1993 1995

Hauteur de précipitations (moyenne en mm) Statistiques établies sur la période 1987−2010

76.5 66.6 67.8 56.2 62.8 62.9 80.4 82.7 57.8 73.8 78.2 87.8 853.5

Nombre moyen de jours avec Statistiques établies sur la période 1987−2010

Rr >=  1 mm 11.7 11.4 12.1 10.4 10.3 9.4 11.1 9.6 9.8 10.7 12.0 12.4 130.8

Rr >=  5 mm 5.3 5.0 5.2 4.3 4.7 4.5 5.2 4.9 4.2 5.0 5.4 6.4 60.1

Rr >= 10 mm 2.3 1.8 1.7 1.6 1.9 1.6 2.7 2.8 1.4 2.3 2.1 2.9 25.2

Rr : Hauteur quotidienne de précipitations
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FICHE CLIMATOLOGIQUE

Statistiques  1981−2010  et  records

FONTAINE−LES−VV (02) Indicatif : 02321002, alt : 186m, lat : 49°50’12"N, lon : 03°52’36"E

 − : donnée manquante                                                                                                                                                                            .  : donnée égale à 0
Ces statistiques sont établies sur la période 1981−2010 sauf pour les paramètres suivants :  précipitations (1987−2010), température (1987−2010),
rayonnement global (1989−2004), vent (1989−2010).

Janv. Févr. Mars Avril Mai Juin Juil. Août Sept. Oct. Nov. Déc. Année

Degrés Jours Unifiés (moyenne en °C) Statistiques établies sur la période 1987−2010

466.2 404.5 349.3 263 149.4 83.3 40.9 38.3 104.2 218.9 358.8 460.2 2937.0

Rayonnement global (moyenne en J/cm²) Statistiques établies sur la période 1989−2004

8372 13875 28558 − − 56788 57458 51589 33388 − 10127 6246 −

Durée d’insolation (moyenne en heures)
Données non disponibles

Nombre moyen de jours avec fraction d’insolation
Données non disponibles

Evapotranspiration potentielle (ETP Penman moyenne en mm)
Données non disponibles

La rafale maximale de vent (m/s) Records établis sur la période du 01−01−1989 au 21−08−2016

33 34.1 30 34 34.7 33 30.3 28 31.3 35 31 37.7 37.7

Date 03−1999 28−2010 05−1998 01−1994 25−2009 23−2004 14−2010 22−1992 03−2011 27−2002 11−1992 17−2004 2004

Vitesse du vent moyenné sur 10 mn (moyenne en m/s) Statistiques établies sur la période 1989−2010

4.7 4.7 4.6 4.3 3.9 3.5 3.5 3.3 3.6 4 4.2 4.6 4.1

Nombre moyen de jours avec rafales Statistiques établies sur la période 1989−2010

>= 16 m/s 6.8 6.5 5.7 4.1 2.8 2.0 2.5 1.9 2.0 3.8 4.3 6.4 48.8

>= 28 m/s 0.3 0.3 0.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 . 0.2 0.1 0.2 1.7

16 m/s = 58 km/h,  28 m/s = 100 km/h

Nombre moyen de jours avec brouillard / orage / grêle / neige
Données non disponibles
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NORMALES DE ROSE DE VENT
Vent horaire à 10 mètres, moyenné sur 10 mn

Période 1991−2010

125747
FONTAINE−LES−VV (02) Indicatif : 02321002, alt : 186 m., lat : 49°50’12"N, lon : 03°52’36"E

Fréquence des vents en fonction de leur provenance en % Valeurs trihoraires entre 0h00 et 21h00, heure UTC

Tableau de répartition
Nombre de cas étudiés : 58440
Manquants : 483

Dir. [ 1.5;4.5 [ [ 4.5;8.0 ] > 8.0 m/s Total

20 4.1 2.9 0.3 7.2

40 4.1 2.7 0.2 7.0

60 3.4 1.0 + 4.4

80 2.0 0.4 + 2.4

100 2.7 0.4 0.0 3.1

120 3.6 0.7 + 4.3

140 3.5 1.4 + 4.9

160 3.5 2.4 0.2 6.1

180 3.2 2.1 0.4 5.6

200 3.5 2.9 0.7 7.1

220 3.2 3.3 0.9 7.4

240 2.6 3.0 1.0 6.5

260 2.2 2.1 0.6 4.9

280 2.3 1.6 0.4 4.2

300 2.5 1.3 0.2 4.0

320 2.6 1.0 + 3.7

340 2.5 1.0 + 3.5

360 3.0 1.5 0.1 4.6

Total 54.4 31.5 5.1 91.0

[ 0;1.5 [ 9.0

Dir. : Direction d’où vient le vent en rose de 360° : 90° = Est, 180° = Sud, 270° = Ouest, 360° = Nord
le signe + indique une fréquence non nulle mais inférieure à 0.1%
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Présentation du projet, contextes et objectifs de l’étude 

PRESENTATION DU PROJET 

Le projet à l’étude ici concerne un renouvellement d’autorisation d’exploitation 

d’une carrière d’extraction d’argile à l’est du territoire de la commune de Proisy 

(02). La société SUEZ RV Nord Est, exploitant actuel de la carrière, est porteuse de 

ce projet. La zone projet est située aux abords de l’Oise dans un contexte de 

prairies humides et de villages. L’extraction sera réalisée selon les méthodes déjà 

appliquées sur le site et concernera la partie située à l’est de la zone d’extraction 

actuelle. Cette zone est actuellement occupée par des prairies pâturées (pâturage 

équin) et ponctuellement fauchées. Une partie de l’organisation actuelle du site 

sera maintenue, notamment en ce qui concerne certaines zones de stockage, de 

chargement ou certaines pistes de circulation. La partie la plus à l’ouest du site 

ayant déjà fait l’objet d’un réaménagement, elle ne sera que peu affectée par le 

renouvellement d’autorisation. 

 

L’exploitation sera réalisée en 4 phases sur une durée totale de 19 ans (3 phases 

de 5 ans et 1 phase de 4 ans). L’exploitation débutera dans la partie la plus au 

nord-est du périmètre d’exploitation et se poursuivra vers le sud-ouest. Ce plan de 

phasage est mis en place afin de limiter les surfaces à nu et de permettre la mise 

en place coordonnée de mesures de réaménagement. Le descriptif précis du 

phasage est présenté en chapitre « 6.2.2.1 Mise en place d’un phasage des 

travaux » (page 151). 

 

 

CONTEXTE GEOGRAPHIQUE 

Le projet est localisé dans la région Hauts-de-France, entre Guise et Hirson à plus 

de 30km de Saint-Quentin. La carrière est située entre l’Oise et la Voie Verte de la 

Thiérache au Nord, le village de Proisy à l’Ouest, les cultures du lieu-dit du Riez 

Fontaine au Sud et le Bois de la Charmoise à l’Est. Le contexte général du site est 

caractérisé par le cours de l’Oise et ses abords semi-naturels, des villages et des 

espaces de culture.  

La carte en page 5 localise la zone projet par rapport aux villes les plus proches, 

puis d’autre part plus précisément la zone du projet dans son contexte local.  

CONTEXTE REGLEMENTAIRE 

Ce projet est soumis à étude d’impact dans le cadre d’un dossier de 

renouvellement d’autorisation de carrière.  

L’objectif de l’étude d’impact est de réaliser par définition une analyse scientifique 

et technique des effets positifs et négatifs du projet sur l’environnement. Cet 

instrument doit servir à la protection de l’environnement, pour l’information des 

services de l’Etat et du public, pour le maître d’ouvrage en vue de l’amélioration de 

son projet.  

 

De plus le contexte règlementaire demande la réalisation d’une étude 

d’incidences sur Natura 2000. En effet, d’après l’article L. 414-4 du code de 

l’environnement, lorsque la réalisation d’un projet d’aménagement est de nature à 

affecter un site Natura 2000, une pièce nouvelle doit être jointe au dossier : l’étude 

d’incidences. De plus, cette pièce est obligatoire pour tout dossier devant faire 

l’objet d’une étude d’impact au titre des articles L122.1 à L122.3 et des articles 

R.122-1 à R122-16, que le projet soit situé ou non en zone Natura 2000. Cette 

pièce complète et favorise la coordination de l’étude d’impact à laquelle le projet 

est soumis, sur les aspects spécifiques à Natura 2000. Les différentes investigations 

sur le milieu naturel, notamment les inventaires faunistiques et floristiques, 

peuvent être menées conjointement. Une étude d’incidences analyse 

spécifiquement les effets d’un projet sur les espèces d’intérêt communautaire pour 

lesquelles la zone Natura 2000 a été classée.  

Enfin, la réglementation actuelle demande également la délimitation des zones 

humides. En effet, les porteurs de projets d’installations, d’ouvrages, de travaux 

et d’activités (IOTA) pouvant avoir un impact sur ces zones sont soumis aux 

dispositions de l’article L.211-1 du code de l’environnement (précisés par l’article 

R.211-108 du Code de l’environnement) et doivent pouvoir clairement 

identifier si leur projet est situé en zone humide, au titre de la loi sur l’eau 

pour l’application de la rubrique 3.3.1.0. Par ailleurs, au titre de la cohérence de la 

mise en œuvre des politiques de l’Etat, les responsables d’installations classées 

pour la protection de l’environnement (ICPE) pouvant avoir un impact sur ces zones 

sont également soumis aux dispositions du même article (précisé par les articles 



 

Etude d’impact – Renouvellement d’autorisation d’exploiter la carrière d’argile de Proisy/Marly-Gomont (02), SUEZ - RAINETTE SARL, Mars 2017 – V1.2 
Page 3 sur 181 

L.214-7 et R.211-108 du code de l’environnement).  

L’article L.211-1 du code de l’environnement instaure et définit l’objectif d’une 

gestion équilibrée de la ressource en eau. Il vise en particulier la préservation des 

zones humides, dont il donne la définition en droit français.  

Par le manque d’appréciation partagée des critères de définition des zones 

humides, et de leur délimitation, ces critères ont été précisés : l’arrêté du 24 juin 

2008 modifié par l’arrêté du 1er octobre 2009 explicite ces critères de 

définition et de délimitation des zones humides. La circulaire du 18 janvier 

2010 en précise les modalités de mise en œuvre. 

 

OBJECTIFS DE L’ETUDE 

Notre mission consiste en l’élaboration d’une expertise écologique sur le secteur 

d’étude.  

Dans un premier temps, un diagnostic initial a été réalisé sur l’ensemble de cette 

zone d’étude sur la base d’inventaires de terrain sur un cycle biologique complet. 

L’étude a porté sur les groupes suivants :  

- La flore et les habitats ;  

- Les Amphibiens et Reptiles ; 

- Les Oiseaux ; 

- Les Mammifères ; 

- Les Insectes. 

 

Pour compléter le diagnostic, nous proposons une délimitation des zones humides, 

en appliquant la circulaire du 18 janvier 2010 afin de répondre à la réglementation 

en vigueur. Ce travail permet d’affiner l'étude d'incidence ou d'impact du projet et 

précise ainsi la surface de zone humide impactée le cas échéant. 

Après ce diagnostic, une évaluation des impacts engendrés par le projet sur la 

faune et la flore est proposée. Des mesures d’évitement et de réduction 

d’impacts ainsi que de mesures compensatoires en cas d’impacts 

résiduels, font suite à l’analyse des impacts sur le milieu naturel.   
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Figure 1 : Localisation des différents périmètres et des zones de stockage (Source : DDRAE, Kalies 2017) 
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Carte 1 : Localisation du projet 
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1  ANALYSE DES METHODES 

1.1 Equipe missionnée 

La direction et la coordination de l'étude ont été réalisées par Maximilien 

Ruyffelaere, Gérant.  

 

Les personnes ayant travaillé sur les investigations de terrain ainsi qu’à la 

rédaction de cette étude sont nommées ci-dessous : 

 

Tableau 1 : Liste des personnes ayant travaillé sur l'étude 

Chef de projet Marie Bosquet 

Chargés d'étude 
Flore Camille Villedieu 

Faune Arnaud Boulanger 

Cartographe(s) Ensemble de l'équipe 

 

1.2 Consultations et bibliographie 

Un inventaire des différents zonages réglementaires et d’inventaire situés à 

proximité du projet a été effectué. Des organismes publics tels que la DREAL, l’INPN 

ou encore le MNHN sont des sources d’informations majeures dans le cadre de nos 

requêtes bibliographiques. Pour connaître la richesse écologique des différents 

zonages réglementaires situés à proximité du site d’étude, nous nous sommes 

basés sur les inventaires ZNIEFF et les Formulaires Standards de Données 

(FSD) pour les sites Natura 2000. Ces données ont été analysées afin d’évaluer le 

potentiel des enjeux de ces sites sur la zone d’étude. 

 

De plus, une consultation des données bibliographiques communales a été réalisée 

pour les communes de Proisy et Marly-Gomont. Pour la flore, la base de données 

floristique en ligne Digitale II, mise à disposition par le Conservatoire 

Botanique National de Bailleul (CBNBl), a été consultée. Concernant la faune, 

c’est la base de données faunistique régionale Clicnat mise en place par Picardie 

Nature qui a été consultée. 

 

Enfin, en ce qui concerne la problématique des zones humides, une consultation de 

cartographies du SDAGE Seine-Normandie a été réalisée afin d’évaluer la 

potentialité de la zone. 
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1.3 Définition des aires d’étude 

1.3.1 Préparation par photo-interprétation 

En complément des données bibliographiques et des consultations, il est important 

de réaliser une phase de préparation de l’expertise de terrain sur photographie 

aérienne.  

Pour ce faire, nous effectuons une photo-interprétation afin de définir une première 

délimitation des zones d’étude pour chaque groupe, qui sera affinée au premier 

passage de terrain.  

De plus, cette photo-interprétation nous permet de cibler les zones où la pression 

d’échantillonnage doit être plus importante en fonction des milieux existants.  

 

1.3.2 Délimitation des zones d’études 

 Liées à l’expertise écologique 

Plusieurs zones d’étude ont été définies en fonction des différents groupes 

taxonomiques à étudier. Ainsi, la zone d’étude faune diffère légèrement de la zone 

d’étude flore/habitat. Cependant, aussi bien pour la flore que pour la faune, les 

zones d’étude englobent la zone d’extraction projetée et est étendue aux zones 

voisines, notamment celles ayant déjà fait l’objet de réaménagement.  

 

Cet élargissement est indispensable pour évaluer les impacts du projet sur les 

habitats et espèces observés à proximité, sur les espèces mobiles, migratrices 

et/ou pour les espèces à large domaine vital (oiseaux, mammifères, etc.). 

 

La zone d’étude pédologique a été limitée à la zone d’extraction prévisionnelle, 

aucun impact indirect n’étant prévu pour ce projet (voir chapitre 5 « Identification 

des effets, évaluation des impacts et des incidences sur le réseau Natura 2000 »). 

 

La carte en page suivante présente ces zones d’étude pour les différents groupes. 
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Carte 2 : Localisation des différentes zones d'étude 
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1.4 Méthodes pour l’expertise écologique  

1.4.1 Les dates de prospection et conditions 

météorologiques 

La campagne de prospection a été effectuée pendant les périodes les plus propices 

à l’observation de la flore et de la faune c'est-à-dire principalement au printemps 

et en été. Des passages complémentaires ont également été réalisés à l’automne 

et en hiver pour l’avifaune migratrice et hivernante. 

Les dates d’inventaire sont répertoriées dans le tableau ci-dessous. 

 

Tableau 2 : Dates de prospection par groupe et conditions 
météorologiques 

  

N : nicheur ; M : migrateur ; H : hivernant 

 

1.4.2 La flore et les habitats 

Trois passages de terrain ont été réalisés pour l’étude de la flore vasculaire et des 

habitats naturels. La zone d’étude a été parcourue à pied sur l’ensemble de sa 

superficie.  

 

IDENTIFICATION DES ESPECES 

Les espèces ont été identifiées à l’aide d’ouvrages de références tels que les flores 

régionales, notamment la Nouvelle flore de la Belgique, du G.-D. de Luxembourg, 

du Nord de la France et des régions voisines (LAMBINON J., DELVOSALLE L. & 

DUVIGNEAUD J.,2004) et la Flore illustrée de la région Nord-Pas-de-Calais (DURIN L., 

FRANCK J. ET GEHU J.M., 1991). Pour certains groupes particuliers, comme les 

Poacées, nous avons également utilisé des ouvrages spécifiques (Les Festuca de la 

flore de France…). 

 

La nomenclature principale de référence est celle de la « Nouvelle flore de la 

Belgique, du Grand-duché de Luxembourg, du Nord de la France et des régions 

voisines » (J. LAMBINON et al., 2004 - 5ème édition) [FB5]. La principale exception 

concerne le genre Taraxacum pour lequel un autre référentiel est utilisé (référence 

: A.A. DUDMAN & A.J. RICHARDS, 1997 - Dandelions of Great Britain and Ireland). 

 

METHODES DE RELEVES 

Afin de déterminer les différents habitats présents et évaluer l’intérêt floristique du 

site d’étude (espèces/habitats), nous avons couplé différentes méthodes de relevés 

de végétation.  

 

30 mars 2016 N x
Dégagé, vent 

faible, 7°C

12 mai 2016 x x
Nuageux, vent 

nul, 15°C

22 juin 2016 N x

Nuages 

fragmentés, vent 

faible, 20°C

26 juillet 2016 x x
Dégagé, vent 

faible, 28°C

28 juillet 2016 x
Nuageux, vent 

faible, 20°C

18 août 2016 x
Dégagé, vent 

faible, 22°C

29 août 2016 x
Nuageux, vent 

faible, 18°C

6 septembre 2016 M x
Dégagé, vent 

modéré, 10°C

22 décembre 2016 x Bruine, 5°C

12 janvier 2017 H Dégagé, 6°C

MétéorologieDate de passage 
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Nous avons procédé essentiellement à des relevés phytocénotiques (1) par types 

d’habitats naturels, c'est-à-dire que l’ensemble des taxons constituant la 

végétation typique de l’habitat ont été notés. Mais, bien qu’ils soient exhaustifs, 

ces relevés ne reflètent pas l’abondance et le taux de recouvrement de chacune 

des espèces au sein de la végétation. La prise en compte de ces indices peut 

pourtant s’avérer nécessaire pour étudier plus précisément une végétation (état de 

conservation, caractérisation en zone humide…).  

 

Nous avons donc également utilisé la méthode de la phytosociologie 

sigmatiste. Cette méthode des relevés de végétation (GUINOCHET, 1973), plus 

chronophage, est inspirée de la technique mise au point par Braun Blanquet et son 

école. Basée sur le fait que la présence d’une plante est conditionnée par le milieu 

et les relations interspécifiques locales, elle permet un échantillonnage 

représentatif de la diversité écologique et géomorphologique du site. 

 

Pour chaque zone homogène (physionomie, composition floristique, substrat, 

exposition…), un ou plusieurs relevés de végétation sont effectués. La surface 

relevée doit cependant être suffisamment importante pour être représentative 

(notion d’aire minimale), ce qui limite parfois la mise en place de tels relevés (zones 

étroites, très perturbées…). 

 

Au sein des différentes strates représentées (strate herbacée, arbustive ou 

arborée), chaque taxon observé est associé à (voir figures ci-après) : 

- un coefficient d’abondance/dominance prenant en compte sa densité 

(nombre d’individus, ou abondance) et son taux de recouvrement, 

- un coefficient de sociabilité qui illustre la répartition des individus entre 

eux au sein de la végétation. 

 

Ces différents relevés sont ensuite référencés dans un tableau (pour analyse) où 

sont également précisés le numéro du relevé, le taux de recouvrement de la 

végétation au sein des différentes strates, ainsi que la surface relevée.  

                                                   

 

1  Relevés phytocénotiques. Ce sont des relevés simples indiquant la présence d’une 

espèce au sein d’un habitat naturel ou d’une entité écologique géographique : il s’agit d’une 

liste d’espèces par habitat ou par secteur. Pour les habitats naturels remarquables et/ou 

 

 

Figure 2 : Grille d’exemple des taux de recouvrement 

 

 

Figure 3 : Exemple des coefficients de sociabilité 

 

DETERMINATION DES HABITATS 

Identification des syntaxons 

L'espèce végétale, et mieux encore l'association végétale, sont considérées comme 

les meilleurs intégrateurs de tous les facteurs écologiques (climatiques, 

édaphiques, biotiques et anthropiques) responsables de la répartition de la 

végétation (BEGUIN et al., 1979).  

 

pouvant se révéler d’intérêt communautaire, la réalisation d’un relevé phytosociologique est 

préférable.  

Coefficient Recouvrement

5 75 - 100%

4 50 - 75%

3 25 - 75%

2 5 - 25%

1 < 5%

+ Peu abondant

r Sp. rare

i 1 individu

5 tapis continu

4 colonies ou tapis discontinus

3 individus groupés en tâches

2 individus répartis en petits groupes isolés

1 individus isolés
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Basée sur ce postulat, la démarche phytosociologique repose sur l’identification de 

groupements végétaux (syntaxons) répétitifs et distincts (composition floristique, 

écologie,  phytogéographie…), ayant une dénomination selon une nomenclature 

codifiée (synsystème).  

 

A l’aide de clés de détermination, basées essentiellement sur les critères 

physionomiques et écologiques, il devient alors généralement possible de rattacher 

une végétation choisie à une unité phytosociologique définie, plus ou moins précise.  

 

Différents ouvrages proposent des clés de détermination (plus ou moins fines). 

Citons notamment les ouvrages suivants (adaptés au Nord de la France) : 

- Guide des groupements végétaux de la région parisienne (BOURNERIAS M., 

ARNAL G., BOCK C., 2001) ; 

- Guides des végétations des zones humides de Picardie (FRANÇOIS. , PRET 

ET AL., 2012). 

- Guide des végétations des zones humides de la Région Nord-Pas-de-Calais 

(CATTEAU E., DUHAMEL F., 2009) ; 

- Guide des végétations forestières et préforestières de la Région Nord-Pas-

de-Calais (CATTEAU E., DUHAMEL F., 2009). 

 

En complément et pour affiner la caractérisation de la végétation étudiée, une 

analyse bibliographique approfondie est nécessaire. Elle doit permettre de 

rapprocher le(s) relevé(s) retenu(s) à un syntaxon précis (si possible au rang de 

l’association), décrit et validé par le Code International de Nomenclature 

Phytosociologique (CINP). Ce travail fin est indispensable pour établir au plus juste 

la valeur patrimoniale de l’habitat. Il est également impératif pour de nombreuses 

applications (mise en place de gestion en fonction d’objectifs déterminés, 

caractérisation de zones humides…). 

 

La nomenclature utilisée dans le cadre de cette étude, pour les niveaux supérieurs 

à l’association, est celui du Prodrome des Végétations de France (BARDAT & al., 

2004).  

 

Evaluation de l’état de conservation 

L’état de conservation d'un habitat naturel peut se définir comme l’effet de 

l'ensemble des influences agissant sur un habitat naturel ainsi que sur les « espèces 

typiques » qu'il abrite, qui peuvent affecter à long terme sa répartition naturelle, 

sa structure et ses fonctions ainsi que la survie à long terme de ses « espèces 

typiques » (MACIEJEWSKI L., 2012). 

 

Les nombreuses recherches et expériences sur la connaissance des milieux naturels 

permettent aujourd’hui de déterminer des tendances quant à l’évolution d’un grand 

nombre de végétations en fonction de différents facteurs (trophie, gestion…). 

L’étude des relevés de terrain permet alors de déterminer un état de conservation 

du milieu à un instant (t) par rapport à un état de référence défini (état « idéal » 

pour des conditions similaires). Ce concept « dynamique », qui repose sur 

l’évolution de la structure et de la composition d’un milieu, intègre la notion des 

services écosystémiques.  

Cette évaluation repose sur de nombreux critères spécifiques à la nature du milieu 

(abondance en espèces nitrophiles, recouvrement en arbustes pour les pelouses…).  

 

Différents ouvrages disponibles proposent des méthodes d’évaluation de l’état de 

conservation des habitats.  

Citons notamment les ouvrages suivants, pour les habitats d’intérêt 

communautaire : 

- Guide méthodologique pour l’Evaluation de l’état de conservation des 

habitats et des espèces d’intérêt communautaire (BENSETTITI F., PUISSAUVE 

R., LEPAREUR F., TOUROULT J. ET MACIEJEWSKI L., 2012) ; 

- Guide méthodologique pour l’Evaluation de l’Etat de conservation des 

Habitats et Espèces d’intérêt communautaire (COMBROUX, I., BENSETTITI, F., 

DASZKIEWICZ, P. & MORET, J., 2006.) ; 

- Etat de conservation des habitats d’intérêt communautaire à l’échelle du 

site - Méthode d’évaluation des habitats forestiers (CARNINO N., 2009). 

 

Cet état de conservation peut s’exprimer en différents niveaux, généralement : 

- Bon (ou favorable) 

- Mauvais (ou altéré) 

- Défavorable. 
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Systèmes de classification des habitats 

Il existe une correspondance entre la typologie phytosociologique et les autres 

typologies décrivant les habitats. Plusieurs se sont succédé au niveau européen 

depuis les années 90.  

 

Dans le cadre de cette présente étude, nous utiliserons les nomenclatures : 

CORINE biotopes, EUNIS et, le cas échéant, Cahiers d’habitats. 

 

La typologie CORINE Biotopes est la première typologie européenne utilisée. Mais 

cette typologie montrant des lacunes et des incohérences (absence des habitats 

marins…), une seconde, plus précise, vît le jour. Il s’agit de la typologie EUNIS 

(European Nature Information System = Système d’information européen sur la 

nature), qui couvre les habitats marins et les habitats terrestres. Cette classification 

des habitats, devenue une classification de référence au niveau européen 

actuellement, est une combinaison de plusieurs autres classifications d’habitats 

(notamment CORINE Biotopes). 

 

Par ailleurs, les Cahiers d’habitats servent de références pour les habitats 

d’intérêt communautaire.  

 

Limites 

Il est toutefois important de signaler que la variabilité naturelle des groupements 

végétaux, en fonction des paramètres stationnels notamment, peut être importante 

(zones perturbées, transition, surface réduite…). Dans certains cas, le 

rattachement à un syntaxon précis (et aux différentes nomenclatures) devient alors 

complexe (absence d’espèces caractéristiques…). 

 

CARTOGRAPHIE DES HABITATS 

Sur le terrain, chaque habitat identifié est délimité précisément (selon l’échelle de 

travail) sur photographie aérienne.  

L’ensemble est ensuite géo-référencé et représenté sous logiciel de cartographie.  

 

1.4.3 Les oiseaux 

 Méthodes pour les espèces nicheuses 

Pour l’étude de l’avifaune nicheuse, deux passages ont été effectués les 30 mars 

et 22 juin 2016 en matinée. 

 

Les méthodologies utilisées pour l’étude sont les suivantes: 

- Les points d’écoute (selon BLONDEL) : plusieurs points d'écoute sont 

répartis sur l'ensemble de l’aire d'étude de manière à échantillonner tous 

les types de milieux. Cette méthode consiste, aux cours de deux sessions 

de comptage distinctes, à noter l'ensemble des oiseaux observés et / ou 

entendus durant 15 minutes à partir d'un point fixe. Pour cette étude, le 

recensement est donc basé sur la reconnaissance des chants et des cris 

d'oiseaux. Cette méthode permet d’estimer la taille des populations sur la 

zone d’étude. 

- Les transects : La méthodologie utilisée est un transect effectué le long 

de l’axe routier étudié. Il a été parcouru à allure lente avec des arrêts si 

cela s’avère nécessaire. L'ensemble des oiseaux observés et / ou entendus 

lors de ce transect est dénombré et noté. Pour cette étude, le recensement 

est donc essentiellement basé sur la reconnaissance des chants et des cris 

d'oiseaux avec des prospections en matinée.  

- Les prospections complémentaires : Les points d’écoute sont couplés 

à une prospection lors du déplacement entre chaque point d’écoute. Ainsi, 

toutes les espèces vues ou entendues en dehors des points d’écoute sont 

également consignées. 

- Des écoutes de nuit sont également organisées lors des inventaires 

Amphibiens et Chiroptères afin de connaître les espèces actives de nuit 

présentes sur le site d’étude (rapaces nocturnes, rallidés, etc.).  

 

Les données météorologiques (températures, vent et précipitations) sont 

des facteurs importants pour les oiseaux et sont consignés avant toute 

prospection. 

 

Par ailleurs, nous définissons le statut de nidification de chaque espèce selon des 

critères comportementaux définis au niveau européen (codes EOAC): 
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• Nicheur potentiel est un oiseau non observé mais pressenti comme 

nicheur au vu des habitats existants sur la zone d’étude, de leur surface, 

de la disponibilité de la ressource alimentaire et du contexte ;  

• Nicheur possible est un individu vu en période de nidification dans un 

milieu favorable (quelle que soit son activité) ou encore un mâle chantant 

en période de reproduction ; 

• Nicheur probable est un couple observé en période de reproduction, un 

mâle chanteur à au moins deux reprises en une semaine sur un même 

site, un territoire occupé, des parades nuptiales, un site de nid fréquenté, 

comportement et cris d'alarme ;  

• Nicheur certain est un adulte simulant une blessure ou cherchant à 

détourner l’attention d’un intrus, la construction d'un nid ou 

l'aménagement d'une cavité, la découverte d'un nid vide de l'année ou de 

coquilles d’œufs, l'observation de juvéniles non volants, d'un nid fréquenté 

mais inaccessible, le transport de nourriture ou de sacs fécaux et bien 

évidement un nid garni d’œufs ou de poussins. 

 

 Méthodes pour les espèces migratrices et hivernantes 

Concernant l’avifaune hivernante, les prospections sont réalisées entre mi-

décembre et fin janvier pour considérer les espèces comme hivernantes. Pendant 

les prospections, tous les oiseaux observés (effectifs, espèces) qui utilisent le site 

pour se nourrir et/ou se reposer sont notés pour connaitre l’importance de la zone 

d’étude pour l’avifaune hivernante. 

 

1.4.4 Les Amphibiens - Reptiles 

 Les Amphibiens 

En ce qui concerne les Amphibiens, un passage nocturne a été effectué le 30 

mars 2016. Les conditions météorologiques (humidité, températures) étaient 

favorables à l’observation des Amphibiens. 

 

Les méthodes de prospection utilisées sont exposées ci-dessous.  

 

En milieu aquatique : 

- La prospection nocturne au troubleau à petites mailles permet de capturer et 

d’identifier les individus adultes ou les têtards. Ils sont manipulés avec précaution 

puis relâchés une fois l'identification faite, au même emplacement que la capture.  

- Le recensement par la mise en place de points d'écoute nocturnes permet 

d’identifier les mâles chanteurs de certaines espèces. Une visite nocturne par temps 

pluvieux et températures douces à la période d’activité maximale des batraciens 

est privilégiée.  

- La recherche visuelle et le recensement à l’aide d’une source lumineuse 

lors des prospections nocturnes sur le pourtour des mares et étangs permet 

d’estimer les densités de populations présentes et de comptabiliser les pontes de 

certaines espèces. Cette méthode reste la moins perturbatrice et procure des 

informations assez fiables.  

 

En milieu terrestre : 

En complément des prospections nocturnes en milieu aquatique, nous avons réalisé 

une recherche sous les abris naturels (branches mortes, pierres, etc.) ou 

artificiels (déchets, tôles, etc.) où peuvent se réfugier certains amphibiens en 

phase terrestre. 

 

 Les Reptiles  

Un passage a été effectué pour ce groupe faunistique le 12 mai 2016. 

Seule la méthode de recherche orientée a été mise en œuvre. Il s’agit de 

recherches minutieuses ciblées sur les micro-habitats propices aux reptiles en 

particulier sous les abris naturels (pierrier, tas de bois, etc.) ou artificiels (tôles, 

déchets, etc.) et les placettes d’insolation situés dans les habitats favorables. 

Les prospections sont réalisées par beau temps et températures moyennes.  

En outre, les données concernant les observations inopinées de reptiles lors des 

autres prospections sont recueillies. 

Une prospection des routes à proximité peut se révéler intéressante, entre le 

printemps et l’automne, les routes sont régulièrement traversées par les reptiles. 
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Les données de cadavres retrouvés peuvent donc être des informations non 

négligeables. 

 

1.4.5 Les Insectes 

L’inventaire entomologique a été effectué les 12 mai, 22 juin et 6 septembre 

2016 et fut axé sur trois ordres d’insectes : les Rhopalocères (papillons de jour), 

les Odonates (libellules) et les Orthoptères (criquets, sauterelles et grillons). Ces 

groupes ont l’avantage d’être bien connus et sont représentatifs du type de milieu 

qu’ils occupent et son état de conservation.  

 

Les individus (imagos, larves, œufs ou exuvies) sont soit déterminés à vue, soit 

capturés avec un filet spécifique puis identifiés et relâchés immédiatement, soit 

identifiés au chant pour certains orthoptères. Les comportements des individus 

sont notés permettant ainsi de savoir si les espèces se reproduisent ou non sur le 

site d’étude.  

 

Les recherches  se sont faites dans tous les types de milieux durant les heures les 

plus chaudes de la journée, lorsque les insectes sont les plus actifs. Une prospection 

en début de soirée permet de compléter la liste des espèces d’orthoptères avec les 

espèces qui chantent après le coucher du soleil. 

 

 

Photo 1 : Méthode du filet fauchoir 

 

1.4.6 Les mammifères 

 Les Mammifères hors Chiroptères 

Pour les Mammifères, du fait de leur grande discrétion, plusieurs méthodes 

« indirectes » sont utilisées :  

- La recherche d’indices de présence est une méthode « indirecte » qui 

permet de déceler et d’identifier les empreintes, les fèces, les terriers, les 

restes de repas, etc. Pour les micromammifères, nous recherchons des 

pelotes de réjection des rapaces nocturnes pouvant contenir des restes de 

micromammifères (prospection des fermes proches, ruines et résineux). 

Cette technique a été utilisée sur l’ensemble du site ; 

- L’identification d’éventuels cadavres en particulier sur les routes 

traversant ou jouxtant le site. Ceci peut se révéler intéressant puisque 

certaines routes sont régulièrement traversées par les mammifères et les 

collisions peuvent être fréquentes sur certains secteurs. Les cadavres 

retrouvés constituent donc une source d’informations non négligeable ; 

Enfin, des observations inopinées peuvent être recueillies lors des passages 

alloués à d’autres groupes faunistiques.  
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 Les Chiroptères 

Deux passages ont été effectués les 28 juillet et 18 août 2016, au crépuscule 

et pendant la première partie de la nuit. 

Pour la prospection des chiroptères, une méthode spécifique a été employée : 

l’écoute et l’analyse des ultrasons émis par ceux-ci. L’oreille humaine ne perçoit 

que les ondes sonores entre 2 et 20 kHz alors que les chauves-souris émettent des 

signaux d’écholocation entre 17 et 115 kHz. Il est donc nécessaire d’utiliser un 

appareil permettant de retranscrire les ultrasons en sons audibles. Nous utilisons 

donc un boîtier de détection ultrasons de type EM3+. Ce détecteur permet 

également d’effectuer des enregistrements pour les analyser par la suite sur 

ordinateur grâce à un logiciel spécialisé (Batsound). Pour de nombreuses espèces, 

l’utilisation de ce logiciel est indispensable pour la détermination des espèces. 

Ces écoutes sont réalisées d’une part en suivant des transects afin de bien couvrir 

la zone d’étude et de quantifier l’activité du site. Dans un second temps, des points 

fixes d’écoute de dix minutes sont réalisés aux endroits les plus propices du site, 

permettant de caractériser le type d’activité et la fréquentation du site par les 

chauves-souris.  

Par ailleurs, des enregistrements sont faits grâce à un enregistreur numérique 

(SM4BAT) tout au long de la nuit. Les données provenant des enregistrements sont 

ensuite analysées avec le logiciel Bat Sound Pro. 

Enfin, les gîtes potentiels sont recherchés (arbres creux, loge de pic, écorce 

décollée, etc.).  

 

 

 

Figure 4 : Exemple d’analyse à l’aide du logiciel Batsound  

 

 

Exemple de 

signaux 
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1.5 L’évaluation patrimoniale 

1.5.1 Textes de référence pour la flore et les habitats 

TEXTES LEGISLATIFS 

Sont présentés ci-dessous les différents textes législatifs relatifs à la protection des 

espèces et des habitats, en vigueur au niveau européen, national et régional et sur 

lesquels repose l’évaluation patrimoniale. 

 

Protection légale au niveau européen 

- Directive « Habitats-Faune-Flore » du 21 mai 1992 92/43/CEE 

relative à la conservation des habitats naturels ainsi que des espèces de 

la faune (biologie) et de la flore sauvage, 

- Convention de Berne du 19 septembre 1979 relative à la conservation 

des habitats naturels ainsi que la faune et la flore sauvage. 

 

Protection légale au niveau national  

- Arrêté du 20 janvier 1982 modifié par l’arrêté du 31 août 1995 (version 

consolidée au 24 février 2007), relatif à la liste des espèces végétales 

protégées sur l'ensemble du territoire national. 

 

Protection légale au niveau régional  

- Arrêté du 1er avril 1989, relatif à la liste des espèces végétales protégées 

en région Picardie complétant la liste nationale 

 

Protection CITES  

- Arrêté du 29 mars 1988 fixant les modalités d'application de la convention 

internationale des espèces de faune et de flore sauvages menacées 

d'extinction (CITES). 

 

REFERENTIELS  

L’évaluation patrimoniale des habitats et des espèces repose notamment sur leur 

rareté (selon un référentiel géographique donné), leur sensibilité et vulnérabilité 

face à différentes menaces ou encore leur intérêt communautaire.  

Par ailleurs, le ressenti et l’expérience du chargé d’étude permettent d’intégrer des 

notions difficilement généralisables au sein de référentiels fixes. Ce « dire 

d’expert » permet notamment d’affiner l’évaluation patrimoniale.  

 

RELATIFS AUX ESPECES 

Afin de déterminer les statuts des différents taxons observés, nous nous 

référons à l’Inventaire de la flore vasculaire de Picardie (TOUSSAINT B. [Coord.]), 

2016). 

Lors de notre analyse, nous avons porté une attention particulière aux espèces 

d’intérêt patrimonial. Les termes de « plante remarquable » ou de « plante 

d’intérêt patrimonial » sont régulièrement utilisés par les botanistes. Il convient 

donc de proposer une définition à cette notion de « valeur patrimoniale », basé sur 

une définition du CBNBl.  

Sont considérés comme d’intérêt patrimonial à l’échelle régionale : 

- Tous les taxons bénéficiant d’une PROTECTION légale au niveau 

européen, national ou régional (Cf. textes législatifs) ; 

- Tous les taxons, non invasifs et indigènes présentant au moins un des 2 

critères suivants : 

* MENACE au minimum égale à « Quasi menacé » en région ou à une 

échelle géographique supérieure. 

* RARETÉ égale à Rare (R), Très rare (RR), Exceptionnel (E), Présumé très 

Rare (RR ?) ou Présumé exceptionnel (E?) en région. 

 

 

A noter que le statut de plante d’intérêt patrimonial n’est pas applicable aux 

populations cultivées, adventices, subspontanées. Des exceptions à cette définition 

sont précisées par le CBNBl. Nous suivons donc ce classement. 

 

RELATIFS AUX HABITATS 

Par ailleurs, l’Inventaire des végétations du Nord-ouest de la France. Partie n°1 : 

analyse synsystématique ., Version 1 (CATTEAU, E., & DUHAMEL, F. (COORD), 2014) 

rend compte des raretés, menaces et statuts des différentes végétations 

(syntaxon) déterminées au niveau régional. 
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De plus, le Guide des végétations des zones humides de Picardie, publié par le 

CBNBl, rendent aussi compte de la valeur patrimoniale et de l’intérêt écologique et 

paysager d’une grande partie de ces végétations. Cet ouvrage nous a également 

servi de référence. 

 

CAS PARTICULIERS 

Il est possible que des espèces cultivées (espèces ornementales), dont certaines 

peuvent par ailleurs être patrimoniales à l’état indigène, soient observées (en 

particulier en contexte urbain, artificiel). Mais, sauf si ces taxons ont un rôle ou une 

influence sur l’habitat (espèce invasive, espèce constituant une haie…), ces plantes 

« échappées de jardins » ne sont pas prises en compte dans l’évaluation 

patrimoniale. Cette précaution est souhaitable car de nombreuses espèces 

ornementales sont en effet considérées comme plus ou moins rares à l’échelle 

régionale. Ces taxons sont toutefois inscrits à la fin du tableau récapitulatif. 

 

1.5.2 Textes de référence pour la faune 

TEXTES LEGISLATIFS 

Sont présentés ci-dessous les différents textes législatifs relatifs à la protection des 

espèces et des habitats, en vigueur au niveau européen, national et régional, et 

sur lesquels repose l’évaluation patrimoniale sont présentés ci-après. 

 

Protection légale au niveau européen 

- Directive « Oiseaux » (Directive 2009/147/CE du 30 novembre 2009 

concernant la conservation des oiseaux sauvages), 

- Directive « Habitats-Faune-Flore » du 21 mai 1992 92/43/CEE 

relative à la conservation des habitats naturels ainsi que des espèces de 

faune (biologie) et de la flore sauvage, 

- Convention de Berne du 19 septembre 1979 relative à la conservation 

des habitats naturels ainsi que la faune et la flore sauvage. 

 

Protection légale au niveau national  

- Arrêté du 29 octobre 2009 fixant les listes des oiseaux protégés sur 

l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection, 

- Arrêté ministériel du 19 novembre 2007 fixant la liste des amphibiens et 

reptiles protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de 

protection, 

- Arrêté ministériel du 19 novembre 2007 fixant la liste des insectes 

protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de protection,  

- Arrêté du 23 avril 2007 fixant les listes des mammifères terrestres 

protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de protection. 

 

REFERENTIELS  

Afin de connaître les statuts de menace et de rareté des espèces en France, 

nous nous sommes référés aux listes rouges publiées par l’Union Internationale 

pour la Conservation de la Nature (UICN) :  

- Liste rouge des Oiseaux de France métropolitaine (UICN, 2011) ;  

- Liste rouge des Mammifères de France métropolitaine (UICN, 2009) ;  

- Liste rouge des Amphibiens - Reptiles de France métropolitaine (UICN, 

2009) ;  

- Liste rouge des Papillons de jour de France métropolitaine (UICN, 2009) ; 

- Les oiseaux nicheurs de Picardie, période 1983-1987, Picardie Nature et 

Centrale Ornithologique Picarde, Commecy [coord], 1995 ; 

- Atlas régional des Reptiles et Amphibiens, période 1996-2000, Picardie 

Nature et SERENAS, 1999 ; 

- Atlas préliminaire des Odonates de Picardie, période 1970-2006, 

réactualisation de la version 2003, Picardie Nature, Delasalle [coord] ; 

- Identification des territoires de plus grande sensibilité potentielle pour la 

conservation des chauves-souris en Picardie, Groupe Chiroptères de 

Picarde Nature, octobre 2009 ; 

- Synthèse des inventaires chiroptérologiques du département de l’Oise 

(Picardie), C.M.N.F., décembre 1994 ; 

- Référentiel de la faune de Picardie, Picardie Nature, 2009. 

 

L’état des populations en région ainsi que leurs statuts de menace et de 

rareté ont été tirés des ouvrages de référence suivants : 

- Les Papillons de jour de France, Belgique et Luxembourg et leurs chenilles 

- Liste des espèces déterminantes de ZNIEFF. 
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1.5.3 Méthodes de classement par catégorie 

La prise en compte de l’ensemble des textes référencés précédemment aboutit à 

un tableau de bioévaluation synthétisant toutes les espèces recensées sur le site 

d’étude, associées aux informations recueillies (statuts de protection, degrés de 

menace et de rareté, etc.). Ce tableau est proposé dans le cadre de l’évaluation 

patrimoniale.  

Pour une meilleure lisibilité et une mise en valeur des espèces à enjeux, il 

nous semble intéressant d’appliquer un code couleur au niveau de ces tableaux 

de bioévaluation. Ce code permet de discerner et de visualiser plus facilement les 

espèces à enjeux ou espèces patrimoniales : plus la coloration assignée à l’espèce 

est foncée, plus l’enjeu de patrimonialité qui la concerne est élevé. Les espèces 

sans coloration ne sont pas considérées comme patrimoniales. Le niveau de 

patrimonialité est d’autant plus élevée que les statuts sont élevés. 

Pour certaines espèces n’étant pas menacées ou non évaluées, d’autres outils 

peuvent être utilisés comme les annexes des directives européennes, les statuts 

de rareté régionaux, les listes des espèces déterminantes de ZNIEFF ou encore le 

dire d’expert. 

 

1.6 Caractérisation des zones humides 

La circulaire du 18 janvier 2010 présente la méthode à utiliser pour identifier et 

délimiter une zone humide. 

Cette méthode peut être mise en œuvre par un porteur de projet pouvant 

potentiellement être inclus dans une zone humide ou avoir un impact sur une zone 

humide au titre de la rubrique 3.3.1.0 de l'article R214-1 du code de 

l'environnement. Dans ce contexte, le porteur de projet utilise cette méthode pour 

affiner l'étude d'incidence ou d'impact de son projet et précise ainsi la surface de 

zone humide impactée par son projet. 

Cette caractérisation consiste à réaliser des relevés de végétation et/ou de sol. 

Chaque point de relevé est considéré comme zone humide si au moins un critère 

(sol, habitat ou espèces) répond à la définition des zones humides. 

La multiplication des relevés permet de cartographier la zone humide. 

 

 Dates des prospections 

Les dates de prospection pour la flore et les habitats correspondent aux relevés 

définis précédemment dans le cadre de l’étude de la flore du site et ont été 

effectués le 26/07/2016. Les sondages pédologiques ont, quant à eux, été réalisés 

le 15 décembre 2016. 

 

 Etude de la végétation 

La caractérisation en « zone humide » d’un secteur donné peut souvent être 

réalisée par l’examen des espèces présentes (espèces caractéristiques des milieux 

humides) et/ou des habitats observés.  

Si aucune de ces deux méthodes ne permet la caractérisation de l’endroit en « zone 

humide », il conviendra de pratiquer un examen du sol (étude pédologique). 

 

ETUDE DES HABITATS 

Lorsque les relevés de terrain permettent une détermination fine de l’habitat, selon 

les typologies CORINE biotopes ou Prodrome des végétations de France 

(rattachement phytosociologique précis), il est souvent possible de déterminer si 

l’habitat concerné doit être considéré comme un habitat caractéristique de zones 
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humides, c'est-à-dire si il est mentionné dans la Table B de l’arrêté du 1er octobre 

2009. 

La réalisation sur le terrain d’une cartographie des habitats, à une échelle de levés 

appropriée, rend alors compte de la surface précise caractérisée en zone humide 

au titre de l’arrêté du 1er octobre 2009. 

 

Protocole de terrain 

L’examen des habitats 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 1 point (= 1 

placette) par secteur homogène du point de vue des conditions mésologiques. 

 

Sur chacune des placettes, elles-mêmes homogènes du point de vue 

physionomique, floristique et écologique, l'examen des habitats consiste à effectuer 

un relevé phytosociologique (voir Méthodologie présentée précédemment) et à 

déterminer s'ils correspondent à un ou des habitats caractéristiques de zones 

humides, c'est-à-dire mentionnés dans la Table B de l’arrêté du 1er octobre 2009. 

 

ETUDE DES ESPECES VEGETALES 

Comme pour les habitats, l’examen des espèces végétales porte 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 1 point (= 1 placette) par secteur homogène du point de vue des 

conditions mésologiques. 

Sur chacune des placettes, l'examen de la végétation vise à vérifier si elle est 

caractérisée par des espèces dominantes, identifiées selon le protocole ci- dessous, 

indicatrices de zones humides, c'est-à-dire figurant dans la liste mentionnée en 

Table A de l’arrêté du 1er octobre 2009 précisant les critères de définition et de 

délimitation des zones humides. 

 

Protocole de terrain  

Sur une placette circulaire globalement homogène du point de vue des conditions 

mésologiques et de végétation, d'un rayon de 3 ou 6 ou 12 pas (soit un rayon entre 

1,5 et 10 mètres) selon que l'on est en milieu respectivement herbacé, arbustif ou 

arborescent, effectuer une estimation visuelle du pourcentage de recouvrement des 

espèces pour chaque strate de végétation (herbacée, arbustive ou arborescente) 

en travaillant par ordre décroissant de recouvrement ; 

Pour chaque strate, il s’agit de : 

- noter le pourcentage de recouvrement des espèces ; 

- les classer par ordre décroissant ; 

- établir une liste des espèces dont les pourcentages de recouvrement cumulés 

permettent d'atteindre 50 % du recouvrement total de la strate ; 

- ajouter les espèces ayant individuellement un pourcentage de recouvrement 

supérieur ou égal à 20 %, si elles n'ont pas été comptabilisées précédemment ; 

Une liste d'espèces dominantes est ainsi obtenue pour la strate considérée. 

 

L'opération est répétée pour chaque strate. Les listes obtenues pour chaque strate 

sont ensuite regroupées en une seule liste d’espèces dominantes, toutes strates 

confondues.  

Il s’agit ensuite d’examiner le caractère hygrophile des espèces de cette liste : si la 

moitié au moins des espèces de cette liste figure dans la Liste des espèces 

indicatrices de zones humides (Table A de l’arrêté du 1er octobre 2009), la 

végétation peut être qualifiée d’hygrophile. 

 

 Etude pédologique 

L’examen du sol consiste à rechercher les traces d’oxydation et de réduction, 

caractéristiques d’une hydromorphie. Ces traces proviennent de l’oxydation et/ou 

de la réduction du fer contenu dans le sol, il en résulte des couleurs rouilles et 

verdâtres, avec des nuances de gris et de bleu.  

L’interprétation des traces d’hydromorphie permet d’identifier si l’eau présente 

dans le sol l’est de façon temporaire ou permanente. A titre d’exemple, 

l’observation de tâches d’oxydation indique que l’eau dans le sol est présente de 

façon temporaire. Par contre, l’observation de tâches de réduction signifie que l’eau 

dans le sol est présente de façon quasi permanente. 

 

Les critères pédologiques de l’arrêté portent sur la morphologie des sols et la classe 

d’hydromorphie correspondante. 
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Pour la morphologie, il distingue 4 types de sols de zones humides différents selon 

les critères suivants : 

- Tous les histiosols, ils connaissent un engorgement permanent en eau 

qui provoque l’accumulation de matières organiques peu ou pas 

décomposées ; 

- Tous les réductisols, ils connaissent un engorgement permanent en eau 

à faible profondeur, se marquant par des traits réductiques débutant à 

moins de 50 centimètres de profondeur dans le sol ; 

- Tous les sols caractérisés par des traits rédoxiques débutant à moins 

de 25 centimètres de profondeur et se prolongeantou s’intensifiant par 

la suite ; 

- Tous les sols caractérisés par des traits rédoxiques débutant à moins 

de 50 centimètres de profondeur, se prolongeant et s’intensifiant en 

profondeur, et des traits réductiques survenant entre 80 et 120 

centimètres. 

 

Il existe cependant des cas particuliers, sur certains sols l’engorgement prolongé 

n’entraîne pas l’apparition de traces d’hydromorphie. C’est le cas des fluviosols 

brut (sableux), qui se retrouvent sur des alluvions sableux et des podzosols, 

matériaux sableux subissant la présence d’une nappe perchée temporaire. 

 

La caractérisation de l’hydromorphie se fait donc par la recherche de taches 

d’oxydation, de réduction, de nodules ferro-manganitiques, qui caractérisent 

l’horizon rédoxique noté « g ». Lorsque des taches apparaissent sur un fond 

bleu, il s’agit de l’horizon réductique noté « G ». Enfin, aspects fibreux et 

couleur noirâtre caractérisent l’horizon « H ». 

 

 

 Critères de l’arrêté 

Selon l’arrêté du 1er octobre 2009, chaque sondage doit être si possible d’une 

profondeur de l’ordre de 1,20m, puis l’échantillon est analysé par le pédologue.  

Un sol est considéré en zone humide s’il laisse apparaitre la présence : 

- Cas 1 : 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 ; 

- Cas 2 : de traits réductiques débutant à moins de 50 centimètres de la 

surface du sol. Nous adopterons dans ce cas la codification suivante Go 

et/ou Gr apparaissant avant 50 cm ; 

- Cas 3 : de traits rédoxiques débutant à moins de 25 centimètres de la 

surface du sol et se prolongeant ou s’intensifiant en profondeur. On 

indiquera g avant 25 cm ; 

- Cas 4 : 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. On 

indiquera ici un g avant 50 cm se prolongeant par un Go et/ou Gr entre 

80 et 120 cm 

 

 

Photo 2 : Observation de traits rédoxiques 
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 Méthodes de terrain 

Ces sondages ont été réalisés à l’aide d’une tarière à main de pédologue, tarière 

permettant une prospection jusqu’à 1.20m. Son diamètre de 6 cm permet d’obtenir 

un volume de matière approprié pour une description visuelle. 

Un profil de sol est reconstitué à partir de 6 prélèvements pédologiques de 20 cm 

chacun. 

La lecture de ce profil reconstitué permet de mettre en évidence les différents 

horizons d’après la description de leur couleur, leur texture, leur niveau 

d’hydromorphie. 

 

  

Photo 3 : Illustration d’une tarière manuelle (Rainette, 2012) 

 

 Interprétation des sondages pédologiques selon l’arrêté du 1er 

octobre 2009 

Les classes d’hydromorphie GEPPA sont schématisées dans le tableau en page 

suivante (source : Ministère de l’Écologie, du Développement durable et de 

l’Énergie, Guide d’identification et de délimitation des sols des zones humides, 

2013). 

Ce schéma est utilisé pour décrire et déterminer les horizons et leurs limites 

(profondeurs), qui correspondent aux limites décisionnelles de l’arrêté du 1er 

octobre 2009, permettant le classement d’une zone en zone humide ou pas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 5 : Schématisation des classes d'hydromorphie du GEPPA 
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1.7 Identification des effets et évaluation 

des impacts 

Les termes d’effets et d’impacts sont souvent utilisés indifféremment pour nommer 

les conséquences du projet sur l’environnement. Or « effets » et « impacts » 

doivent néanmoins être distingués :  

- L’effet décrit la conséquence objective du projet sur l’environnement, 

indépendamment du territoire ou de l’habitat ;  

- L’impact représente la transposition de cette conséquence du projet sur 

une échelle de valeurs. Il peut donc être défini comme le croisement entre 

l’effet et la sensibilité du territoire ou de la composante touchée.  

 

1.7.1  Identification des effets 

Plusieurs grands types d’effets peuvent être définis : les effets directs et indirects, 

les effets permanents ou temporaires, les effets induits ou encore cumulés.  

 

LES EFFETS DIRECTS /INDIRECTS 

Les effets directs résultent de l’action directe du projet. Pour identifier ces effets 

directs, il faut tenir compte du projet lui-même mais aussi de l’ensemble des 

modifications directement liées.  

Ils traduisent les conséquences immédiates du projet, dans l’espace et dans le 

temps.  

 

Les effets indirects qui, bien que ne résultant pas de l’action directe de 

l’aménagement, en constituent des conséquences, parfois éloignées. Ils résultent 

en effet d’une relation de cause à effet. A noter que les conséquences peuvent être 

aussi importantes que celles des effets directs.  

 

LES EFFETS TEMPORAIRES/PERMANENTS 

L’étude doit distinguer les effets selon leur durée.  Une différence est alors faite 

entre les effets permanents et les effets temporaires.  

- Les effets permanents : Ce sont des effets dus à la construction même du 

projet ou à ses effets fonctionnels qui se manifestent tout au long de sa 

vie. Ils sont donc le plus souvent liés à la mise en place ou à la phase de 

fonctionnement du projet sur les milieux naturels ; 

- Les effets temporaires : Ce sont des effets limités dans le temps, soit en 

disparaissant immédiatement après cessation de la cause, soit avec une 

intensité qui s’atténue progressivement jusqu’à disparaître. Il s’agit 

généralement d’effets liés aux travaux ou à la phase de démarrage de 

l’activité. Leur caractère temporel n’empêche pas qu’ils peuvent avoir une 

ampleur importante, nécessitant alors des mesures de réduction 

appropriées.  

 

LES EFFETS INDUITS 

Ce sont des effets qui ne sont pas liés au projet lui-même, mais à d’autres 

aménagements ou à des modifications induites par le projet. Nous pouvons citer 

par exemple la pression urbanistique autour de la construction d’une gare ou d’un 

échangeur routier qui peut induire l’urbanisation des secteurs voisins au projet.  

 

 

 

LES EFFETS CUMULES 

Un projet peut avoir, individuellement, un faible effet sur un site ou un 

environnement local alors que la multiplication de projets peut engendrer un effet 

beaucoup plus considérable. Ainsi, il est important, lorsque les informations 

sont disponibles, de prendre en compte les effets cumulatifs des projets. Dans 

certains cas, le cumul des effets séparés de plusieurs projets peut conduire à un 

effet synergique, c'est-à-dire à un effet supérieur à la somme des effets 

élémentaires.  

En suivant cette nomenclature, nous avons défini et décrit l’ensemble des 

effets potentiels du projet sur le milieu naturel.  

 

1.7.2 Méthode d’évaluation des impacts 

Pour chacun des effets analysés précédemment, une appréciation de leur 

importance est nécessaire : il est alors défini l’importance de l’impact. Pour 

cela, les effets du projet doivent être croisés à la sensibilité de la 

composante.  
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Cette appréciation peut être quantitative ou qualitative. Dans notre cas, la seule 

quantification possible d’un impact concerne les impacts directs de destruction, 

avec par exemple la détermination d’un pourcentage d’individus détruits ou de 

surface détruite. Pour tous les autres types d’impacts (et également pour conclure 

sur les impacts de destruction), il convient de proposer une appréciation qualitative 

en suivant les termes suivants : très fort, fort, modéré, faible, très faible.  

 

Pour ce faire et pour justifier ces appréciations, nous avons définis une liste de 

critères principaux à prendre en compte pour définir la sensibilité de la 

composante afin de limiter au maximum la part de subjectivité dans l’évaluation de 

l’importance d’un impact.  

A noter que les « incertitudes » sont inscrites en tant que « critères ». En effet, un 

manque de données sur la nature du projet ou sur les retours d’expériences quant 

aux impacts d’un type de projet peut aboutir à l’évaluation plus ou moins forte d’un 

impact, en instaurant un principe de précaution.  

 

Dans certains cas, un impact peut être évalué comme potentiel. Les impacts 

potentiels sont relatifs à des effets mal connus sur des espèces ou des habitats 

susceptibles de réagir ou de s’adapter. Un impact potentiel est donc défini 

comme pouvant être existant ou inexistant. 

 

 

Tableau 3 : Liste des critères principaux pour l’évaluation des impacts 

 

1.7.3 Méthodes d’évaluation des incidences 

Nous suivons les mêmes méthodes que pour l’évaluation de l’importance des 

impacts : les effets du projet sont croisés à la sensibilité de la composante 

en se basant sur une liste de critères (tableau ci-dessus).  

 

Toutefois, en complément, nous nous basons sur les recommandations de la 

circulaire du 15 avril 2010 relative à l’évaluation des incidences Natura 2000 et en 

particulier son annexe V-A « Notions d’atteinte aux objectifs de conservation d’un 

site Natura 2000 ».  

«  Aux termes du VI de l’article L. 414-4 du code de l’environnement, « l’autorité 

chargée d’autoriser, d’approuver ou de recevoir la déclaration s’oppose à tout 

document de planification, programme, projet, manifestation ou intervention » s’il 

résulte de l’évaluation des incidences « que leur réalisation porterait atteinte 

capacité d'adaptation/de régénération

valeur de la composante par rapport à une échelle donnée (du projet, locale, …)

protection légale par une loi 

classement par décision officielle (réserve, arrêté de protection de biotope, site Natura 2000…)

projet novateur : manque de retours d'expériences

définition du projet (projet final, en cours d'élaboration, manque de plan de masse…)

définition des zones de travaux (non définies, approximativement…)

manque de données à une échelle plus grande que le projet (temps imparti à l'étude trop court, 

manque de données bibliographiques disponibles…)

Critères d'appréciation de l'importance des impacts

Caractéristiques de l'impact

Valeur écologique/sensibilité de l'espèce ou du milieu

Reconnaissance formelle

Incertitudes

caractère de réversibilité ou non 

longue ou courte durée

probabilité de l'impact (prise en compte des pollutions accidentelles par exemple)

nombre d'individus détruits ou % détruits (d'individus ou de surface d'habitat) par rapport à une 

échelle donnée (du projet, locale…)

rareté, patrimonialité

vulnérabilité

état de conservation/état de la population, naturalité, pérennité

http://www.ineris.fr/aida/?q=consult_doc/consultation/2.250.190.28.4.40/docoid=2.250.190.28.8.39#Article_L._414-4
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aux objectifs de conservation d’un site Natura 2000 ». Le décret relatif à 

l’évaluation des incidences fait à plusieurs reprises mention des « effets 

significatifs sur un ou plusieurs sites Natura 2000 » ou encore « 

d’incidence significative sur un ou plusieurs sites ». 

Ces expressions visent la conservation ou la restauration des habitats et espèces 

animales et végétales qui justifient la désignation du ou des sites en cause. 

Lorsqu’un DOCOB a été approuvé, celui-ci précise les objectifs de conservation. En 

son absence, le formulaire standard de données apporte les informations minimales 

pour déterminer ces objectifs. Le service instructeur doit identifier « compte tenu 

des meilleures connaissances scientifiques en la matière, tous les aspects du plan 

ou du projet pouvant, par eux-mêmes ou en combinaison avec d’autres plans ou 

projets, affecter lesdits objectifs. 

 

Or, ces objectifs peuvent, ainsi qu’il ressort des articles 3 et 4 de la directive « 

habitats » et, en particulier, du paragraphe 4 de cette dernière disposition, être 

déterminés en fonction, notamment, de l’importance des sites pour le maintien ou 

le rétablissement, dans un état de conservation favorable, d’un type d’habitat 

naturel de l’annexe I de ladite directive ou d’une espèce de l’annexe II de celle-ci 

et pour la cohérence de Natura 2000, ainsi que des menaces de dégradation ou de 

destruction qui pèsent sur eux » (CJCE, C-127/02, 7 septembre 2004 – Question 

préjudicielle « Waddenzee », point 54). 

 

Inspirée d’un document émanant de la Commission européenne, la liste de 

questions ci-dessous permet d’identifier les réponses à obtenir pour 

déterminer si une activité est susceptible de porter atteinte aux objectifs 

de conservation d’un ou plusieurs sites. 

 

L’activité risque-t-elle : 

– de retarder ou d’interrompre la progression vers l’accomplissement des objectifs 

de conservation du site ? 

– de déranger les facteurs qui aident à maintenir le site dans des conditions 

favorables ? 

– d’interférer avec l’équilibre, la distribution et la densité des espèces clés qui 

agissent comme indicateurs de conditions favorables pour le site ? 

– de changer les éléments de définition vitaux (équilibre en aliments par exemple) 

qui définissent la manière dont le site fonctionne en tant qu’habitat ou écosystème 

? 

– de changer la dynamique des relations (entre par exemple sol et eau ou plantes 

et animaux) qui définissent la structure ou la fonction du site ? 

– d’interférer avec les changements naturels prédits ou attendus sur le site par 

exemple, la dynamique des eaux ou la composition chimique) ? 

– de réduire la surface d’habitats clés ? 

– de réduire la population d’espèces clés ? 

– de changer l’équilibre entre les espèces ? 

– de réduire la diversité du site ? 

– d’engendrer des dérangements qui pourront affecter la taille des populations, leur 

densité ou l’équilibre entre les espèces ? 

– d’entraîner une fragmentation ? 

– d’entraîner des pertes ou une réduction d’éléments clés (par exemple : 

couverture arboricole, exposition aux vagues, inondations annuelles, etc.) ? » 

 

Après analyse de tous ces points, nous concluons si le projet à une incidence 

significative ou non sur chaque population d’espèces et sur le site NATURA. 
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1.8 La restitution 

1.8.1 Synthèse bibliographique des zonages existants 

Après avoir décrit le projet et proposé une carte de localisation de ce dernier, il est 

réalisé une synthèse bibliographique, en particulier concernant les zonages existant 

dans un secteur plus ou moins élargi autour du projet.  

Dans ce cadre, il est alors proposé une liste des zonages de protection et 

d’inventaires, associée à des cartes de localisation. Les zonages au droit du site 

sont alors décrits.  

Une description à part entière des zonages Natura 2000 à proximité est ensuite 

proposée, répondant aux exigences d’une étude d’incidences.  

L’ensemble de ces éléments sont issus des données fournies par la DREAL et par 

l’INPN. 

Puis il est présenté les Espaces Naturels Sensibles à proximité, avant de décrire la 

Trame verte et bleue.  

Nous terminons cette synthèse bibliographique par une description des zones 

humides à proximité (illustrée par une carte), associée aux documents supra-

communaux de référence (SDAGE, SAGE…).  

 

1.8.2 Le diagnostic et la bioévaluation 

Concernant les habitats et la flore associée, nous proposons tout d’abord une 

description des différents habitats observés sur la zone d’étude. Chacun des 

habitats est associé, dans la mesure du possible, aux différentes typologies 

retenues (Prodrome des végétations de France, CORINE Biotopes, EUNIS, Cahiers 

d’habitats). Après une analyse bibliographique, suit une bioévaluation, associée à 

un tableau de synthèse. Cette dernière rend compte de l’intérêt de chacun des 

habitats et des espèces observées.   

 

Concernant l’avifaune, il est distingué l’avifaune nicheuse de l’avifaune 

automnale et hivernale.  

Pour l’avifaune nicheuse, il est défini une liste des espèces contactées sur le site 

par cortège correspondant à un habitat respectif, afin de simplifier la présentation 

de l'ensemble des espèces contactées sur l'aire d'étude. Chaque espèce est 

associée à un statut de nidification selon des critères d’observation définis.  

Suit ensuite une analyse bibliographique et une bioévaluation. Un tableau de 

synthèse termine le chapitre.  

Concernant l’avifaune automnale et hivernale, le chapitre est divisé en 2 parties. 

Concernant l’avifaune automnale, il est ensuite distingué l’avifaune séjournant sur 

le site et l’avifaune de passage. Suite à ces descriptions, une analyse 

bibliographique et une bioévaluation sont présentées, ainsi qu’un tableau de 

synthèse.  

 

Concernant l’herpétofaune, nous abordons en premier lieu les Amphibiens puis 

les Reptiles. Les données et les commentaires de chacun des groupes sont 

présentés. Nous proposons une analyse des migrations et connexions pour 

compléter l’expertise. Cette dernière se termine par une analyse bibliographique et 

une bioévaluation commune aux 2 groupes, associée à un tableau de synthèse.  

 

Pour l’entomofaune, nous décrivons les groupes étudiés un par un en citant les 

espèces rencontrées pour chacun des groupes et en portant une attention 

particulière sur certaines espèces (rares, à fort effectif…). Dans la mesure du 

possible, nous évaluons également l’état des populations (diversité spécifique, 

richesse spécifique…). Le chapitre sur les insectes se termine par une analyse 

bibliographique et une bioévaluation commune aux différents groupes étudiés.  

 

Concernant la mammalofaune, il est distingué les chiroptères des autres 

mammifères.  

Concernant les Chiroptères, nous décrivons l’ensemble des espèces contactées sur 

le site. De plus, nous précisons, dans la mesure du possible, l’importance de la 

fréquentation de la zone par les espèces observées. Nous décrivons ensuite les 

milieux utilisés et définissons le rôle de la zone d’étude dans le cycle de vie des 

espèces (zone de chasse, gîtes…). 

Concernant les autres Mammifères, Les données et les commentaires de chacun 

des groupes sont présentés espèce par espèce. Si possible, il est défini les axes de 

migration.  

Le chapitre se termine par une analyse bibliographique et une bioévaluation 

commune à la mammalofaune.  

 



 

Etude d’impact – Renouvellement d’autorisation d’exploiter la carrière d’argile de Proisy/Marly-Gomont (02), SUEZ - RAINETTE SARL, Mars 2017 – V1.2 
Page 33 sur 181 

L'ensemble des données est retranscrit dans un tableau de synthèse des 

enjeux écologiques (espèces patrimoniales et/ou protégées, habitats 

communautaires…) proposé en fin de diagnostic. 

 

Des cartes précisent la localisation des habitats et des espèces patrimoniales et/ou 

protégées.  

 

1.8.3 Caractérisation des zones humides 

Le rendu reprend sous forme de cartes la localisation des zones humides sur l’aire 

d’étude, ainsi que leur caractérisation par le critère flore-habitats et/ou par le 

critère pédologique. La surface de zones humides comprises dans les emprises du 

projet est également indiquée. 

 

En ce qui concerne l’étude de la flore et des habitats, nous proposons : 

- Un tableau où sont regroupés les relevés effectués pour la caractérisation 

des zones humides. Pour chaque relevé (numérotés sur la carte), l’habitat 

associé est noté (ainsi que sa caractérisation en zone humide ou non). 

Dans une deuxième colonne et si besoin (si l’habitat seul ne permet pas 

la caractérisation), sont inscrites les espèces à prendre en compte dans 

l’analyse d’après l’annexe de l’arrêté du 1er octobre 2009 (nom scientifique 

et nom français). Afin de faciliter la lecture et la compréhension, un fond 

bleu est utilisé pour les espèces et habitats inscrits en annexe de l’arrêté 

(caractéristiques de zones humides) ; 

- Une carte de synthèse, où sont représentées les zones caractérisées en 

zones humide et les zones non caractérisées. Cette carte présente aussi 

la localisation des différents relevés ; 

- Une conclusion quant au caractère humide ou non de la zone.  

 

En ce qui concerne l’étude pédologique, le rendu se caractérise par la présence 

des éléments spécifiques suivants :  

- Une carte IGN présentant la topographie du site ; 

- Une synthèse bibliographique des zones humides à proximité, avec une 

carte (cf. synthèse bibliographique) ; 

- Un rappel du contexte géologique au niveau de la zone d’étude ; 

- Un tableau présentant les sondages réalisés avec une carte de localisation 

des sondages ; 

- Une interprétation de ces sondages avec la localisation des zones humides 

et non humides. 

 

1.8.4 Les effets, impacts et mesures 

Dans un premier temps, il est décrit les effets du projet comme le décapage de 

zones naturelles, l’augmentation du bruit lié aux travaux ou un risque de pollution 

accidentelle etc. A la fin de chaque description d’un effet, nous concluons sur le 

type d’impact global généré. Un tableau final permet de synthétiser les effets et les 

types d’impacts associés.  

 

L’importance de l’impact est évaluée et détaillée par groupe ou par espèce (dans 

le cas d’espèces patrimoniales) et par secteur lorsque cela est nécessaire. Puis, les 

impacts sur les zonages et la compatibilité du projet avec la Trame Verte et Bleue 

sont étudiés, avant de finir par l’évaluation des incidences sur le réseau Natura 

2000.  

 

Après propositions des mesures de réduction, il est évalué les impacts résiduels 

pour lesquels des mesures compensatoires et d’accompagnement doivent être 

proposées afin d’offrir une contrepartie aux effets dommageables du projet. 
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1.9 Evaluation des limites 

1.9.1 Limites concernant les inventaires de terrain 

LES LIMITES DE L’ETUDE LIEES A LA FLORE/HABITATS 

Aucun inventaire ne peut être considéré comme réellement exhaustif dans le cadre 

d’une étude réglementaire. Les inventaires sont en effet réalisés sur une saison 

donnée et sont alors dépendants de nombreux facteurs externes.  

 

Trois journées de prospections ont été réalisées pour cette étude. Les espèces 

discrètes et/ou à période de visibilité limitée sont donc probablement sous-

échantillonnées. Il est ainsi possible que des espèces n’aient pas été inventoriées 

sur l’aire d’étude ou que leur répartition soit sous-estimée.  

 

De plus certaines des végétations présentes sur la zone d’étude sont fauchées en 

période estivale (prairies mixtes, prairie humide, friche prairiale méso-hygrophile). 

Lors du deuxième passage sur le terrain, les prairies mixtes ainsi que la friche 

prairiale méso-hygrophile étaient déjà fauchées, limitant l’identification des 

espèces floristiques. La prairie humide n’a été fauchée qu’entre le second passage 

et le troisième, permettant de recenser la majorité des espèces de l’habitat. 

Les inventaires réalisés sur les prairies mixtes sont donc sous-évalués. Toutefois, 

aux vues de la végétation observée, il est peu probable que cet habitat accueille 

des espèces floristiques remarquables non inventoriées.  

 

Par conséquent, les inventaires réalisés pour la présente étude permettent de 

recenser une très grande majorité des espèces présentes, mais il est possible que 

certaines espèces n’aient pas été observées et/ou identifiées. En revanche, la 

pression des inventaires de terrain est à considérer comme suffisante pour 

une expertise fiable en vue d’une évaluation des impacts.  

 

LES LIMITES LIEES A L’ETUDE DES AMPHIBIENS  

La technique utilisée comporte assez peu de limites. Certaines espèces présentes 

peuvent toutefois échapper aux échantillonnages même s’ils sont réalisés à une 

période propice et dans des conditions climatiques adaptées. Cela peut alors 

signifier que la population est fortement réduite et peu représentative.  

La pression d’inventaire est à considérer comme suffisante pour une 

expertise fiable en vue d’une évaluation des enjeux/impacts.  

 

LES LIMITES LIEES A L’ETUDE DES REPTILES 

L’observation des reptiles n’est pas aisée puisqu’il s’agit d’animaux très discrets 

privilégiant les zones où le couvert végétal herbacé est dense. 

De plus, leur abondance étant relativement faible au regard des autres groupes 

étudiés, l’absence d’observation de reptiles n’implique pas nécessairement 

l’absence de ce groupe sur la zone d’étude. 

Cependant, plusieurs relevés de terrain ont été effectués dans des conditions 

d’observation favorables. Ceci suggère l’absence ou la présence très limitée de 

reptiles sur la zone d’étude. 

La pression d’inventaire est à considérer comme suffisante pour une 

expertise fiable en vue d’une évaluation des enjeux/impacts.  

 

LES LIMITES LIEES A L’ETUDE DES OISEAUX  

La méthode utilisée pour le recensement (points d’écoute, transects…) n’est pas 

exhaustive. En effet, certaines espèces discrètes ou à large domaine vital peuvent 

avoir échappé aux inventaires pendant la période de nidification tout comme en 

période de migration et d’hivernage. Toutefois, le nombre de passages effectués et 

une analyse bibliographique permet de diminuer ces limites sur la zone d’étude. 

La pression d’inventaire est à considérer comme suffisante pour une 

expertise fiable en vue d’une évaluation des enjeux/impacts.  

 

LES LIMITES LIEES A L’ETUDE DES MAMMIFERES 

Les mammifères sont des animaux pour la plupart nocturnes et très discrets et 

différentes techniques spécifiques sont indispensables pour les étudier. Ces 

techniques n’ont pas été employées car trop lourdes à mettre en œuvre par rapport 

aux enjeux pressentis. L’expertise réalisée permet cependant d’avoir une vision 

globale sur les potentialités mammalogiques. 

La pression d’inventaire est à considérer comme suffisante pour une 

expertise fiable en vue d’une évaluation des enjeux/impacts.  

 

LES LIMITES LIEES A L’ETUDE DES CHIROPTERES 

La période d’inventaire effectif des chiroptères étant faible, il n’est pas possible 

d’affirmer que l’inventaire est exhaustif. Cependant, de bonnes conditions 
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météorologiques lors des inventaires réalisés durant la période optimale permet de 

détecter une bonne partie des espèces et d’appréhender le fonctionnement 

chiroptérologique du site.  

En outre, la détection de certains chiroptères et l’analyse des données demeurent 

assez complexes. Pour limiter au maximum les erreurs d’identification, nous avons 

couplé plusieurs méthodes, à savoir l’hétérodyne et l’expansion de temps. Il peut 

toutefois subsister quelques incertitudes, en particulier pour les espèces 

appartenant au genre Myotis et l’identification jusqu’à l’espèce n’est donc pas 

systématique. 

La pression d’inventaire est à considérer comme suffisante pour une 

expertise fiable en vue d’une évaluation des enjeux/impacts. 

 

LES LIMITES LIEES A L’ETUDE DES INSECTES 

Pour les insectes, l’inventaire n’est pas totalement exhaustif mais il s’en approche. 

En effet, trois passages ont été effectués en juin, juillet et août dans des conditions 

climatiques assez favorables.  

La pression d’inventaire est à considérer comme suffisante pour une 

expertise fiable en vue d’une évaluation des enjeux/impacts.  

 

1.9.2 Limites concernant la caractérisation des zones 

humides 

DU POINT DE VUE DE LA VEGETATION ET DES HABITATS 

Différents cas peuvent limiter l’utilisation des critères habitats/espèces pour la 

caractérisation en zones humides.  

 

Il arrive en effet que l’étude de la végétation ne permette pas de déterminer si le 

secteur est une « zone humide ». C’est notamment le cas au niveau de zones 

perturbées (zones terrassées, remblayées…), où les cortèges mis en place sont 

directement liés aux perturbations. Dans de tels cas, les espèces caractéristiques 

peuvent être absentes ou très peu abondantes (dominées par espèces rudérales).  

 

Par ailleurs, certains secteurs très dégradés peuvent être largement dominés par 

une espèce comme l’ortie, espèce nitrophile très régulièrement observée. De ce 

fait, l’utilisation des coefficients telle que proposée dans la méthodologie de l’Arrêté 

du 1er octobre 2009 s’avère peu pertinente. 

 

Enfin, en ce qui concerne l’utilisation de relevés phytosociologiques, les limites sont 

globalement les mêmes que pour une étude « classique » (végétation hétérogène, 

surface inférieure à l’aire minimale…).  

 

DU POINT DE VUE DE LA PEDOLOGIE 

Une première limite peut-être d’ordre purement mécanique. Les sondages 

s’effectuant manuellement sur 120 cm de profondeur, il n’est pas toujours possible 

d’aller jusqu’au bout du forage suite à l’apparition de blocage. Cela est lié au type 

de sol rencontré. En effet les blocages sont moins fréquents sur un sol limoneux 

que sur un sol argileux à silex. Cette limite peut avoir des conséquences non 

négligeables sur la caractérisation de zone humide, selon que le blocage survient à 

20 cm ou à 80 cm de profondeur. Si des blocages surviennent sur toute la zone 

d’étude et ne permettent pas de conclure, il est nécessaire de caractériser la zone 

par le critère végétation et habitat, si cela n’a pas été fait auparavant. 

 

Une deuxième limite se rencontre sur des sols perturbés et/ou remaniés, dits 

anthropiques. « Les anthroposols sont des sols fortement modifiés ou fabriqués par 

l’homme, souvent en milieu urbain mais aussi, dans des conditions particulières, 

en milieu rural. » (Définition donnée par le référentiel pédologique de l’AFES). 

Cette limite englobe plusieurs cas de figures, qui ne nous permettent pas de 

conclure au caractère humide ou non de la zone étudiée. En effet, une zone 

remaniée peut cacher le sol d’origine et donc nous apporter des informations 

fausses sur la texture et l’hydromorphie. Une zone perturbée suite aux passages 

d’engins lourds (tracteur, camion, grue…) subit des tassements qui compriment les 

différents horizons et peuvent provoquer en cas de fortes pluies une rétention 

inhabituelle de l’eau dans le sol et provoquer l’apparition de traces d’oxydo-

réduction. Conclure sur le fait qu’il s’agit d’une hydromorphie s’avère faux, car il 

s’agit d’un engorgement et n’est pas caractéristique d’une zone humide. Dans ces 

cas de figures, il n’est pas possible de conclure et la caractérisation par le critère 

végétation et habitat est nécessaire. 
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D’UN POINT DE VUE GENERAL 

En rassemblant les deux études sur la caractérisation des zones humides, une limite 

générale peut survenir. En effet, si les deux études ne peuvent conclure au 

caractère humide ou non humide du site d’étude, alors on se retrouve dans 

l’impossibilité de conclure, conformément à ce qui est écrit dans l’arrêté du 1er 

Octobre 2009.  

 

1.9.3 Limites sur les analyses  

Des limites concernant l’évaluation des impacts/incidences peuvent aussi être 

mises en évidence.  

Certains effets sont parfois difficilement prévisibles ou quantifiables, comme par 

exemple l’effet des poussières, du bruit ou encore des vibrations sur les milieux 

naturels. Cette incertitude est le plus souvent liée au manque de retours 

d’expérience dans la bibliographie disponible. De même, si le projet est novateur, 

il est là encore possible que les retours d’expériences soient manquants et 

engendrent des limites quant à l’évaluation réalisée.   

Ainsi, nous essayons de qualifier au mieux l’ensemble des impacts dommageables 

du projet sur les milieux naturels mais il est tout de même possible que certains 

soient sous-estimés ou à l’inverse surestimés du fait de la limite des connaissances 

disponibles. 
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2 SYNTHESE BIBLIOGRAPHIQUE DES ZONAGES EXISTANTS 

2.1 Protections réglementaires et 

inventaires du patrimoine naturel  

 

La zone d’étude est concernée par plusieurs zonage de protection et d’inventaire 

au droit du site. Plusieurs autres zonages sont également présents dans un rayon 

de 10 à 20km autour de la zone d’étude et pour l’un d’entre eux en lisière 

immédiate. Ces zonages sont répertoriés ci-après et plusieurs cartes sont 

proposées par la suite afin de pouvoir les localiser.  

 

2.1.1 Rappel sur les zonages concernés 

Pour rappel, une ZNIEFF (Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique Faunistique et 

Floristique) est un 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.  

 

Une ZICO (Zone d’Importance Communautaire pour les Oiseaux) correspond à des 

sites d’intérêt majeur qui hébergent des effectifs d’oiseaux sauvages jugés 

d’importance communautaire ou européenne.  

 

Le réseau Natura 2000 est un réseau écologique européen cohérent formé par les 

Zones de Protection Spéciale (ZPS) et les Zones Spéciale 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 naturels et les espèces d’intérêt communautaire.  

 

On considère comme Espace Naturel Sensible un espace de nature non exploité 

ou faiblement exploité par l’Homme et présentant un intérêt en termes de 

biodiversité ou de fonctionnalité sociale, récréative ou préventive, soit enfin dans 

sa vocation à la protection du paysage. Ces ENS ont été institués par la loi du 18 

juillet 1985 qui dispose que « afin de préserver la qualité des sites, des paysages, 

des milieux naturels et des champs naturels d’expansion des crues et d’assurer la 

sauvegarde des habitats naturels… le Département est compétent pour élaborer et 

mettre en œuvre une politique de protection, de gestion et d’ouverture au public 

des espaces naturels sensibles, boisés ou non ».  

 

2.1.2 Zonages au droit du site 

Plusieurs zonages sont présents au droit de la zone d'étude et un autre est situé 

en lisière de celle-ci. Il s’agit ici de 2 ZNIEFF et de 3 ENS : 

- ZNIEFF de type I : 220014034 « Haute vallée de l’Oise et confluence du 

Ton » ; 

- ZNIEFF de type II : 220220026 « Vallée de l’Oise de Hirson à Thourette » ; 

- ENS grand territoire : Th103 « Bocage de Thiérache » ; 

- ENS grand territoire : Th107 « Vallée de l’Oise amont et du Gland (et de 

petits affluents » ; 
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- ENS espace naturel : Th003 « Vallée de l’Oise de Proisy à Sorbais » (en 

lisière du site). 

 

Etant donné leur proximité avec la zone d’étude, ces 5 sites feront l’objet d’une 

présentation détaillée dans la suite de ce rapport. 

 

2.1.3 Zonages à proximité 

Plusieurs zonages d'inventaires et de protection sont présents dans un rayon de 

10km autour de la zone d'étude (20km pour le réseau Natura 2000) dont 4 au droit 

du site et 1 en lisière. Le tableau suivant présente une synthèse des zonages de 

protection et d’inventaire du patrimoine naturel à proximité de la zone d’étude.  

 

 

Tableau 4 : Zonages de protection et d'inventaire à proximité du site 

 
Carte de 

zonages
Type de zonage Numéro Nom

Surface 

totale (ha)

Distance de la zone 

du projet (au plus 

proche) (km)

ZSC FR2200387 Massif forestier du Régnaval 133 6

ZPS FR2212004 Forêts de Thiérache: Hirson et Saint-Michel 7 407 19,9

ZNIEFF de type I 220014034 Haute vallée de l'Oise et confluence du Ton 4 854 Au droit du site

ZNIEFF de type I 220013440 Forêt du Régnaval, bois de Leschelles et de l'Epaissenoux 2 863 3,1

ZNIEFF de type I 220013442 Vallée de l'Iron, d'Hannapes à Lavaqueresse 435 5,7

ZNIEFF de type I 220013439
Vallée de l'Oise à l'aval de Guise, Cote Sainte Claire et Bois de 

l'Esquielles-Saint-Germain
684 6,8

ZNIEFF de type I 220013438 Forêt de Marfontaine 509 7,8

ZNIEFF de type I 220005040 Forêt du Nouvion et ses lisières 5 227 7,9

ZNIEFF de type I 220013436 Bocage de Lerzy-Froidestrées 6 926 8,3

ZNIEFF de type II 220220026 Vallée de l'Oise de Hirson à Thourette 24 076 Au droit du site

ZNIEFF de type II 220120047 Bocage et forêts de Thiérache 31 494 3,1

ENS grand territoire Th103 Bocage de Thiérache >3000 Au droit du site

ENS grand territoire Th107 Vallée de l'Oise amont et du Gland (et de petits affluents) En lisière du site

ENS grand territoire Th102 Massif forestier de la Forêt du Nouvion et de la Queue de Boue >3000 3,8

ENS potentiel Espace Naturel Th001
Bois de Robbé Côte Sainte-Claire, Bois et ruisseau des Fonds à 

Lesquielles et Château de Guise
>50 6,7

ENS potentiel Espace 

Naturel
Th003 Vallée de l'Oise de Proisy à Sorbais >50 Au droit du site

ENS potentiel Espace Naturel Th042 Ruisseau de Wiège-Faty Fossé des Mourdris >50 1,6

ENS potentiel Espace Naturel Th012 Bois de Leschelles >50 4,3

ENS potentiel Espace Naturel Th041 Le Culot de l'Epinette, boisements et prairies à Plesnoye >50 4,6

ENS potentiel Espace Naturel Th040 Forêt du Régnaval >50 5,9

ENS potentiel Espace Naturel Th014 Bois d'Iron entre Iron et Lavaqueresse >50 6,5

ENS potentiel Espace Naturel Th017 Forêt domaniale de Marfontaine >50 7,8

ENS potentiel Espace Naturel Th023 Château de Guise 5 à 10 8,3

Zonages 

Natura 2000

Zonages 

d'inventaires

Zonages de 

protection
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Carte 3 : Zonages Natura 2000 à proximité de la zone d'étude 
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Carte 4 : Zonages d'inventaires à proximité de la zone d'étude 
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Carte 5 : Zonages de protection à proximité de la zone d'étude 
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2.2 Présentation détaillée du réseau 

Natura 2000 

 

Deux sites Natura 2000 sont localisés dans un rayon de 20km autour de la zone 

d’étude : 

- La ZSC « Massif forestier du Régnaval » (FR2200387) ; 

- La ZPS « Forêts de Thiérache : Hirson et Saint-

Michel » (FR2212004). 

 

2.2.1 Présentation détaillée du site Natura 2000 

FR2200387 « Massif forestier du Régnaval » 

D’une superficie de 133ha, la zone Natura 2000 identifiée « Massif forestier du 

Régnaval » est classée comme ZSC (Zone Spéciale de Conservation) sous le code 

FR2200387 depuis le 21 décembre 2010. Elle est localisée à 6km de la zone du 

projet. Le DOCOB de la ZSC est opéré par le CRPF (Centre Régional de la Propriété 

Forestière) et a été réalisé en janvier 2009. La description du site est issue de la 

version officielle du FSD transmise par la France à la commission européenne et 

consultée sur le site de l’INPN/MNHN ainsi que de la description disponible sur le 

site internet du réseau Natura 2000 en Picardie. 

 

CARACTERISTIQUES DU SITE 

Situé en haute vallée de l’Oise, dans le département de l’Aisne, le massif forestier 

de Regnaval représente un complexe forestier sur limon, remarquable par son 

réseau de vallées et de galeries forestières rivulaires. 
L’intérêt faunistique et floristique de ce site est marqué par le climat continental : 

présence d’une flore médio-européenne et submontagnarde, et d’une faune riche 

et diversifiée (avifaune forestière nicheuse notamment). 

L'intégralité du site est incluse dans une Zone Naturelle d'Intérêt Ecologique 

Floristique et Faunistique (ZNIEFF).  L’inventaire souligne, en autre, l’importance 

des influences continentales qui permettent la présence d’espèces protégées 

régionalement : la Nivéole printanière (Leucojum vernum), la Dorine à feuilles 

alternes (Chrysosplenium alternifolium) et la Lathrée écailleuse (Lathraea 

squamaria). 

 

Certains habitats représentent un enjeu prioritaire de conservation sur le site. 

 

DESCRIPTION DES HABITATS DU SITE 

Le site est constitué par les habitats suivants : 

- Forêts caducifoliées (95%) ; 

- Eaux douces intérieures (5%). 

 

HABITATS COMMUNAUTAIRES JUSTIFIANT LA DESIGNATION DU SITE 

Les habitats communautaires ayant justifié la désignation du site sont au nombre 

de 3. Ils sont présentés dans le tableau suivant : 

 

Tableau 5 : Habitats inscrits à l’annexe I de la directive 92/43/CEE de 
la ZSC « Massif forestier du Régnaval » 

 

• PF : Forme prioritaire de l'habitat. 
• Qualité des données : G = «Bonne» (données reposant sur des enquêtes, par exemple); 
M = «Moyenne» (données partielles + extrapolations, par exemple); P = «Médiocre» 
(estimation approximative, par exemple). 
• Représentativité : A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Significative» ; D = «Présence 
non significative». 

• Superficie relative : A = 100 p > 15 % ; B = 15 p > 2 % ; C = 2 p > 0 % . 
• Conservation : A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Moyenne / réduite». 
• Evaluation globale : A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Significative». 

 

Deux de ces habitats font l’objet de présentations spécifiques : 

- Hêtraie-chênaie à Jacinthe des bois : Ce type d’habitat est propre aux 

contrées atlantiques du nord-ouest de la France qui sont relativement 

arrosées, conditions optimales pour le Hêtre commun (Fagus sylvatica) et 

le Chêne pédonculé (Quercus robur). Il occupe un sol limoneux où la litière 

est faible. La Jacinthe des bois (Hyacinthoides non-scripta), plante vivace 
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caractéristique de cette hêtraie-chênaie, forme un magnifique tapis 

forestier bleuté dès le printemps. La strate herbacée est également 

marquée par la présence du Circée de Paris (Circaea  lutetiana) ou encore 

du Millet diffus (Milium effusum) ; 

- Chênaies pédonculées charmaies à Nivéole de printemps : La présence de 

cet habitat, ou tout du moins sa forte influence, se fait largement ressentir 

en forêt de Regnaval. Ces habitats semblent subir un véritable 

microclimat, on les localise nettement dans le fond de vallon le plus à l’est, 

soumis à un ensoleillement peu important et à une forte humidité 

atmosphérique. Les gelées tardives doivent fortement se faire ressentir 

dans ces conditions, le Hêtre se faisant particulièrement rare au sein de 

ces habitats.  

 

ESPECES COMMUNAUTAIRES JUSTIFIANT LA DESIGNATION DU SITE 

Aucune espèce d’intérêt communautaire n’est répertoriée dans la fiche descriptive 

du site. 

 

AUTRES ESPECES REMARQUABLES 

Il est proposé dans le tableau ci-après les autres espèces remarquables mais qui 

ne justifient pas la désignation du site Natura 2000. Cette liste contient 1 espèce 

d’oiseau et 4 espèces de plantes. 

 

Tableau 6 : Autres espèces remarquables de la ZSC "Massif forestier du 
Régnaval" 

 

• Groupe : A = Amphibiens, B = Oiseaux, F = Poissons, Fu = Champignons, I = Invertébrés, 
L = Lichens, M = Mammifères, P = Plantes, R = Reptiles. 
• Unité : i = individus, p = couples , adults = Adultes matures , area = Superficie en m2 , 
bfemales = Femelles reproductrices , cmales = Mâles chanteurs , colonies = Colonies , 
fstems = Tiges florales , grids1x1 = Grille 1x1km , grids10x10 = Grille 10x10 km , grids5x5 = 

Grille 5x5 km , length = Longueur en km , localities = Stations , logs = Nombre de branches , 
males = Mâles , shoots = Pousses , stones = Cavités rocheuses , subadults = Sub-adultes , 
trees = Nombre de troncs , tufts = Touffes. 
• Catégories du point de vue de l’abondance (Cat.) : C = espèce commune, R = espèce 
rare, V = espèce très rare, P: espèce présente. 
• Motivation : IV, V : annexe où est inscrite l’espèce (directive « Habitats ») ; A : liste rouge 

nationale ; B : espèce endémique ; C : conventions internationales ; D : autres raisons. 

 

MENACES 

Les menaces pesant sur le site sont la dégradation ou la disparition d’habitats, 

causées par des opérations anthropiques fortes (principalement les actions 

forestières) ainsi que les dépôts sauvages d’ordures (remblais, ordures 

ménagères…). 

La préservation des habitats d’intérêt passe par le maintien des conditions 

climatiques nécessaires à l’expression d’une flore submontagnarde. On évitera ainsi 

toute perturbation du milieu (éclaircissement intensif, opérations affectant la 

qualité du sol…). 

 

DOCOB 

Le DOCOB du site a été rédigé par le CRPF Nord-Pas-de-Calais-Picardie en 2009. 

L’analyse du site a permis de mettre en évidence les enjeux associés. Ils se 

déclinent selon 3 thématiques : le maintien de l’habitat et de sa flore, la 

préservation des sols et la préservation des ruisseaux et des zones humides. 

Les mesures proposées sont les suivantes : 

- Priorité très forte : 

o Investissements pour la réhabilitation ou la recréation de 

ripisylves ;  

o Mise en œuvre de régénérations dirigées ; 

o Travaux d’irrégularisation de peuplements forestiers selon une 

logique non productive ; 

o Dispositifs favorisant le développement de bois sénescents ;  

- Priorité forte : 

o Réalisation de dégagements ou débroussaillements manuels à la 

place de dégagements ou débroussaillements chimiques ou 

mécaniques ; 

o Prise en charge de certains surcoûts d’investissement visant à 

réduire l’impact des dessertes en forêt ; 
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- Priorité moyenne : 

o Investissements visant à informer les usagers de la forêt ; 

- Priorité faible : 

o Création ou rétablissement de mares forestières ; 

o Chantiers d’élimination ou de limitation d’une espère végétale 

indésirable ; 

o Mise en défens de types d’habitats d’intérêt communautaire ; 

o Travaux de marquage, d’abattage ou de taille sans enjeu de 

production ; 

o Opérations innovantes au profit d’espèces ou d’habitats. 

 

2.2.2 Présentation détaillée du site Natura 2000 

FR2212004 « Forêts de Thiérache : Hirson et 

Saint-Michel » 

D’une superficie de 7 393ha, la zone Natura 2000 identifiée « Forêts de Thiérache : 

Hirson et Saint-Michel » est classée comme ZPS (Zone de Protection Spéciale) sous 

le code FR2212004 depuis le 6 avril 2006. Elle est localisée à 19,9km de la zone 

du projet. Le DOCOB de la ZSC est porté par la Communauté de communes des 

trois rivières et opéré par Naturagora Développement. Sa dernière version a été 

réalisée en 2015. La description du site est issue de la version officielle du FSD 

transmise par la France à la commission européenne et consultée sur le site de 

l’INPN/MNHN ainsi que de la description disponible sur le site internet du réseau 

Natura 2000 en Picardie. 

 

CARACTERISTIQUES DU SITE 

Le site est localisé à la limite du territoire de la Picardie et fait partie d'un vaste 

massif qui se prolonge dans le département du Nord et en Belgique. Le massif 

d'Hirson et de Saint-Michel est localisé sur deux domaines biogéographiques : 

domaine atlantique et continental. Il constitue le système forestier de type 

ardennais le plus occidental et l'unique exemple en Picardie de ces potentialités 

médioeuropéennes submontagnardes. Ce massif est également très original par 

ses paysages de montagne et ses biotopes, notamment ceux des ruisselets d'eau 

vive fréquentés par le Cincle plongeur. 

 

Les intérêts spécifiques de ce massif, intégrant ces particularités montagnardes et 

ardennaises aux nombreux biotopes forestiers et intraforestiers, sont en 

conséquence élevés pour l'avifaune, avec notamment la présence du Cincle 

plongeur, de la Gélinotte des bois, de la Cigogne noire (en effectif faible) ou encore 

du Pic mar. 

 

Deux espèces sont présentées comme des espèces d’oiseaux vulnérables pour 

lesquelles des activités sont susceptibles d’avoir un effet significatif : 

- La Cigogne Noire (Ciconia nigra) est sensible aux activités de loisirs et de 

tourisme (promeneurs avec chien, photographie, observation rapprochée) 

et d’exploitation forestière car, en période de reproduction, des 

dérangements peuvent entraîner l’abandon du nid par l'espèce. 

Il apparaît donc indispensable de limiter la fréquentation des sites de 

nidification ; 

- La Pie-Grièche écorcheur (Lanius collurio) est sensible à l’activité agricole, 

et notamment la taille des haies en période de reproduction, qui est 

susceptible de détruire les nids. Le façonnage des lisières forestières est 

alors recommandé pour conserver les habitats d’espèces sur le site. 

 

DESCRIPTION DES HABITATS DU SITE 

Le site est constitué par les habitats suivants : 

- Forêts caducifoliées (93%) ; 

- Prairies semi-naturelles humides, prairies mésophiles améliorées (5%) ; 

- Eaux douces intérieures (1%) ; 

- Landes, broussailles, recrus, maquis et garrigues, phrygana (1%). 

 

HABITATS COMMUNAUTAIRES JUSTIFIANT LA DESIGNATION DU SITE 

Aucun habitat d’intérêt communautaire n’est répertorié dans la fiche descriptive du 

site. 

 

ESPECES COMMUNAUTAIRES JUSTIFIANT LA DESIGNATION DU SITE 

Douze espèces d’oiseaux d’intérêt communautaire sont répertoriés sur le site. Elles 

sont présentées dans le tableau suivant. 
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Tableau 7 : Espèces d'oiseaux citées à l'article 4 de la Directive 
2009/147/CE pour la ZPS "Forêts de Thiérache : Hirson et Saint-

Michel" 

  

• Groupe : A = Amphibiens, B = Oiseaux, F = Poissons, I = Invertébrés, M = Mammifères, P 
= Plantes, R = Reptiles. 
• Type : p = espèce résidente (sédentaire), r = reproduction (migratrice), c = concentration 
(migratrice), w = hivernage (migratrice). 
• Unité : i = individus, p = couples, adults = Adultes matures, area = Superficie en m², 
bfemales = Femelles reproductrices, cmales = Mâles chanteurs, colonies = Colonies, fstems 
= Tiges florales, grids1x1 = Grille 1x1km, grids10x10 = Grille 10x10km, grids5x5 = Grille 
5x5km, length = Longueur en km, localities = Stations, logs = Nombre de branches, males = 
Mâles, shoots = Pousses, stones = Cavités rocheuses, subadults =Sub-adultes, trees = 
Nombre de troncs, tufts = Touffes. 
• Catégories du point de vue de l’abondance (Cat.) : C = espèce commune, R = espèce 
rare, V = espèce très rare, P = espèce présente. 
• Qualité des données : G = « Bonne » (données reposant sur des enquêtes, par exemple); 
M = « Moyenne » (données partielles + extrapolations, par exemple); P = « Médiocre » 
(estimation approximative, par exemple); DD = Données insuffisantes. 

• Population : A = 100 ≥p > 15 % ; B = 15 ≥p > 2 % ; C = 2 ≥p > 0 % ; D = Non significative. 
• Conservation : A = « Excellente » ; B = « Bonne » ; C = « Moyenne / réduite ». 
• Isolement : A = population (presque) isolée ; B = population non isolée, mais en marge de 
son aire de répartition ; C = population non isolée dans son aire de répartition élargie. 
• Evaluation globale : A = « Excellente » ; B = « Bonne » ; C = « Significative ». 

 

AUTRES ESPECES REMARQUABLES 

Il est proposé dans le tableau ci-après les autres espèces remarquables mais qui 

ne justifient pas la désignation du site Natura 2000. Cette liste contient 2 espèces 

d’oiseaux. 

 

Tableau 8 : Autres espèces remarquables de la ZPS "Forêts de 
Thiérache : Hirson et Saint-Michel" 

 

• Groupe : A = Amphibiens, B = Oiseaux, F = Poissons, Fu = Champignons, I = Invertébrés, 
L = Lichens, M = Mammifères, P = Plantes, R = Reptiles. 
• Unité : i = individus, p = couples, adults = Adultes matures, area = Superficie en m², 
bfemales = Femelles reproductrices, cmales = Mâles chanteurs, colonies = Colonies, fstems 
= Tiges florales, grids1x1 = Grille 1x1km, grids10x10 = Grille 10x10 km, grids5x5 = Grille 5x5 
km, length = Longueur en km, localities = Stations, logs = Nombre de branches, males = 
Mâles, shoots = Pousses, stones = Cavités rocheuses, subadults = Sub-adultes, trees = 
Nombre de troncs, tufts = Touffes. 
• Catégories du point de vue de l’abondance (Cat.) : C = espèce commune, R = espèce 
rare, V = espèce très rare, P = espèce présente. 
• Motivation : IV, V : annexe où est inscrite l’espèce (directive « Habitats ») ; A : liste rouge 

nationale ; B : espèce endémique ; C : conventions internationales ; D : autres raisons. 

 

MENACES 

La dégradation de la qualité des eaux de l'Oise constitue la principale ombre à la 

bonne conservation générale des qualités biologiques du massif, qui s'est appauvri 

depuis le début du XXème siècle, en tout cas sur le plan floristique. Sur le plan 

ornithologique, les potentialités restent relativement préservées car la gestion 

forestière des peuplements feuillus et résineux reste favorable à de nombreux 

oiseaux 

Le site représente un enjeu de conservation pour de nombreuses espèces 

intraforestières et constitue un véritable couloir de migration pour le nord de la 

France. Les principales menaces qui pèsent sur les espèces du site sont la 

dégradation des habitats de niches et les dérangements en période de 

reproduction. 

 

DOCOB 

Le DOCOB du site a été rédigé par Naturagora Développement en 2015. L’analyse 

du site a permis de mettre en évidence plusieurs objectifs de développement 

durable et objectifs opérationnels : 
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- Objectif de développement durable 1 : Mener des actions de restauration 

et/ou de gestion des espèces justifiant la désignation du site et de leurs 

habitats : 

o Objectif opérationnel 1.1 : Préserver et améliorer la qualité des 

habitats ; 

o Objectif opérationnel 1.2 : Préserver et améliorer le bocage ; 

o Objectif opérationnel 1.3 : Préserver et améliorer les plans d’eau 

et cours d’eau ; 

o Objectif opérationnel 1.4 : Favoriser la nidification ; 

- Objectif de développement durable 2 : Suivre l’évolution des espèces 

justifiant la désignation du site et de leurs habitats : 

o Objectif opérationnel 2.1 : Mettre en place un état des lieux 

précis de l’état des populations de Pic mar sur le site ; 

o Objectif opérationnel 2.2 : Suivre les nids des espèces Cincle 

plongeur, Cigogne noire, Autour des palombes, Bondrée apivore 

et Busard Saint-Martin ; 

o Objectif opérationnel 2.3 : Suivre la présence de l’Engoulevent 

d’Europe et de la Gélinotte des bois ; 

- Objectif de développement durable 3 : Sensibiliser et/ou communiquer sur 

la démarche Natura2000 et les enjeux de biodiversité associés : 

o Objectif opérationnel 3.1 : Sensibiliser les forestiers sur 

l’importance de la quiétude en période de reproduction ; 

o Objectif opérationnel 3.2 : Sensibiliser les forestiers sur 

l’importance du maintien de peuplements âgés et d’arbres 

morts ; 

o Objectif opérationnel 3.3 : Sensibiliser les agriculteurs sur 

l’importance du maintien des zones humides, mares et haies ; 

o Objectif opérationnel 3.4 : Sensibiliser les autres usagers sur la 

présence d’un site Natura 2000, ses enjeux et les mesures de 

préservation des espèces. 

 

2.3 Sites localisés au droit de la zone 

d’étude 

 

Les zonages situés au droit de la zone d’étude sont au nombre de 5 :  

- ZNIEFF de type I : 220014034 « Haute vallée de l’Oise et confluence du 

Ton » ; 

- ZNIEFF de type II : 220220026 « Vallée de l’Oise de Hirson à Thourette » ; 

- ENS grand territoire : Th103 « Bocage de Thiérache » ; 

- ENS grand territoire : Th107 « Vallée de l’Oise amont et du Gland (et de 

petits affluents) » ; 

- ENS espace naturel : Th003 « Vallée de l’Oise de Proisy à Sorbais ». 

 

Les fiches descriptives de ces sites, lorsqu’elles sont disponibles, sont placées en 

annexe du présent document. 

 

 

 

 

 

Plusieurs zonages d’inventaires et de protection sont répertoriés 

autour de la zone d’étude.  

 

Deux sites Natura 2000 sont concernés par une étude d’incidence. Il 

s’agit de la ZSC « Massif forestier du Régnaval » (FR2200387) et de 

la ZPS « Forêts de Thiérache : Hirson et Saint-Michel » 

(FR22120004). 

 

Cinq autres zonages sont situés au droit de la zone d’étude : Les 

ZNIEFF de type I « Haute vallée de l’Oise et confluence du Ton » et 

de type II « Vallée de l’Oise de Hirson à Thourette » ainsi que 3 ENS 

« Bocage de Thiérache », « Vallée de l’Oise amont et du Gland (et 

de petits affluents) » et « Vallée de l’Oise de Proisy à Sorbais ». Ils 

feront l’objet d’une attention particulière. 
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2.4 Trame Verte et Bleue 
Le concept de la Trame Verte et Bleue se positionne en réponse à l’augmentation 

croissante de la fragmentation et du morcellement des écosystèmes, afin d’être 

utilisé comme un véritable outil pour enrayer cette diminution. Il est en effet établi 

par la communauté scientifique que la fragmentation des écosystèmes est devenue 

une des premières causes d’atteinte à la biodiversité. 

 

La notion de fragmentation ou de morcellement des écosystèmes englobe tout 

phénomène artificiel de morcellement de l'espace, qui peut ou pourrait empêcher 

une ou plusieurs espèces vivantes de se déplacer comme elles le devraient et le 

pourraient en l'absence de facteur de fragmentation. Les individus, les espèces et 

les populations sont différemment affectés par la fragmentation de leur habitat. Ils 

y sont plus ou moins vulnérables selon leurs capacités adaptatives, leur degré de 

spécialisation, ou selon leur dépendance à certaines structures écopaysagères. 

 

Concrètement l'élaboration d'une Trame Verte et Bleue vise à diminuer la 

fragmentation et la vulnérabilité des habitats naturels et des habitats d'espèces, 

en appliquant une série de mesures, comme par exemple : 

- Relier les espaces importants pour la préservation de la biodiversité par le 

renforcement ou la restauration des corridors écologiques ; 

- Développer le potentiel écologique des cours d'eau et masses d'eau et de leurs 

abords ; 

- Protéger des milieux naturels et maintenir leur qualité écologique et 

biologique ; 

- Restaurer des surfaces de milieux naturels perdues ; 

- Améliorer et augmenter l’offre d’aménités et de loisirs en cohérence avec les 

objectifs de conservation de la biodiversité ; 

- Rendre plus poreux vis-à-vis de la circulation de la biodiversité les milieux 

urbanisés, les infrastructures routières, ferroviaires, les cultures intensives… 

 

La Trame Verte et Bleue est mise en œuvre réglementairement par le Grenelle de 

l’Environnement au travers de deux lois :  

- La loi du 3 août 2009 de « programmation relative à la mise en œuvre du 

Grenelle de l’environnement » (dite Grenelle 1), annonce la réalisation d’un 

outil d’aménagement du territoire dont l’objectif est de constituer, jusqu’en 

2012, une Trame Verte et Bleue, permettant de créer des continuités 

territoriales contribuant à enrayer la perte de biodiversité ; 

- La loi du 12 juillet 2010 portant « engagement national pour 

l’environnement » (dite Grenelle 2), inscrit la Trame Verte et Bleue dans le 

Code de l’environnement et dans le Code de l’Urbanisme, définit son contenu 

et ses outils de mise en œuvre en définissant un ensemble de mesures 

destinées à préserver la diversité du vivant. Elle dispose que dans chaque 

région, un Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE) doit être 

élaboré conjointement par l’Etat et le Conseil Régional.  

 

2.4.1 Le Schéma Régional de Cohérence Ecologique 

(SRCE) 

 Définition et portée juridique 

Le SRCE doit identifier, maintenir et remettre en état les réservoirs de biodiversité 

qui concentrent l’essentiel du patrimoine naturel de la région, ainsi que les corridors 

écologiques qui sont indispensables à la survie et au développement de la 

biodiversité. 

Le SRCE doit ensuite se donner les moyens d’agir, au travers d’un plan d’actions 

stratégique : en définissant des actions prioritaires, ce plan propose des mesures 

pour permettre la mise en œuvre du SRCE qui se décline à des échelles infra-

régionales et repose sur des acteurs locaux. 

Certaines personnes publiques visées à l’art. L. 371-3 du Code de l’environnement 

(collectivités, groupements de collectivités et Etat) doivent prendre en compte, au 

sens juridique du terme, le SRCE dans des décisions relatives à des documents de 

planification, projets ou infrastructures linéaires susceptibles d’affecter les 

continuités écologiques.  

 

 « Réseaux de sites, réseaux d’acteurs » 

En attente de l’adoption du SRCE (non opposable actuellement), il semble 

intéressant de prendre en compte une étude réalisée en 2006 par le Conservatoire 

d’Espaces Naturels de Picardie (CENP).  
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Il a identifié des corridors biologiques potentiels dans le cadre d’une étude sur les 

« réseaux de sites, réseaux d’acteurs ». 

L’objectif de cette étude était de proposer un réseau fonctionnel de sites à l’échelle 

des trois départements de la région picarde qui prenne en compte le 

fonctionnement des populations d’espèces d’enjeux patrimonial, les connexions 

entre les sites et la matrice qui les environne. Cette étude a été réalisée dans le 

but d’apporter une référence scientifique complémentaire au réseau des ZNIEFF. 

Cette étude met en évidence des corridors potentiels, cependant leur existence et 

fonctionnalité reste à vérifier. L’absence de corridor écologique identifié sur un 

territoire ne signifie donc pas forcément qu’il n’en existe pas. 

 

L’analyse des cartes interactives disponibles sur le portail de la DREAL Picardie a 

permis d’identifier des biocorridors, issus de cette étude du CENP.  

 

Un corridor d’ordre alluvial est localisé au nord de la zone d’étude au niveau de 

l’Oise.  

 

 Situation en Picardie 

En Picardie, la phase préparatoire de ce document a débuté à l’Automne 

2011, puis un comité régional a été mis en place début 2012. Une méthode 

pour la réalisation du schéma régional de cohérence écologique a été établie. La 

mise en œuvre de la procédure d'adoption du SRCE (consultation des communes, 

enquête publique, etc.) a été programmée et la consultation en enquête publique 

a pris fin au 15 juillet 2015. 

Dans le cadre de cette consultation, un atlas cartographique a été mis à disposition. 

Les cartographies du territoire permettent de mettre en évidence la présence 

d’éléments d’intérêt pour la connectivité des milieux ainsi que les objectifs de 

conservation et de restauration à viser sur le territoire de l’ancienne région Picardie. 

Bien que la procédure d’adoption du SRCE picard ne soit pas encore finalisée, les 

éléments à disposition serviront de base pour l’analyse des corridors dans ce 

chapitre. 

 

Les cartes du SRCE sont reprises en fin de chapitre, à la suite des cartes établies à 

partir des données du CEN Picardie. Ces cartes correspondent à celles proposées 

dans le cadre de la consultation publique, le SRCE n’ayant pas encore été validé 

dans une version définitive. 

 

D’après ces cartographies, l’Oise constitue un corridor valléen multitrame (voir 

figure 6). Ce corridor présente une fonctionnalité réduite. De plus, la zone d’étude 

est comprise dans un réservoir de biodiversité. Ce réservoir de biodiversité 

présente au niveau de la zone d’étude une occupation du sol à la fois arborée et 

herbacée (complexes prairiaux) (voir figure 7). D’après la carte des objectifs 

principaux de la TVB du SRCE de Picardie, ce réservoir de biodiversité est 

prioritaire, le corridor valléen multitrame est à restaurer en priorité mais aucun 

élément fragmentant n’est identifié à proximité immédiate (voir figure 8). 

 

 

 

  

Un corridor écologique valléen multitrame est présent à proximité 

immédiate de la zone d’étude au niveau de l’Oise. Il est identifié 

comme un corridor de fonctionnalité réduite et nécessitant d’être 

restauré. 

 

La zone d’étude est concernée par un réservoir de biodiversité 

prioritaire, principalement occupé par des milieux boisés et 

herbacés. 
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Zone d’étude 

Figure 6 : Composantes de la TVB du SRCE de Picardie (Source : tvb-picardie.fr, 2015) 
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Figure 7 : Occupation du sol dans les réservoirs de biodiversité du SRCE de Picardie (Source : tvb-picardie.fr, 2015) 

Zone d’étude 
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Figure 8 : Objectifs de la TVB du SRCE de Picardie (Source : tvb-picardie.fr, 2015) 

Zone d’étude 
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2.5 Zones humides 

2.5.1 Définition juridique des zones humides (ZH) 

D’après l’article L. 211-1 du code de l’environnement : « On entend par zone 

humide les 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 ». 

Le concept de zones humides a été précisé et les critères réglementaires de 

délimitation des zones humides ont été fixés par les documents juridiques 

suivants :  

- L’article R 211-108 du code de l’environnement ; 

- L’article L.214-7-1 du code de l'environnement ; 

- L’arrêté du 1er octobre 2009 modifiant l'arrêté du 24 juin 2008.  

 

2.5.2 Protection réglementaire des zones humides 

La loi du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux stipule 

que ≪ la préservation et la gestion durable des zones humides sont d'intérêt 

général. ≫ Quelle que soit leur taille, les zones humides ont une valeur 

patrimoniale, au regard de la biodiversité, des paysages et des milieux naturels, 

et/ou hydrologique, notamment pour la régulation des débits et la diminution de la 

pollution des eaux. Ces fonctions fondamentales imposent d'arrêter la régression 

des zones humides, voire de les réhabiliter.  

 

2.5.3 Identification des zones humides 

Des documents permettent d’établir un diagnostic, sans phase de terrain, de la 

répartition des zones humides sur la zone d’étude.  

Ci-après sont développés les différents documents sources ayant été utilisés pour 

élaborer cette cartographie bibliographique des ZH.  

Cette localisation sera confirmée, si besoin, par une étude spécifique de 

terrain selon les critères flore/habitats et pédologique en suivant l’arrêté 

du 1er octobre 2009 modifiant l’arrêté du 24 juin 2008 (cf. diagnostic 

écologique). 

 

2.5.4 SDAGE Seine-Normandie  

Le SDAGE, soit le Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion des Eaux, est 

un instrument de planification qui fixe pour chaque plan d’eau hydrographique les 

orientations fondamentales d’une gestion équilibrée de la ressource en eau dans 

l’intérêt général et dans le respect des principes de la Directive Cadre sur l’Eau 

(DCE) et de la loi sur l’eau. Le SDAGE dont dépend le secteur d’étude est le SDAGE 

Seine-Normandie. Afin d’adapter les objectifs du SDAGE aux évolutions du plan 

d’eau Seine-Normandie, une nouvelle version a été rédigée pour la période 2016-

2021 et approuvée par arrêté préfectoral le 1er décembre 2015. 

Dans le cadre de la première version de ce document, une cartographie des 

zones à dominante humide a été réalisée au 1/50 000e.   

Ces données constituent alors une source de réflexion, mais son échelle d’utilisation 

(1/50 000) empêche de l’utiliser efficacement dans des cas de réflexions 

parcellaires. Les zones à dominante humide appellent donc à des investigations de 

terrain plus poussées afin de confirmer/infirmer le caractère humide des zones 

présupposées. 

 

A noter que les projets doivent être rendus compatibles avec les 

dispositions du Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion des Eaux 

(SDAGE) Seine Normandie.  

 

LES OBJECTIFS, ENJEUX ET ORIENTATIONS DU SDAGE 

Les objectifs du SDAGE Seine Normandie sont définis en 5 enjeux majeurs : 

- Préserver l’environnement et sauvegarder la santé en améliorant la qualité 

de l’eau et des milieux aquatiques de la source à la mer ; 

- Anticiper les situations de crise en relation avec le changement climatique 

pour une gestion quantitative équilibrée et économe des ressources en 

eau : inondations et sécheresses ; 

- Favoriser un financement ambitieux et équilibré de la politique de l’eau ; 

- Renforcer, développer et pérenniser les politiques de gestion locale ; 
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- Améliorer les connaissances spécifiques sur la qualité de l’eau, sur le 

fonctionnement des milieux aquatiques et sur l’impact du changement 

climatique pour orienter les prises de décisions. 

 

Afin d’organiser et de rendre plus lisible ces enjeux, ils ont été traduits en 8 défis 

et 2 leviers transversaux : 

- Défi 1 : Diminuer les pollutions ponctuelles des milieux par les polluants 

classiques ; 

- Défi 2 : Diminuer les pollutions diffuses des milieux aquatiques ; 

- Défi 3 : Réduire les pollutions des milieux aquatiques par les 

micropolluants ; 

- Défi 4 : Protéger et restaurer la mer et le littoral ; 

- Défi 5 : Protéger les captages d’eau pour l’alimentation en eau potable 

actuelle et future ; 

- Défi 6 : Protéger et restaurer les milieux aquatiques et humides ; 

- Défi 7 : Gérer la rareté de la ressource en eau ; 

- Défi 8 : Limiter et prévenir le risque d’inondation ; 

- Levier 1 : Acquérir et partager les connaissances pour relever les défis ; 

- Levier 2 : Développer la gouvernance et l’analyse économique pour 

relever les défis. 

 

 

 

 

L’étude des éléments du SDAGE Seine-Normandie permet d’identifier 

la zone d’étude comme au voisinage immédiat d’une zone à 

dominante humide. Un complément d’étude sera réalisé sur le 

terrain afin de caractériser l’aire immédiate. 
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Carte 6 : Zones à Dominante Humide du SDAGE Seine-Normandie 
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3 DIAGNOSTIC ECOLOGIQUE 

La zone d’étude est située au droit de la ZNIEFF de Type I « Haute Vallée de l’Oise 

et confluence du Ton » et de la ZNIEFF de Type II « Vallée de l’Oise de Hirson à 

Thourette ». Il apparaît alors intéressant d’étudier les taxons et espèces 

remarquables ainsi que les habitats observés au niveau de ces sites, afin d’établir 

les potentialités de présence d’espèces à enjeux sur la zone d’étude.  

Les données bibliographiques communales concernant la flore sont issues d’une 

consultation du CBNBl réalisée en mars 2016. Concernant la faune, les données 

communales proviennent de la base de données naturaliste régionale Clicnat 

mise à disposition par Picardie Nature. 

 

3.1 Diagnostic de la flore et des habitats  

3.1.1 Analyse bibliographique 

Du fait du grand nombre de données bibliographiques disponibles et par souci de 

clarté, seules les espèces patrimoniales et menacées sont ici prises en compte. 

 Consultation des données communales 

Il apparait que 11 taxons observés sur les communes de Proisy et de Marly-Gomont 

sont considérés comme menacés et/ou protégés. Parmi ces espèces, 10 sont 

potentiellement présentes sur la zone d’étude car inféodées aux zones humides 

(prairies inondables et bords de plans d’eaux) ainsi qu’aux milieux forestiers.  Ces 

espèces sont inscrites dans le tableau ci-après. 

 

Tableau 9 : Espèces protégées et/ou patrimoniales sur les communes 
de Proisy et de Marly-Gomont d’après le CBNBl 

 

Légende : RR = Très rare, E = Exceptionnelle, VU = Vulnérable, En = En danger d’extinction, 

CR = En danger critique d’extinction. 

 

Les autres espèces protégées et/ou menacées sur Proisy et Marly-Gomont, sont 

davantage observées sur les zones de culture ou bien le long des cours d’eau. 

 

 Zonages 

Parmi l’ensemble des espèces mentionnées dans les zonages retenus et au vu des 

habitats présents sur la zone de projet, 20 espèces inféodées aux milieux alluviaux 

(prairies, boisements), aux bords des eaux ainsi qu’aux pelouses sèches semblent 

potentiellement observables sur la zone de projet. Ces taxons sont inscrits dans le 

tableau ci-après. 
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Carex vulpina L. Laîche des renards VU RR Oui Oui Oui X

Euphorbia palustris L. Euphorbe des marais EN E Oui Oui Oui X

Leersia oryzoides (L.) Swartz Léersie à fleurs de riz ; Faux-riz VU RR Oui Oui Oui X

Myosotis sylvatica Ehrh. ex Hoffmann Myosotis des bois LC AR Non Oui Oui X

Persicaria bistorta (L.) Samp. Renouée bistorte ; Bistorte VU RR Oui Oui Oui X

Ranunculus hederaceus L. Renoncule à feuilles de lierre CR E Oui Oui Non X

Ranunculus peltatus Schrank Renoncule peltée VU RR Oui Oui Oui X

Serratula tinctoria L. Serratule des teinturiers EN E Oui Oui Oui X
Silaum silaus (L.) Schinz et Thell. Silaüs des prés LC AR Non Oui Oui X

Sium latifolium L. Grande berle EN RR Oui Oui Oui X

Rareté 

Picardie

Protection 

régionale Picardie

Intérêt patrimonial 

Picardie

Dét. 

ZNIEFF
Nom Scientifique Nom Français

Menace 

Picardie

Communes
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Tableau 10 : Espèces protégées et/ou patrimoniales sur les zonages 
situés à proximité et au droit du site d’étude. 

 

Légende : I = Indigène, C = Cultivé, S = Sténonaturalisé, PC = Peu commune, AR =Assez rare, 

R = Rare, RR = Très rare, E = Exceptionnelle, LC = Préoccupation mineure, NT = Quasi-

menacé, VU = Vulnérable, En = En danger d’extinction, CR = En danger critique d’extinction, 

R1 = protection régionale, N1 = protection nationale. 

 

3.1.2 Objectifs 

Les relevés de végétation ont pour objectifs de détecter les espèces à enjeux et de 

caractériser les grands types d’habitats rencontrés afin d’évaluer l’intérêt 

écologique de la zone d’étude. La cartographie précise de ces différents habitats 

sur le terrain, présentée en fin de chapitre, permet d’estimer leur recouvrement à 

l’échelle de la zone d’étude. 

 

Nous présentons dans ce chapitre : 

- une description globale de la zone d’étude, 

- une description des habitats et des espèces associées, 

- une cartographie des habitats, 

- une évaluation patrimoniale des habitats et des espèces observées. 

3.1.3 Description globale 

La zone d’étude est située sur la commune de Proisy, à proximité de la rivière de 

l’Oise. La majorité du site est une carrière d’argile, exploitée par Suez RV Nord-Est. 

Des pâtures et prairies de fauche bordent la carrière, au sud-est. Un boisement 

humide longe la partie ouest. Dans le cadre du plan de remise en état de la carrière, 

des aménagements ont déjà été réalisés, notamment la création d’un étang, au 

nord, et la remise en état de pelouse calcicole, à l’ouest. Un bois longe également 

l’extrémité nord de la zone d’étude.  

 

Une cartographie des habitats observés sur l’aire d’étude est présentée en fin de 

chapitre. 

 

3.1.4 Description des habitats et de la flore associée 

 Carrière et végétations associées  

CARRIERE 

Description : 

Une partie de la zone d’étude est actuellement occupée par une carrière 

d’extraction d’argile. Le sol de cet habitat, régulièrement remanié, n’est pas propice 

au développement de la flore. Très peu d’espèces ont été observées, mais nous 

pouvons citer le Pâturin annuel (Poa annua) et le Plantain intermédiaire (Plantago 

media), présents sur les abords de la zone exploitée. 

Correspondance typologique : 

Cet habitat artificialisé suit par défaut les codes suivants : 

EUNIS : J3.2 (Site d’extraction minière à ciel ouvert en activité, y compris les 

carrières) x I1.5 (Friches, jachères ou terres arables récemment abandonnées) 

CORINE biotopes : 86.41 (Carrières) x 87 (Terrains en friche et terrains vagues) 

UE : / 
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Achillea ptarmica L. Achillée sternutatoire I NT AR Oui Oui X X

Alisma lanceolatum With. Plantain d'eau à  feuilles lancéolées I NT R Oui Oui X X

Allium ursinum L. Ail des ours I LC AR Oui Oui X X

Alopecurus aequalis Sobol. Vulpin roux I VU RR Oui Oui X X

Anacamptis pyramidalis (L.) L.C.M. Rich. Orchis pyramidal I LC AR Oui Oui X

Buxus sempervirens L. Buis commun C(I?N) DD R Oui Oui X

Carex vulpina L. Laîche des renards I VU RR Oui Oui X X

Hydrocharis morsus-ranae L. Hydrocharis des grenouilles I NT R Oui Oui X

Impatiens noli-tangere L. Balsamine des bois I LC R Oui Oui X

Lemna gibba L. Lentille d'eau bossue I LC R Oui Oui X

Leucojum vernum L. Nivéole de printemps I(N) VU RR R1 Oui Oui X

Oenanthe fistulosa L. Oenanthe fistuleuse I NT R Oui Oui X X

Ophrys insectifera L. Ophrys mouche I LC PC Oui Oui X

Orchis anthropophora (L.) All. Orchis homme-pendu I VU R Oui Oui X

Orchis militaris L. Orchis militaire I LC AR Oui Oui X

Orchis simia Lam. Orchis singe I LC AR Oui Oui X

Polystichum aculeatum (L.) Roth Polystic à  aiguillons I LC PC Oui Oui X

Pulicaria vulgaris Gaertn. Pulicaire commune I CR E N1 Oui Oui X X

Ranunculus circinatus Sibth. Renoncule divariquée I NT R Oui Oui X

Valeriana dioica L. Valériane dioïque I NT AR Oui Oui X X
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Photo 4 : Carrière (Rainette, 2016) 

 

FRICHE RUDERALE 

Description : 

Des friches rudérales sont ponctuellement présentes sur les abords des zones 

exploitées de la carrière. Le remaniement du sol lié aux activités de la carrière 

(passage d’engins, décapage, remblais…) favorise le développement d’espèces à 

tendance rudérale et/ou nitrophile typiques de friches. 

 

Le cortège de l’habitat est assez diversifié mais composé d’espèces relativement 

banales comme l’Armoise commune (Artemisia vulgaris), le Galéopsis tétrahit 

(Galeopsis tetrahit), la Matricaire (Matricaria recutita), la Luzerne cultivée 

(Medicago sativa), la Petite bardane (Arctium minus), le Mélilot élevé (Melilotus 

altissimus), la Renouée des oiseaux (Polygonum aviculare), le Laiteron potager 

(Sonchus oleraceus), la Véronique de Perse (Veronica persica) et le Tussilage 

(Tussilago farfara).  

Au sud de la zone d’étude, la friche rudérale longeant les prairies de fauche est 

également composée de quelques graminées des systèmes prairiaux, notamment 

la Crételle (Cynosurus cristatus), la Houlque laineuse (Holcus lanatus), le Dactyle 

aggloméré (Dactylis glomerata) et la Fléole des près (Phleum pratense). Quelques 

dicotylédones complètent le cortège : l’Achillée millefeuille (Achillea millefolium), 

le Lierre terrestre (Glechoma hederacea), le Géranium herbe-à-robert (Geranium 

robertianum) et le Trèfle blanc (Trifolium repens). 

Sur cette même zone, de petites dépressions humides se sont formées suite au 

remaniement du sol. On y observe ainsi quelques espèces à tendance hygrophile 

comme la Pulicaire dysentérique (Pulicaria dysenterica), la Potentille ansérine 

(Potentilla anserina) et l’Eupatoire chanvrine (Eupatorium cannabinum). 

Notons que certaines de ces friches rudérales n’étaient plus présentes lors du 

troisième passage sur le terrain. Cet habitat a en effet été remblayé et le sol 

reprofilé. Une cartographie de ces zones remaniées est proposée en fin de chapitre. 

 

Correspondance typologique : 

Cet habitat est difficilement rattachable à un syntaxon précis et suit par défaut les 

codes suivants : 

EUNIS : I1.52 (Jachères non inondées avec communautés rudérales annuelles) 

CORINE biotopes : 87.1 (Terrains en friche) 

UE : / 



 

Etude d’impact – Renouvellement d’autorisation d’exploiter la carrière d’argile de Proisy/Marly-Gomont (02), SUEZ - RAINETTE SARL, Mars 2017 – V1.2 
Page 58 sur 181 

 

Photo 5 : Friche rudérale (Rainette, 2016) 

 

BASSIN ET VEGETATIONS ASSOCIEES 

Description : 

Trois bassins artificiels sont localisés sur la partie ouest de la zone d’étude. Le plus 

petit des bassins semble avoir été aménagé peu de temps avant les inventaires de 

terrain, les berges, assez abruptes, étant dénudées. 

Une ceinture de roselière est toutefois bien développée sur les deux autres bassins, 

moins récents. Cet habitat est caractérisé par la dominance du Roseau phragmite 

(Phragmites australis). A cette espèce, sont également associés quelques taxons 

de roselière et de mégaphorbiaie, notamment la Menthe aquatique (Mentha 

aquatica), l’Eupatoire chanvrine (Eupatorium cannabinum), le Liseron des haies 

(Calystegia sepium) et la Pulicaire dysentérique (Pulicaria dysenterica). Quelques 

individus de Saule marsault (Salix caprea) sont également ponctuellement 

présents.  

 

Correspondance typologique : 

Cet habitat anthropogène suit les codes suivants : 

EUNIS : J5.33 (Réservoirs de stockage d’eau) x C3.21 (Phragmitaie à phragmites 

australis) 

CORINE biotopes : 89.23 (Lagunes industrielles et canaux d’eau douce) x 53.11 

(Phragmitaies) 

UE : / 

 

 

Photo 6 : Bassin et végétations associées (Rainette, 2016) 

 

FOSSES 

Description : 

Un réseau de fossés parcourt la zone exploitée de la carrière. Lors de la première 

expertise de terrain, l’un de ces fossés était en eau et colonisé par quelques 

individus de Massette à larges feuilles (Typha latifolia) et de Roseau Phragmite 

(Phragmites australis). Ce fossé a ensuite été déstructuré, n’étant plus présent lors 

du deuxième passage d’inventaires. 

Le fossé partant du sud de la zone d’étude et débouchant sur l’un des bassins, a 

également été remanié. Les berges reprofilées en pente assez abruptes 

n’accueillaient aucune espèce floristique lors des inventaires de terrain.  
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Correspondance typologique : 

Cet habitat anthropogène suit les codes suivants : 

EUNIS : J5.4 (Eaux courantes très artificielles non salées) 

CORINE biotopes : 89.23 (Lagunes industrielles et canaux d’eau douce)  

UE : / 

 

 

Photo 7 : Fossés (Rainette, 2016) 

 

 Végétations aquatiques et amphibies 

ROSELIERE 

Description : 

Des roselières sont observées sur les berges de l’un des bassins et de l’étang situés 

au nord-ouest de la zone d’étude.  

Cet habitat, relativement pauvre en espèces (14 espèces), est majoritairement 

dominé par le Roseau phragmite (Phragmites australis) accompagné de la Morelle 

douce-amère (Solanum dulcamara). Ce cortège est ensuite complété par des 

espèces à la fois de roselière et de mégaphorbiaie avec notamment le Bident à 

feuilles tripartites (Bidens tripartita), le Lotier des fanges (Lotus pedunculatus), le 

Lycope d’Europe (Lycopus europaeus), le Scirpe des marais (Eleocharis palustris), 

la Salicaire commune (Lythrum salicaria), la Menthe aquatique (Mentha aquatica), 

la Scrophulaire noueuse (Scrophularia nodosa) et la Massette à larges feuilles 

(Typha latifolia).  

En bordure de l’étang, se développent également des tapis de Petite lentille d’eau 

(Lemna minor) et des cressonnières à Berle dressée (Berula erecta) et Cresson de 

fontaine (Nasturtium officinale). 

Quelques individus de Saule blanc (Salix alba) et de Saule cendré (Salix cinerea) 

sont également observés sur les berges de l’étang et témoignent d’un 

atterrissement des berges et de la fermeture du milieu. 

 

Correspondance typologique : 

Cet habitat relevant du Solano dulcamarae – Phragmitetum australis suit les codes 

suivants :  

EUNIS : C3.21 (Phragmitaie à phragmites australis) x C3.11 (Formations à petits 

hélophyes des bords des eaux à débit rapide) 

CORINE biotopes : 53.11 (Phragmitaies) x 53.4 (Bordures à Calamagrostis des 

eaux courantes) 

 UE : / 
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Photo 8 : Roselière (Rainette, 2016) 

 

MARE PRAIRIALE 

Description : 

Une mare permanente est observée au nord de la prairie pâturée. Cette mare 

présente des berges en pente douce, à l’heure actuelle peu végétalisées. Le haut 

des berges est colonisé par un cortège d’espèces tolérant les exondations estivales 

comme le Jonc des crapauds (Juncus bufonius), le Jonc glauque (Juncus inflexus) 

et le Jonc diffus (Juncus effusus). 

Le fond de la mare est nettement représenté par la Massette à larges feuilles (Typha 

latifolia) et plus ponctuellement par le Lotier des marais (Lotus pedunculatus), le 

Grand-plantain d’eau (Alisma plantago-aquatica) et le Saule cendré (Salix cinerea). 

Ces végétations de roselière témoignent d’un atterrissement de la mare et d’une 

fermeture du milieu. 

 

Correspondance typologique : 

Cet habitat ne peut être rattaché à un syntaxon précis, plusieurs végétations étant 

imbriquées les unes dans les autres. La mare prairiale suit donc les codes : 

EUNIS : C3.23 (Typhaies) x C3.5 (Berges périodiquement inondées à végétation 

pionnière et éphémère)  

CORINE biotopes : 53.13 (Typhaies) x 22.3 (Communautés amphibies) 

UE : / 

 

 

 

Photo 9 : Mare prairiale (Rainette, 2016) 

 

 Végétations prairiales et pelousaires 

PRAIRIE PATUREE 

Description : 

Une prairie pâturée est localisée à l’est de la carrière. Soumis à un pâturage équin 

assez intensif, cet habitat présente une strate herbacée globalement rase (5 cm) 

mais nettement plus haute au niveau des zones de refus (80 à 100cm). 

Le cortège floristique de l’habitat est assez diversifié et typique des pâtures 

mésophiles. On observe ainsi de nombreuses graminées comme le Pâturin des près 

(Poa pratensis), la Crételle des près ( Cynosurus cristatus), la Houlque laineuse 
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(Holcus lanatus), le Dactyle aggloméré (Dactylis glomerata), l’Agrostis capillaire 

(Agrostis capillaris), le Vulpin des près (Alopecurus pratensis), la Flouve odorante 

(Anthoxanthum odoratum) et la Fléole des près (Phleum pratense). Quelques 

dicotylédones sont également présentes notamment le Trèfle douteux (Trifolium 

dubium), le Trèfle des champs (Trifolium pratense), le Lotier corniculé (Lotus 

corniculatus), la Carotte sauvage (Daucus carota) et l’Achillée millefeuille (Achillea 

millefolium). 

Les zones de refus sont caractérisées par un cortège d’espèces à tendance rudérale. 

Citons par exemple le Cirse commun (Cirsium vulgare), le Galéopis tetrahit 

(Gaelopsis tetrahit), la Benoîte des villes (Geum urbanum), la Berce commune 

(Heracleum sphondylium), la Brunelle commune (Prunella vulgaris) et l’Oseille 

crépue (Rumex crispus). 

A proximité de la mare prairiale, quelques espèces méso-hygrophiles sont 

observées comme la Pulicaire dysentérique (Pulicaria dysenteria), la Consoude 

officinale (Symphytum officinale) et la Potentille ansérine (Potentilla anserina). 

 

Correspondance typologique : 

Ces végétations relevant du Cynosurion cristati correspondent aux codes suivants :  

EUNIS : E2.1 (Pâturages permanents mésotrophes et prairies de post-pâturage) 

CORINE biotopes : 38.1 (Pâtures mésophiles) 

UE : / 

 

 

Photo 10 : Prairie pâturée (Rainette, 2016) 

 

PRAIRIE MIXTE 

Description : 

Des prairies mixtes sont présentes au sud de la zone d’étude. Ces prairies étant 

fauchées en début d’été, seul le premier passage de terrain a permis de mettre en 

avant les espèces floristiques présentes. 

Le cortège floristique est assez restreint (22 espèces). On observe une dominance 

des espèces de pâtures mésophiles comme le Ray-grass (Lolium perenne), le Vulpin 

des près (Alopecurus pratensis), la Flouve odorante (Anthoxanthum odoratum), le 

Céraiste commun (Cerastium fontanum), la Houlque laineuse (Holcus lanatus), la 

Centaurée jacée (Centaurea jacea), la Cardamine des près (Cardamine pratensis) 

et la Renoncule rampante (Ranunculus repens). 

Quelques espèces des prairies de fauche mésophiles sont également observées. 

Citons le Fromental (Arrhenatherum elatius), l’Anthrisque sauvage (Anthriscus 

sylvestris), la Berce commune (Heracleum sphondylium) et la Marguerite commune 

(Leucanthemum vulgare). 
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Correspondance typologique : 

De même que la prairie pâturée, les prairies mixtes relèvent du Cynosurion cristati 

et correspondent aux codes suivants :  

EUNIS : E2.1 (Pâturages permanents mésotrophes et prairies de post-pâturage) 

CORINE biotopes : 38.1 (Pâtures mésophiles) 

UE : / 

 

 

Photo 11 : Prairie mixte (avant fauche et après fauche) (Rainette, 
2016) 

 

PELOUSE SECHE PIQUETEE 

Description : 

Une pelouse sèche est observée à l’ouest de la zone d’étude, à proximité du 

boisement mésophile et des bassins de la carrière. Ce type de milieu est caractérisé 

par des conditions édaphiques contraignantes : la pente, l’ensoleillement et la faible 

profondeur de sol favorisent le développement d’espèces thermophiles à xéro-

thermophiles. 

Situé sur un coteau calcaire, cet habitat présente une végétation proche de celles 

des pelouses calcicoles avec notamment le Brome érigé (Bromus erectus), la Brize 

intermédiaire (Briza media), le Lin purgatif (Linum catharticum), la Bugrane 

rampante (Ononis repens), la Petite pimprenelle (Sanguisorba minor), l’Aigremoine 

eupatoire (Agrimonia eupatorium) et la Carline commune (Carlina vulgaris). 

La présence d’espèces de friche est également notable et témoigne du caractère 

dégradé de l’habitat. Citons par exemple le Cabaret des oiseaux (Dipsacus 

fullonum), le Millepertuis perforé (Hypericum perforatum) et l’Aster versicolor 

(Aster versicolor). 

Sur certains secteurs, cette pelouse évolue vers un stade d’ourlet avec la disparition 

du Brome érigé au profit du Brachypode penné (Brachypodium pinnatum). Les 

extrémités de la pelouse, sont également piquetées de jeunes fourrés, notamment 

avec le Cornouiller sanguin (Cornus sanguinea) et l’Aubépine à un style (Crataegus 

monogyna). Ce type de végétation marquant la transition entre la pelouse et la 

chênaie, indique clairement une fermeture du milieu. 

 

Correspondance typologique : 

Ces pelouses sèches se rapprochent des végétations de pelouses calcicoles relevant 

du Mesobromion, un habitat considéré comme d’intérêt communautaire à l’échelle 

européenne. Toutefois la présence d’espèces à tendance rudérale et le caractère 

appauvri du cortège floristique ne permet pas de rallier ces pelouses à ces 

végétations. 

EUNIS : E1.26 (Pelouses semi-sèches calcaires sub-atlantiques) x I1.52 (Jachères 

non inondées avec communautées rudérales annuelles) x F3.11 (Fourrés medio-

européens sur sols riches) 
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CORINE biotopes : 34.32 (Pelouses calcaires sub-atlantiques semi-arides) x 87.1 

(Terrains en friche) x 31.81 (Fourrés medio-européens sur sols fertiles) 

UE : / 

 

 

 

Photo 12 : Pelouse sèche piquetée (Rainette, 2016) 

 

PELOUSE RUDERALE 

Description : 

Une pelouse rase borde les bassins de la carrière et l’étang, situés au nord-ouest 

de la zone d’étude. Cet habitat est caractérisé par une végétation très éparse 

(environ 40% de sol nu) sans doute liée au passage d’engins lors des travaux 

d’aménagement et/ou d’entretien (fauche) de la friche prairiale méso-hygrophile 

et de la prairie humide.  

Le cortège floristique de l’habitat est largement dominé par des taxons affiliés aux 

milieux thermophiles. On retrouve ainsi des espèces de pelouses calcicoles, 

mentionnées précédemment, comme le Lin purgatif (Linum cathaticum), la Brize 

intermédiaire (Briza intermedia), la Bugrane rampante (Ononis repens), le Polygale 

commun (Polygala vulgaris), la Potentille rampante (Potentilla reptans), la Laîche 

glauque (Carex flacca), le Brachypode penné (Brachypodium pinnatum) et le 

Cotonéaster horizontal (Cotonestaer horizontalis).  

Cette strate herbacée est également composée de taxons rudéraux, témoignant du 

caractère perturbé de l’habitat, comme la Prêle des champs (Equisetum arvense), 

le Tussilage (Tussilago farfara), le Millepertuis perforé (Hypericum perforatum), la 

Barbarée commune (Barbarea vulgaris), le Mélilot élevé (Melilotus altissimus), le 

Trèfle blanc (Trifolium repens), la Vesce en épis (Vicia cracca) et la Vergerette du 

Canada (Conyza canadensis), une espèce exotique envahissante classée potentielle 

en Picardie. 

Notons également la présence ponctuelle d’espèces de roselières comme le 

Calamagrostis epigejos (Calamagrostis epigejos) et le Roseau commun 

(Phragmites australis). 

 

Correspondance typologique : 

EUNIS : I1.52 (Jachères non inondées avec communautés rudérales annuelles) 

CORINE biotopes : 87.1 (Terrains en friche) 

UE : / 
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Photo 13 : Pelouse rudérale (Rainette, 2016) 

 

FRICHE PRAIRIALE MESO-HYGROPHILE 

Description : 

Au nord de la zone d’étude, une friche prairiale marque la transition entre la 

roselière de l’étang et le boisement.  

Cet habitat, fauché en période estivale, est caractérisé par un cortège d’espèces 

prairiales. Citons par exemple la Fléole des près (Phleum pratense), la Houlque 

laineuse (Holcus lanatus), l’Oseille crépue (Rumex crispus), le Colchique d’Automne 

(Colchicum autumnale) et le Silaüs des près (Silaum silaus), considéré d’intérêt 

patrimonial en Picardie. 

Soulignons la forte hygrométrie du sol, sans doute liée à sa nature argileuse. On 

observe ainsi, au sein de cet habitat, des taxons typiques de prairies méso-

hygrophiles tels que la Laîche cuivrée (Carex cuprina), l’Epilobe à petites fleurs 

(Epilobium hirsutum), le Millepertuis à quatre ailes (Hypericum tetrapterum), la 

Pulicaire dysentérique (Pulicaria dysenterica), la Canche cespiteuse (Deschampsia 

caespitosa) ou encore le Jonc diffus (Juncus effusus) dont les touffes viennent 

régulièrement ponctuer le milieu. 

De même le Roseau phragmite (Phragmites australis) peut parfois former des 

nappes très denses, notamment entre la roselière et la mégaphorbiaie.  

En lisière du boisement, la présence de jeunes ligneux indiquent une fermeture du 

milieu et une évolution vers le stade d’ourlet prè-forestier. Les espèces prairiales 

tendent ainsi à disparaitre au profit de petits ligneux comme  le Genêt à balais 

(Cytisus scoparius), le Peuplier tremble (Populus tremula), ainsi que le Cornouiller 

sanguin (Cornus sanguinea) et l’Aubépine à un style (Crataegus monogyna). 

Le caractère dégradé de l’habitat (sans doute en lien avec les récents travaux 

d’aménagement) est toutefois marqué par la présence d’espèces de friche, 

notamment le Cabaret des oiseaux (Dipascus fullonum) et l’Aster lancéolé (Aster 

lanceolatus), fréquemment observés. 

 

Correspondance typologique : 

La friche prairiale méso-hygrophile suit les codes suivants : 
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EUNIS : I1.55 (Jachères inondées avec communautés rudérales annuelles ou 

vivaces) 

CORINE biotopes : 87.1 (Terrains en friche) 

UE : / 

 

 

 

Photo 14 : Friche prairiale méso-hygrophile (Rainette, 2016) 

 

PRAIRIE HUMIDE 

Description : 

Une végétation prairiale se développe à l’est des bassins de la carrière. L’habitat 

est caractérisé par une mosaïque de végétations imbriquées les unes dans les 

autres. 

L’habitat est majoritairement dominé par un cortège d’espèces prairiales comme  

le Fromental (Arrhenatherum elatius), le Dactyle aggloméré (Dactylis glomerata), 

la Houlque laineuse (Holcus lanatus), le Plantain lancéolé (Plantago lanceolata), la 

Renoncule rampante (Ranunculus repens) et l’Oseille crépue (Rumex crispus). 

Notons également la présence d’espèces hygrophiles comme la Canche cespiteuse 

(Deschampsia caespitosa), le Cirse des marais (Cirsium palustre), le Millepertuis 

des marais (Hypericum tetrapterum), le Myosotis des marais (Myosotis 

scorpioides), la Consoude officinale (Symphytum officinale),  la Pulicaire 

dysentérique (Pulicaria dysenterica), la Prêle des marais (Equisetum palustre), la 

Potentille ansérine (Potentilla anserina) et la Fétuque faux-roseau (Festuca 

arundinacea). 

On observe également, sur les secteurs les plus hygrophiles (au sud de la prairie), 

des zones de jonchaie à Jonc diffus (Juncus effusus) et Jonc glauque (Juncus 

inflexus) accompagnés de la Pulicaire dysentérique (Pulicaria dysenterica), de la 

Laîche cuivrée (Carex cuprina), du Lotier des fanges (Lotus pedunculatus) et de la 

Potentille ansérine (Potentilla anserina).   

Le nord de la prairie est bordé d’un fossé qui n’était pas en eau lors des inventaires 

de terrain. Toutefois la flore observée témoigne d’une certaine hygrométrie du sol 

avec notamment le Roseau phragmite (Phragmites australis), la Pulicaire 

dysentérique (Pulicaria dysenterica) et la Baldingère faux-roseau (Phalaris 

arundinacea).  

 

Correspondance typologique : 

La prairie humide se rapproche du Pulicario dysentericae – Juncetum inflexi, par la 

présence d’espèces caractéristiques comme Pulicaria dysenterica, Carex flacca, 

Juncus inflexus. Elle suit donc les codes suivants : 

EUNIS : E3.44 (Gazons inondés et communautés apparentées)  

CORINE biotopes : 37.24 (Prairies à Agropyre et Rumex)  

UE : / 
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Photo 15 : Prairie humide (Rainette, 2016) 

 

 Végétations pré-forestières et forestières 

MEGAPHORBIAIE 

Description : 

Une végétation de mégaphorbiaie est observée au nord de l’étang à proximité de 

la saulaie et du boisement. 

 

Pour rappel, les mégaphorbiaies correspondent à des végétations vivaces 

caractérisées par de grandes herbes, installées sur des sols soumis à des 

inondations périodiques, pour la plupart riches en bases et plus ou moins pourvus 

en nutriments (conditions méso-eutrophes à hypertrophes). Elles forment des 

végétations denses, hautes de 1-1,5 m, s'étendant de manière spatiale ou linéaire 

le long des rivières et au sein des marais, à des niveaux topographiques supérieurs 

de ceux occupés par les roselières et les cariçaies (CATTEAU, DUHAMEL et al., 

2009). 

L’habitat se développant sur une faible surface, présente également un cortège 

floristique restreint (16 espèces). La strate supérieure de l’habitat est relativement 

dense avec une dominance de l’Epilobe herissé (Epilobium hirsutum), de l’Eupatoire 

chanvrine (Eupatorium cannabinum), du Liseron des haies (Calystegia sepium), du 

Phragmite commun (Phragmites australis) et de la Consoude officinale 

(Symphytum officinale). 

Le développement d’espèces ligneuses, notamment l’Aulne glutineux (Alnus 

glutinosa), le Saule blanc (Salix alba) et le Saule cendré (Salix cinerea) indiquent 

une fermeture du milieu. 

 

Correspondance typologique : 

Cette mégaphorbiaie relèvant de l’Epilobio-hirsuti, Convolvuletum sepium, doit être 

considéré comme un habitat d’intérêt communautaire au titre de la Directive 

européenne Habitats-Faune-Flore. 

EUNIS : E5.411 (Voiles des cours d’eau (autres que Filipendula)) 

CORINE biotopes : 37.715 (Ourlets riverains mixte) 

UE : 6430 (Mégaphorbiaies riveraines) 

 

 

Photo 16 : Mégaphorbiaie (Rainette, 2016) 
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FOURRE A SAULE CENDRE 

Description : 

Des végétations arbustives, dominées par le Saule cendré (Salix cinerea), sont 

observées au nord de la zone d’étude, à proximité de l’étang. Ces formations 

ligneuses, témoignant d’une recolonisation du milieu, succèdent généralement aux 

végétations de mégaphorbiaies décrites précédemment. 

Les fourrés de la zone d’étude sont présents sur de faibles surfaces (moins de 

0,1ha). D’une hauteur de végétation variant de 4 à 6m, la strate arbustive de 

l’habitat est assez dense et largement dominée par le Saule cendré (Salix cinerea). 

Quelques individus de Saule blanc (Salix alba), de Frêne élevé (Fraxinus excelsior) 

et d’Aulne glutineux (Alnus glutinosa) complètent le cortège. 

Le sol, gorgé d’eau, est favorable au développement d’une strate herbacée 

composée d’espèces typiques de roselière et de mégaphorbiaie comme la 

Baldingère faux-roseau (Phalaris arundinacea), la Pulicaire dysentérique (Pulicaria 

dysenterica), la Pulmonaire officinale (Symphytum officinale), la Reine-des-prés 

(Filipendula ulmaria), l’Eupatoire chanvrine (Eupatorium cannabinum), la Salicaire 

commune (Lythrum salicaria), le Cirse des marais (Cirsium palustre), le Liseron des 

haies (Calystegia sepium) et le Jonc glauque (Juncus inflexus).  

 

Correspondance typologique : 

Cette végétation relevant du Salicion cinereae suit les codes suivants : 

EUNIS : F9.2 (Saussaies marécageuses et fourrés des bas-marais à Salix)  

CORINE biotopes : 44.92 (Saussaies marécageuses) 

UE : / 

 

 

Photo 17 : Fourré à Saule cendré (Rainette, 2016) 

 

HAIE ET FOURRE ARBUSTIFS 

Description : 

Des linéaires de haies arbustives sont observés au sud et au sud-est de la zone 

d’étude, au niveau des prairies pâturées et des prairies mixtes.  

La strate arborée est absente, mais la strate arbustive est assez diversifiée avec 

notamment le Charme (Carpinus betulus), le Noisetier (Corylus avellana), 

l’Aubépine à un style (Crataegus monogyna), le Chèvrefeuille des bois (Lonicera 

periclymenum), le Merisier (Prunus avium), le Chêne pédonculé (Quercus 

pedunculatus), le Sureau noir (Sambucus nigra) et la Viorne mancienne (Viburnum 

lantana). 

La strate herbacée est quant à elle relativement pauvre, et représentée par des 

espèces à tendance rudérale et/ou nitrophile. Citons par exemple l’Ortie dioïque 

(Urtica dioica), la Tanaisie commune (Tanacetum vulgare), la Petite bardane 

(Arctium minus), le Liseron des haies (Calystegia sepium), le Gaillet gratteron 

(Galium aparine) et l’Oseille crépue (Rumex crispus). 
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Un fourré arbustif est également observé au cœur de la zone d’étude. Le cortège 

floristique de l’habitat est sensiblement le même que celui des haies, toutefois ce 

fourré s’en démarque par la présence conséquente de la Ronce (Rubus sp.). 

Correspondance typologique : 

Cet habitat suit les codes suivants : 

EUNIS : FA.3 (Haie d’espèces indigènes riches en espèces) x X10 (Bocages) 

CORINE biotopes : 31.81 (Fourrés medio-européens sur sol fertile) x 84.4 

(Bocages) 

UE : / 

 

 

Photo 18 : Haie et fourré arbustifs (Rainette, 2016) 

 

AULNAIE-FRENAIE 

Description : 

Un boisement humide borde la partie sud-ouest de la carrière. L’habitat se 

développant en pente, des zones de suintement alimentées par les eaux de 

ruissellement favorisent le développement de végétations à tendance hygrophile. 

La strate arborée de l’habitat est peu diversifiée et représentée par l’Aulne 

glutineux (Alnus glutinosa) ponctuellement accompagné du Frêne élevé (Fraxinus 

excelsior). 

La strate arbustive est également assez pauvre avec notamment le Frêne élevé 

(Fraxinus excelsior), le Saule cendré (Salix cinerea), le Saule blanc (Salix alba), le 

Saule des Vanniers (Salix vinimalis), le Cornouiller sanguin (Cornus sanguinea) et 

l’Aubépine à un style (Crataegus monogyna). 

La strate herbacée est assez diversifiée. Sur les secteurs les plus humides et les 

plus ouverts, des espèces typiques de roselière et de mégaphorbiaie sont 

présentes. Citons par exemple le Cirse des marais (Cirsium palustre), l’Eupatoire 

chanvrine (Eupatorium cannabinum), le Roseau phragmite (Phragmites australis), 

le Gaillet des marais (Galium palustre), le Lotier des marais (Lotus pedunculatus), 

le Lycope d’Europe (Lycopus europaeus) et la Baldingère faux-roseau (Phalaris 

arundinacea). 

Des espèces davantage caractéristiques des milieux boisés et lisières forestières 

sont également observés comme le Grand-boucage (Pimpinella major), la Laîche 

des bois (Carex sylvatica), le Podagraire (Aegopodium podagraria), l’Arum tâcheté 

(Arum maculatum), l’Orchis de Fuchs (Dactylorhiza fuschii), la Listère ovale (Listera 

ovata) et le Fraisier des bois (Fragaria vesca). Notons que la Ronce bleuâtre (Rubus 

caesius), forme parfois des fourrés assez denses.  

Notons également la présence du Myosotis des bois (Myosotis sylvatica), une 

espèce considérée d’intérêt patrimonial en Picardie. Les stations de l’espèce, 

situées en lisière du boisement, ont été partiellement détruites au cours de la 

période d’inventaire, dans le cadre de l’exploitation de la carrière. 

Correspondance typologique : 

Ces végétations relevant de l’Alnion incanae sont considérées comme d’intérêt 

communautaire à l’échelle européenne. Elles correspondent aux codes suivants :  

EUNIS : G1.21 (Forets riveraines à Fraxinus et Alnus, sur sols inondés par les crues 

mais drainés aux basses eaux)  

CORINE biotopes : 44.3 (Forets de Frênes et d’Aulnes des fleuves 

medioeuropeens) 
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UE : 91E0* (Forêts alluviales à Alnus glutinosa et Fraxinus excelsior ) 

 

 

Photo 19 : Aulnaie-Frênaie (Rainette, 2016) 

 

BOISEMENT MESOPHILE 

Description : 

Un boisement est présent au nord de la zone d’étude. La strate arborée de l’habitat 

est relativement diversifiée, les essences dominantes étant le Chêne pédonculé 

(Quercus robur), le Frêne élevé (Fraxinus excelsior) et le Charme (Carpinus 

betulus). 

La strate arbustive, bien présente est composée de l’Erable champêtre (Acer 

campestre), du Noisetier (Corylus avellana), de l’Aubépine à un style (Crataegus 

monogyna), du Troène commun (Ligustrum vulgare) et du Peuplier tremble 

(Populus tremula). La Ronce (Rubus sp.), également présente, forme parfois des 

fourrés denses. 

La strate herbacée de l’habitat est assez riche et composée d’espèces 

caractéristiques des sous-bois comme la Renoncule tête d’or (Ranunculus 

auricomus), l’Arum tacheté (Arum maculatum), le Lierre grimpant (Hedera helix), 

la Fougère mâle (Dryopteris filix-mas), la Primevère élevée (Primula elatior), la 

Vesce des haies (Vicia sepium) et le Brachypode des bois (Brachypodium 

sylvaticum). 

La tendance nitrophile de cette strate est marquée par la présence de l’Ortie dioïque 

(Urtica dioica), du Géranium herbe-à-robert (Geranium robertianum) et du Lierre 

terrestre (Glechoma hederacea). 

 

Le long de la voie verte, au nord de la zone d’étude, un ourlet pré-forestier longe 

ce boisement. D’une hauteur de végétation comprise entre 50 et 70cm, cet habitat 

linéaire est riche en espèces typiques des bois frais, notamment l’Epiaire des bois 

(Stachys sylvatica), la Bugle rampante (Ajuga reptans), le Silène dioïque (Silene 

dioica) ou encore l’Ail des ours (Allium ursinum) et le Myosotis des bois (Myosotis 

sylvatica), ces deux derniers étant considérés d’intérêt patrimonial en Picardie. 

La partie sud-ouest du boisement est traversé par un petit cours d’eau. Sur ce 

secteur où l’hygrométrie est nettement plus marquée, des espèces de boisement 

humides sont observés, notamment le Groseillier rouge (Ribes rubrum), le Frêne 

élevé (Fraxinus excelsior) et l’Eupatoire chanvrine (Eupatorium cannabinum). 

 

Correspondance typologique : 

Ce boisement se rapproche fortement de la Chênaie-Frênaie à Primevère élevée 

(Primulo elatioris – Carpinetum betuli), par la présence d’espèces caractéristiques, 

notamment Stachys sylvatica, Primula elatior, Carex sylvatica et Fraxinus excelsior. 

Toutefois le caractère appauvri du cortège floristique et la présence d’espèces à 

tendance nitrophile témoignant d’une dégradation du milieu, ne permet pas de 

rattacher ce boisement à ces végétations. Le boisement mésophile suit donc les 

codes suivants : 

EUNIS : G1.A1 (Boisements sur sols eutrophes à mésotrophes à Quercus, Fraxinus 

et Carpinus betulus) 

CORINE biotopes : 41.2 (Chênaies – charmaies) 

UE : / 
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Photo 20 : Boisement mésophile et ourlet pré-forestier (Rainette, 2016) 
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Carte 7 : Cartographie des habitats 
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Carte 8 : Cartographie des zones remaniées pendant la période 
d’inventaire 
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3.1.5 Evaluation patrimoniale 

 

Tous les taxons relevés dans les différents milieux décrits précédemment sont listés 

ci-après dans un tableau. Pour chaque taxon, il est notamment précisé la rareté, la 

menace et la protection éventuelle au niveau régional (d’après Toussaint, 2016). 

Ces indices permettent, entre autres, d’établir la valeur patrimoniale du site. Le 

référentiel utilisé est l’Inventaire de la flore vasculaire de Picardie (Ptéridophytes 

et Spermatophytes), version n°2.7 (TOUSSAINT, B. (coord.), 2016).  

 

Le site présente une diversité spécifique moyenne. Lors des prospections, 188 

taxons ont été observés sur l’ensemble de la zone d’étude, dont 5 espèces pour 

lesquelles la cotation UICN n’est pas applicable. Parmi ces taxons, 3 espèces sont 

considérées d’intérêt patrimonial au niveau régional.   

 

La figure ci-après illustre la proportion des indices de rareté des espèces floristiques 

observées. Les espèces pour lesquelles l’évaluation UICN n’est pas applicable (cas 

des espèces adventices, subspontanées, sténonaturalisées, eurynaturalisées et des 

taxons indigènes hybrides…) ne sont pas intégrées au graphique suivant (6 espèces 

exclues). 

 

Les degrés de rareté varient de « très commun » à « assez rare ».  

 

Figure 9 : Proportions des degrés de rareté des espèces floristiques 

Légende : AC= assez commun, AR = Assez rare, C= commun, CC= très commun, PC = peu 

commun 

 

 

D’après analyse des données bibliographiques, 3 des espèces protégées et/ou 

patrimoniales, mentionnées précédemment dans la bibliographie ont été observées 

sur la zone d’étude : l’Ail des ours (Allium ursinum), le Myosotis des bois (Myosotis 

sylvatica) et le Silaüs des près (Silaum silaus).  

En revanche, malgré des recherches ciblées, les autres espèces remarquables 

mentionnées dans la bibliographie, n’ont pas été observées sur la zone d’étude.  

Notre zone d’étude pourrait potentiellement abriter d’autres espèces remarquables 

puisqu’elles sont inféodées à des milieux proches de ceux observés sur le site. C’est 

notamment le cas de la pelouse sèche actuellement en évolution vers un stade 

d’ourlet. Cet habitat est susceptible d’accueillir des espèces de pelouses et bois 

clairs calcicoles comme Orchis simia, Anacamptis pyramidalis, Orchis anthropohora 

ou encore Ophrys insectifera. 

De même le boisement mésophile semble propice au développement d’Impatiens 

noli-tangere.  

 

3%

33%

32%

22%

8%

2%

Sans statut (5 esp.)

CC (61 esp.)

C (59 esp.)

AC (40 esp.)

PC (14 esp.)

AR (4 esp.)
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Il semble cependant que la zone d’étude ne présente pas les conditions 

stationnelles idéales pour accueillir les autres espèces citées. 

 

Dans la mesure, où malgré les recherches ciblées, nous n’avons pas 

observé ces espèces, elles ne peuvent être intégrées à l’évaluation 

patrimoniale spécifique. Mais la présence potentielle de ces espèces est 

intégrée à l’évaluation patrimoniale des habitats. 

 

 La flore 

ESPECES PROTEGEES 

Aucune espèce protégée au niveau régional n’a été observée sur l’aire 

d’étude.  

 

ESPECES PATRIMONIALES 

3 espèces patrimoniales ont été observées sur l’aire d’étude. Le tableau 

suivant rend compte des différents statuts de ces espèces et une carte en fin de 

chapitre propose une localisation de ces dernières. 

 

Tableau 11 : Espèces patrimoniales, rareté et menace. 

 

Légende : C = Cultivé, AR = Assez rare, I = Indigène, LC = Taxon de préoccupation mineure, 

N=Sténonaturalisé, S=Subspontané 

 

 

L’Ail des ours (Allium ursinum), considéré comme de préoccupation mineure et 

assez rare en Picardie. L’espèce est ponctuellement observée dans le boisement 

mésophile. 

Le Myosotis des bois (Myosotis sylvatica), considéré comme de préoccupation 

mineure et assez rare en Picardie. Cette espèce est essentiellement localisée en 

lisière du boisement mésophile et de l’Aulnaie-frênaie. Notons que certaines 

stations ont été détruites dans la cadre de l’exploitation de la carrière. 

Le Silaüs des près (Silaum silaus) qui est également considéré comme de 

préoccupation mineure et assez rare en Picardie. Ce taxon est observé dans la 

friche prairiale méso-hygrophile et la pelouse rudérale, notamment en lisière 

du boisement mésophile. 

 

Photo 21 : Allium ursinum et Myosotis sylvatica (Rainette, 2016) 

 

Allium ursinum L. Ail des ours I LC AR Oui Oui Non

Myosotis sylvatica Ehrh. 

ex Hoffmann
Myosotis des bois I(NSC) LC AR Oui Oui Non

Silaum silaus (L.) Schinz 

et Thell.
Silaüs des prés I LC AR Oui Oui Oui

Dét. ZNIEFF Caract. ZHNom Scientifique Nom Français
Statut 

Picardie

Menace 

Picardie

Rareté 

Picardie

Int. Patrim. 

Picardie
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Photo 22 : Silaum silaus (Rainette, 2016) 

 

ESPECES EXOTIQUES ENVAHISSANTES 

Une espèce exotique envahissante potentielle a été identifiée sur la zone d’étude. 

Il s’agit de la Vergerette du Canada (Conyza canadensis). Le statut d’EEE 

potentielle signifie qu’aucun impact significatif sur des habitats d’intérêt 

patrimonial, des espèces végétales menacées à l’échelle régionale ou nationale ou 

sur la santé, l’économie ou les activités humaines n’a, jusqu’à présent, été constaté 

ou n’est pressenti dans la région (définition du CBNBl). 

 

AUTRES ESPECES 

Notons que certains taxons ne possèdent pas de statuts et d’indices de rareté car 

seul le genre a pu être déterminé (Taraxacum sp., Carex sp., Rubus sp., Hieracium 

sp.). Cette détermination partielle est expliquée par une complexité dans la 

détermination taxonomique et/ou par des visites de terrain en inadéquation avec 

la phénologie des espèces (absence des critères de reconnaissance). 
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Carte 9 : Cartographie des stations d’espèces floristiques patrimoniales 
de la zone d’étude 
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 Les habitats 

HABITATS D’INTERETS COMMUNAUTAIRES  

 

- Mégaphorbiaie 

Les mégaphorbiaies sont des habitats d’intérêt communautaire, inscrits en 

annexe 1 de la Directive « Habitats/Faune/Flore » (code NATURA 2000 : 

6430).  

 

Les mégaphorbiaies relevant de l’Epilobio hirsuti – Convolvuletum sepium sont 

communes et de préoccupation mineure dans la région. Constituées d’espèces 

relativement banales, ces végétations se développent souvent au détriment de 

végétations plus intéressantes du point de vue floristique. 

Malgré sa faible surface, cet habitat présente toutefois des intérêts certains. En 

effet la mosaïque de végétations de roselières et de mégaphorbiaies est susceptible 

d’abriter des espèces remarquables. 

 

Cet habitat possède une valeur patrimoniale moyenne. 

 

 

- Aulnaie-frênaie 

L’Aulnaie-frênaie est un habitat d’intérêt communautaire, inscrit en 

annexe 1 de la Directive « Habitats/Faune/Flore » (code NATURA 2000 : 

91E0).  

 

L’Aulnaie-frênaie relevant de l’Alnion incanae, est une végétation peu commune en 

Picardie et actuellement en régression. Cet habitat pluristratifié, présente un 

cortège floristique assez diversifié. Ce type de milieu forestier abrite en effet aussi 

bien des espèces forestières que des espèces de roselière et de mégaphorbiaie sur 

les secteurs les plus hygrophiles.  

Cet habitat abrite également une espèce patrimoniale : le Myosotis des bois 

(Myosotis sylvatica), essentiellement présent en lisière du boisement. Des espèces 

d’intérêt écologique sont également potentiellement présentes sur ce type 

d’habitat, notamment Anemone ranunculoides, Allium ursinum… 

 
Cet habitat possède une valeur patrimoniale moyenne à forte.  

 

 
AUTRES HABITATS 

  

- Carrière et habitats associés (friche rudérale, bassins, fossés) 

La nature anthropogène de la carrière et des habitats associés limite fortement le 

développement d’espèces remarquables. Ces habitats artificialisés sont en effet peu 

favorables au développement de la flore, les rares espèces observées étant 

relativement banales. 

 

La carrière, la friche rudérale, les bassins et les fossés présentent donc un 

très faible intérêt patrimonial. 

 

- Roselière 

Les végétations de roselière relevant du Solano dulcamarae – Phragmitetum 

australis sont assez communes et non menacées en Picardie. Ces habitats, tendant 

à se raréfier présentent toutefois des intérêts écologiques en participant à la 

dynamique des zones humides eutrophes mais également en jouant un rôle 

d’accueil pour la faune, notamment l’avifaune. 

 

La roselière présente donc un intérêt patrimonial moyen. 

 

- Mare prairiale 

La mare prairiale observée dans les prairies pâturées occupe une surface assez 

réduite (100 m²). Cet habitat présente également une diversité spécifique réduite, 

les végétations observées étant relativement banales dans la région. De plus, 

aucun herbier d’hydrophytes n’est observé et les berges sont très peu végétalisées. 

La présence d’hélophytes, notamment la Massette à larges feuilles indique 

également un atterrissement progressif de la mare. 

 

La mare prairiale présente donc un faible intérêt patrimonial. 

 

- Prairie pâturée et prairie mixte 

Les prairies pâturées et les prairies mixtes relevant du Cynosurion cristati sont très 

communes et de préoccupation mineure dans la région Picardie. Ces végétations 

prairiales présentent à l’heure actuelle peu d’enjeux. Les prairies pâturées sont en 
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effet soumises à un pâturage assez intensif, favorisant le développement d’espèces 

à tendance rudérale.  De plus la fauche assez précoce des prairies mixtes est peu 

favorable au développement d’espèces remarquables. 

Notons toutefois que ces végétations prairiales, associées au réseau de haies 

bocagères forment un complexe intéressant pour l’accueil de la biodiversité. 

 

La prairie pâturée et la prairie mixte présentent donc un intérêt 

patrimonial moyen.  

 

- Pelouse sèche piquetée 

La pelouse sèche piquetée présente un cortège floristique caractéristique des 

pelouses calcicoles, notamment des végétations relevant du Mesobromion  erecti, 

un habitat remarquable, considéré d’intérêt communautaire. Toutefois la forte 

présence d’espèces à tendance rudérale témoigne du caractère dégradé de l’habitat 

et ne permet pas de rattacher ces pelouses aux végétations du Mesobromion. Ces 

pelouses, évoluant vers le stade d’ourlet, restent toutefois susceptibles d’accueillir 

des espèces floristiques à enjeux (Anacamptis pyramidalis, Orchis 

anthropophora…) et constituent l’un des premiers stades de recolonisation des 

milieux thermophiles sur coteaux calcaires. 

 

La pelouse sèche piquetée présente donc un intérêt patrimonial moyen. 

 

- Pelouse rudérale 

La pelouse rudérale présente un cortège floristique diversifié, composé en partie 

d’espèces typiques de milieux thermophiles calcicoles, parfois peu communes dans 

la région. Toutefois cette végétation pionnière présente un recouvrement 

relativement faible (sans doute lié aux passages d’engins lors de travaux de 

réaménagement de la carrière). De plus la dominance d’espèces rudérales rend 

compte de l’état dégradé de l’habitat.  

Notons toutefois la présence du Silaüs des prés (Silaum silaus), une espèce 

patrimoniale en Picardie. 

 

La pelouse rudérale présente donc un faible intérêt patrimonial. 

- Friche prairiale méso-hygrophile 

La friche prairiale méso-hygrophile est caractérisée par la présence d’espèces de 

friche, indiquant une certaine dégradation de l’habitat. Cette végétation, également 

représentée par des espèces typiques de prairies hygrophiles, accueille une espèce 

considérée d’intérêt patrimoniale : le Silaüs des prés (Silaum silaus). 

 

D’après ces éléments, la friche prairiale méso-hygrophile présente un 

intérêt patrimonial moyen. 

 

- Prairie humide 

Les végétations de prairies humides observées sur la zone d’étude sont peu 

communes et de préoccupation mineure, mais tendent à se raréfier car menacées 

par la mise en culture, le drainage et le surpâturage. Cet habitat susceptible 

d’accueillir des espèces floristiques à enjeux et également favorable à l’accueil de 

la faune. 

 

La prairie humide présente donc un intérêt patrimonial moyen. 

 

- Fourré à Saule cendré 

Les fourrés de Saule cendré, considérés comme peu communs, présentent un 

cortège floristique limité et assez peu d’enjeux. Ces végétations arbustives 

bistratifiées, voient également leur intérêt écologique réduit par leur faible surface. 

De plus elles se développent généralement au détriment de végétations de plus 

grands intérêts (roselière, mégaphorbiaie).  

 

Les fourrés à Saule cendré présentent donc un faible intérêt patrimonial. 

 

- Haie et fourré arbustifs 

Les haies et fourrés arbustifs sont constitués d’espèces relativement banales. 

L’absence d’une strate arborée et le caractère nitrophile de la strate herbacée 
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réduisent également l’intérêt écologique de ces habitats. Ces linéaires arbustifs 

associés aux milieux prairiaux font toutefois partie du complexe bocager local. 

 

Les haies et fourrés arbustifs présentent donc un faible intérêt 

patrimonial. 

 

- Boisement mésophile 

Le boisement mésophile présente un cortège floristique très diversifié (34 espèces) 

et caractéristique des milieux forestiers. Bien que la présence très localisée 

d’espèces à tendance nitrophile témoigne d’une certaine dégradation de l’habitat 

(à l’extrémité est de la zone d’étude), ce boisement reste tout de même en bon 

état de conservation. Il accueille également deux espèces patrimoniales : l’Ail des 

ours (Allium ursinum), ponctuellement présent et le Myosotis des bois (Myosotis 

sylvatica) localisé au niveau de la lisière forestière. 

 

Le boisement mésophile présente donc un intérêt patrimonial moyen 

 

Tableau 12 : Liste des habitats observés sur la zone d’étude. 

 

 

L’aire d’étude abrite une diversité floristique assez élevée, avec 188 

taxons observés lors des prospections. Parmi les espèces détectées, 3 

espèces sont considérées comme d’intérêt patrimonial au 

niveau régional : l’Ail des ours (Allium ursinum), le Myosotis des 

bois (Myosotis sylvatica) et le Silaüs des prés (Silaum silaus).  

 

La zone d’étude présente une mosaïque intéressante d’habitats 

imbriqués les uns dans les autres. Certains de ces habitats sont 

directement liés à l’exploitation de la carrière et présentent ainsi très 

peu d’enjeux (fossés, bassins, friche rudérale) mais la diversité de 

milieux humides (friche prairiale, prairie, roselière, mégaphorbiaie, 

saulaie, aulnaie-frênaie) renforce l’intérêt écologique de ce site. 

Rappelons également que l’aulnaie-frênaie et la 

mégaphorbiaie sont deux habitats d’intérêt communautaire à 

l’échelle européenne.  

   

Malgré le caractère rudéral des pelouses sèches, ces milieux présentent 

tout de même des potentialités intéressantes. De même, la gestion 

actuelle des prairies mixtes et pâturées est peu favorable au 

développement de taxons remarquables, toutefois ces milieux associés 

au réseau de haies présentent un certain intérêt en termes de corridor 

biologique. 

 

En conclusion, la zone d’étude présente de manière générale 

des enjeux floristiques, notamment liés aux végétations de 

zones humides ainsi qu’aux pelouses calcicoles.  

Carrière 86.41 x 87 J3.2 x I1.5 / 3,23 Très faible

Friche rudérale 87.1 I1.52 / 0,83 Très faible

Bassin et végétation associée 89.23 x 53.11 J5.33 x C3.21 / 0,22 Très faible

Fossés 89.23 J5.4 / 0,08 Très faible

Roselière 53.11 x 53.4 C3.21 x C3.11 / 0,32 Moyen

Mare prairiale 53.13 x 22.3 C3.23 x C3.5 / 0,01 Faible

Prairie pâturée 38.1 E2.1 / 1,27 Moyen

Prairie mixte 38.1 E2.1 / 2,16 Moyen

Pelouse sèche piquetée 34.32 x 87.1 x 31.81 E1.26 x I1.52 x F3.11 / 0,29 Moyen

Pelouse rudérale 87.1 I1.52 / 0,58 Faible

Friche prairiale méso-hygrophile 87.2 I1.55 / 0,43 Moyen

Prairie humide 37.24 E3.44 / 0,88 Moyen

Megaphorbiaie 37.715 E5.411 6430 0,06 Moyen

Fourré à Saule cendré 44.92 F9.2 / 0,14 Faible

Haie et fourré arbustifs 31.81 x 84.4 FA.3 x X10 / 0,35 Faible

Aulnaie-Frenaie 44.33 G1.312 91E0 0,58 Moyen à fort

Boisement mésophile 41.2 G1.A1 / 3,47 Moyen

Valeur 

patrimoniale
Habitats Code Corine Biotope Code EUNIS Natura 2000

Surface 

approximative (ha)



 

Etude d’impact – Renouvellement d’autorisation d’exploiter la carrière d’argile de Proisy/Marly-Gomont (02), 
SUEZ - RAINETTE SARL, Mars 2017 – V1.2 

Page 80 sur 181 

Tableau 13 : Liste de l’ensemble des taxons observés sur la zone d’étude 

 

 

 

Acer campestre L. Erable champêtre I(NSC) LC C Non Non Non N

Achillea millefolium L. Achillée millefeuille I(C) LC CC Non Non Non N

Aegopodium podagraria L. Podagraire I(NSC) LC AC Non Non Non N

Aethusa cynapium L. Petite cigüe I LC C Non Non Non N

Agrimonia eupatoria L. Aigremoine eupatoire I LC C Non Non Non N

Agrostis capillaris L. Agrostis capillaire I LC AC Non Non Non N

Agrostis stolonifera L. Agrostis stolonifère I LC CC Non Non Oui N

Ajuga reptans L. Bugle rampante I LC C Non Non Non N

Alisma plantago-aquatica L. Grand plantain d'eau I LC PC Non Non Oui N

Allium ursinum L. Ail des ours I LC AR Oui Oui Non N

Alnus glutinosa (L.) Gaertn. Aulne glutineux I(NSC) LC C Non Non Oui N

Alopecurus myosuroides Huds. Vulpin des champs I LC C Non Non Non N

Alopecurus pratensis L. Vulpin des prés I LC AC Non Non Non N

Anthoxanthum odoratum L. Flouve odorante I LC AC Non Non Non N

Anthriscus sylvestris (L.) Hoffmann Anthrisque sauvage I LC CC Non Non Non N

Arctium minus (Hill) Bernh. Petite bardane I LC AC Non Non Non N

Arrhenatherum elatius (L.) Beauv. ex J. et C. 

Presl Fromental élevé (s.l.) I LC CC Non Non Non N

Artemisia vulgaris L. Armoise commune I LC CC Non Non Non N

Arum maculatum L. Arum tâcheté I LC CC Non Non Non N

Aster versicolor Willd. Aster versicolore S NA ? Non Non Non N

Barbarea vulgaris R. Brown Barbarée commune I LC PC Non Non Non N

Bellis perennis L. Pâquerette vivace I(SC) LC CC Non Non Non N

Berula erecta (Huds.) Coville Berle dressée I LC PC Non Non Oui N

Betula pendula Roth Bouleau verruqueux I(NC) LC C Non Non Non N

Bidens tripartita L. Bident à feuilles tripartites I LC AR Non Non Oui N

Brachypodium pinnatum (L.) Beauv. Brachypode penné (s.l.) I LC C Non Non Non N

Brachypodium sylvaticum (Huds.) Beauv. Brachypode des bois I LC C Non Non Non N

Briza media L. Brize intermédiaire I LC AC Non Non Non N

Bromus erectus Huds. Brome érigé I LC AC Non Non Non N

Bromus hordeaceus L. subsp. hordeaceus Brome mou I LC CC Non Non Non N

Calamagrostis epigejos (L.) Roth Calamagrostis épigéios I LC AC Non Non Non N

Calystegia sepium (L.) R. Brown Liseron des haies I LC CC Non Non Oui N

Cardamine hirsuta L. Cardamine hérissée I LC CC Non Non Non N

Cardamine pratensis L. Cardamine des prés I LC AC Non Non Oui N

Cardamine pratensis L. subsp. pratensis Cardamine des prés I LC AC Non Non Oui N

Carex cuprina (Sándor ex Heuffel) Nendtvich ex 

A. Kerner Laîche cuivrée I LC PC Non Non Oui N

Carex flacca Schreb. Laîche glauque I LC C Non Non Non N

Carex hirta L. Laîche hérissée I LC C Non Non Non N

Carex sp.

Carex sylvatica Huds. Laîche des bois I LC C Non Non Non N

Carlina vulgaris L. Carline commune I LC AC Non Non Non N

Carpinus betulus L. Charme I(NSC) LC CC Non Non Non N

Centaurea jacea L. Centaurée jacée I(C) LC C Non Non Non N

Centaurium erythraea Rafn Petite-centaurée commune I LC AC Non Non Non N

Cerastium fontanum Baumg. Céraiste commun I LC CC Non Non Non N

Cirsium arvense (L.) Scop. Cirse des champs I LC CC Non Non Non N

Cirsium palustre (L.) Scop. Cirse des marais I LC C Non Non Oui N

Cirsium vulgare (Savi) Ten. Cirse commun I LC CC Non Non Non N

Colchicum autumnale L. Colchique d'automne I LC PC Non Non Non N

Convolvulus arvensis L. Liseron des champs I LC CC Non Non Non N

Conyza canadensis (L.) Cronq. Vergerette du Canada Z NA C Non Non Non N

Cornus sanguinea L. Cornouiller sanguin I(C) LC CC Non Non Non N

Corylus avellana L. Noisetier,Coudrier I(S?C) LC CC Non Non Non N

Cotoneaster horizontalis Decaisne Cotonéaster horizontal C(NS) NA RR? Non Non Non N

Crataegus monogyna Jacq. Aubépine à un style I(NC) LC CC Non Non Non N

Cruciata laevipes Opiz Gaillet croisette I LC C Non Non Non N

Cynosurus cristatus L. Crételle I LC AC Non Non Non N

Cytisus scoparius (L.) Link Genêt à balais I(C) LC AC Non Non Non N

Dactylis glomerata L. Dactyle aggloméré I(NC) LC CC Non Non Non N

Dactylorhiza fuchsii (Druce) Soó Orchis de Fuchs I LC PC A2<>6;C(1) Non Non Non N

Daucus carota L. Carotte sauvage I(SC) LC CC Non Non Non N

Deschampsia cespitosa (L.) Beauv. Canche cespiteuse (s.l.) I LC C Non Non Oui N

Dipsacus fullonum L. Cabaret des oiseaux I LC C Non Non Non N

Dryopteris carthusiana (Vill.) H.P. Fuchs Dryoptéris des chartreux I LC AC Non Non Oui N

Dryopteris filix-mas (L.) Schott Fougère mâle I LC C Non Non Non N

Eleocharis palustris (L.) Roem. et Schult. Scirpe des marais (s.l.) I LC PC Non Non Oui N

Elymus repens (L.) Gould Chiendent commun I LC CC Non Non Non N

Epilobium hirsutum L. Epilobe hérissé I LC CC Non Non Oui N

Epilobium parviflorum Schreb. Epilobe à petites fleurs I LC CC Non Non Oui N

Epipactis helleborine (L.) Crantz Epipactis à larges feuilles I LC AC A2<>6;C(1) Non Non Non N

Equisetum arvense L. Prêle des champs I LC CC Non Non Non N

Equisetum palustre L. Prêle des marais I LC AC Non Non Oui N

Eupatorium cannabinum L. Eupatoire à feuilles de chanvre I LC C Non Non Oui N

Festuca arundinacea Schreb. Fétuque faux-roseau I(NC) LC C Non Non Non N

Festuca rubra L. Fétuque rouge I(C) LC C Non Non Non N

Filipendula ulmaria (L.) Maxim. Reine des prés I LC C Non Non Oui N

Fragaria vesca L. Fraisier des bois I(C) LC C Non Non Non N

Fraxinus excelsior L. Frêne élevé I(NC) LC CC Non Non Non N

Galeopsis tetrahit L. Galéopsis tétrahit I LC C Non Non Non N

Galium aparine L. Gaillet gratteron I LC CC Non Non Non N

Galium palustre L. Gaillet des marais I LC AC Non Non Oui N

Geranium robertianum L. Géranium herbe-à-Robert I LC CC Non Non Non N

Geum urbanum L. Benoîte des villes I LC CC Non Non Non N

Glechoma hederacea L. Lierre terrestre I LC CC Non Non Non N

Hedera helix L. Lierre grimpant I(C) LC CC Non Non Non N

Heracleum sphondylium L. Berce commune I LC CC Non Non Non N

Heracleum sphondylium L. subsp. sphondylium Berce commune I LC CC Non Non Non N

Hieracium sp.

Holcus lanatus L. Houlque laineuse I LC CC Non Non Non N

Hypericum hirsutum L. Millepertuis velu I LC C Non Non Non N

Hypericum perforatum L. Millepertuis perforé I LC CC Non Non Non N

Caract. ZH EEE
Menace 

Picardie

Rareté 

Picardie

Législation 

Picardie

Int. Patrimonial 

Picardie

Det. 

ZNIEFF
Nom Scientifique Nom Français

Statut 

Picardie
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Hypericum tetrapterum Fries Millepertuis à quatre ailes I LC AC Non Non Oui N

Juncus articulatus L. Jonc à fruits luisants I LC AC Non Non Oui N

Juncus bufonius L. Jonc des crapauds I LC C Non Non Oui N

Juncus effusus L. Jonc épars I LC C Non Non Oui N

Juncus inflexus L. Jonc glauque I LC C Non Non Oui N

Knautia arvensis (L.) Coulter Knautie des champs I LC C Non Non Non N

Lamium purpureum L. Lamier pourpre I LC CC Non Non Non N

Lemna minor L. Petite lentille d'eau I LC AC Non Non Non N

Leucanthemum vulgare Lam. Marguerite commune I(C) LC CC Non Non Non N

Ligustrum vulgare L. Troène commun I(C) LC CC Non Non Non N

Linum catharticum L. Lin purgatif I LC C Non Non Non N

Listera ovata (L.) R. Brown Listère ovale ; Double-feuille I LC AC A2<>6;C(1) Non Non Non N

Lolium perenne L. Ivraie vivace I LC CC Non Non Non N

Lonicera periclymenum L. Chèvrefeuille des bois I LC C Non Non Non N

Lotus corniculatus L. Lotier corniculé I(NC) LC C Non Non Non N

Lotus pedunculatus Cav. Lotier des marais I LC AC Non Non Oui N

Lycopus europaeus L. Lycope d'Europe I LC AC Non Non Oui N

Lysimachia nummularia L. Lysimaque nummulaire I LC C Non Non Oui N

Lythrum salicaria L. Salicaire commune I LC C Non Non Oui N

Matricaria recutita L. Matricaire camomille I LC CC Non Non Non N

Medicago lupulina L. Luzerne lupuline I(C) LC CC Non Non Non N

Melilotus altissimus Thuill. Mélilot élevé I LC PC Non Non Non N

Mentha aquatica L. Menthe aquatique I LC AC Non Non Oui N

Milium effusum L. Millet diffus I LC C Non Non Non N

Myosotis scorpioides L. Myosotis des marais I LC AC Non Non Oui N

Myosotis sylvatica Ehrh. ex Hoffmann Myosotis des bois I(NSC) LC AR Oui Oui Non N

Nasturtium officinale R. Brown Cresson officinal I(C) LC AC Non Non Oui N

Odontites vernus (Bellardi) Dum. Odontite rouge (s.l.) I LC C Non Non Non N

Odontites vernus (Bellardi) Dum. subsp. serotinus 

Corb. Odontite tardive I LC C Non Non Non N

Ononis repens L. Bugrane rampante I LC AC Non Non Non N

Orchis purpurea Huds. Orchis pourpre I LC AC A2<>6;C(1) Non Non Non N

Phalaris arundinacea L. Baldingère faux-roseau I(SC) LC C Non Non Oui N

Phleum pratense L. Fléole des prés I(NC) LC C Non Non Non N

Phragmites australis (Cav.) Steud. Roseau commun I(C) LC C Non Non Oui N

Pimpinella major (L.) Huds. Grand boucage I LC PC Non Non Non N

Plantago lanceolata L. Plantain lancéolé I LC CC Non Non Non N

Plantago major L. Grand plantain I LC CC Non Non Non N

Plantago media L. Plantain moyen I LC AC Non Non Non N

Poa annua L. Pâturin annuel I LC CC Non Non Non N

Poa pratensis L. Pâturin des prés I(NC) LC C Non Non Non N

Poa trivialis L. Pâturin commun I(NC) LC CC Non Non Non N

Polygala vulgaris L. Polygale commun I LC PC Non Non Non N

Polygonum aviculare L. Renouée des oiseaux I LC CC Non Non Non N

Populus tremula L. Peuplier tremble I LC C Non Non Non N

Potentilla anserina L. Potentille ansérine I LC CC Non Non Oui N

Potentilla reptans L. Potentille rampante I LC CC Non Non Non N

Primula elatior (L.) Hill Primevère élevée I LC AC Non Non Non N

Prunella vulgaris L. Brunelle commune I LC CC Non Non Non N

Prunus avium (L.) L. Merisier (s.l.) I(NC) LC CC Non Non Non N

Prunus spinosa L. Prunellier I(NC) LC CC Non Non Non N

Pulicaria dysenterica (L.) Bernh. Pulicaire dysentérique I LC AC Non Non Oui N

Quercus robur L. Chêne pédonculé I(NC) LC CC Non Non Non N

Ranunculus acris L. Renoncule âcre I LC CC Non Non Non N

Ranunculus auricomus L. Renoncule à tête d'or I LC AC Non Non Non N

Ranunculus repens L. Renoncule rampante I LC CC Non Non Oui N

Ribes rubrum L. Groseillier rouge IC(NS) LC C Non Non Oui N

Rubus caesius L. Rosier bleue I LC C Non Non Oui N

Rubus sp. Ronce sp.

Rumex acetosa L. Oseille des prés I LC C Non Non Non N

Rumex acetosella L. Petite oseille I LC PC Non Non Non N

Rumex crispus L. Oseille crépue I LC C Non Non Non N

Rumex obtusifolius L. Oseille à feuilles obtuses I LC CC Non Non Non N

Salix alba L. Saule blanc I(C) LC C Non Non Oui N

Salix caprea L. Saule marsault I LC CC Non Non Non N

Salix cinerea L. Saule cendré I LC AC Non Non Oui N

Salix viminalis L. Saule des vanniers I(NC) LC PC Non Non Oui N

Sambucus nigra L. Sureau noir I(NSC) LC CC Non Non Non N

Sanguisorba minor Scop. Petite Pimprenelle I(N?SC) LC AC Non Non Non N

Silaum silaus (L.) Schinz et Thell. Silaüs des prés I LC AR Oui Oui Oui N

Silene dioica (L.) Clairv. Silène dioÃ¯que I LC AC Non Non Non N

Solanum dulcamara L. Morelle douce-amère I LC C Non Non Oui N

Solidago virgaurea L. Solidage verge d'or I LC AC Non Non Non N

Sonchus oleraceus L. Laiteron potager I LC CC Non Non Non N

Stachys officinalis (L.) Trev. Epiaire officinale ; Bétoine I LC PC Non Non Non N

Stachys sylvatica L. Epiaire des bois I LC CC Non Non Non N

Stellaria graminea L. Stellaire graminée I LC AC Non Non Non N

Stellaria holostea L. Stellaire holostée I LC C Non Non Non N

Symphytum officinale L. Grande consoude I LC C Non Non Oui N

Tanacetum vulgare L. Tanaisie commune I(C) LC C Non Non Non N

Taraxacum sp. Pissenlit sp.

Trifolium campestre Schreb. Trèfle des champs I LC AC Non Non Non N

Trifolium dubium Sibth. Trèfle douteux I LC PC Non Non Non N

Trifolium pratense L. Trèfle des prés I(NC) LC CC Non Non Non N

Trifolium repens L. Trèfle blanc I(NC) LC CC Non Non Non N

Tussilago farfara L. Tussilage I LC C Non Non Non N

Typha latifolia L. Massette à larges feuilles I LC AC Non Non Oui N

Urtica dioica L. Grande ortie I LC CC Non Non Non N

Valerianella sp. Mâche sp.

Veronica chamaedrys L. Véronique petit-chêne I LC C Non Non Non N

Veronica persica Poiret Véronique de Perse Z NA CC Non Non Non N

Viburnum lantana L. Viorne mancienne I(C) LC C Non Non Non N

Viburnum opulus L. Viorne obier I(C) LC C Non Non Non N

Vicia cracca L. Vesce à épis I LC C Non Non Non N

Vicia sativa L. Vesce cultivée I(ASC) LC C Non Non Non N

Vicia sepium L. Vesce des haies I LC C Non Non Non N

Viscum album L. Gui I LC C C0 Non Non Non N

Nom Scientifique Nom Français
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Picardie
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Picardie
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Légende : 

Statuts en région Picardie : 

I = Indigène, X = Néo-indigène potentiel, Z = Eurynaturalisé, N = Sténonaturalisé, A = Adventice, S = 

Subspontané, C = Cultivé 

Si le taxon possède plusieurs statuts, on indique en premier lieu le ou les statut(s) dominant(s) suivi(s) 

éventuellement entre parenthèses par le ou les autres statuts, dit(s) secondaire(s). 

 

Degré de rareté en région Picardie :  

E = Exceptionnelle, RR = très rare, R = rare, AR = assez rare, PC = peu commune, AC = assez commun, C = 

commun, CC = très commun 

 

Un signe d’interrogation placé à la suite de l’indice de rareté régionale « E?, RR?, R?, AR?, PC?, AC?, C? ou 

CC? » indique que la rareté estimée doit être confirmée. Dans la pratique, ce ? indique que l’indice de rareté 

régionale du taxon est soit celui indiqué, soit correspondant à l’indice supérieur ou inférieur à celui-ci.  

 

Quand un taxon présente plusieurs statuts, la rareté globale à l’« état sauvage » (hors fréquence culturale) peut 

être déclinée et précisée pour chacun des statuts. Dans ce cas, les raretés par statut sont données entre 

accolades, dans l'ordre hiérarchique des statuts suivant : I, X, Z, N, S, A. 

ex. : statut = IN(SC) / rareté = AC{R,RR,AC}. Interprétation : la rareté globale du taxon (hors populations 

cultivées) = AC ; la rareté à l’état indigène = R ; la rareté à l’état naturalisé = RR et la rareté à l’état subspontané 

= AC. 

 

Lorsque la distinction de l’indice de rareté de chacun des statuts est impossible, on indique d’abord l’indice de 

rareté relatif aux populations I ou Z, suivi, entre parenthèses, de l’indice correspondant à la « somme » des 

autres statuts (N, S, A). 

ex. : statut = IN(SC) / rareté = AC{R,(AC)}. interprétation : la rareté globale du taxon (hors populations 

cultivées) = AC ; la rareté à l’état indigène = R ; la rareté des populations naturalisées + subspontanées = AC. 

 

Menace en région Picardie : 

CR* = taxon présumé disparu au niveau régional 

CR = taxon en danger critique 

EN = taxon en danger 

VU = taxon vulnérable 

NT = taxon quasi-menacé 

LC = taxon de préoccupation mineure 

DD = taxon insuffisamment documenté. N.B. : une incertitude sur la rareté (?, AC?, R?, E? ...) induit 

automatiquement ce coefficient. 

NA = évaluation UICN non applicable (cas des statuts A, S, N et Z et des taxons indigènes hybrides) 

NE = taxon non évalué 

ZLC = Eurynaturalisé, et de préoccupation mineure 

H = Pour les statuts sténonaturalisé (N, N?), subspontané (S, S?), adventice (A, A?) et cultivé (C), la définition 

de menaces n’est guère adaptée. Quand un taxon est uniquement concerné par ces statuts, ce code est indiqué 

dans la colonne « menaces ».  

Dans les cas très rares où un taxon possède un double statut IZ, un coefficient de menace « global » est affecté 

(relatif au taxon), suivi entre accolades de deux coefficients distincts (relatif aux deux statuts d’indigénat) séparés 

par une virgule (même codification que pour le coefficient de rareté). 

 

Législation : 

R1 = Protection régionale. Taxon protégé dans la région Picardie au titre de l’arrêté du 1er avril 1989. 

 

Intérêt patrimonial pour la région Picardie : 

Oui = taxon répondant strictement à au moins un des critères de sélection 

(Oui) = taxon éligible au regard des critères de sélection mais disparu ou présumé disparu (indice de rareté = 

D ou D ?) 

pp = « pro parte » : taxon dont seule une partie des infrataxons est d’intérêt patrimonial 
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(pp) = idem mais le ou les infrataxons d’intérêt patrimonial sont considérés comme disparus ou présumés 

disparus (indice de rareté = D ou D?) 

? = taxon présent dans le territoire concerné mais dont l’intérêt patrimonial ne peut être évalué sur la base des 

connaissances actuelles (indice de menace = NE ou taxons DD non concernés par les 4 catégories ci-dessus) 

Non = taxon présent dans le territoire concerné mais dépourvu d’intérêt patrimonial selon les critères de sélection 

# = lié à un statut E (cité par erreur), E ? (douteux) ou ?? (hypothétique) 

 

Plantes déterminantes de ZNIEFF en région Picardie : 

Oui = taxon inscrit sur la liste des plantes déterminantes de ZNIEFF en région Picardie 

(Oui) = taxon inscrit sur la liste des plantes déterminantes de ZNIEFF en région Picardie mais disparu ou présumé 

disparu (indice de rareté = D ou D ?) 

[Oui] = taxon inscrit sur la liste des plantes déterminantes de ZNIEFF en région Picardie mais cité par erreur 

(statut = E), douteux (statut = E ?) ou hypothétique 

pp = « pro parte » : taxon dont seule une partie des infrataxons est déterminante de ZNIEFF en région Picardie 

Non = taxon non inscrit sur la liste des plantes déterminantes de ZNIEFF en région Picardie 

 

Plantes indicatrices de zones humides en région Picardie : 

Oui = taxon inscrit sur la liste des espèces végétales indicatrices de zones humides figurant à l’annexe 2.1 de 

l’Arrêté du 24 juin 2008 précisant les critères de définition et de délimitation des zones humides en application 

des articles L. 214-7-1 et R. 2011-108 du Code de l’environnement. 

(Oui) = taxon inscrit mais disparu ou présumé disparu (indice de rareté = D ou D ?) 

[Oui] = taxon inscrit mais cité par erreur (statut = E), douteux (statut = E ?), hypothétique (statut = ??) ou 

uniquement cultivé (statut = C) dans la région Picardie 

pp = « pro parte » : taxon dont seule une partie des infrataxons est inscrite 

Non = taxon non inscrit 

 

Plantes exotiques envahissantes en région Picardie : 

A = plante exotique envahissante avérée 

C = plante exotique envahissante potentielle 

 

Taxon critique : 

Les taxons marqués d’une croix (x) dans cette colonne présentent soit des problèmes majeurs de détermination 

vis-à-vis de taxons proches (auxquels ils sont parfois reliés par des intermédiaires), soit une valeur taxonomique 

faible ou contestée (parfois inclus dans un taxon de rang supérieur). Cette liste n’est nullement exhaustive. 
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3.2 L’herpétofaune 

3.2.1 Les Amphibiens  

 Analyse bibliographique 

CONSULTATION DE DONNEES COMMUNALES 

Huit espèces d’amphibiens ont déjà été observées sur les communes de Proisy et 

de Marly-Gomont. Toutes sont potentielles sur la zone d’étude au vu des habitats 

existants et de leur superficie et ont donc été recherchés dont certaines 

spécifiquement : la Salamandre tachetée dans le ruisselet au nord-est et l’Alyte 

accoucheur sous les empierrements. 

 

Tableau 14 : Espèces citées dans la bibliographie 

Nom vernaculaire Nom scientifique 

Crapaud commun Bufo bufo 

Grenouille rousse Rana temporaria 

Grenouille commune (ou verte) Pelophylax kl. esculentus 

Triton alpestre Ichthyosaura alpestris 

Triton ponctué Lissotriton vulgaris 

Alyte accoucheur Alytes obstetricans 

Rainette verte Hyla arborea 

Salamandre tachetée Salamandra salamandra 

Pélodyte ponctué Pelodytes punctatus 

 

 

 

ZONAGES 

Trois espèces d’amphibiens supplémentaires sont citées sur la ZNIEFF « Vallée 

de l’Oise de Hirson à Thourotte » : le Triton crêté (Triturus cristatus), le Pélodyte 

ponctué (Pelodytes punctatus) et la Grenouille agile (Rana dalmatina). 

 Présentation des résultats 

Afin d’étudier les populations d’amphibiens présents sur le site, il est important de 

préciser quelques éléments permettant de mieux connaître leur biologie. Les 

amphibiens sont des espèces qui possèdent un mode de vie biphasique. Ils passent 

une partie de leur vie dans l’eau pour se reproduire ou se développer (phase 

aquatique) et une autre partie de leur vie sur terre, à proximité ou non de zones 

humides lors de leurs quartiers d’été ou leurs quartiers d’hiver. 

 

Une carte située en fin de chapitre synthétise les données concernant les 

amphibiens : localisation des espèces, des sites de reproduction, des quartiers 

d’hiver et d’été. 

 

 

LES SITES DE REPRODUCTION 

Sur le site d’étude, 5 zones de reproduction ont été recensées.  

Trois étangs de décantation de l’argile existent dans la partie nord-ouest du site, 

hors zone du projet. Ils constituent d’importants sites de reproduction pour 

certaines espèces d’amphibiens dont le Crapaud commun (Bufo bufo) et Grenouille 

rousse (Rana temporaria) notamment. Le Triton crêté (Triturus cristatus) s’y 

reproduit également.  

Le ruisselet situé au nord-ouest a aussi été prospecté à la recherche de larves de 

salamandre, potentielle sur le site, mais sans succès.  

 

Deux sites de reproduction sont localisés sur la zone du projet 

d’extraction, à savoir la mare et une partie du fossé traversant la zone du projet. 

Il a été constaté que la première abrite le Triton ponctué, alpestre et crêté ainsi 

que la Grenouille commune. Le second est fréquenté par le Triton alpestre, le 

Crapaud commun et la Grenouille commune. 

En outre, la présence de la Rainette arboricole (Hyla arborea) et du Pélodyte 

ponctué (Pelodytes punctatus) sur la zone d’étude n’a pas été établie. 

 

 

LES HABITATS TERRESTRES 

Hormis la zone d’extraction de matériaux et les voieries, la totalité du site 

constituent des habitats terrestres d’amphibien. Les prairies, les haies et les 
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boisements représentent en effet des sites d’estivage et d’hivernage très favorables 

pour les batraciens. Sur la plateforme de stockage/base de vie, des individus ont 

été notés en train de migrer vers leur site de reproduction. 

 

Les quelques empierrements ont été inspectés à la recherche du potentiel Alyte 

accoucheur mais là aussi, aucun individu n’a été contacté. Il n’a pas été entendu 

et n’est de ce fait pas retenu dans l’évaluation patrimoniale 

 

 

 Les connectivités des populations d’amphibiens 

Chez les Amphibiens, chaque individu a besoin d'effectuer des déplacements 

appelés également des migrations, pour traverser les différents habitats 

nécessaires à son développement et à sa survie.  

 

La migration prénuptiale 

Elle correspond au trajet qui conduit les adultes de leur site d'hivernage à leur site 

de reproduction. Cette période est assez concentrée dans le temps, pour certaines 

espèces, elle dure quelques heures, pour d'autres quelques jours. Cette migration 

s'effectue souvent sur quelques centaines de mètres. 

 

La migration postnuptiale 

Elle relie le site de reproduction aux quartiers d'été (ou domaines vitaux) distants 

parfois de quelques kilomètres. L'objectif des individus étant de coloniser les 

espaces disponibles. 

La migration est plus espacée dans le temps, donc moins visible. 

Remarque : A la fin de leur métamorphose, les jeunes individus, souvent nombreux 

entreprennent des déplacements vers les quartiers d'été. On peut alors parler d'une 

première migration. 

 

La migration automnale 

Elle permet à certaines espèces de rejoindre les quartiers d'hiver (ou site 

d'hivernage). Pour les populations d'amphibiens, il est impératif qu'il puisse y avoir 

des connexions au sein d'une population mais surtout entre plusieurs populations. 

L'isolement d'une population peut entraîner sa disparition en quelques années, 

conséquence d'une dégradation de sa diversité génétique. 

Dans les deux cas (pour un individu seul ou pour les populations), il est donc très 

important de porter un regard sur la connectivité des milieux et de limiter 

l'isolement des populations. 

 

Le site s’inscrit dans un contexte alluvial préservé et reste de ce fait connecté 

aux différents éléments nécessaires au bon déroulement du cycle de vie des 

amphibiens. 

 

 

Photo 23 : Triton crêté (Triturus cristatus) capturé et relâché dans la 
mare sur la zone du projet (Rainette)
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3.2.2 Les Reptiles 

 Analyse bibliographique 

CONSULTATION DE DONNEES COMMUNALES 

Trois espèces de Reptile ont déjà été observées sur les communes de Proisy et 

de Marly-Gomont. Il s’agit de l’Orvet fragile (Anguis fragilis), du Lézard vivipare 

(Zootoca vivipara) et du Lézard des murailles (Podarcis muralis). Le premier est 

potentiel sur la zone d’étude au vu des habitats existants et de leur surface. L’Orvet 

a donc été recherché. 

 

ZONAGES 

Aucun reptile n’est mentionné sur les fiches descriptives des ZNIEFF « Vallée de 

l’Oise de Hirson à Thourotte » et « Haute vallée de l’Oise et confluence du Ton ». 

 

 Présentation des résultats 

Le choix des reptiles pour un habitat est déterminé principalement par la 

disponibilité thermique du milieu. En effet, ce sont des organismes ectothermes (à 

"sang froid"). Sous nos latitudes, les reptiles ont besoin entre autres, de placettes 

d'insolation pour maintenir une certaine gamme de températures. Ils sont donc 

plus sensibles à la structure de l'habitat qu'aux essences présentes. 

Ils vont donc être dépendants de la structure de végétation et de la présence de 

microhabitats variés. Ces derniers doivent présenter des zones de végétation 

denses pour s’abriter, des zones ensoleillées à proximité immédiate du couvert 

végétal pour réguler leur température et des proies en nombre suffisant. 

 

Aucun reptile n’a été observé sur la zone d’étude.  

La Couleuvre à collier (Natrix natrix) n’est pas citée dans la bibliographie mais 

certains habitats lui sont particulièrement propices (bordures d’étang en 

particulier). Celle-ci n’a cependant pas été observée et n’est pas retenue comme 

potentielle. 

L’Orvet est quant à lui commun mais extrêmement discret du fait de ses mœurs 

souterraines. Il n’a pas été observé mais reste considéré comme potentiel et est 

donc intégré à l’évaluation patrimoniale. 

 

3.2.3 Evaluation patrimoniale 

REGLEMENTATION NATIONALE 

L’ensemble des amphibiens et reptiles sont protégés en France. L’arrêté du 16 

décembre 2004 a permis d’introduire la notion de protection des habitats pour la 

plupart des espèces de ce groupe. L’arrêté du 19 novembre 2007 est venu 

préciser cette notion en fixant des distinctions dans les modalités de protection 

entre les espèces. 

Trois niveaux de protection ressortent de ce texte : 

- article 2 : une protection stricte des individus et de leurs habitats (site de 

reproduction et aires de repos) ; 

- article 3 : une protection stricte des individus sans leurs habitats ; 

- article 4 : une protection partielle des individus pour les reptiles.  La mutilation 

des animaux, la naturalisation, le colportage, la mise en vente, la vente ou l’achat, 

l’utilisation, commerciale ou non sont interdits la Vipère aspic et la Vipère péliade ; 

- article 5 : une protection partielle des individus pour les amphibiens. La mutilation 

des animaux, la naturalisation, le colportage, la mise en vente, la vente ou l’achat, 

l’utilisation, commerciale ou non sont interdits pour la Grenouille verte et la 

Grenouille rousse. 

 

Parmi les espèces d’amphibiens recensées sur le site : 

- 1 figure à l’article 2 et bénéficie de ce fait d’une protection stricte des 

individus et de ses habitats : le Triton crêté. Cela qui signifie que leurs 

aires de reproduction et leurs zones de repos sont protégées par la 

réglementation nationale ; 
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- 5 sont mentionnées à l’article 3 et bénéficient de ce fait d’une protection 

stricte des individus : le Triton ponctué, alpestre, palmé, le Crapaud 

commun et l’Orvet fragile (potentiel) ; 

- 2 sont citées à l’article 5 : la Grenouille verte et rousse. 

 

AUTRES TEXTES DE REFERENCES 

Nous faisons également référence à la Directive « Habitats-Faune-Flore », 

texte majeur au niveau européen, pour laquelle les Etats membres de l’Union 

Européenne se sont engagés à prendre des mesures pour la préservation, le 

maintien ou le rétablissement des habitats et des espèces, la Directive présente 

plusieurs annexes dont : 

- annexe II qui regroupe des espèces animales et végétales d’intérêt 

communautaire dont la conservation nécessite la désignation de zones 

spéciales de conservation (ZSC) ; 

- annexe IV qui liste les espèces animales et végétales d’intérêt 

communautaire qui nécessitent une protection stricte ; 

- annexe V qui concerne des espèces qui sont susceptibles de faire l’objet 

de mesures de gestion pour le prélèvement dans la nature et l’exploitation. 

Parmi les espèces d’amphibiens présentes sur le secteur d’étude, le Triton crêté est 

cité en annexe II et IV. Les deux espèces de grenouilles sont citées en annexe 

V. 

 

Concernant la Convention de Berne de 1979 relative à la conservation de la vie 

sauvage, les espèces qui sont inscrites à l’annexe II sont strictement protégées sur 

le territoire européen et les espèces de l’annexe III doivent être maintenues hors 

de danger. Le Triton crêté est la seule espèce citée inscrite en annexe II. Les autres 

sont intégrées à l’annexe III.  

 

Sur la liste rouge des Amphibiens et Reptiles menacés en France 

métropolitaine (UICN, 2008), 3 espèces sont « quasi menacées » dont le 

Triton ponctué, Triton crêté et la Grenouille commune. 

Les autres espèces sont classées dans la catégorie « préoccupation mineure » et 

ne sont pas menacées à l’échelle nationale. 

  

En complément, il a été établi une liste rouge des Amphibiens et Reptiles de 

la région Picardie fixant un niveau de menace régional. Le Triton crêté y est 

noté « vulnérable », le Triton ponctué est « quasi menacé » et la Grenouille 

commune en « données insuffisantes ». 

Les espèces citées sont pour la plupart communes à assez communes en 

Picardie. En revanche, le Triton crêté est peu commun. 

 

Pour finir, il est à souligner le classement des Tritons alpestre, ponctués et crêtés 

en tant qu’espèces déterminantes de ZNIEFF en Picardie. 

 

Les tableaux ci-après résument ces statuts de protection et de rareté. 

 

 

 

 

Concernant les amphibiens, 7 espèces d’amphibiens ont été 

inventoriées pendant cette campagne de prospection. Quatre d’entre-

elles présentent un enjeu de conservation notable : le Triton crêté, le 

Triton ponctué, le Triton alpestre et la Grenouille commune. 

Celles-ci sont également présentes sur la zone du projet. 

Il est à noter que le site présente une richesse spécifique 

intéressante en ce qui concerne la batrachofaune. 

 

Concernant les reptiles, aucune espèce n’a été contactée sur l’aire 

d’étude. Toutefois, l’Orvet fragile y est potentiel. 

Enfin, la connectivité du site est jugée excellente car il s’inscrit dans 

un contexte alluvial préservé. 
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Tableau 15 : Evaluation patrimoniale de l’herpétofaune  

 

 

 

Légende du tableau : 

Liste rouge des oiseaux non nicheurs en France et en Picardie: VU : vulnérable ; NT : quasi-menacée ; LC : préoccupation mineure ; DD : données insuffisantes ; 

Rareté régionale : PC : peu commun ; AC : assez commun ; C : commun ; CC : très commun 

 

En couleur : espèces d’intérêt patrimonial et/ou à enjeu. Plus la couleur est foncée, plus l’enjeu est important. 

En gris : espèces potentielles 

 

nat. rég.

Triturus cristatus Triton crêté Nat - art 2 NT VU PC oui Ann. II-IV Ann. II reproducteur

Lissotriton vulgaris Triton ponctué Nat - art 3 NT NT AC oui - Ann. III reproducteur

Pelophylax kl. esculentus Grenouille commune Nat - art 5 NT DD C - Ann. V Ann. III reproducteur

Ichthyosaura alpestris Triton alpestre Nat - art 3 LC LC AC oui - Ann. III reproducteur

Bufo bufo Crapaud commun Nat - art 3 LC LC C - - Ann. III reproducteur

Lissotriton helveticus Triton palmé Nat - art 3 LC LC AC - - Ann. III non reproducteur

Rana temporaria Grenouille rousse Nat - art 5-6 LC LC C - Ann. V Ann. III reproducteur

Anguis fragilis Orvet fragile Nat - art 3 LC LC C - - Ann. III potentiel

Protection
Liste rouge Rareté 

régionale

Statut sur la 

zone du projet

Amphibiens

Reptiles

Déterm. 

ZNIEFF

Directive 

Habitats

Convention 

de Berne
Nom scientifique Nom vernaculaire
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Carte 10 : Localisation des observations d’amphibiens et de leurs habitats 

 

 

 

Périmètre d’extraction envisagé 
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3.3 L’avifaune nicheuse 

3.3.1 Analyse bibliographique 

CONSULTATION DE DONNEES COMMUNALES 

108 espèces d’Oiseau ont déjà été observées sur les communes de Proisy et de 

Marly-Gomont. Une grande partie d’entre-elles sont potentielles sur la zone d’étude 

au vu de la diversité d’habitats présents et une attention particulière leur sera 

portée lors des inventaires. 

C’est notamment le cas d’une espèce remarquable : la Pie-grièche écorcheur 

(Lanus collurio). 

 

ZONAGES 

Là aussi, un grand nombre d’oiseau est cité sur les ZNIEFF « Vallée de l’Oise de 

Hirson à Thourotte » et « Haute vallée de l’Oise et confluence du Ton ». Elles ont 

également été recherchées. 

 

3.3.2 Présentation des résultats 

L'objectif de cet inventaire de l'avifaune en période de reproduction est de 

recenser les espèces présentes sur le site, d’évaluer leur intérêt 

patrimonial et d’identifier les cortèges représentés. 

 

Au total, 37 espèces d’oiseaux ont été observées sur et à proximité de la zone 

d’étude en période de reproduction. 

Une carte (en fin de chapitre « Avifaune ») localise les cantonnements des oiseaux 

remarquables.  

 

 Définition des cortèges 

Comme nous l’avons précisé dans la méthodologie, nous avons défini différents 

cortèges correspondant à des biotopes particuliers. Ceci afin de simplifier la 

présentation de l'ensemble des espèces contactées sur l'aire d'étude. 

 

Cinq cortèges d’oiseaux ont pu être distingués : le cortège des oiseaux des 

fourrés et des haies, les oiseaux forestiers, les oiseaux d’eau et des végétations 

associées, les oiseaux des mosaïques d’habitats et les oiseaux non nicheurs. 

 

OISEAUX DES HAIES ET FOURRES 

C’est le cortège le plus représenté avec 14 espèces nicheuses sur la zone d’étude 

ou à proximité immédiate. Sur la zone d’étude, on retrouve ces espèces 

principalement dans les haies, les fourrés et les lisières de boisements. C’est par 

exemple le cas de la Fauvette des jardins (Sylvia borin), du Bruant jaune (Emberiza 

citrinella) ou encore du Pouillot fitis (Phylloscopus trochilus). 

Avec certains oiseaux forestiers, ce cortège compose un cortège d’oiseaux plus 

large que l’on peut qualifier de bocagers. 

A noter que la Pie-grièche écorcheur n’a pas été détectée. 

 

Tableau 16 : Oiseaux des haies et des fourrés 

 

 

LES OISEAUX FORESTIERS 

Huit espèces inféodées aux massifs boisés sont présents sur et/ou à proximité de 

la zone d’étude. Le Pic noir (Dryocopus martius), le Grosbec casse-noyaux 

(Coccothraustes coccothrautes) ou le Loriot d’Europe (Oriolus oriolus) représentent 

Nom scientifique Nom vernaculaire
Statut de 

nidification

Emberiza citrinella Bruant jaune possible

Phylloscopus trochilus Pouillot fitis possible

Sylvia borin Fauvette des jardins possible

Hippolais polyglotta Hypolaïs polyglotte possible

Luscinia megarhynchos Rossignol philomèle possible

Parus caeruleus Mésange bleue possible

Parus major Mésange charbonnière possible

Prunella modularis Accenteur mouchet possible

Sylvia atricapilla Fauvette à tête noire possible

Sylvia communis Fauvette grisette possible

Sylvia curruca Fauvette babillarde possible

Troglodytes troglodytes Troglodyte mignon possible

Turdus merula Merle noir possible

Turdus philomelos Grive musicienne possible
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entre autre ce cortège. Ces oiseaux sont généralement cantonnés aux boisements 

mais peuvent quelques fois en sortir pour exploiter le bocage arboré. 

 

Tableau 17 : Oiseaux forestiers 

 

 

 

LES OISEAUX DES MOSAÏQUES D’HABITATS 

Ce cortège comprend des oiseaux généralement de moyenne à grande taille qui 

exploitent plusieurs types de milieux durant les différentes phases de leur cycle 

biologique. La plupart d’entre-eux nichent en milieu boisé/arboré et se nourrissent 

principalement au sol en milieu ouvert. L’alternance de milieux leur est donc 

nécessaire. On retrouve en l’occurrence 7 espèces telles que le Pigeon ramier 

(Columba palumbus), la Buse variable (Buteo buteo), la Grive draine (Turdus 

viscivorus) etc. 

 

Tableau 18 : Oiseaux des mosaïques d’habitats 

 

 

 

LES OISEAUX D’EAU ET DES VEGETATIONS ASSOCIEES 

Au total, 6 espèces ont été observées sur la zone d’étude. Ce cortège est 

représenté par des espèces d’oiseaux d’eau au niveau des étangs comme le Grèbe 

castagneux (Tachybaptus ruficollis) ou le Foulque macroule (Fulica atra), etc. et 

par des oiseaux paludicoles nidifiant dans les roselières bordant les étangs. C’est 

le cas du Bruant des roseaux (Emberiza schoeniclus), de la Rousserolle effarvatte 

(Acrocephalus scirpaeus) et du Phragmite des joncs (Acrocephalus 

schoenobaenus). 

Le Martin-pêcheur d’Europe (Alcedo atthis) pêche sur la zone d’étude au-dessus 

des étangs mais ne semble pas y nicher. 

 

Tableau 19 : Oiseaux d’eau et des végétations associées 

 

 

 

LES OISEAUX NON NICHEURS SUR LA ZONE D’ETUDE 

Certaines espèces utilisent la zone d’étude comme zone de nourrissage alors 

qu’elles se reproduisent plus ou moins loin du site d’étude. C’est par exemple le 

cas du Milan noir (Milvus migrans) observé ponctuellement en chasse au-dessus de 

la zone du projet et du Pipit farlouse (Anthus pratensis) noté en vol direct en début 

de printemps mais non revu par la suite. 

 

 

3.3.3 Evaluation patrimoniale 

Un tableau (en page suivante) liste l’ensemble des espèces ainsi que leurs 

différents statuts. 

 

Nom scientifique Nom vernaculaire
Statut de 

nidification

Dryocopus martius Pic noir possible

Coccothraustes coccothraustes Grosbec casse-noyaux possible

Dendrocopos major Pic épeiche possible

Fringilla coelebs Pinson des arbres possible

Garrulus glandarius Geai des chênes possible

Oriolus oriolus Loriot d'Europe possible

Phylloscopus collybita Pouillot véloce possible

Strix aluco Chouette hulotte possible

Nom scientifique Nom vernaculaire
Statut de 

nidification

Athene noctua Chevêche d'Athena possible

Phoenicurus phoenicurus Rougequeue à front blanc possible

Buteo buteo Buse variable possible

Columba palumbus Pigeon ramier possible

Corvus corone corone Corneille noire possible

Cuculus canorus Coucou gris possible

Turdus viscivorus Grive draine possible

Nom scientifique Nom vernaculaire
Statut de 

nidification

Alcedo atthis Martin-pêcheur d'Europe possible

Emberiza schoeniclus Bruant des roseaux possible

Tachybaptus ruficollis Grèbe castagneux possible

Acrocephalus schoenobaenus Phragmite des joncs possible

Acrocephalus scirpaceus Rousserolle effarvatte possible

Fulica atra Foulque macroule certain
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REGLEMENTATION NATIONALE 

Parmi les 36 espèces recensées sur l’aire d’étude en période de reproduction, 30 

sont des oiseaux protégés au niveau national.   

 

Le nouvel arrêté du 29 octobre 2009, fixant la liste des oiseaux protégés sur 

l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection, classe les espèces 

protégées en deux articles : article 3 (espèces nicheuses en Europe) et article 4 

(espèces nicheuses rares ou non nicheuses en Europe). La majorité des oiseaux 

protégés de nos régions sont listés en article 3. Cet article stipule que :  

I. ― Sont interdits sur tout le territoire métropolitain et en tout temps : 

― la destruction intentionnelle ou l’enlèvement des œufs et des nids ; 

 ― la destruction, la mutilation intentionnelles, la capture ou l’enlèvement des 

oiseaux dans le milieu naturel ; 

― la perturbation intentionnelle des oiseaux, notamment pendant la période de 

reproduction et de dépendance, pour autant que la perturbation remette en cause 

le bon accomplissement des cycles biologiques de l’espèce considérée. 

 II. ― Sont interdites sur les parties du territoire métropolitain où l’espèce est 

présente ainsi que dans l’aire de déplacement naturel des noyaux de populations 

existants la destruction, l’altération ou la dégradation des sites de reproduction et 

des aires de repos des animaux. Ces interdictions s’appliquent aux éléments 

physiques ou biologiques réputés nécessaires à la reproduction ou au repos de 

l’espèce considérée, aussi longtemps qu’ils sont effectivement utilisés ou utilisables 

au cours des cycles successifs de reproduction ou de repos de cette espèce et pour 

autant que la destruction, l’altération ou la dégradation remette en cause le bon 

accomplissement de ces cycles biologiques. 

III. ― Sont interdits sur tout le territoire national et en tout temps la détention, le 

transport, la naturalisation, le colportage, la mise en vente, la vente ou l’achat, 

l’utilisation commerciale ou non des spécimens d’oiseaux prélevés : 

― dans le milieu naturel du territoire métropolitain de la France, après le 19 mai 

1981 ; 

― dans le milieu naturel du territoire européen des autres Etats membres de l’Union 

européenne, après la date d’entrée en vigueur dans ces Etats de la Directive du 2 

avril 1979 susvisée.  

 

Par conséquent, cet article renforce l’article L. 411-1 CE (code de 

l’environnement) qui considère que toutes espèces protégées voient leurs 

habitats protégés. L’évaluation de l’intérêt des milieux et les mesures 

compensatoires associées à ce type de destruction prend tout son sens dans les 

décisions des services instructeurs de l’Etat. 

 

AUTRES TEXTES DE REFERENCES 

Un des textes majeurs au niveau européen est la Directive « Oiseaux » 

2009/147/CE et son annexe I, pour laquelle les Etats membres de l’Union 

Européenne se sont engagés à prendre des mesures pour la préservation, le 

maintien ou le rétablissement des habitats des oiseaux. Trois espèces sont 

inscrites en annexe I : le Martin-pêcheur d’Europe, le Pic noir et le Milan noir. 

La Convention de Berne de 1979 relative à la conservation de la vie sauvage, les 

espèces qui sont inscrites à l’annexe II sont strictement protégées sur le territoire 

européen. Vingt-huit espèces sont protégées par l’article II de la Convention 

de Berne.  

 

D’après la liste rouge des oiseaux nicheurs de France,  

- 1 espèce est « en danger » : le Bruant des roseaux ; 

- 3 espèces sont « vulnérables » dont le Martin-pêcheur d’Europe, le 

Bruant jaune et le Pipit farlouse ; 

- 2 espèces sont « quasi menacées » dont la Fauvette des jardins et le 

Pouillot fitis ; 

Les autres espèces sont classées dans la catégorie « préoccupation mineure » et 

ne sont pas menacées à l’échelle nationale. 

 

D’après la liste rouge des oiseaux nicheurs de Picardie, 

- 1 espèce est « en danger critique » : le Milan noir (Milvus migrans) ; 

- 1 espèce est « vulnérable » : la Chevêche d’Athéna (Athene noctua) ; 

- 3 espèces sont « presque menacée » : le Pic noir, le Rougequeue à 

front blanc et le grèbe castagneux ; 

Les autres espèces ne sont pas menacées à l’échelle régionale. 
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La plupart des espèces observées sont « très communes » à « assez communes ». 

En revanche, le Milan noir est « très rare ». 

 

Enfin, quatre espèces nicheuses sont déterminantes de ZNIEFF en Picardie.  

 

 

 

 

Trente-six espèces ont été recensées sur l’aire d’étude. Parmi elles, 

30 sont protégées et 11 constituent un enjeu de conservation à 

l’échelle nationale et régionale. 

Les enjeux les plus remarquables concernent le Martin-pêcheur 

d’Europe (Alcedo atthis), le Pic noir (Dryocopus martius), le Milan 

noir (Milvus migrans) et le Bruant des roseaux (Emberiza 

schoeniclus). 

A noter que seul le milan exploite ponctuellement la zone du projet 

en chasse. 

 L’avifaune du site est diversifiée du fait de la mosaïque d’habitats 

existante sur le site et du contexte préservé de la vallée de l’Oise 

dans ce secteur.  
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Tableau 20 : Evaluation patrimoniale de l’avifaune nicheuse 

 

 

Légende : 

Liste rouge des Oiseaux nicheurs de France et en Picardie: CR : en danger critique d’extinction ; EN : en danger d’extinction ; VU : vulnérable ; NT : quasi-menacée ; LC : 

préoccupation mineure ; 

Rareté régionale : AR : assez rare ; AC : assez commun ; C : commun ; CC : très commun 

 

En couleur : espèces d’intérêt patrimonial et/ou à enjeu. Plus la couleur est foncée, plus l’enjeu est important. En gris : espèces potentielles 

nat. rég.

Alcedo atthis Martin-pêcheur d'Europe Nat. VU LC AC oui Ann. I Ann. II nicheur à prox.

Dryocopus martius Pic noir Nat. LC NT - oui Ann. I Ann. II nicheur à prox.

Milvus migrans Milan noir Nat. LC CR TR oui Ann. I Ann. II non nicheur

Emberiza schoeniclus Bruant des roseaux Nat. EN LC AC non - Ann. II nicheur à prox.

Emberiza citrinella Bruant jaune Nat. VU LC AC non - Ann. II nicheur

Anthus pratensis Pipit farlouse Nat. VU LC C non - Ann. II non nicheur

Phylloscopus trochilus Pouillot fitis Nat. NT LC - non - Ann. II nicheur à prox.

Sylvia borin Fauvette des jardins Nat. NT LC TC non - Ann. II nicheur

Athene noctua Chevêche d'Athena Nat. LC VU AC non - Ann. II nicheur à prox.

Phoenicurus phoenicurus Rougequeue à front blanc Nat. LC NT PC oui - Ann. II nicheur à prox.

Tachybaptus ruficollis Grèbe castagneux Nat. LC NT AC oui (hiv) - Ann. II nicheur à prox.

Acrocephalus schoenobaenus Phragmite des joncs Nat. LC LC AC non - Ann. II nicheur à prox.

Acrocephalus scirpaceus Rousserolle effarvatte Nat. LC LC AC non - Ann. II nicheur à prox.

Buteo buteo Buse variable Nat. LC LC C non - Ann. II nicheur à prox.

Coccothraustes coccothraustes Grosbec casse-noyaux Nat. LC LC AC non - Ann. II nicheur à prox.

Columba palumbus Pigeon ramier - LC LC TC non - - nicheur à prox.

Corvus corone corone Corneille noire - LC LC TC non - - nicheur à prox.

Cuculus canorus Coucou gris Nat. LC LC TC non - Ann. III nicheur à prox.

Dendrocopos major Pic épeiche Nat. LC LC TC non - Ann. II nicheur à prox.

Fringilla coelebs Pinson des arbres Nat. LC LC TC non - Ann. III nicheur à prox.

Fulica atra Foulque macroule - LC LC AC oui (hiv) - Ann. III nicheur à prox.

Garrulus glandarius Geai des chênes - LC NA C non - - nicheur à prox.

Hippolais polyglotta Hypolaïs polyglotte Nat. LC LC TC non - Ann. II nicheur

Luscinia megarhynchos Rossignol philomèle Nat. LC LC TC non - Ann. II nicheur à prox.

Oriolus oriolus Loriot d'Europe Nat. LC LC AC non - Ann. II nicheur à prox.

Parus caeruleus Mésange bleue Nat. LC LC TC non - Ann. II nicheur à prox.

Parus major Mésange charbonnière Nat. LC LC TC non - Ann. II nicheur à prox.

Phylloscopus collybita Pouillot véloce Nat. LC LC TC non - Ann. II nicheur à prox.

Prunella modularis Accenteur mouchet Nat. LC LC TC non - Ann. II nicheur

Strix aluco Chouette hulotte Nat. LC LC PC non - Ann. II nicheur à prox.

Sylvia atricapilla Fauvette à tête noire Nat. LC LC TC non - Ann. II nicheur à prox.

Sylvia communis Fauvette grisette Nat. LC LC TC non - Ann. II nicheur

Sylvia curruca Fauvette babillarde Nat. LC LC C non - Ann. II nicheur à prox.

Troglodytes troglodytes Troglodyte mignon Nat. LC LC TC non - Ann. II nicheur

Turdus merula Merle noir - LC LC TC non - Ann. III nicheur

Turdus philomelos Grive musicienne - LC LC TC non - Ann. III nicheur

Turdus viscivorus Grive draine - LC LC C non - Ann. III nicheur à prox.

Statut sur la 

zone du projet

Déterm. 

ZNIEFF
Nom scientifique Nom vernaculaire Protection

Liste rouge Directive 

Oiseaux

Convention 

de Berne

Rareté 

régionale
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Carte 11 : Localisation des oiseaux d’intérêt patrimonial sur la zone d’étude 
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3.4 Avifaune migratrice et hivernante 
 

3.4.1 Analyse bibliographique 

CONSULTATION DE DONNEES COMMUNALES 

108 espèces d’oiseau ont déjà été observées sur les communes de Proisy et de 

Marly-Gomont. Une grande partie d’entre-elles sont potentielles sur la zone d’étude 

au vu de la diversité d’habitats présents et une attention particulière leur sera 

portée lors des inventaires. 

 

ZONAGES 

Là aussi, un grand nombre d’oiseau est cité sur les ZNIEFF « Vallée de l’Oise de 

Hirson à Thourotte » et « Haute vallée de l’Oise et confluence du Ton ». Elles seront 

donc également recherchées. 

 

 

3.4.2 Présentation des résultats 

L'objectif de cet inventaire de l'avifaune en période automnale et hivernale est de 

recenser les espèces présentes sur le site, d’évaluer leur intérêt 

patrimonial et d’évaluer l’intérêt du site pour les oiseaux. 

 

Une carte (en fin de partie) localise les zones de contact des oiseaux représentant 

un intérêt patrimonial remarquable.  

 

 Avifaune en période de migration 

Au total, 27 espèces d’oiseaux ont été observées sur et à proximité de la zone 

d’étude en période de migration. 

 

 

 

AVIFAUNE SEJOURNANT SUR LE SITE 

Sont concernées dans cette partie les espèces exploitant (pour le repos et/ou 

l’alimentation) la zone d’étude en période automnale, il s’agit d’espèces et 

d’individus migrateurs et/ou sédentaires.  

La majorité des espèces, soient 23 espèces ont été observées lors du relevé de 

terrain. Les espèces utilisent le site comme zone de gagnage (alimentation) et/ou 

de repos.  

 

Peu d’espèces migratrices font halte sur la prairie située dans la zone du projet. 

Seuls quelques rapaces dont le Busard Saint-Martin (Circus cyaneus) y ont été 

notés, survolant le site à la recherche de proies. 

La haie traversant la parcelle ainsi que les haies bordant le site sont en 

revanche fortement exploitées par l’avifaune migratrice. De multiples 

espèces de passereaux dont des turdidés, des fauvettes, des mésanges ou de 

fringilles se nourrissent de mûres, de baies d’aubépines et de prunelles notamment 

et reconstituent ainsi leurs réserves de graisse. 

Dans les boisements et les haies alentours, de nombreuses espèces d’oiseaux 

migrateurs et sédentaires sont présents. On peut par exemple citer le Geai des 

chênes (Garrulus glandarius), la Mésange boréale (Parus montanus), le Pic épeiche 

(Dendrocopos major) pour les sédentaires et le Rougegorge familier (Erithacus 

rubecula) ainsi que le Pinson des arbres (Fringilla coelebs) pour les migrateurs. 

Enfin, la Foulque macroule (Fulica atra) et le Bruant des roseaux (Emberiza 

schoenobaenus) (dortoir) sont présents au niveau des étangs. 

 

En outre, le Courlis cendré (Numenius arquata) a été noté à 2 reprises le 30 mars 

et le 22 avril 2016 à plusieurs centaines de mètres de la zone d'étude. Ces individus 

sont cantonnés aux prairies humides riveraines de l'Oise et sont probablement 

migrateurs. Leur nidification au sein de ce complexe reste toutefois possible. 

De plus, au vu des habitats présents, ils ne sont pas susceptibles d'exploiter les 

habitats de la zone d'étude. Cette espèce n'a donc pas été considérée dans le cadre 

du diagnostic écologique. 
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AVIFAUNE DE PASSAGE 

Les oiseaux migrateurs observés en vol et qui n’exploitent pas directement le site 

sont considérées comme avifaune de passage.  

Plusieurs points fixes ont été réalisés sur le site afin de noter les oiseaux en vol 

migratoire. Seuls quelques vols d’Alouette des champs (Alauda arvensis), de 

Linotte mélodieuse (Carduelis cannabina) et de Tarin des aulnes (Carduelis spinus) 

ont été observés. 

A noter qu’en période de migration pré-nuptiale, plusieurs Pipits farlouses (Anthus 

pratensis) avaient été recensés en migration au-dessus du site. 

Aucun flux notoire n’a ainsi été observé au-dessus de la zone d’étude et elle 

ne semble donc pas jouer directement un rôle important pour les oiseaux en 

migration active. 

En revanche, la vallée de l’Oise constitue certainement un axe de déplacement pour 

certains oiseaux migrateurs. 

 

 Avifaune hivernante 

Lors de l’inventaire hivernal, 29 espèces ont été contactées. Une majorité d’entre 

elles avaient déjà été observées à l’automne, mais en nombre différent. 

 

Quelques espèces d’oiseaux hivernants ont été détectées sur la prairie située sur 

la zone du projet : la Grive litorne (Turdus pilarus) hivernante, le Busard Saint-

Martin toujours présent et la Grive draine (Turdus viscivorus), sédentaire. 

 

La haie de la zone du projet est toujours appréciée par l’avifaune en période 

hivernale. On y retrouve des espèces observées à l’automne : le Merle noir (Turdus 

merula), la Mésange charbonnière (Parus major) et la Mésange à longue queue 

(Aegithacus caudatus), le Bouvreuil pivoine (Pyrrhula pyrrhula), etc. D’autres 

espèces viennent compléter la liste comme l’Accenteur mouchet (Prunella 

modularis) et le Troglodyte mignon (Troglodytes troglodytes), tous deux 

sédentaires, ainsi que le Rougegorge familier (Erithacus rubecula) notamment. 

 

En dehors de la zone du projet, on note, en plus des espèces observées à l’automne, 

l’Epervier d’Europe (Accipiter nisus), la Sitelle torchepot (Sitta europaea), un 

dortoir de 60 Corneilles noires (Corvus corone) et un autre de 300 Pigeons ramiers 

(Columbra palumbus) dans les boisements. 

La Grande aigrette (Ardea alba), hivernante a été vue dans une prairie à proximité 

de l’Oise. 

 

Sur les étangs au sein de la zone d’étude, un individu de Bécassine des marais 

(Gallinago gallinago) et un de Héron cendré (Ardea cinerea) ont été inventoriés. 

 

3.4.3 Evaluation patrimoniale 

Un tableau situé en fin de chapitre liste l’ensemble des espèces ainsi que leurs 

différents statuts. 

 

REGLEMENTATION NATIONALE 

Parmi les 41 espèces recensées sur l’aire d’étude en période automnale et 

hivernale, 27 sont des oiseaux protégés au niveau national. 

Pour rappel, le nouvel arrêté du 29 octobre 2009, fixant la liste des oiseaux 

protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection, classe les 

espèces protégées en deux articles : article 3 et article 4. La majorité des oiseaux 

protégés de nos régions sont listés en article 3.  

Cet article renforce l’article L. 411-1 CE qui considère que toutes espèces 

protégées voient leurs habitats protégés. L’évaluation de l’intérêt des milieux 

et les mesures compensatoires associées à ce type de destruction prend tout son 

sens dans les décisions des services instructeurs de l’Etat. 

Par défaut, nous considérons que les espèces protégées exploitant la zone 

d’étude pour leur halte migratoire et/ou pour leur hivernage sont 

concernées par cet arrêté. Ce statut est affiné en fonction de la nature exacte 

du projet et des impacts associés. 

Pour les espèces observées à proximité, l’analyse est faite au cas par cas en 

fonction de l’utilisation de la zone par les différentes espèces. Seules les espèces 

pour lesquelles le site s’avère indispensable à l’accomplissement de leur cycle 
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biologique (zone d’importance pour l’alimentation et/ou le repos) sont concernées 

par cet arrêté. 

Concernant les espèces de passage, celles-ci trouvent généralement des milieux 

de substitution à proximité de la zone d’étude et ne sont alors pas concernées. 

 

AUTRES TEXTES DE REFERENCES 

Un des textes majeurs au niveau européen est la Directive « Oiseaux » 79-409 

(CE) et son annexe I, pour laquelle les Etats membres de l’Union Européenne se 

sont engagés à prendre des mesures pour la préservation, le maintien ou le 

rétablissement des habitats de ces oiseaux. Deux espèces sont classées en 

Annexe I : la Grande aigrette (Ardea alba) et le Busard Saint-Martin (Circus 

cyaneus). 

D’après la Convention de Berne de 1979 relative à la conservation de la vie 

sauvage, les espèces qui sont inscrites à l’Annexe II sont strictement protégées sur 

le territoire européen. 22 espèces sont protégées par l’article II de la 

Convention de Berne.  

D’après la liste rouge des oiseaux de passage et hivernants de France, 3 

espèces sont classées « données insuffisantes », ce qui ne permet pas de 

statuer sur leur degré de menace. Les autres espèces n’ont pas été évaluées ou 

sont classées dans la catégorie « préoccupation mineure » à l’échelle nationale. 

Au niveau régional, aucune liste rouge n’existe pour les oiseaux migrateurs et 

hivernants. Seule la liste des espèces déterminantes de ZNIEFF est exploitable 

mais seule la Grande aigrette y est inscrite. 

 

 

 

 

Sur la zone d’étude, 41 espèces ont été observées en période de 

migration et d’hivernage.  

Parmi elles, seules deux présentent un enjeu de patrimonialité 

notable : le Busard Saint-Martin (Circus cyaneus) chassant sur et à 

proximité du site et la Grande aigrette (Ardea alba). Tous les deux 

sont inscrits en annexe I de la Directive Oiseaux. 

 

Le site possède une richesse spécifique relativement importante à 

l’échelle locale. 
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Tableau 21 : Evaluation patrimoniale de l’avifaune migratrice, hivernante et sédentaire 

 

Légende : 

Liste rouge des Oiseaux non nicheurs de France : LC : préoccupation mineure ; DD : données insuffisantes ; NA : non applicable ; NE : non évalué 

Rareté régionale : AR : assez rare ; PC : peu commun ; AC : assez commun ; C : commun ; TC : très commun 

En couleur : espèces d’intérêt patrimonial et/ou à enjeu. Plus la couleur est foncée, plus l’enjeu est important. 

En gris : espèces potentielles 

de passage hivernant

Circus cyaneus Busard Saint-Martin Nat. NA NA PC non Ann. I Ann. II migrateur/hivernant

Egretta alba Grande aigrette Nat. LC NE - oui Ann. I Ann. II hivernant

Accipiter nisus Epervier d'Europe Nat. NA NA AC non - Ann. II hivernant

Aegithalos caudatus Mésange à longue queue Nat. NE NA TC non - Ann. III migrateur/hivernant

Alauda arvensis Alouette des champs - LC NA TC non - Ann. III migrateur

Anthus pratensis Pipit farlouse Nat. DD NA C - - Ann. II migrateur

Ardea cinerea Héron cendré Nat. NA NA PC non - Ann. III hivernant

Buteo buteo Buse variable Nat. NA NA C non - Ann. II migr./hivern./séd.

Carduelis cannabina Linotte mélodieuse Nat. NA NA TC non - Ann. II migrateur

Carduelis chloris Verdier d'Europe Nat. NE NE TC non - Ann. II hivernant

Carduelis spinus Tarin des aulnes Nat. DD NA - non - Ann. II migrateur

Certhia brachydactyla Grimpereau des jardins Nat. NE NE C non - Ann. II sédentaire

Columba palumbus Pigeon ramier - LC NA TC non - - hivernant

Corvus corone Corneille noire - NA NE TC non - - hivernant

Corvus frugilegus Corbeau freux - LC NE C non - - migrateur

Dendrocopos major Pic épeiche Nat. NA NE TC non - Ann. II sédentaire

Emberiza schoeniclus Bruant des roseaux Nat. NE NA AC non - Ann. II migrateur

Erithacus rubecula Rougegorge familier Nat. NA NA TC non - Ann. II migrateur/hivernant

Fringilla coelebs Pinson des arbres Nat. NA NA TC non - Ann. III migrateur/hivernant

Fulica atra Foulque macroule - NA NA AC non - Ann. III migrateur

Gallinago gallinago Bécassine des marais - DD NA TR non - Ann. III hivernant

Gallinula chloropus Gallinule poule-d'eau - NA NA C non - Ann. III hivernant/sédentaire

Garrulus glandarius Geai des chênes - NA NE C non - - sédentaire

Parus caeruleus Mésange bleue Nat. NE NA TC non - Ann. II migrateur/hivernant

Parus major Mésange charbonnière Nat. NA NA TC non - Ann. II migrateur/hivernant

Parus montanus Mésange boréale Nat. NE NE AC non - Ann. II sédentaire

Parus palustris Mésange nonnette Nat. NE NE C non - Ann. II migrateur/hivernant

Phalacrocorax carbo Grand Cormoran Nat. LC NA AR non - Ann. III hivernant

Phylloscopus collybita Pouillot véloce Nat. NA LC TC non - Ann. II migrateur

Picus viridis Pic vert Nat. NE NE C non - Ann. II sédentaire

Prunella modularis Accenteur mouchet Nat. NA NE TC non - Ann. II sédentaire

Pyrrhula pyrrhula Bouvreuil pivoine Nat. NA NE C non - Ann. III sédentaire

Sitta europaea Sittelle torchepot Nat. NE NE C non - Ann. II sédentaire

Sturnus vulgaris Etourneau sansonnet - LC NA - non - - hivernant

Sylvia atricapilla Fauvette à tête noire Nat. NA NA TC non - Ann. II migrateur

Troglodytes troglodytes Troglodyte mignon Nat. NE NE TC non - Ann. II sédentaire

Turdus iliacus Grive mauvis - LC NA - non - Ann. III migrateur

Turdus merula Merle noir - NA NA TC non - Ann. III migrateur/hivernant

Turdus philomelos Grive musicienne - NA NA TC non - Ann. III migrateur/hivernant

Turdus pilaris Grive litorne - LC NE AR non - Ann. III hivernant

Turdus viscivorus Grive draine - NA NA C non - Ann. III sédentaire

Statut sur la zone du 

projet
Nom scientifique Nom vernaculaire Protection

Liste rouge Directive 

Oiseaux

Convention 

de Berne

Rareté 

régionale

Déterm. 

ZNIEFF
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Carte 12 : Localisation des oiseaux d'intérêt patrimonial en période de migration et en hivernage 
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3.5 La mammalofaune 

3.5.1 Analyse bibliographique 

CONSULTATION DE DONNEES COMMUNALES 

22 espèces de Mammifère ont déjà été observées sur les communes de Proisy et 

de Marly-Gomont.  

Une partie d’entre-elles sont potentielles sur la zone d’étude au vu de la diversité 

d’habitats présents et une attention particulière leur sera portée lors des 

inventaires. 

 

ZONAGES 

D’après la fiche descriptive de la ZNIEFF « Vallée de l’Oise de Hirson à Thourotte », 

5 espèces de mammifères déterminants de ZNIEFF ont été recensés sur cette 

emprise. Il s’agit de la Musaraigne aquatique (Neomys fodiens), du Grand murin 

(Myotis myotis), de la Martre des pins (Martes martes), du Mulot à collier 

(Apodemus flavicollis) et du Cerf élaphe (Cervus elaphus). 

Au vu des habitats existants et de leur surface sur la zone d’étude, seuls la Crossope 

aquatique (Neomys fodiens) et le Grand murin (Myotis myotis) sont potentiels. 

 

 

3.5.2 Présentation des résultats 

 Les Mammifères hors Chiroptères 

L'objectif de ces inventaires sur les mammifères est de déceler les principales 

espèces présentes sur le site d’étude, de connaître l’utilisation qu’elles en font 

et de connaitre les potentialités de ce dernier. 

Nous avons détecté 11 espèces de mammifères hors chiroptères sur le site 

d’étude. Celles-ci sont décrites ci-dessous par types de milieux. 

MILIEUX AQUATIQUES ET HUMIDES 

Les étangs, mares, fossés et ruisselets forment des habitats humides appréciés et 

occupés par certains mammifères. C’est le cas du Rat musqué (Ondatra zibethicus) 

localisé au niveau des étangs où des coulées et des huttes ont été aperçues. Il est 

accompagné de la Crossope (ou Musaraigne) aquatique (Neomys fodiens). Des 

indices de présence fiables, à savoir des restes d’élytres de dytique ont été notés 

en bordure du dernier étang de décantation. 

 

MILIEUX BOISES 

Dans les milieux boisés de la zone d’étude et à proximité, la présence du Sanglier 

(Sus scrofa), de l’Ecureuil roux (Sciurus vulgaris), du Muscardin (Muscardinus 

avellanarius) et du Chevreuil européen (Capreolus capreolus) a été détectée grâce 

à des indices de présence essentiellement. 

 

MILIEUX PRAIRIAUX 

Dans les milieux, 3 espèces ont été identifiées : le Lapin de garenne (Oryctolagus 

cunniculus), le Lièvre d’Europe (Lepus europaeus) et le Campagnol fouisseur 

(Arvicola scherman). Ces trois espèces sont présentes de manière significative sur 

la zone du projet. 

 

MOSAÏQUE DE MILIEUX 

Certains mammifères fréquentent divers habitats pour effectuer la totalité de leur 

cycle de vie. Cette mosaïque de milieux présente l’avantage d’être plus riche en 

termes de ressources alimentaires pour ces espèces. C’est le cas du Renard roux 

(Vulpes vulpes) et du Hérisson d’Europe (Erinaceus europaeus). 

La présence potentielle du Raton laveur, de la Fouine et des micromammifères cités 

sur la commune n’a pu être vérifiée. Etant donné qu’il s’agit d’espèces très 

discrètes, elles sont intégrées à l’évaluation patrimoniale. 

 

 Les Chiroptères 

Afin d’étudier les populations des chiroptères présents sur le site, il est important 

de préciser quelques éléments permettant de mieux connaître leur biologie. Les 

chauves-souris possèdent un cycle vital conditionné par la ressource alimentaire, 

avec une phase active et une phase d’hibernation. Cela implique deux fois par un 

an des changements d’habitats et une profonde transformation des paramètres 

physiologiques. Lorsque les températures diminuent et que les insectes se font plus 

rares, les chauves-souris se regroupent dans des gîtes d’hibernation pour passer 
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l’hiver : elles vivent alors au ralenti (hypothermie, diminution du rythme cardiaque) 

sur leurs réserves de graisses accumulées pendant l’automne. A la sortie de l’hiver, 

les chauves-souris se dirigent vers leurs gîtes d’estivage utilisés par les femelles 

pour la mise bas et l’élevage des jeunes. Les mâles utilisent quant à eux des gîtes 

isolés, qu’ils occupent en solitaire ou en petits groupes. La reproduction a lieu en 

automne, avant le retour vers les gîtes d’hibernation. La gestation des chauves-

souris est alors mise en pause pendant l’hibernation jusqu’au printemps suivant. 

 

L’objectif des inventaires réalisés sur les chiroptères dans le cadre de la présente 

étude est de déceler les espèces présentes, de localiser les gîtes abritant 

d’éventuelle(s) colonie(s) et de dégager les potentialités du site. 

 

DESCRIPTION DES ESPECES RENCONTREES 

Onze à douze espèces de chauves-souris ont été identifiées lors des prospections 

nocturnes et grâce aux enregistreurs SM4bat. Elles sont mentionnées dans le 

tableau ci-dessous et décrites ci-après. Le Grand murin (Myotis myotis), cité dans 

la bibliographie n’a pas été contacté. 

 

Tableau 22 : Espèces de Chiroptère contactées sur la zone d’étude 

Nom scientifique Nom vernaculaire 

Myotis bechsteinii Murin de Bechstein 

Nyctalus leisleri Noctule de Leisler 

Nyctalus noctula Noctule commune 

Pipistrellus nathusii Pipistrelle de Nathusius 

Eptesicus serotinus Sérotine commune 

Myotis mystacinus/brandtii  Murin à moustaches/de Brandt 

Myotis nattereri Murin de Natterer 

Plecotus austriacus Oreillard gris 

Myotis daubentonii Murin de Daubenton 

Pipistrellus pipistrellus Pipistrelle commune 

Pipistrellus pygmaeus Pipistrelle pygmée 

 

 

Pipistrelle commune (Pipistrellus pipistrellus) 

Cette chauve-souris de la taille d’un demi-pouce est la plus commune en France.  

On la retrouve dans une large gamme de milieux aussi bien en culture que dans 

les cœurs de ville. Cette espèce anthropophile a su s’adapter pour exploiter les 

bâtiments pour son cycle biologique. Bien que très commune, cette espèce est 

soumise à plusieurs types de menace (prédation des chats, collisions, destruction 

de colonies, etc.).  

Sur la zone d’étude, c’est l’espèce la plus représentée avec près de 2700 

enregistrements au total. Elle représente jusqu’à 96,3% des données de chauves-

souris sur certains secteurs. Elle est présente partout et sur la zone du projet, elle 

chasse surtout le long de la haie, en lisière du boisement mais aussi au cœur de la 

prairie si le vent n’est pas trop soutenu. Il est difficile d’évaluer la taille de la 

population qui exploite le site mais il s’agit probablement de plusieurs dizaines 

d’individus au total. 

 

Pipistrelle de Nathusius (Pipistrellus nathusius) 

Cette pipistrelle est morphologiquement proche de la Pipistrelle commune. Elle 

apprécie les milieux boisés y compris pour gîter dans les arbres à cavités, et les 

zones humides pour y chasser. Cette espèce migratrice longe le littoral et les grands 

cours d’eau lors de ses déplacements migratoires au printemps et en automne. Elle 

est peu commune en région mais reste dépendante de la conservation de zones 

humides et est sensible en période de migration au développement des parcs 

éoliens. 

La Pipistrelle de Nathusius représente une faible part des contacts obtenus sur la 

zone d’étude mais reste cependant régulière. La présence de l’espèce après la mi-

août semble indiquer qu’il s’agisse des premiers individus migrateurs. Ceux-ci 

(essentiellement des femelles) suivent probablement la vallée de l’Oise pour leurs 

déplacements vers le sud-ouest, c’est-à-dire vers leur site d’hivernage. Le nombre 

d’individus exploitant la zone d’étude n’est probablement que de quelques individus 

à la période d’inventaire mais de nouveaux individus exploitent probablement la 

zone durant toute la durée de migration, d’août à octobre et d’avril à mai. 

 

Pipistrelle pygmée (Pipistrellus pygmaeus) 

Plus petit chiroptère d’Europe, la Pipistrelle pygmée possède un pelage brun peu 

contrasté. Son territoire est constitué de zones boisées et de grands plans d’eau. 

Tout comme la Pipistrelle commune, c’est une espèce anthropophile. Elle utilise les 
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bâtiments pour s’y reposer, se reposer et hiberner. Elle peut aussi gîter dans des 

cavités arboricoles. Elle est peu connue en Picardie. La destruction des éléments 

végétaux (haie, ripisylve, etc.) près des plans d’eau constitue une menace pour 

l’espèce. 

Cette espèce est rare sur la zone d’étude et plus globalement en Picardie. Seuls 3 

contacts ont été obtenus à deux endroits distincts. Il s’agit certainement d’un ou 

deux individus isolés.  

 

Sérotine commune (Eptesicus serotinus) 

La Sérotine est une grande chauve-souris au pelage marron et au museau et 

oreilles sombres. Elle vit dans les milieux mixtes aussi en contexte rural qu’urbain. 

Elle occupe les combles des bâtiments comme gîte estival alors qu’en hiver, elle 

hiberne dans les anfractuosités de bâtiments. C’est une espèce assez commune en 

région. La destruction de colonies suite à la réfection de bâtiments constitue l’une 

des principales menaces. 

La Sérotine commune a été contactée à 6 reprises sur la zone d’étude, y compris 

sur la zone du projet. D’un à quelques individus exploitent la zone pour y chasser 

les insectes de grosse taille. 

 

Oreillard gris (Plecotus austriacus) 

Morphologiquement proche de l’Oreillard roux (Plecotus auritus), l’Oreillard gris 

s’en distingue par son masque noir et sa couleur grise dominante. Il fréquente les 

habitats plus ouverts que celui-là, en particulier les milieux ruraux traditionnels, les 

villages et même en zone périurbaine. Il utilise les combles de bâtiments à la toiture 

ardoisé en été voire en hiver. Il est peu connu en Picardie. La destruction de 

colonies suite à la réfection des toitures en ardoise constitue l’une des principales 

menaces. 

Les signaux de l’Oreillard gris sont généralement très proches de ceux de l’Oreillard 

roux. Néanmoins, certains signaux captés sur la zone d’étude ont tout de même pu 

être attribués au premier. 

L’Oreillard gris est assez bien représenté sur la zone d’étude. Il a été noté aux trois 

points d’enregistrement. Quelques individus exploitent la zone pour y chasser et 

notamment la lisière du boisement au nord-ouest. 

 

 

Figure 10 : Sonogramme d’Oreillard gris (Plecotus austriacus) 

 

Murin de Bechstein (Myotis bechsteinii) 

Cette chauve-souris de taille moyenne possède un pelage dos-ventre contrasté 

(comme la plupart des murins) et des oreilles de grande taille. Cette espèce est 

typiquement forestière. L’espèce estive dans les cavités des arbres et hiberne dans 

les cavités souterraines et les ouvrages d’art. Il est peu commun en région. Cette 

espèce est très sensible à la gestion sylvicole et à la fragmentation des différents 

massifs forestiers. 

Le Murin de Bechstein a été contacté à plusieurs reprises de manière presque 

certaine sur plusieurs secteurs de la zone d’étude. L’espèce exploite donc elle-aussi 

la zone d’étude pour y chasser et transiter entre les différents boisements du 

secteur. 

 

Murin de Daubenton (Myotis daubentoni) 

Le Murin de Daubenton est inféodé à l’eau et aux boisements humides. Les cavités 

arboricoles et les ponts constituent les gîtes estivaux de prédilection. Il chasse 

avant tout au-dessus de l’eau, des plans d’eau et des cours d’eau non agités et 

régulièrement dans les boisements humides. C’est une espèce commune en région. 

Il peut-être localement menacé par la restauration des ouvrages d’art (comblement 

des anfractuosités), de l’abattage d’arbres-gîte notamment. 
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La plupart du temps, cette espèce émet des signaux très proches de ceux du M. de 

Bechstein et les deux espèces sont donc difficiles à distinguer. Néanmoins quelques 

signaux appartenant clairement à Myotis daubentoni ont été récoltés. Celui-ci 

chasse habituellement au-dessus des plans d’eau et en milieu arboré. C’est aussi 

le cas sur la zone d’étude où quelques individus ont été notés. 

 

Murin de Natterer (Myotis nattereri) 

Ce murin de taille moyenne a un pelage contrasté de gris brun sur le dos et de 

blanc pur sur le ventre. Les oreilles sont typiques, assez grandes et translucides. 

On le qualifie de glaneur car il capture ses proies posées sur leur support. Il 

affectionne les milieux diversifiés mais où l’habitat humain est dispersé. Ce murin 

est une espèce appréciant les fissures profondes pour gîter. En été, il gîte dans les 

arbres, bâtiments, ponts, etc. En hiver, ce sont les fissures de cavités souterraines, 

ponts, etc. qui sont préférées. Il est assez commun en Picardie. La prédation des 

chats, l’éclairage des bâtiments-gîtes, la perte de gîtes sont autant de menaces sur 

l’espèce. 

Le Murin de Natterer est une espèce très discrète qui émet de très faibles signaux. 

Il passe ainsi souvent inaperçu lors des inventaires. Sur la zone d’étude, un individu 

a été capté en lisière du boisement au nord-ouest à une seule reprise.  

 

Murin à moustaches (Myotis mystacinus) 

Ce murin de petite taille possède un pelage assez peu contrasté et une face sombre. 

Il fréquente une grande variété de milieu pour autant qu’ils soient diversifiés. La 

diversité de gîtes estivaux est également importante. Il hiberne à l’entrée des 

cavités souterraines (caves, grottes, etc.). En région, il est assez commun. La 

destruction de colonies installées dans des bâtiments (travaux, arasement, etc.) 

peut localement constituer une menace pour l’espèce. 

Quelques contacts incertains ont été recueillis pour cette espèce sur la zone 

d’étude. Les signaux de cette espèce sont souvent proches du Murin de Brandt et 

du Murin de Daubenton. 

 

Murin de Brandt (Myotis brandtii) 

Ce petit murin est morphologiquement très proche du Murin à moustaches. En 

revanche, il est moins plastique en termes de milieux fréquentés. En effet, il 

affectionne particulièrement les forêts ouvertes avec ou sans présence d’eau. Il gîte 

exclusivement dans les arbres et dans les interstices des constructions en bois. Il 

hiberne dans des cavités souterraines (caves, grottes, etc.). En région, il est peu 

connu. Très peu de données sont disponibles sur les causes de mortalité de 

l’espèce. 

Seuls deux enregistrements qui ne peuvent être distingués de ceux du M. à 

moustaches ont été récoltés. La présence de l’espèce est donc possible sur le site 

mais ne manière ponctuelle. 

 

Noctule commune (Nyctalus noctula) 

La Noctule commune est l’une de nos plus grandes chauves-souris. Elle possède un 

pelage brun uni. C’est une espèce forestière à l’origine avec une prédilection pour 

la proximité de l’eau mais qui s’est bien adaptée à la vie urbaine. Quel que soit le 

contexte, en été comme en hiver, elle occupe les cavités arboricoles en particulier 

les grandes loges de pics. Elle est peu commune en région. Sous observée du fait 

de ces mœurs, elle semble cependant plus commune. L’élagage ou l’abattage des 

arbres à cavités constituent une menace pour l’espèce. Par ailleurs, les éoliennes 

représentent une source de mortalité importante pour l’espèce. 

Neuf enregistrements ont permis d’identifier cette espèce sur l’ensemble de la zone 

d’étude. Celle-ci exploite de grandes surfaces pour chasser et transiter d’un site de 

chasse à l’autre. Etant donné l’activité restreinte de cette espèce sur la zone 

d’étude, il est probable qu’elle ne fait que transiter par le site. 

 

Noctule de Leisler (Nyctalus leisleri) 

Plus petite que la Noctule commune, la Noctule de Leisler arbore un pelage brun 

uniforme. Elle fréquente les forêts où elle gîte dans les arbres (en été et en hiver).  

Elle est assez rare en Picardie. L’abattage d’arbres et une mauvaise gestion 

sylvicole peuvent constituer une menace pour elle. 

Au total, 6 enregistrements permettent d’affirmer la présence de l’espèce sur la 

zone d’étude. 

RECHERCHE DE GITE(S) ET DE COLONIE(S) 

La présence de gîtes à chauves-souris est exclue sur la zone du projet. En effet, 

aucun arbre à cavité n’y a été identifié. 
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En revanche, sur le reste de la zone d’étude la présence de gîtes à chauves-souris 

est tout à fait possible au vu de la présence de nombreux arbres sénescents et 

morts abritant des cavités naturelles, indispensables à certains Chiroptères. 

ZONES D’ACTIVITE DES CHIROPTERES 

La carte en page suivante illustre la localisation des points de contact avec les 

chiroptères recueillis lors de la prospection sur la zone d’étude. 

 

Les « allées forestières », l’Oise, les étangs, les haies et les lisières constituent des 

zones de chasse très appréciées et fréquentées par les chauves-souris. 

 

 

3.5.3 Evaluation patrimoniale 

REGLEMENTATION NATIONALE 

Parmi les 22 à 23 espèces recensées et les 8 espèces potentielles sur l’aire 

d’étude, 15 sont des mammifères protégés au niveau national (tous observés). 

 

A l’échelle nationale, un arrêté du 23 avril 2007 fixe la liste des Mammifères 

protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de protection.  

L’annexe II stipule :  

« Sont interdites sur les parties du territoire métropolitain où l’espèce est présente, 

ainsi que dans l’aire de déplacement naturel des noyaux de populations existants, 

la destruction, l’altération ou la dégradation des sites de reproduction et des aires 

de repos des animaux. Ces interdictions s’appliquent aux éléments physiques ou 

biologiques réputés nécessaires à la reproduction ou au repos de l’espèce 

considérée, aussi longtemps qu’ils sont effectivement utilisés ou utilisables au cours 

des cycles successifs de reproduction ou de repos de cette espèce et pour autant 

que la destruction, l’altération ou la dégradation remette en cause le bon 

accomplissement de ces cycles biologiques. » 

Tout comme les oiseaux protégés, les mammifères protégés ont leurs aires de 

reproduction ainsi que leurs zones de repos protégées par la réglementation 

nationale. 

AUTRES TEXTES DE REFERENCES 

Nous faisons également référence à la Directive « Habitats-Faune-Flore », 

texte majeur au niveau européen, pour laquelle les Etats membres de l’Union 

Européenne se sont engagés à prendre des mesures pour la préservation, le 

maintien ou le rétablissement des espèces figurant en : 

- Annexe II qui regroupe des espèces animales et végétales d’intérêt 

communautaire dont la conservation nécessite la désignation de zones 

spéciales de conservation (ZSC) ; 

- Annexe IV qui liste les espèces animales et végétales d’intérêt 

communautaire qui nécessitent une protection stricte : elle concerne les 

espèces devant être strictement protégées ; 

- Annexe V qui concerne des espèces qui sont susceptibles de faire l’objet 

de mesures de gestion pour le prélèvement dans la nature et l’exploitation. 

Toutes les espèces de chiroptères présentes sur le secteur d’étude ainsi que le 

Muscardin sont cités en annexe IV. Le Murin de Bechstein est également 

mentionné en annexe II de la directive européenne. 

 

La Convention de Berne de 1979 relative à la conservation de la vie sauvage, les 

espèces qui sont inscrites à l’annexe II sont strictement protégées sur le territoire 

européen et les espèces de l’annexe III doivent être maintenues hors de danger. 

Tous les chiroptères contactés sont inscrits en annexe II hormis la Pipistrelle 

commune, inscrite en annexe III. 

 

D’après la liste rouge des mammifères de France, 5 espèces sont « quasi 

menacées » dont la Pipistrelle de Nathusius, la Noctule commune, le Murin de 

Bechstein et le Lapin de garenne (Oryctolagus cuniculus). Ce dernier est considéré 

comme tel du fait des dégâts qu’occasionne la myxomatose. 

Les autres espèces sont classées dans la catégorie « préoccupation mineure » et 

ne sont pas menacées à l’échelle nationale. 

 

D’après la liste rouge des mammifères de Picardie : 

- 2 espèces sont « vulnérables » : le Murin de Bechstein et la Noctule 

commune ; 



 

Etude d’impact – Renouvellement d’autorisation d’exploiter la carrière d’argile de Proisy/Marly-Gomont (02), SUEZ - RAINETTE SARL, Mars 2017 – V1.2 
Page 106 sur 181 

- 3 espèces sont « quasi menacées » : la Noctule commune, la 

Pipistrelle de Nathusius et la Sérotine commune. 

Les autres espèces ne sont pas menacées à l’échelle régionale ou ont un statut de 

menace « données insuffisantes ». 

 

Par ailleurs, 9 espèces sont déterminantes de ZNIEFF en Picardie. Parmi elles, 

on peut citer la plupart des chiroptères et le Muscardin et la Crossope aquatique. 

 

La plupart des espèces mentionnées sont « très communes » à « assez 

communes ». Néanmoins, quelques espèces, notamment quelques chiroptères sont 

« peu communs » voire « assez rare » pour la Noctule de Leisler. 

 

 

Onze espèces de mammifères hors chiroptères ont été 
inventoriées sur l’ensemble de la zone d’étude. Huit autres sont 

potentielles. 

 

Parmi elles, 4 sont protégées et deux présentent un enjeu de 
conservation à l’échelle régionale : le Muscardin (Muscardinus 

avellanarius) et la Crossope aquatique (Neomys fodiens). 

 

En outre, 11 à 12 espèces de chiroptères ont été contactées sur la 

zone d’étude. Elles sont toutes protégées, 4 présentent un enjeu 
de conservation à l’échelle régionale et 4 autres à l’échelle 

nationale. Enfin, aucun gîte potentiel n’a été détecté sur la zone du 
projet.  
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Tableau 23 : Evaluation patrimoniale de la mammalofaune 

 

 

Légende : 

Liste rouge des Mammifères de France et de Picardie : VU : vulnérable ; NT : quasi-menacée ; LC : préoccupation mineure ; DD : données insuffisantes ; NA : non applicable 

Rareté régionale : AR : assez rare ; AC : assez commun ; C : commun ; CC : très commun 

En couleur : espèces d’intérêt patrimonial et/ou à enjeu. Plus la couleur est foncée, plus l’enjeu est important. En gris : espèces potentielles 

nat. rég.

Muscardinus avellanarius Muscardin Nat. LC NT AC oui Ann. IV Ann. III présence à prox.

Neomys fodiens Crossope aquatique Nat. LC NT PC oui - Ann. III présence à prox.

Arvicola scherman Campagnol fouisseur - LC DD - non - - présence

Capreolus capreolus Chevreuil européen - LC LC CC non - Ann. III présence

Erinaceus europaeus Hérisson d'Europe Nat. LC LC CC non - Ann. III présence

Lepus europaeus Lièvre d'Europe - LC LC CC non - - présence

Ondatra zibethicus Rat musqué - NA NA - non - - présence à prox.

Oryctolagus cuniculus Lapin de garenne - NT LC CC non - - présence

Sciurus vulgaris Ecureuil roux Nat. LC LC CC non - Ann. III présence à prox.

Sus scrofa Sanglier - LC LC C non - - présence

Vulpes vulpes Renard roux - LC LC CC non - - présence

Apodemus sylvaticus Mulot sylvestre - LC LC C non - - potentiel

Clethrionomys glareolus Campagnol roussâtre - LC LC C non - - potentiel

Martes foina Fouine - LC LC C non - Ann. III potentiel

Micromys minutus Rat des moissons - LC LC PC non - - potentiel

Microtus agrestis Campagnol agreste - LC LC C non - - potentiel

Procyon lotor Raton laveur - - NA - non - - potentiel

Sorex coronatus Musaraigne couronnée - LC LC AC non - Ann. III potentiel

Sorex minutus Musaraigne pygmée - LC LC AC non - Ann. III potentiel

Myotis bechsteinii Murin de Bechstein Nat. NT VU PC oui Ann. II-IV Ann. II présence

Nyctalus leisleri Noctule de Leisler Nat. NT NT AR oui Ann. IV Ann. II présence

Nyctalus noctula Noctule commune Nat. NT VU PC oui Ann. IV Ann. II présence

Pipistrellus nathusii Pipistrelle de Nathusius Nat. NT NT PC oui Ann. IV Ann. II présence

Eptesicus serotinus Sérotine commune Nat. LC NT AC non Ann. IV Ann. II présence

Myotis mystacinus/brandtii Murin à moustaches/de Brandt Nat. LC LC/DD AC/- non/oui Ann. IV Ann. II présence

Myotis nattereri Murin de Natterer Nat. LC LC AC oui Ann. IV Ann. II présence à prox.

Plecotus austriacus Oreillard gris Nat. LC DD - oui Ann. IV Ann. II présence

Myotis daubentonii Murin de Daubenton Nat. LC LC C non Ann. IV Ann. II présence

Pipistrellus pipistrellus Pipistrelle commune Nat. LC LC CC non Ann. IV Ann. III présence

Pipistrellus pygmaeus Pipistrelle pygmée Nat. LC DD - non Ann. IV Ann. II présence

Nom vernaculaire Protection
Liste rouge Déterm. 

ZNIEFF

Convention 

de Berne

Rareté 

régionale

Chiroptères

Mammifères (hors chiroptères)

Directive 

Habitats

Statut sur la zone 

du projet
Nom scientifique
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Carte 13 : Localisation des mammifères terrestres d'intérêt patrimonial 
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Carte 14 : Localisation des contacts de chiroptères obtenus et de leurs zones de chasse constatées 

 

 

Périmètre d’extraction envisagé 
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3.6 L’entomofaune 
 

3.6.1 Analyse bibliographique 

CONSULTATION DE DONNEES COMMUNALES 

33 espèces d’Insectes (hors groupes taxonomiques non étudiés) ont déjà été 

observées sur les communes de Proisy et de Marly-Gomont.  

Une majorité d’entre-elles sont potentielles sur la zone d’étude au vu de la diversité 

d’habitats présents et une attention particulière leur sera portée lors des 

inventaires. 

 

ZONAGES 

D’après les fiches descriptives de la ZNIEFF « Vallée de l’Oise de Hirson à 

Thourotte » et de la ZNIEFF « Haute vallée de l’Oise et confluence du Ton », 27 

espèces d’insectes déterminants de ZNIEFF ont été recensés sur cette 

emprise. Il s’agit de Lépidoptères Rhopalocères, d’Odonates et d’Orthoptères. 

Au vu des habitats existants et de leur surface sur la zone d’étude, quelques 

odonates tels que Coenagrion scitulum, des espèces du genre Lestes, etc. sont 

potentiels. Elles seront donc recherchées lors des prospections. 

 

 

3.6.2 Présentation des résultats 

L’inventaire entomologique a été axé sur trois groupes d’insectes : les Odonates 

(libellules), les Rhopalocères (papillons de jour) et les Orthoptères (criquets, 

sauterelles et grillons). Ces groupes ont l’avantage d’être bien connus.  

L'objectif des inventaires de l'entomofaune est de dresser une liste la plus 

exhaustive possible des espèces présentes sur la zone d’étude. 

 

 Les Lépidoptères (rhopalocères) 

Dix-neuf espèces de « papillon de jour » ont été observées sur la zone d’étude. 

Il s’agit pour la plupart d’espèces ubiquistes et tolérantes quant à la dégradation 

des habitats. Certaines espèces sont toutefois un peu plus exigeantes comme 

l’Hespérie du dactyle, la Mégère, etc. 

 

Tableau 24 : Espèces de lépidoptères détectées 

Nom scientifique Nom vernaculaire 

Lasiommata megera Mégère 

Thymelicus lineola Hespérie du dactyle 

Aglais urticae Petite tortue 

Aphantopus hyperantus Tristan 

Araschnia levana Carte géographique 

Coenonympha pamphilus Procris 

Colias crocea Souci 

Inachis io Paon du jour 

Limenitis camilla Petit sylvain 

Lycaena phlaeas Cuivré commun 

Maniola jurtina Myrtil 

Ochlodes venatus Sylvaine 

Pieris brassicae Piéride du chou 

Pieris napi Piéride du navet 

Pieris rapae Piéride de la rave 

Polyommatus icarus Azuré commun 

Pyronia tithonus Amaryllis 

Vanessa atalanta Vulcain 

Vanessa cardui Belle-Dame 

 

Quatre des espèces potentielles n’ont pas été vu sur la zone d’étude mais restent 

potentielles du fait de leur discrétion ou de leur période de vol : l’Aurore 

(Anthocharis cardamines), le Tabac d’Espagne (Argynnis paphia), le Citron 

(Gonepteryx rhamni) et le Robert-le-Diable (Polygonia c-album). 

 

 Les Odonates 

Au total, quinze espèces de libellules ont été identifiées au sein de la zone 

d’étude. La plupart des individus et des espèces ont été notés au niveau des trois 
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étangs de décantation. Une population significative d’Agrion délicat (Ceriagrion 

tenellum) a été découverte dans le dernier étang au nord-ouest. Un individu de 

Sympétrum vulgaire (Sympetrum vulgatum) a été capturé et relâché au même 

endroit. 

La mare abrite quelques espèces comme l’Agrion gracieux (Coenagrion 

pulchellum), la Libellule déprimée (Libellula depressa) ou encore l’Agrion porte-

coupe (Enallagma cyathigerum) par exemple. 

 

Tableau 25 : Espèces d’Odonates détectées 

Nom scientifique Nom vernaculaire 

Coenagrion pulchellum Agrion gracieux 

Sympetrum vulgatum Sympétrum vulgaire 

Ceriagrion tenellum Agrion délicat 

Erythromma viridulum Naïade à corps vert 

Aeshna mixta Aeschne mixte 

Anax imperator Anax empereur 

Calopteryx splendens Caloptéryx éclatant 

Coenagrion puella Agrion jouvencelle 

Crocothemis erythraea Libellule écarlate 

Enallagma cyathigerum Agrion porte-coupe 

Ischnura elegans Agrion élégant 

Libellula depressa Libellule déprimée 

Orthetrum cancellatum Orthetrum réticulé 

Platycnemis pennipes Agrion à larges pattes 

Sympetrum striolatum Sympétrum à côtés striés 

 

Le Gomphe gentil (Gomphus pulchellus) figurait parmi les espèces potentielles 

identifiées dans la bibliographie. Celle-ci n’a pas été capturée mais sa présence est 

soupçonnée car il apprécie les plans d’eau à proximité de carrière en tout genre. 

Cette espèce est susceptible d’avoir échappé aux inventaires et reste donc 

potentielle sur la zone d’étude. 

 

 Les Orthoptères 

Sur la zone d’étude, sept espèces d’Orthoptères ont été déterminées (tableau 

ci-dessous). Dans les prairies de la zone d’étude, on note le Criquet des pâtures 

(Chorthippus paralellus) et la Decticelle bariolée (Metrioptera roeselii) sur les zones 

d’ourlification. Le manteau de la haie est occupé par la Grande sauterelle verte 

(Tettigonia viridissima) et la Decticelle cendrée (Pholidoptera griseoaptera) La 

Leptophye ponctuée (Leptophyes punctatissima) est quant à elle cantonnée dans 

la haie. 

 

Tableau 26 : Espèces d’Orthoptères détectées 

Nom scientifique Nom vernaculaire 

Chorthippus biguttulus Criquet mélodieux 

Chorthippus parallelus Criquet des pâtures 

Conocephalus fuscus Conocéphale bigarré 

Metrioptera roeselii Decticelle bariolée 

Pholidoptera griseoaptera Decticelle cendrée 

Tettigonia viridissima Grande Sauterelle verte 

Leptophyes punctatissima Leptophye ponctuée 

 

Une espèce potentielle qui affectionne les lisières n’a pas été identifiée sur la zone 

d’étude, le Gomphocère roux (Gomphocerippus rufus). Toutefois, cette petite 

espèce est susceptible d’avoir échappé aux inventaires et reste donc potentielle sur 

la zone d’étude. 

 

 

3.6.3 Evaluation patrimoniale 

Parmi les 41 espèces d’insecte inventoriées sur le site d’étude, on note 19 

lépidoptères, 15 odonates et 7 orthoptères. 

Cette diversité d’espèces à l’échelle du site représente une assez forte richesse 

entomologique pour la région.  

 

Aucune espèce n’est protégée à l’échelle nationale ou régionale. 
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D’après les listes rouges nationales, deux espèces sont « presque menacées » : 

l’Agrion gracieux (Coenagrion pulchellum) et le Sympétre vulgaire (Sympetrum 

vulgatum). 

A l’échelle régionale, la Mégère (Lasiommata megera) et l’Agrion gracieux sont 

aussi « presque menacés ». 

 

La majorité des espèces sont « très communes » à « assez communes ». 

Cependant, certaines sont « peu communes », à savoir les trois espèces citées 

précédemment ainsi que l’Hespérie du dactyle (Thymelicus lineola), l’Agrion délicat 

(Ceriagrion tenellum) et la Naïade au corps vert (Erythromma viridulum). Enfin, le 

Sympétre vulgaire est « rare » en Picardie. 

 

L’Agrion gracieux, le Sympétre vulgaire et l’Agrion délicat sont trois odonates 

déterminants de ZNIEFF en région. 

 

 

 

 

 

Photo 24 : Mégère sur la zone d’étude (Lasiommata megera) (Rainette) 

 
Sur l’ensemble de la zone d’étude, 41 espèces ont été déterminées. 

Six autres sont potentielles sur cette même zone. 

Aucune n’est protégée mais 6 présentent un enjeu de conservation 

à l’échelle régionale et/ou nationale. 

Le site présente par ailleurs une richesse entomologique assez 

forte, liée en partie à la diversité de milieux présents et à leur bon 

état de conservation. 
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Tableau 27 : Evaluation patrimoniale de l’entomofaune 

 

Légende : 

Liste rouge des Insectes de France et en Picardie: LC : préoccupation mineure ; NT : quasi menacé  ; NM : non 

menacée ; 

Rareté régionale : R : rare ; PC : peu commun ; AC : assez commun ; C : commun ; CC : très commun 

En couleur : espèces d’intérêt patrimonial et/ou à enjeu. Plus la couleur est foncée, plus l’enjeu est important. 

En gris : espèces potentielles 

 

  

nat. rég.

Lasiommata megera Mégère - LC NT PC non - - repro. à prox.

Thymelicus lineola Hespérie du dactyle - LC LC PC non - - reproducteur

Aglais urticae Petite tortue - LC LC CC non - - reproducteur

Aphantopus hyperantus Tristan - LC LC C non - - repro. à prox.

Araschnia levana Carte géographique - LC LC C non - - reproducteur

Coenonympha pamphilus Procris - LC LC C non - - reproducteur

Colias crocea Souci - LC LC C non - - non reproducteur

Inachis io Paon du jour - LC LC CC non - - reproducteur

Limenitis camilla Petit sylvain - LC LC AC non - - repro. à prox.

Lycaena phlaeas Cuivré commun - LC LC AC non - - reproducteur

Maniola jurtina Myrtil - LC LC CC non - - reproducteur

Ochlodes venatus Sylvaine - LC LC C non - - reproducteur

Pieris brassicae Piéride du chou - LC LC C non - - reproducteur

Pieris napi Piéride du navet - LC LC C non - - reproducteur

Pieris rapae Piéride de la rave - LC LC CC non - - reproducteur

Polyommatus icarus Azuré commun - LC LC C non - - repro. à prox.

Pyronia tithonus Amaryllis - LC LC C non - - reproducteur

Vanessa atalanta Vulcain - LC LC CC non - - reproducteur

Vanessa cardui Belle-Dame - LC LC C non - - non reproducteur

Anthocharis cardamines Aurore - LC LC C non - - potentiel

Argynnis paphia Tabac d'Espagne - LC LC PC non - - potentiel

Gonepteryx rhamni Citron - LC LC C non - - potentiel

Polygonia c-album Robert-le-diable - LC LC C non - - potentiel

Coenagrion pulchellum Agrion gracieux - NT NT PC oui - - reproducteur

Sympetrum vulgatum Sympétrum vulgaire - NT LC R oui - - repro. à prox.

Ceriagrion tenellum Agrion délicat - LC LC PC oui - - repro. à prox.

Erythromma viridulum Naïade à corps vert - LC LC PC non - - repro. à prox.

Aeshna mixta Aeschne mixte - LC LC AC non - - repro. à prox.

Anax imperator Anax empereur - LC LC C non - - repro. à prox.

Calopteryx splendens Caloptéryx éclatant - LC LC C non - - repro. à prox.

Coenagrion puella Agrion jouvencelle - LC LC C non - - reproducteur

Crocothemis erythraea Libellule écarlate - LC LC AC non - - reproducteur

Enallagma cyathigerum Agrion porte-coupe - LC LC C non - - reproducteur

Ischnura elegans Agrion élégant - LC LC C non - - reproducteur

Libellula depressa Libellule déprimée - LC LC C non - - reproducteur

Orthetrum cancellatum Orthetrum réticulé - LC LC C non - - repro. à prox.

Platycnemis pennipes Agrion à larges pattes - LC LC C non - - repro. à prox.

Sympetrum striolatum Sympétrum à côtés striés - LC LC C non - - reproducteur

Gomphus pulchellus Gomphe gentil - LC LC AC non - - potentiel

Chorthippus biguttulus Criquet mélodieux - NM LC C non - - repro. à prox.

Chorthippus parallelus Criquet des pâtures - NM LC CC non - - reproducteur

Conocephalus fuscus Conocéphale bigarré - NM LC C non - - reproducteur

Metrioptera roeselii Decticelle bariolée - NM LC CC non - - reproducteur

Pholidoptera griseoaptera Decticelle cendrée - NM LC CC non - - reproducteur

Tettigonia viridissima Grande Sauterelle verte - NM LC CC non - - reproducteur

Leptophyes punctatissima Leptophye ponctuée - NM LC C non - - reproducteur

Gomphocerippus rufus Gomphocère roux - NM LC C non - - potentiel

Nom vernaculaire
Statut sur la 

zone du projet

Déterm. 

ZNIEFF

Rareté 

régionale

Directive 

Habitats

Convention 

de Berne
Nom scientifique

Liste rouge

Lépidoptères

Orthoptères

Odonates

Protection
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Carte 15 : Localisation de l'entomofaune d'intérêt patrimonial 
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3.7 Synthèse des enjeux 

Le diagnostic écologique a permis de mettre en avant plusieurs enjeux liés aux 

habitats ou aux espèces sur la zone d’étude. 

 

Ainsi, les habitats pour lesquels des enjeux forts ont été mis en évidence sont les 

bassins et les roselières, la mare prairiale, la prairie humide et l’aulnaie-

frênaie. De nombreux amphibiens utilisent les bassins, les roselières et la mare 

prairiale comme habitat de reproduction et d’estivage. Les milieux de bassins et de 

roselière sont, par ailleurs, également utilisés par une avifaune spécifiquement 

associée aux habitats humides et aquatiques. L’enjeux fort de l’aulnaie-

frênaie est fortement associé à son statut d’habitat d’intérêt communautaire 

mais également à la présence d’une population non négligeable d’une espèce 

patrimoniale : le Myosotis des bois (Myosotis sylvaticum). 

 

Des enjeux moyens ont été mis en évidence pour les fossés, les prairies, la 

pelouse sèche, la friche prairiale méso-hygrophile, la mégaphorbiaie et les 

milieux boisés et arbustifs (haies et fourrés, boisement mésophile). Les enjeux 

sur ces zones sont liés à leur utilisation par les amphibiens (fossés, prairies, 

friche, mégaphorbiaie, haie et boisement), par une avifaune d’intérêt (haies, 

boisement, prairies), par les chiroptères en chasse (haies, boisement, prairies), 

par une entomofaune d’intérêt (friche prairiale), par la présence d’habitat 

d’intérêt communautaire (mégaphorbiaie) ou d’espèces de flore patrimoniale 

(friche prairiale, boisement mésophile). 

 

Les autres habitats présentent un intérêt floristique et faunistique moindre et ont 

donc été associés à des enjeux faibles à très faible. 

 

Le tableau en page suivante synthétise les informations d’enjeux écologiques 

floristiques et faunistiques et associe à chaque habitat un niveau d’enjeu global. La 

carte en fin de chapitre permet de localiser les enjeux sur la zone d’étude. 
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Tableau 28 : Synthèse des enjeux écologiques de la zone d'étude 

Flore Faune

Carrière
Habitat artificiel peu favorable au développement 

de la flore.

Zone de reproduction de la Grenouille 

rousse et du Crapaud commun

Transit de chiroptères

Faible

Friche rudérale

Habitat au caractère rudéral prononcé, peu 

favorable au développement d'espèces 

remarquables.

Habitat fortement perturbé, peu favorable 

au développement d'espèces faunistiques
Très faible

Bassin et eau libre
Habitat artificiel, remanié, peu favorable au 

développement de la flore.

Zone de reproduction de nombreux 

amphibiens dont le Triton crêté.

Zone de pêche du Martin-pêcheur d'Europe 

et zone de reproduction du Grèbe 

castagneux.

Habitat de la Musaraigne aquatique et zone 

de chasse de nombreux chiroptères

Présence de la Naïade au corps vert et 

population importante d'Agrion délicat

Fort

Fossés
Habitat artificiel, remanié, peu favorable au 

développement de la flore.

Zone de reproduction de plusieurs espèces 

d'amphibiens notamment dans le fossé au 

nord du périmètre d'extraction envisagé

Moyen

Roselière

Végétation de zone humide, assez commune et 

non menacée mais qui tend à régresser. Habitat 

peu diversifié mais qui participe à la dynamique 

des zones humides eutrophes.

Habitat de reproduction de nombreux 

Amphibiens

Cortège d'oiseaux d'eau et des végétations 

associées dont le Bruant des roseaux

Zone de reproduction d'odonates dont la 

Naïade au corps vert, l'Agrion gracieux, le 

Sympétrum vulgaire et l'Agrion délicat

Fort

Mare prairiale

Habitat de faible surface au cortège floristique 

limité. Actuellement en cours d'atterrissement, 

cette mare présente également des berges assez 

dégradées.

Zone de reproduction de plusieurs espèces 

d'amphibiens dont le Triton crêté

Zone de chasse d'au moins 9 espèces de 

chiroptères dont le Murin de Bechstein, les 

noctules, la Pipistrelle de Nathusius, etc.

Zone de reproduction de l'Agrion gracieux

Fort

Prairie pâturée et 

prairie mixte

Végétations prairiales présentant peu d'enjeux 

floristiques. La gestion actuelle limite l'accueil 

d'espèces remarquables. Cet habitat associé au 

réseau de haies présente toutefois un intérêt pour 

l'accueil de la biodiversité.

Habitat terrestre exploité par les 

amphibiens.

Zone de chasse du Milan noir (non nicheur) 

et du Busard Saint-Martin en automne-

hiver

Zone de chasse de chiroptères, 

essentiellement de la Pipistrelle commune

Moyen

Pelouse sèche 

piquetée

Végétation au cortège floristique proche de celui 

des pelouses calcicoles, mais au caractère rudéral 

assez prononcé. Habitat pionnier, susceptible 

d'accueillir des espèces remarquables.

Habitat terrestre favorable aux amphibiens

Présence du Pouillot fitis
Moyen

Pelouse rudérale

Végétation pionnière au cortège floristique 

diversifié mais en mauvais état de conservation 

(végétation clairsemée, présence d'espèces 

rudérales). Présence de l'espèce patrimoniale : 

Silaüs des prés (Silaum silaus ).

Habitat de faible intérêt pour la faune Faible

Friche prairiale 

méso-hygrophile

Végétation prairiale de zone humide, dominée par 

des espèces de friche. Présence du Silaüs des 

prés (Silaum silaus ), une espèce d'intérêt 

patrimonial.

Habitat terrestre favorable voire vital pour 

les Amphibiens

Présence du Bruant des roseaux

Zones de chasse d'odonates patrimoniaux

Présence de la Mégère

Moyen

Prairie humide

Végétation peu commune et de préoccupation 

mineure mais qui tendent à se raréfier. Habitat 

susceptible d'accueillir des espèces floristiques 

d'intérêt écologique.

Habitat terrestre vital pour les Amphibiens

Présence du Pipit farlouse (non nicheur)

Zone de chasse de chiroptères dont la 

Sérotine commune et la Pipistrelle 

commune

Présence de l'Hespérie du Dactyle

Fort

Mégaphorbiaie

Habitat d'intérêt communautaire (Code : 6430) à 

l'échelle européenne. Végétation commune qui 

présente un intérêt écologique, car associée à des 

végétations de roselière et de prairie humide.

Habitat terrestre vital pour les amphibiens

Intérêt modéré pour le reste des groupes 

faunistiques
Moyen

Fourré à Saule 

cendré

Végétation bistratifiée de faible surface et au 

cortège floristique limité. Habitat se développant 

au détriment de végétation plus remarquables.

Habitat terrestre vital pour les amphibiens

Cortège d'oiseaux forestiers et Fauvette 

des jardins

Zone de chasse de chiroptères en lisière 

notamment

Faible

Haie et fourré 

arbustifs

Habitat au cortège floristique assez banal et qui 

présente une tendance nitrophile. Associés aux 

systèmes prairiaux, ces linéraires arbustifs 

présentent toutefois un intérêt écologique en 

terme corridor biologique.

Habitat terrestre favorable aux Amphibiens

Cortège d'oiseaux des haies et des fourrés 

dont le Bruant jaune et la Fauvette des 

jardins

Zone de chasse de chiroptères et de la 

Pipistrelle commune en particulier

Moyen

Aulnaie-frênaie

Habitat d'intérêt communautaire (Code : 91E0) à 

l'échelle européenne. Végétation peu commune et  

en régression, susceptible d'accueillir des espèces 

remarquables. Présence du Myosotis des bois 

(Myosotis sylvatica ), une espèce d'intérêt 

patrimonial.

Habitat terrestre favorable voire vital aux 

Amphibiens

Présence du Pouillot fitis

Zone de chasse de 7 à 8 espèces de 

chiroptères dont plusieurs espèces 

remarquables (Murin de Bechstein, noctules 

et Pipistrelle de Nathusius), notamment en 

lisière

Fort

Boisement 

mésophile

Habitat forestier au cortège floristique assez 

diversifié et globalement en bon état de 

conservation. Présence de 2 espèces 

patrimoniales : l'Ail des ours (Allium ursinum ) et 

le Myosotis des bois (Myosotis sylvatica ). 

Habitat terrestre vital pour les amphibiens

Cortège d'oiseaux forestiers

Présence du Muscardin

Zone de chasse de chiroptères dont la 

Sérotine commune et la Pipistrelle 

commune en lisière notamment

Moyen

Niveau 

d'enjeu global 

de l'habitat

Enjeux écologiques
Habitats



 

Etude d’impact – Renouvellement d’autorisation d’exploiter la carrière d’argile de Proisy/Marly-Gomont (02), SUEZ - RAINETTE SARL, Mars 2017 – V1.2 
Page 117 sur 181 

 

Carte 16 : Localisation des enjeux écologiques de la zone d'étude 
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4 DELIMITATION DES ZONES HUMIDES 

La caractérisation des zones humides prend deux critères en compte, le critère de 

végétation et le critère pédologique.  

L’examen de la végétation consiste à déterminer si celle-ci est hygrophile à partir 

soit directement des espèces végétales, soit des habitats présents. Dans le cas 

contraire, il conviendra d’identifier les zones humides par l’examen des sols. Celui-

ci consiste à examiner les éventuelles traces d’hydromorphie engendrées par la 

présence d’eau dans le sol sur un temps plus ou moins long. 

 

4.1 Selon le critère végétation 

 

4.1.1 Etude des habitats 

Le tableau ci-après rend compte des correspondances entre les habitats (codes 

CORINE Biotopes) et leur caractère humide au sens de l’arrêté. 

 

Tableau 29 : Habitats de la zone d’étude et caractère humide associé au 
sens de l’arrêté. 

 

 

Légende : *H = Habitat et tous les habitats de niveaux hiérarchiques inférieurs 

sont caractéristiques de zones humides.  

Non = Habitat pour lequel il n’est pas possible de conclure sur la nature humide de 

la zone à partir de la seule lecture des données ou cartes relatives aux habitats. 

p = Dans certains cas, l'habitat d'un niveau hiérarchique donné ne peut pas être 

considéré comme systématiquement ou entièrement caractéristique de zones 

humides, soit parce que les habitats de niveaux inférieurs ne sont pas tous 

humides, soit parce qu'il n'existe pas de déclinaison typologique plus précise 

permettant de distinguer celles typiques de zones humides. Pour ces habitats cotés 

« p » (pro parte), il n'est pas possible de conclure sur la nature humide de la zone 

à partir de la seule lecture des données ou cartes relatives aux habitats. 

 

Habitats Code Corine Biotope Caract. ZH *

Carrière 86.41 x 87 Non

Friche rudérale 87.1 p.

Bassin 89.23 Non

Fossé 89.23 Non

Roselière 53.11 x 53.4 H

Mare prairiale 53.13 x 22.3 H

Prairie pâturée 38.1 p.

Prairie mixte 38.1 p.

Pelouse sèche piquetée 34.32 x 87.1 x 31.81 p.

Pelouse rudérale 87.1 p.

Friche prairiale méso-hygrophile 87.2 p.

Prairie humide 37.24 H

Megaphorbiaie 37.715 H

Fourré à Saule cendré 44.92 H

Haie et fourré arbustifs 31.81 x 84.4 p.

Aulnaie-Frenaie 44.3 H

Boisement mésophile 41.2 p.
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D’après les méthodes d’inventaires précisées dans l’annexe II de l’arrêté du 24 juin 

2008, 6 habitats, parmi ceux observés, peuvent être caractérisés comme 

zones humides : 

- Les roselières bordant les réservoirs et l’étang, à l’ouest de la zone 

d’étude (Code CB : 53.11 x 53.4).  

- La mare prairiale, située dans la prairie pâturée, à l’est de la zone 

d’étude (Code CB : 53.13 x 22.3).  

- Les fourrés à Saule cendré (Code CB : 44.92), observés au nord de 

l’étang. 

- La prairie humide (Code CB : 37.24), située au cœur de la zone 

d’étude, au nord de l’Aulnaie-frênaie. 

- La mégaphorbiaie (Code CB : 37.715), observée au nord de 

l’étang. 

- L’Aulnaie-frênaie (Code CB : 44.3), longeant la carrière à l’ouest 

de la zone d’étude. 

 

Les zones correspondantes à ces habitats caractéristiques de zones humides sont 

reprises dans la carte en fin de chapitre. 

 

    

Photo 25 : Mare prairiale (Rainette, 2016) 

    

Photo 26 : Aulnaie-frênaie (Rainette, 2016) 

 

4.1.2 Etude des espèces végétales 

L’étude des espèces végétales a également permis de mettre en évidence la 

présence de zones humides supplémentaires.  
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La friche prairiale méso-hygrophile, malgré son caractère rudéral, est dominée 

par un cortège d’espèces de zones humides, comme le Roseau phragmite 

(Phragmites australis), espèce de roselière qui témoigne d’une certaine 

hygrométrie du sol. Des espèces davantage caractéristiques des systèmes prairiaux 

méso-hygrophiles sont également présentes, notamment la Pulicaire dysentérique 

(Pulicaria dysenterica), la Renoncule rampante (Ranunculus repens) et le Jonc 

glauque (Juncus inflexus). 

 

 

    

Photo 27 : Friche prairiale méso-hygrophile (Rainette, 2016) 

 

Une partie du boisement mésophile est également traversée par un petit cours 

d’eau. Sur ce secteur, l’hygrométrie du sol favorise le développement d’espèces de 

bois humides comme le Groseillier rouge (Ribes rubrum) et le Frêne élevé (Fraxinus 

excelsior).  

 

Les autres habitats ne peuvent être rattachés à des habitats caractéristiques de 

zones humides car ils sont localisés sur des zones anthropisées (carrière, fossés, 

et bassins associés) et/ou dominés par des espèces non caractéristiques de zones 

humides (pelouse sèche piquetée, haie et fourrés arbustifs, prairie pâturée et 

prairie mixte). 

L'ensemble des relevés floristiques effectués selon la méthode de l’arrêté du 24 

juin 2008, sur les habitats non caractérisables zones humides d'après le critère 

habitats, sont présentés pour information dans un tableau ci-après. A chaque relevé 

sont associés l'habitat (Code CORINE Biotopes) ainsi que les espèces dominantes 

du relevé à prendre en compte pour la caractérisation en zone humide de l'habitat. 
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4.2 Selon le critère pédologique 

Une étude pédologique a été réalisée sur le site d’étude ayant pour 

assolement une prairie pâturée par des chevaux. 

Quatorze sondages ont pu être décrits sur une profondeur de 1.20m en portant une 

attention particulière aux potentiels signes d’engorgements. 

Les sondages ont été positionnés selon un maillage systématique tant que les 

signes d’hydromorphie ne correspondaient pas aux critères pédologiques de l’arrêté 

« zone humide ». 

Dès lors que les paramètres du sondage correspondaient aux critères pédologiques 

de zone humide, alors la densité des sondages se renforçait afin de préciser la 

limite de la zone humide (cas de la zone comportant les sondages 7, 8, 9, 10). 

 

L’ensemble des sondages a été confronté aux critères pédologiques de classement 

des zones humides, retranscrit dans le tableau ci-dessous. 

 

Tableau 30 : Classification des sondages pédologiques 

 

 

 

L’ensemble des sondages contient des signes d’engorgement temporaire, plus ou 

moins marqués. Ces signes d’engorgement sont liés à la texture limono-argileuse 

à médiocre perméabilité. 

Deux sondages se distinguent S8 et S9 qui repose en profondeur sur une texture 

argileuse. Cette moindre perméabilité est à l’origine d’un horizon réductique en 

profondeur les classant en zone humide. 

Ainsi, l’étude pédologique a mis en évidence une zone humide d’une surface de 

883m² selon le critère de l’engorgement des sols. 

S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11

g g

g g g g g g g g

(g) g g g g g g g g g g

(g) g Go g g g g Go Go g g

Non Non Non Non Non Non Non Oui Oui Non Non

IIIa IIIb IIIc IVc IVc IVc IVc Vd Vd IVc IVc

Non humide

Humide

Humide, exclusion possible

Indéterminé avant réalisation des fosses

⁄ = absence d'hydromorphie

AR = Arrêt sur roche AC = Arrêt sur lit de cailloux

(g) = traits rédoxiques très peu marqués, non déterminant pour la caractérisation de zones humides

g = traits rédoxiques

Go et Gr = traits réductiques

SONDAGES

0

25

50

ZH Pédo

Classe GEPPA

80

120

Anthroposol

Prof. Nappe (cm)

Profondeur arrêt roche(cm)
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Figure 11 : Délimitation de zones humides selon les critères 
pédologiques de l'arrêté du 1er octobre 2009 

4.3 Conclusion 

Le croisement des différents critères a permis de définir plusieurs zones humides 

sur la zone d’étude. A noter que 2 d’entre elles sont concernées par le projet de 

renouvellement : l’une à l’ouest en bordure du boisement et de la zone d’extraction 

actuelle (0,5ha) et l’autre au nord-est de la prairie (0,09ha).  
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Tableau 31 : Relevés floristiques effectués selon la méthode de l’arrêté du 24 juin 2008, sur les 
habitats non caractérisables zones humides d'après le critère habitats 

 

 

 

NB : Les espèces à prendre en compte dans le cadre de l’arrêté préfectoral du 24 juin 2008 correspondent pour 

chaque relevé aux espèces dont le pourcentage de recouvrement cumulé est égal ou supérieur à 50% ainsi que 

les espèces dont le recouvrement est égal ou supérieur à 20% et qui n’auraient pas été prises en compte 

précédemment

Nom scientifique Nom vernaculaire

Artemisia vulgaris Armoise commune Non

Tanacetum vulgare Tanaisie commune Non

Daucus carota Carotte sauvage Non

Matricaria recutita Camomille Non

Daucus carota Carotte sauvage Non

Dactylis glomerata Dactyle aggloméré Non

Tanacetum vulgare Tanaisie commune Non

Holcus lanatus Houlque laineuse Non

Ranunculus acris Renoncule acre Non

Trifolium campestre Trèfle champêtre Non

Plantago lanceolata Plantain lanceolé Non

Lolium perenne Ray-grass Non

Arrhenatherum elatius Fromental Non

Ranunculus acris Renoncule acre Non

Alopecurus pratensis Vulpin des près Non

Bromus erectus Brome érigé Non

Brachypodium pinnatum Brachypode penné Non

Plantago media Plantain moyen Non

Sanguisorba minor Petite pimprenelle Non

Crataegus monogyna Aubépine à 1 style Non

Agrimonia eupatorium Aigremoine eupatoire Non

Potentilla reptans Potentille rampante Non

Daucus carota Carotte sauvage Non

Prunella vulgaris Brunelle commune Non

Centaurium erythrea Centaurée vivace Non

Pulicaria dysenterica Pulicaire dysentérique Oui

Phragmites australis Roseau phragmite Oui

Ranunculus repens Renoncule rampante Oui

Dipsacus fullonum Cardère sauvage Non

Prunus avium Merisier Non

Crataegus monogyna Aubépine à 1 style Non

Calystegia sepium Liseron des haies Non

Urtica dioica Ortie dioïque Non

Quercus robur Chêne pédonculé Non

Fraxinus excelsior Frêne élevé Oui

Ribes rubrum Groseiller rouge Oui

Allium ursinum Ail des ours Non

Quercus robur Chêne pédonculé Non

Rubus sp Ronce Non

Hedera helix Lierre grimpant Non

Primula elatior Primevère élevée Non

Haie et fourrés arbustifs 

(31.81 x 84.4)

Prairie mixte (38.1)

Friche prairiale méso-

hygrophile (87.2)

NonBoi2

Boisement mésophile (41.2)

Prairie pâturée (38.1) Pp1 Non

Habitats observés sur la zone 

d'étude (code Corine Biotope)

N° de 

relevé

Espèces dominantes Espèces caractéristiques de 

zones humides

Habitats caractérisables 

en zones humides

Friche rudérale (87.1)

Fr1 Non

Fr3 Non

Pelouse rudérale (87.1) Fr2

OuiFr4

NonPm1

Pel Non
Pelouse sèche piquetée 

(34.32 x 87.1 x 31.81)

Fo1 Non

Boi1 Oui

Non
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Carte 17 : Délimitation des zones humides selon l'arrêté et d'après le critère de végétation 
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5 IDENTIFICATION DES EFFETS ET EVALUATION DES IMPACTS ET INCIDENCES DU 

PROJET 

Afin d’évaluer l’importance des impacts pour chaque groupe taxonomique ou 

chaque espèce, les différents effets engendrés par le projet sont présentés. 

 

Pour rappel, l’effet décrit la conséquence objective du projet sur l’environnement, 

indépendamment du territoire ou de l’habitat. L’impact représente la transposition 

de cette conséquence du projet sur une échelle de valeurs. Il peut donc être défini 

comme le croisement entre l’effet et la sensibilité du territoire ou de la composante 

touchée. 

 

Nous distinguons : 

- Les effets directs, qui expriment une relation de cause à effet entre une 

composante du projet et un élément de l’environnement (caractère 

immédiat et in situ) ; 

- Les effets indirects, qui résultent d’une relation de cause à effet ayant 

à l’origine un effet direct, et peuvent concerner des territoires éloignés du 

projet ou apparaître dans un délai plus ou moins long ; 

- Les effets induits, qui ne sont pas liés au projet en lui-même mais à 

d’autres aménagements ou à des modifications induites par le projet ; 

- Les effets positifs, qui désignent les conséquences bénéfiques directes 

et indirectes d’un projet sur l’environnement ; 

- Les effets cumulés, qui résultent « de la somme et de l’interaction de 

plusieurs effets directs et indirects générés conjointement par plusieurs 

projets dans le temps et dans l’espace. Ils peuvent conduire à des 

changements brusques ou progressifs des milieux. Dans certains cas, le 

cumul des effets séparés de plusieurs projets peut conduire à un effet 

synergique, c’est-à-dire à un effet supérieur à la somme des effets 

élémentaires » (Guide MEDDTL, 2011). 

 

Dans le cadre d’une étude d’impact, les effets temporaires et permanents sont 

également distingués, les travaux constituant l’origine principale des effets 

temporaires. Toutefois, dans le cadre de l’exploitation d’une carrière, la distinction 

la plus adaptée aux caractéristiques intrinsèques de l’activité se fait selon les 3 

phases suivantes : préparation des sols, extraction et réaménagement. Les 

effets liés aux 2 premières phases pouvant être considérés comme temporaires 

alors que les effets du réaménagement sont permanents. Néanmoins, il est 

important de préciser que la notion de durée des préjudices est prise en compte 

dans le cadre de la définition et de l’évaluation des impacts car chaque effet peut 

aboutir à des impacts temporaires ou permanents sur les différentes composantes 

étudiées. 

A noter que l’élaboration des dossiers d’autorisation de carrière nécessite 

désormais obligatoirement la proposition d’un plan de réaménagement du site. Ce 

réaménagement, s’il a une visée écologique, peut amener à un gain de la qualité 

du milieu à long terme après la fin de l’exploitation.  

 

L’identification d’un effet n’induit pas obligatoirement l’existence d’un impact 

significatif sur les composantes du milieu naturel étudiées. Par conséquent, et afin 

de faciliter la compréhension du dossier, seuls les effets que nous jugeons 

pertinents d’approfondir dans le cadre du présent projet seront détaillés. 

 

Ainsi, dans le cas présent, il nous a semblé important de mettre plus 

particulièrement en évidence les problématiques suivantes, basées sur les 

éléments connus à ce jour du projet : 

- Effets directs : 

o Les dégagements d’emprises au niveau de la future zone 

d’extraction et de la piste de contournement ; 

o La création de zones « pièges » liées au décapage et à 

l’extraction ; 

o La pollution des milieux aquatiques à proximité par les eaux 

rejetées et les eaux de ruissellement ; 
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o Les vibrations liées à la circulation des camions et au travail des 

engins ; 

o La pollution lumineuse en cas de travaux de nuit ; 

o Le trafic lié à la circulation sur les chemins d’accès à la zone 

d’extraction ; 

o La création d’obstacles aux déplacements de certaines 

espèces. 

- Effets indirects : 

o La modification/rupture de connexions écologiques à 

l’échelle du secteur élargi ; 

o Le risque d’asséchement des zones humides à proximité. 

 

 

Ces effets sont détaillés ci-après de manière globale, avant de préciser leur nature 

dans le cadre du présent projet d’extraction de carrière. 

Pour chacun de ces effets, il est précisé les types d’impacts et d’incidences qui 

pourraient y être associés, ainsi que les groupes faunistiques concernés. Ces 

impacts/incidences seront ensuite précisément évalués dans la suite du rapport. 

 

 

Certains effets ne pourront être évalués dans le cadre du présent projet, ceux-

ci étant jugés non significatifs (d’après les documents disponibles) ou générant 

des impacts eux-mêmes non significatifs ou non évaluables sur les milieux 

naturels d’après la bibliographie existante (impact des vibrations sur les milieux 

naturels et les espèces par exemple). Ces effets sont les suivants : 

- Effets directs : 

o Modifications de certaines composantes environnantes (bruit, 

vibrations, etc…) ; 

o Emissions atmosphériques des engins ; 

o Rejets aqueux liés à l’activité de la carrière ; 

o Pollutions accidentelles ; 

- Effets indirects : 

o Modifications physico-chimiques des eaux superficielles ; 

- Effets positifs : 

o Création de milieux pionniers ; 

- Effets cumulés : 

o Prise en compte des projets de carrières voisins, en cours ou 

achevés. 
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5.1 Identification des effets du 

projet 

5.1.1 Effets directs 

 Effets directs liés à la préparation des sols et à l’extraction 

(temporaires) 

DEGAGEMENTS D’EMPRISE 

Le dégagement des emprises et les décapages sont les opérations les plus 

traumatisantes, détruisant les habitats naturels et les habitats d’espèces ainsi que 

certaines espèces. Ces dernières peuvent être plus ou moins affectées en fonction 

de leur taille et de leur biologie. Cette notion est largement reprise groupe par 

groupe dans la suite du rapport.  

 

Dans le cadre du présent projet, les dégagements d’emprise vont concerner la 

nouvelle zone d’extraction, soit une surface totale de 37 635m². Deux haies, 

présentes au niveau de la future zone d’extraction (tiers est et limite sud-ouest), 

feront l’objet d’un arrachage. Ainsi, un linéaire total d’environ 290m de haies 

(environ 230m et 60m) sera détruit pour permettre l’extraction.   

 Types d’impact et incidences associés : destruction des habitats et 

destruction d’individus 

 Groupes taxonomiques impactés : Flore, avifaune, entomofaune, 

mammifères 

 Phase concernée : Défrichement, décapage 

 

ZONES DE DEPOTS TEMPORAIRES/PISTES DE CHANTIER 

Lors de la préparation des sols et de l’extraction, des zones de dépôts temporaires 

et des pistes de circulation pour les engins sont nécessaires. Elles peuvent être 

mises en place sur des zones non concernées directement par l’extraction.  

Or, les zones de dépôts, même si elles ne sont utilisées que temporairement au 

moment de la phase de décapage et jusqu’au début de la mise en place du 

réaménagement, peuvent entrainer des impacts permanents. En effet, les dépôts 

perturbent et détruisent souvent de façon irrémédiable le milieu du lieu de dépôt, 

en particulier au niveau des zones humides.  

Par conséquent, ces zones de stockage et leur utilisation doivent être prises en 

compte dans l’analyse des effets du projet.  

 

Dans le cadre du présent dossier, des pistes de circulation sont prévues et 

une carte de localisation des zones de stockage est déjà établie (Cf. 

présentation du projet en début de rapport, figure 1 « Localisation des différents 

périmètres et des zones de stockage »). A noter, que la partie sud de la piste de 

circulation est déjà existante et utilisée dans le cadre de l’exploitation actuelle 

et pour l’accès aux bords d’Oise. Afin de maintenir un accès pour quelques 

particuliers aux bords d’Oise, un contournement sera créé en limite est du site 

(moitié nord de la piste existante). Les engins de chantier et les camions ne 

circuleront que sur la piste existante. 

Concernant les zones de stockage temporaire, elles différeront de celles 

utilisées dans le cadre de l’exploitation actuelle. Pour autant, elles seront localisées 

sur les zones où l’extraction est terminée mais sur lesquelles la remise en 

état n’a pas encore été réalisée. L’intérêt de ces zones est donc relativement 

limité actuellement. Le stockage temporaire de l’argile extrait avant évacuation 

du site se fera sur la plateforme, tel que cela est pratiqué actuellement. 

Le maître d’ouvrage s’engage à respecter ce plan. 

 Types d’impact et incidences associés : altération ou destruction 

d’habitats, destruction d’individus 

 Groupes taxonomiques impactés : Flore, amphibiens, 

entomofaune, mammifères 

 Phases concernées : Décapage, extraction 

 

CREATION D’OBSTACLES AUX DEPLACEMENTS DES ESPECES 

Le domaine vital propre à une espèce inclut plusieurs zones fonctionnelles qui 

varient au cours du temps : zones d’alimentation, de reproduction, de croissance, 

d’hibernation. Des déplacements sont entrepris via des corridors écologiques pour 

gagner l’habitat favorable à la phase suivante du cycle biologique. L’essaimage des 

jeunes et la conquête de nouveaux territoires sont également des déplacements 

indispensables pour la survie des populations : cette dernière repose donc sur la 

possibilité de réaliser ces déplacements et sur la pérennité des corridors 

écologiques (SETRA, 2005). 

Les aménagements du territoire peuvent constituer des obstacles aux 

déplacements des espèces et peuvent être considérés, selon les circonstances, 
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comme des barrières, des puits ou des filtres pour la faune. Une définition succincte 

de ces termes est proposée ci-dessous. 

 

L’effet barrière  

Le terme « effet barrière » est employé lorsqu’un obstacle (infrastructure) ne peut 

être franchi. Sa perméabilité est nulle. 

A noter qu’en-dehors de l’infrastructure elle-même, certains équipements peuvent 

constituer des obstacles à la mobilité de la faune. 

 

L’effet filtre 

Le terme « effet filtre » est utilisé lorsqu’un obstacle peut avoir des effets différents 

selon les espèces, les densités de populations ou les stades de développement. Une 

infrastructure peut laisser passer un certain type d’individus et empêcher 

complètement le passage à d’autres. 

 

L’effet puits 

Le terme « effet puits » ou « puits démographique » caractérise des habitats 

défavorables pour une espèce donnée et dans lesquels le taux de mortalité est 

élevé. Il peut être combiné avec l’effet barrière. 

 

La présence d’obstacles au déplacement des espèces, conjuguée à la perte et à la 

fragmentation des habitats ainsi qu’aux modifications environnementales 

(compétition avec des espèces exotiques, pollution…), a pour conséquence la 

fragmentation et l’isolement des populations les unes par rapport aux autres. Ces 

dernières, de par leurs effectifs réduits, peuvent être victimes des phénomènes de 

consanguinité et de dérive génétique, qui participent à l’érosion génétique des 

populations et donc à une perte de leurs capacités d’adaptation et une diminution 

de leur valeur sélective (baisse du taux de reproduction par exemple). Des 

populations ainsi affaiblies sont plus sensibles aux événements de stochasticité 

environnementale (accident climatique, présence de compétiteurs, diminution des 

ressources…) et démographique (baisse accidentelle de la fécondité, déséquilibre 

des sexes ratios, fluctuations passagères d’effectifs…), qui peuvent accélérer de 

manière brutale la disparition des populations.  

 

Dans le cadre du présent projet, des milieux pouvant servir de corridors 

écologiques vont être détruits (destruction de 2 linéaires de haies pour une 

longueur totale d’environ 290m). De plus, l’exploitation de la carrière par niveau 

peut représenter un obstacle au déplacement des espèces terrestres (paliers 

de 3m de haut) et entrainer ainsi un effet filtre pour les espèces non volantes ou 

à mobilité réduite. 

 Types d’impact et incidences associés : Altération d’habitat, 

isolement et fragmentation des populations 

 Groupes taxonomiques impactés : Amphibiens, mammifères 

 Phases concernées : Préparation du sol, extraction 

 

CREATION DE PIEGES, CIRCULATION D’ENGINS 

Les chantiers sont des zones dangereuses, y compris pour la faune sauvage. Les 

pièges sont nombreux et peuvent avoir des conséquences sur une population 

locale. Notamment, la création de milieux temporaires ou de zones faisant 

l’objet de remaniements périodiques (bassins de décantation, fossés…) peut 

s’avérer dangereuse, du fait de leur durée de vie très courte. Des espèces 

pionnières peuvent en effet s’y installer et être détruites lors du remaniement de 

ces milieux. 

De plus, la circulation des engins induit un risque d’écrasement et/ou de 

collision pouvant avoir des conséquences plus ou moins importantes en fonction 

du nombre de véhicules ou de la situation de la voie par rapport aux axes de 

déplacement. Ce cas est fréquent pour les amphibiens qui ont une dynamique de 

colonisation très forte et qui exploitent des milieux très rapidement. Or un chantier 

est une zone en constante évolution et le risque d’ensevelissement existe. Il 

convient donc de veiller à leur déplacement avant de re-terrasser ces secteurs ou 

d’adopter un phasage des travaux en dehors de la période de colonisation de ces 

taxons (SETRA, 2005). De plus, ces animaux ont des flux de déplacements 

saisonniers sur des axes souvent définis. Le déplacement des engins au niveau des 

zones de migration lors de ces périodes peut alors être très meurtrier.  

 

Dans le cadre du présent projet, l’extraction par niveaux successifs et 

l’utilisation de fossés peuvent créer des pièges pour certaines espèces. 

Notamment, l’entretien de ces milieux (bassins, fossés) à la mauvaise période 

peut causer la destruction de nombreux amphibiens (adultes ou pontes). Par 

ailleurs, la circulation de véhicules au niveau de la nouvelle piste à l’est du site 

pourrait impacter les populations d’amphibiens en migration entre le bois de 

la Charmoise et les milieux humides de la carrière lors des déplacements 
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saisonniers entre les sites de reproduction et d’estivage/hivernage. A noter que 

cette piste ne sera pas utilisée par les engins de chantier mais ponctuellement par 

des véhicules particuliers ou des tracteurs pour l’accès aux parcelles au nord de la 

carrière et à la voie verte. 

Cependant, il est à noter que le phasage de l’exploitation propose des volumes 

d’extraction très inférieurs à ceux autorisés dans le phasage de la première 

autorisation. Les volumes prévus sont, par ailleurs, décroissants au cours du temps. 

La circulation d’engins sur le site et les pistes d’accès devrait donc rester 

stable par rapport à la situation actuelle, voire diminuer à terme. 

 Types d’impact et incidences associés : Destruction d’individus  

 Groupes taxonomiques impactés : Herpétofaune, mammifères, 

entomofaune 

 Phases concernées : Extraction 

 

MODIFICATIONS DES COMPOSANTES ENVIRONNANTES (BRUIT, LUMIERE, 

VIBRATIONS…)  

L’exploitation d’une carrière constitue une source de dérangement non négligeable 

du fait des modifications des composantes environnantes qu’elle engendre. La 

perturbation est liée à la nature et à l’organisation de l’exploitation. Le bruit du 

chantier et les passages des engins sont les principales causes de dérangement, 

en augmentant de façon considérable le niveau sonore et en engendrant des 

vibrations par exemple. Certains groupes sont plus sensibles à ces dérangements 

en fonction de leur écologie et de la période de l’année où ceux-ci ont lieu 

(CEMAGREF, 2006). 

D’une manière générale, il est possible de parler d’une certaine « adaptation » au 

bruit pour de nombreuses espèces. En revanche, la lumière constitue une 

perturbation connue, plus ou moins importante pour certains groupes d’espèces.  

Pour les espèces habituées à vivre près de l’homme, dites anthropophiles, l’impact 

de cette nuisance est faible, alors que pour des espèces anthropophobes, le 

dérangement dans un habitat restreint peut engendrer la régression voire la 

disparition d’une population. Les chiroptères et autres mammifères nocturnes ainsi 

que les oiseaux sont particulièrement sensibles à la pollution lumineuse cette 

expression désignant à la fois la présence nocturne anormale et/ou gênante de 

lumière et les conséquences de l'éclairage artificiel nocturne sur la faune, la flore 

et les écosystèmes.  

Dans le cadre du présent projet, l’exploitation du site et la circulation des 

camions associée sont autant d’éléments qui perturbent les conditions 

environnementales locales. Concernant les vibrations et le bruit, l’effet de la 

modification de ces 2 composantes est encore assez peu connu, et donc 

difficilement quantifiable. Concernant la pollution lumineuse, il est à noter qu’aucun 

ajout de système d’éclairage fixe n’est prévu et que l’extraction n’aura lieu qu’en 

période printanière et estivale (d’avril à septembre) dans un créneau horaire 

compris entre 7h30 et 18h, soit aux heures de jour. 

Par ailleurs, le site faisant déjà l’objet d’une activité de carrière similaire à celle 

faisant l’objet d’une demande de renouvellement, les conditions environnantes ne 

seront pas modifiées par rapport à celles en place depuis le début de l’exploitation 

de cette zone (soit depuis 2005). On peut donc considérer les conditions locales 

comme déjà modérément altérées.  

 Types d’impact et incidences associés : perturbation des espèces, 

altération des habitats 

 Groupes taxonomiques impactés : Ensemble des groupes 

 Phases concernées : Décapage, extraction 

 

POLLUTIONS LIEES A L’EXPLOITATION ET POLLUTIONS ACCIDENTELLES 

L’entretien, le réapprovisionnement et le stationnement des engins peuvent 

engendrer des pollutions accidentelles (fuites d’hydrocarbures, déversements de 

produits chimiques, incendies, rejets…). De plus, la législation interdit le rejet des 

eaux de procédés des installations de traitement mais autorise le rejet des eaux de 

pluie et de nettoyage. 

Les risques résident donc essentiellement en la pollution de la ressource en eau par 

infiltration de produits dangereux pour l’environnement ou par ruissellement de ces 

derniers et atteinte des eaux superficielles. La nature de l’activité engendre plus ou 

moins de risques de pollutions accidentelles. Ces dernières peuvent aboutir à une 

pollution du milieu engendrant une modification et une dégradation de ce dernier 

ou encore l’intoxication de la faune. 

 

Dans le cadre du présent projet, la zone de stockage et de manipulation de 

produits dangereux est la base vie (notamment réapprovisionnement des engins 

par citerne mobile). Les installations nécessaires à la prévention des pollutions sont 

déjà en place et seront maintenues tout au long de l’exploitation, notamment les 

eaux de ruissellement internes à la carrière, potentiellement chargées en MES et 
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traces d’hydrocarbures, transitent par un séparateur d’hydrocarbures puis par le 

bassin de décantation des eaux internes. 

 Types d’impact et incidences associés : Altération d’habitats, 

perturbation d’espèces, destruction d’individus  

 Groupes taxonomiques impactés : Flore, amphibiens, 

mammifères, entomofaune, avifaune 

 Phase concernée : Extraction 

 

MODIFICATIONS DES CARACTERISTIQUES DU SOL 

De par sa nature, l’exploitation d’une carrière entraine obligatoirement une 

modification des caractéristiques du sol. L’extraction va notamment modifier le 

relief naturel du site. Par ailleurs, des rabattements de nappe peuvent avoir lieu du 

fait des activités. Ces modifications peuvent être responsables de changement dans 

les caractéristiques hydrauliques de la zone (modifications de l’écoulement des 

eaux de ruissellement, de l’infiltration…) 

 

Dans le cadre du présent projet, la profondeur d’extraction sera la même que 

celle actuellement appliquée (111.5m NGF). Par ailleurs, les eaux de ruissellement 

et les eaux de sub-surface externes à la carrière ont été détournées avant la mise 

en place de la carrière actuelle et gérées par le biais d’un drain agricole et de fossés. 

Par la suite, les eaux de ruissellement et sub-surface externes du bassin versant 

est seront envoyées vers un premier bassin de décantation puis vers le séparateur 

d’hydrocarbures et un second bassin de décantation. Les eaux de ruissellement et 

de sub-surface externes du bassin versant ouest sont dirigées vers un 3ème bassin 

de décantation. Les eaux de ruissellement internes seront, quant à elles, dirigées 

soit vers un séparateur d’hydrocarbures puis vers un bassin de décantation (base 

vie) soit directement vers un bassin de décantation. Les eaux des bassins de 

décantation sont ensuite rejetées dans un fossé sous la voie verte qui se déverse 

dans un bassin d’infiltration naturel. Les eaux usées sanitaires seront évacuées en 

tant que déchet lors de l’évacuation des toilettes autonomes. La gestion des eaux 

de ruissellement internes et externes et des eaux de sub-surface reste assez 

similaire à celle de la première autorisation d’exploiter. Aucun impact 

supplémentaire sur les caractéristiques hydrauliques de la zone n’est donc 

attendu. L’exploitation va, par contre, entrainer une modification de la 

topographie du lieu, aussi bien en phase exploitation que lors du réaménagement 

final. 

 Types d’impact et incidences associés : altération et destruction 

d’habitats 

 Groupes taxonomiques impactés : Flore, amphibiens, 

entomofaune 

 Phase concernée : Extraction, Réaménagement 

 

 Effets directs liés au réaménagement (permanents) 

APPORT EXTERIEUR DE TERRE ET REMANIEMENT DES SOLS 

La remise en état d’un site de carrière nécessite des remaniements de sol et le 

comblement partiel des zones d’extraction par des terres. La réalisation de remblai 

peut favoriser l’apport d’espèces exotiques envahissantes par les engins lors 

de la phase de travaux, sous la forme de graines ou de rhizomes, soit en lien avec 

l’apport de terres extérieures soit par la mise à nu de terre contenant des 

graines ou rhizomes de ces espèces.  

L’introduction d’espèces, volontaire ou non, est un phénomène en expansion. 

Aujourd’hui, il est prouvé que leur prolifération après naturalisation entraîne des 

dommages environnementaux considérables, et notamment la perte de la diversité 

biologique. En effet, par compétition interspécifique, les espèces exotiques 

envahissantes s’emparent des niches écologiques naturellement occupées par des 

espèces indigènes. De plus, le caractère invasif de ces espèces a tendance à 

favoriser l’homogénéité des surfaces et à diminuer la biodiversité végétale donc par 

conséquent animale.  

 

Dans le cadre du présent projet, des apports de terres extérieures ne sont 

pas exclus. La majorité de la remise en état sera réalisée à l’aide des stériles et 

des terres végétales extraites lors des phases de préparation de la zone 

d’extraction. Ces terres (fertile et stérile) seront conservées sur les aires de 

stockage spécifiques puis réutilisées dans le cadre du réaménagement de la 

zone pour la mise en place des prairies. Il est possible que des apports de terre 

extérieures soient nécessaires. A noter, par ailleurs, que seule une espèce exotique 

envahissante potentielle, la Vergerette du Canada, a été observée sur la zone 

d’étude au niveau de la pelouse rudérale. 

 Type d’impact associé : altération des habitats  

 Groupes taxonomiques impactés : Flore 
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 Phase concernée : Réaménagement   

INTRODUCTION D’ESPECES NON LOCALES ET/OU PATRIMONIALES 

La plantation d’espèces non locales dans le cadre de l’aménagement paysager 

du site peut entrainer un déséquilibre dans le fonctionnement des milieux 

naturels ou semi naturels.  

Ainsi, l’introduction d’espèces exogènes peut perturber de manière importante le 

cycle biologique ainsi que toute la chaîne alimentaire (insectes et champignons 

xylophages notamment). 

 

Ces espèces, amenées par l’homme, peuvent causer une pollution génétique 

chez les espèces indigènes. « La pollution génétique est l’introduction causée par 

l’homme de gènes étrangers ou modifiés dans un génome sauvage ». Ces gènes 

proviennent généralement d’espèces domestiques ou exotiques, leur transmission 

dans l’environnement s’effectue par reproduction avec les espèces indigènes. La 

pollution génétique cause tout d’abord la modification du génome d’espèces 

indigènes adaptées à leur environnement local, ce qui risque d’altérer leur avantage 

évolutif, donc leur capacité d’adaptation à cet environnement. Il existe également 

un risque d’affaiblissement génétique où les espèces exotiques transmettront un 

génome présentant des caractéristiques défavorables au niveau évolutif ou de 

pathologies génétiques. Avec la présence de certaines espèces non indigènes, il est 

possible que certaines espèces animales ou végétales ne puissent se développer 

de manière optimale ou coloniser les habitats auxquels elles sont liées. Ceci ne 

permettra pas la reconstitution d’écosystèmes fonctionnels.  

 

Enfin, la plantation d’espèces exotiques, augmente le risque d’introduction 

d’espèces exotiques envahissantes. Comme expliqué précédemment, la 

prolifération de ces espèces aboutit à une perte de la diversité biologique. 

 

Dans le cadre du présent projet, un plan de réaménagement est prévu. Il 

couvre la zone d’extraction actuelle (ancienne phase 2) ainsi que la future zone 

d’extraction. Un semis sera mis en place pour la reconstitution de prairies et des 

plantations d’arbustes seront également réalisées dans le cadre de la recréation de 

haies. Ces aménagements auront lieu à la fin de chaque phase, permettant ainsi la 

reconstitution d’habitats tout au long de l’exploitation.  

 Type d’impact associé : altération des habitats 

 Groupes taxonomiques impactés : Flore, avifaune, entomofaune 

 Phase concernée : Réaménagement 

5.1.2 Effets indirects et induits 

Rappelons que les effets indirects résultent d’une relation de cause à effet ayant 

à l’origine un effet direct. Ils peuvent concerner des territoires éloignés du projet 

ou apparaître dans un délai plus ou moins long. Cependant, leurs conséquences 

peuvent parfois être aussi importantes que celles des effets directs. Ces effets (et 

les impacts associés) sont plus difficilement qualifiables et quantifiables du fait de 

la distance spatio-temporelle entre l’action et sa conséquence. 

Les effets induits ne sont, quant à eux, pas liés au projet lui-même, mais à 

d’autres aménagements ou à des modifications induites par le projet.  

 

EFFET INDIRECT 

La modification du site, pourrait avoir des impacts néfastes sur le cours d’eau voisin 

(Oise) et les zones humides à proximité (zones humides identifiées à proximité) 

par la modification des caractéristiques hydrauliques de la zone au sens large 

(baisse des niveaux d’eau, modification de l’écoulement des eaux de ruissellement, 

modification de l’hydrodynamisme de la nappe …). Cependant, étant donné la 

nature du projet qui consiste à une poursuite de l’activité actuelle de la carrière, 

ces conditions ne devraient pas être modifiées par rapport à l’état actuel. 

 Types d’impact et incidences associés : impacts indirects de 

modification des conditions hydrauliques des zones humides 

voisines  

 Groupes taxonomiques impactés : Ensemble des groupes 

 Phase concernée : Extraction 

 

EFFET INDUIT 

Aucuns travaux connexes ne sont prévus en lien avec le renouvellement de la 

carrière. De plus, la zone étant déjà actuellement en cours d’exploitation, les 

conditions aux abords du site ne seront pas modifiées par le maintien de l’activité 

de la carrière, notamment en ce qui concerne la circulation routière. 
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5.1.3 Effets cumulés 

La mention des effets cumulés dans les études d’impact est rendue obligatoire par 

les textes réglementaires.  

 

Les effets cumulés sont le « résultat de la somme et de l’interaction de 

plusieurs effets directs et indirects générés conjointement par plusieurs 

projets dans le temps et l’espace. Ils peuvent conduire à des changements 

brusques ou progressifs des milieux. Dans certains cas, le cumul des effets séparés 

de plusieurs projets peut conduire à un effet synergique, c'est-à-dire à un effet 

supérieur à la somme des effets élémentaires » (Guide MEDDTL, 2011).   

 

Le projet à l’étude ici concerne le renouvellement de l’exploitation de la carrière 

existante. Les carrières les plus proches sont localisées à plus de 8km et concernent 

des exploitations de craie ou de sable (Voir figure ci-contre). On constate ainsi une 

faible présence sur le territoire de ces exploitations. De plus, le projet étudié ici 

n’étant qu’un renouvellement, aucun effet cumulé de projet de carrière n’est 

attendu. 

 

Concernant d’autres types de projet en place à proximité, aucun n’est susceptible 

de générer des effets cumulés (parcs éoliens, exploitations agricoles ou entrepôts 

logistiques. 

 

Figure 12 : Localisation des carrières à proximité de la zone d'étude 
(Source : www.mineralinfo.fr, 2017) 

 

LEGENDE  

Les points violets représentent des carrières fermées, les points verts représentent 

les carrières en activité  

Zone d’étude 

http://www.mineralinfo.fr/
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5.1.4 Synthèse des effets et types d’impact et incidences 

Le tableau ci-dessous propose une synthèse des principaux effets du projet de carrière et des impacts attendus sur le milieu naturel. Pour une meilleure lecture la phase 

d’exploitation associée à chaque effet est proposée. 

Tableau 32 : Synthèse des effets et types d’impact 

 

 

 

 

Phase Effets Durée de l'effet Types d'impact

Destruction d'habitat

Destruction d'individus

Destruction/altération d'habitat

Destruction d'individus

Altération d'habitat

Isolement et fragmentation des populations

Extraction Création de pièges/Circulation d'engins Temporaire Destruction d'individus

Perturbation des espèces

Altération d'habitat

Altération d'habitat

Perturbation des espèces

Destruction d'individus

Extraction/réaménagement Modifications des caractéristiques du sol Temporaire/Permanent Destruction/altération d'habitat

Réaménagement
Apport de terres extérieures et remaniement des 

sols
Permanent Altération d'habitat

Réaménagement
Introduction d'espèces non locales et/ou 

patrimoniales
Permanent Altération d'habitat

Extraction
Effet indirect modification des conditions 

hydrauliques des zones humides voisines
Permanent Altération d'habitat

Extraction Effet induit / /

Extraction Effet cumulé / /

Effets directs

Effets indirects/induits/cumulés

Temporaire/PermanentDéfrichement/TerrassementPréparation des sols

Préparation du sol/Extraction Création d'obstacles au déplacement des espèces Temporaire

Préparation du sol/Extraction Zones de dépôts / Piste de chantier Temporaire/Permanent

Préparation du sol/Extraction Modification des composantes environnantes Temporaire

Temporaire
Pollutions liées à l'exploitation et pollutions 

accidentelles
Extraction

Dans le cadre du présent projet, les principaux effets considérés 

pour l’évaluation des impacts sont les suivants : 

- Défrichement/dégagements d’emprises ; 

- Création de pistes et zones de dépôts ; 

- Création d’obstacles aux déplacements ; 

- Création de pièges/circulation d’engins ; 

- Modification des caractéristiques du sol. 

Les autres effets soit n’ont pas d’impact significatif sur le milieu 

naturel soit sont difficilement quantifiables. 
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5.2 Evaluation des impacts du projet par espèce ou groupe d’espèces 

A noter que le dossier à l’étude ici concerne un renouvellement d’autorisation. La plupart des effets précédemment décrits ont donc déjà cours actuellement sur le périmètre 

de la carrière et on peut conclure sur une certaine forme d’habituation de la plupart des espèces observées lors des inventaires de terrain. L’analyse des impacts qui suit 

est basée sur le périmètre d’extraction initialement envisagé (voir impacts résiduels pour les impacts définitifs du projet après évitement et réduction). 

 

Afin de simplifier la lecture les impacts du projet sur l’ensemble des composantes du milieu sont présentés sous forme de tableau dans la suite de ce chapitre. 

 

5.2.1 Impacts sur les habitats et la flore 

 

Tableau 33 : Impacts du projet sur les habitats et la flore d’intérêt de la zone d'étude 

 

 

 

Nom
Niveau d'enjeu 

(Cf. diag)
Nature Effet(s) associé(s) Type Durée Analyse Niveau

Fossés Très faible
Destruction et remaniement des fossés existants. Impact réduit du fait de la faible naturalité 

de l'habitat et de son intérêt floristique limité
Très faible

Prairie pâturée et prairie mixte Moyen

Destruction permanente des prairies situées dans le périmètre d'extraction. L'impact reste 

toutefois limité aux vues du contexte local (présence de systèmes prairiaux à proximité 

présentant un plus grand intérêt écologique et un meilleur état de conservation que les 

prairies de la zone d'étude)

Moyen

Haie et fourré arbustifs Faible
Destruction permanente de l'habitat situé dans le périmètre d'extraction. L'impact est réduit 

étant donné l'état de conservation altéré des haies bocagères
Faible

Aulnaie-frênaie Fort
Destruction d'une partie d'un habitat d'intérêt communautaire (0,5ha) et des stations 

d'espèces patrimoniales associées
Moyen

Carrière Très faible
Zones de dépôt temporaire / Pistes de 

chantier
Direct Permanent

Habitat anthropogène, déjà soumis à de fréquentes perturbations liées à l'activité de la 

carrière. L'habitat présente de plus, un intérêt floristique très limité
Négligeable

Friche rudérale Très faible Zones de dépôt temporaire Direct Permanent
Ce type de végétation, dominé par une flore rudéralisée et/ou nitrophile, présente un intérêt 

écologique réduit
Très faible

Bassin et végétation associée Très faible

Modification des composantes 

environnantes et pollution liées aux 

travaux

Direct Permanent
Altération possible de la qualité de l'eau par l'apport d'alluvions argileux provenant de la 

zone d'extraction
Très faible

Bassin et végétation associée Très faible Altération d'habitats
Modification des composantes 

environnantes et pollution liées aux 

travaux

Indirect Permanent
Altération possible de la qualité de l'eau, notamment par les eaux de ruissellement des 

alluvions argileux provenant de la zone d'extraction
Très faible

Mare prairiale Faible Altération d'habitats
Modification des composantes 

environnantes et pollution accidentelle
Indirect Permanent Altération possible de la qualité et du niveau d'eau, en lien avec la proximité des travaux Faible

Habitats et espèces associées

Habitats à proximité

Altération d'habitats

Direct Permanent

GROUPES / ESPECES IMPACTS

Destruction d'habitats et 

des espèces 

patrimoniales associées

Dégagements d'emprises/terrassement
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5.2.2 Impacts sur l’avifaune 

 

Tableau 34 : Impacts du projet sur l'avifaune nicheuse, migratrice et hivernante de la zone d'étude 

 

 

 

  

Nom
Niveau d'enjeu 

(Cf. diag)
Nature Effet(s) associé(s) Type Durée Analyse Niveau

Destruction d'individus Temporaire Destruction de nichées d'espèces à enjeu Moyen

Destruction et altération 

des habitats
Permanent Destruction d'habitats d'espèces à enjeu dont des sites de reproduction Moyen

Perturbation d'individus
Modification des composantes 

environnantes
Temporaire Perturbation d'oiseaux nicheurs durant la phase d'exploitation Moyen

Destruction d'individus Temporaire Pas d'oiseaux forestiers nicheurs sur la zone du projet Négligeable

Destruction et altération 

des habitats
Permanent

Destruction d'habitats pas ou peu fréquentés par les oiseaux forestiers. Sites de nidification 

d'oiseaux forestiers situés à bonne distance de la zone du projet
Très faible

Perturbation d'individus
Modification des composantes 

environnantes
Temporaire Sites de nidification d'oiseaux forestiers situés à bonne distance de la zone du projet. Très faible

Destruction d'individus Temporaire Pas d'oiseaux d'eau nicheurs sur la zone du projet Négligeable

Destruction et altération 

des habitats
Permanent Destruction d'une mare, pas ou peu fréquentée par les oiseaux d'eau Très faible

Perturbation d'individus
Modification des composantes 

environnantes
Temporaire

Mare pas ou peu fréquentée par les oiseaux d'eau. Sites de nidification d'oiseaux d'eau 

(étangs) situés à bonne distance de la zone du projet
Très faible

Perturbation d'individus
Modification des composantes 

environnantes
Indirect Permanent Troublement de l'eau des étangs par ruissellement des alluvions argileux en temps de pluie Faible

Destruction d'individus Temporaire Pas d'oiseaux des mosaïques d'habitats nicheurs sur sur la zone du projet Négligeable

Destruction et altération 

des habitats
Permanent

Destruction d'habitats fréquentés par les oiseaux des mosaïques d'habitats en nourrissage 

sur la zone du projet
Faible

Perturbation d'individus
Modification des composantes 

environnantes
Temporaire Perturbation d'oiseaux en nourrissage durant la phase d'exploitation Faible

Destruction et altération 

des habitats
Dégagements d'emprises/terrassement Permanent Faible

Perturbation d'individus
Modification des composantes 

environnantes
Temporaire Très faible

Destruction et altération 

des habitats
Dégagements d'emprises/terrassement Permanent

Destruction d'habitats riches en ressource alimentaire (haie d'arbustes à baies pour les 

oiseaux migrateurs et hivernants) mais espèces mobiles et présence de haies favorables de 

substitution aux alentours du site

Faible

Perturbation d'individus
Modification des composantes 

environnantes
Temporaire Oiseaux mobiles et report possible dans les milieux environnants Très faible

Dégagements d'emprises/terrassement

Direct

Direct

Dégagements d'emprises/terrassement

Oiseaux non-nicheurs en 

période de reproduction
Moyen à fort Report du Milan noir sur d'autres zones de chasse 

Oiseaux migrateurs et 

hivernants
Faible à moyen

Oiseaux des haies et des 

fourrés
Faible à moyen

Oiseaux forestiers Faible à fort

Direct

Direct

Direct

Direct

Oiseaux d'eau

Oiseaux des mosaïques 

d'habitats

Faible à fort

Faible à moyen

Dégagements d'emprises/terrassement

Dégagements d'emprises/terrassement

Avifaune

GROUPES / ESPECES IMPACTS
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5.2.3 Impacts sur l’herpétofaune 

 

Tableau 35 : Impacts du projet sur les amphibiens et les reptiles de la zone d'étude 

 

 

 

5.2.4 Impacts sur les mammifères 

Tableau 36 : Impacts du projet sur les mammifères terrestres et les chiroptères de la zone d'étude 

 

 

 

Nom
Niveau d'enjeu 

(Cf. diag)
Nature Effet(s) associé(s) Type Durée Analyse Niveau

Destruction d'individus
Dégagements d'emprises/terrassement

et circulation
Temporaire Destruction d'individus et de pontes d'espèces à enjeu Fort

Destruction et altération 

des habitats
Dégagements d'emprises/terrassement Permanent Destruction d'habitats d'espèces à enjeu dont des sites de reproduction Fort

Perturbation d'individus
Modification des composantes 

environnantes
Temporaire Pas d'activité d'extraction nocturne Négligeable

Perturbation d'individus
Modification des composantes 

environnantes
Indirect Permanent Troublement de l'eau des étangs par ruissellement des alluvions argileux en temps de pluie Faible

Destruction d'individus Temporaire Espèce à faible enjeu Faible

Destruction et altération 

des habitats
Permanent Destruction d'habitats d'espèce à faible enjeu Faible

Perturbation d'individus
Modification des composantes 

environnantes
Temporaire Perturbation par les vibrations engendrées en phase d'extraction Faible

Dégagements d'emprises

Direct

Direct

GROUPES / ESPECES IMPACTS

FaibleOrvet fragile (potentiel)

Faible à fortToutes espèces

Amphibiens

Reptiles

Nom
Niveau d'enjeu 

(Cf. diag)
Nature Effet(s) associé(s) Type Durée Analyse Niveau

Destruction d'individus Temporaire  Pas d'espèce à enjeu détectée sur la zone du projet. Très faible

Destruction et altération 

des habitats
Permanent Destruction d'habitats d'espèces à faible enjeu sur la zone du projet Faible

Perturbation d'individus
Modification des composantes 

environnantes
Temporaire Pas d'activité d'extraction nocturne Négligeable

Destruction d'individus Temporaire Pas de gîte détecté ou pressenti sur la zone du projet Négligeable

Destruction et altération 

des habitats
Permanent Destruction d'habitats d'espèces à enjeu et notamment de zone de chasse Moyen

Perturbation d'individus
Modification des composantes 

environnantes
Temporaire Pas d'activité d'extraction nocturne Négligeable

GROUPES / ESPECES IMPACTS

Direct

Mammifères hors chiroptères Faible à moyen

Dégagements d'emprises

Direct

Chiroptères Faible à fort

Dégagements d'emprises

Mammifères
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5.2.5 Impacts du projet sur l’entomofaune 

 

Tableau 37 : Impacts du projet sur l'entomofaune de la zone d'étude 

 

 

 

  

Nom
Niveau d'enjeu 

(Cf. diag)
Nature Effet(s) associé(s) Type Durée Analyse Niveau

Destruction d'individus Temporaire Pas d'espèce à enjeu détectée sur la zone du projet Très faible

Destruction et altération 

des habitats
Permanent Destruction d'habitats d'espèces à faible enjeu sur la zone du projet Très faible

Perturbation d'individus
Modification des composantes 

environnantes
Permanent Pas d'activité d'extraction nocturne Négligeable

GROUPES / ESPECES IMPACTS

Toutes espèces Faible à moyen

Dégagements d'emprises

Direct

Entomofaune
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5.3 Evaluation des incidences sur le 

réseau Natura 2000 

Les incidences sur les espèces communautaires et sur les sites Natura 2000 

peuvent être de plusieurs ordres. Nous devons donc évaluer si le projet : 

- Peut retarder ou interrompre la progression des objectifs de conservation ; 

- Peut déranger les facteurs qui permettent le maintien du site dans des 

conditions favorables ; 

- Interfère avec l’équilibre, la distribution et la densité des espèces clés ; 

- Peut changer les éléments de définition vitaux qui définissent la manière 

dont le site fonctionne en tant qu’écosystème ; 

- Peut changer la dynamique des relations (sol/eau, plantes/animaux…) ; 

- Interfère avec les changements naturels prédits ou attendus sur le site ; 

- Réduit la surface d’habitats clés ; 

- Réduit la population d’espèces clés ; 

- Réduit la diversité du site ; 

- Change l’équilibre entre les espèces ; 

- Engendre des dérangements qui pourront affecter la taille des populations, 

leur densité ; 

- Entraine une fragmentation des habitats, des populations ; 

- Entraine des pertes ou une réduction d’éléments clés. 

 

Après analyse de tous ces points, nous concluons si le projet à une incidence 

notable ou non sur chaque population d’espèces et sur le sites Natura 2000. 

 

 

5.3.1 ZSC FR2200387 « Massif forestier du 

Régnaval » 

Pour rappel, la ZSC « Massif forestier du Régnaval » est localisée à 6km de la zone 

d’étude et couvre une superficie de 133ha. Le formulaire standard de données 

(FSD) cite 3 habitats communautaires et aucune espèce d’animaux d’intérêt 

communautaire sur la ZSC.  

 

EVALUATION DES INCIDENCES VIS-A-VIS DES HABITATS D’INTERET COMMUNAUTAIRE DE 

LA ZSC 

La ZSC est majoritairement constituée d’habitats forestiers. Trois habitats d’intérêt 

communautaire, inscrits à l’Annexe I de la Directive « Habitat/Faune/Flore » y sont 

recensés. Il s’agit des habitats 91E0 - Forêts alluviales à Alnus glutinosa et Fraxinus 

excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae), 9130 - Hêtraies de 

l’Asperulo-Fagetum et 9160 - Chênaies pédonculées ou chênaies-charmaies 

subatlantiques et médio-européennes du Carpinion betulii. Seul un habitat est 

présent sur la zone d’étude, il s’agit de l’Aulnaie-Frênaie.  

D’après le référentiel spécifique d’analyse des incidences d’un projet sur un site 

Natura 2000 en Picardie, l’aire d’évaluation spécifique pour les habitats 9130 - 

Hêtraies de l’Asperulo-Fagetum et 9160 - Chênaies pédonculées ou chênaies-

charmaies subatlantiques et médio-européennes du Carpinion betulii est de 3km 

autour du périmètre de l’habitat. Le site « Massif forestier du Régnaval » étant situé 

à 6km de la zone d’étude, aucune incidence du projet sur ces habitats de la 

ZSC n’est prévue. 

L’aire spécifique d’analyse de l’habitat 91E0 - Forêts alluviales à Alnus glutinosa et 

Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) est la zone 

influençant les conditions hydriques favorables à l’habitat. Etant donné la distance 

entre la zone d’étude et la ZSC (6km), le projet de carrière de Proisy ne modifiera 

pas les conditions hydriques locales de la ZSC « Massif forestier du Régnaval ». Par 

ailleurs, sa position en aval du site Natura 2000, permet d’exclure les risques de 

pollution accidentelle du milieu qui atteindrait la ZSC. Par conséquent, aucune 

incidence du projet sur cet habitat de la ZSC n’est prévue. 

 

Pour toutes ces raisons, les incidences du projet sur les habitats d’intérêt 

communautaire de la ZSC sont considérées comme négligeables.  

 

EVALUATION DES INCIDENCES VIS-A-VIS DES ESPECES D’INTERET COMMUNAUTAIRE DE 

LA ZSC 

La fiche FSD du site ne répertorie aucune espèce d’intérêt communautaire sur la 

ZSC. Par ailleurs, étant donné le caractère boisé de ce site, milieu peu présent sur 

la zone d’étude et non concerné par le futur périmètre d’extraction, on peut penser 

qu’aucune incidence du projet n’aura lieu sur les espèces de la ZSC. 
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Pour toutes ces raisons, les incidences du projet sur les espèces et 

populations d’espèces d’intérêt communautaire de la ZSC sont considérées 

comme négligeables. 

 

EVALUATION DES INCIDENCES VIS-A-VIS DES ORIENTATIONS DE 

GESTION/CONSERVATION DU DOCOB DE LA ZSC 

Pour rappel, les objectifs du DOCOB de la ZSC sont : le maintien de l’habitat et de 

sa flore, la préservation des sols et la préservation des ruisseaux ainsi que des 

zones humides. Etant donné la distance entre la zone d’étude et la ZSC, aucune 

incidence du projet de renouvellement de carrière sur les objectifs du DOCOB n’est 

attendue. 

 

 

 

 

5.3.2 ZPS FR2212004 « Forêts de Thiérache : Hirson 

et Saint-Michel » 

Pour rappel, la ZPS « Forêts de Thiérache : Hirson et Saint-Michel » est localisée à 

19,9km de la zone d’étude et couvre une superficie de 7407ha. Le formulaire 

standard de données (FSD) ne cite aucun habitat communautaire mais 12 espèces 

d’oiseaux d’intérêt communautaire sur la ZSC.  

 

EVALUATION DES INCIDENCES VIS-A-VIS DES HABITATS D’INTERET COMMUNAUTAIRE DE 

LA ZPS 

La fiche FSD du site ne répertorie aucun habitat d’intérêt communautaire sur la 

ZPS. Par ailleurs, étant donné la distance entre la zone d’étude et le site Natura 

2000 (19,9km), on peut penser qu’aucune incidence du projet n’aura lieu sur les 

habitats de la ZPS. 

Pour toutes ces raisons, les incidences du projet sur les habitats d’intérêt 

communautaire de la ZPS sont considérées comme négligeables. 

 

EVALUATION DES INCIDENCES VIS-A-VIS DES ESPECES D’INTERET COMMUNAUTAIRE DE 

LA ZPS 

Plusieurs espèces d’oiseaux inscrites à l’article 4 de la directive 2009/147/CE sont 

répertoriées sur la fiche FSD de la ZPS. Parmi celles-ci, seules 3 espèces d’oiseaux 

ont été contactées sur la zone d’étude : 

- Le Busard Saint-Martin (Circus cyaneus), observé en septembre 2016 et 

janvier 2017 ; 

- Le Martin-pêcheur d’Europe (Alcedo atthis), observé en mai 2016 ; 

- Le Pic noir (Dryocopus martius), observé en juin 2016. 

Ces 3 espèces sont considérées non prioritaires en termes de conservation 

régionale. Concernant le Busard Saint-Martin et le Pic noir, les aires d’évaluation 

spécifiques sont respectivement de 3km autour des sites de reproduction et de 1km 

autour des sites de reproduction et des domaines vitaux. La carrière de Proisy étant 

située à plus de 19km de la ZPS, aucune incidence du projet n’est prévue sur 

ces 2 espèces. Concernant le Martin-pêcheur d’Europe, l’aire d’évaluation 

spécifique est le bassin versant, 1km autour des sites de reproduction et des 

domaines vitaux. La zone d’étude est localisée dans le même bassin versant très 

en aval de la ZPS (plus de 19km). Par conséquent, aucune incidence n’est 

prévue sur cette espèce.  

 

Pour toutes ces raisons, les incidences du projet sur les espèces et 

populations d’espèces d’intérêt communautaire de la ZPS sont considérées 

comme négligeables. 

 

 

 

Le projet de renouvellement de carrière de Proisy ne portera pas 

atteinte à l’état de conservation des habitats naturels et des espèces 

présents sur le site Natura 2000 ZSC « Massif forestier du 

Régnaval » (FR2200387).  

L’incidence du projet sur ce site Natura 2000 est négligeable du fait 

de la nature du projet, de la nature de la zone d’étude et de la 

distance séparant la zone projet de la ZSC.  

Par ailleurs, le projet ne remet pas en cause les objectifs de 

restauration/conservation. 
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EVALUATION DES INCIDENCES VIS-A-VIS DES ORIENTATIONS DE 

GESTION/CONSERVATION DU DOCOB DE LA ZPS 

Pour rappel, les objectifs du DOCOB du site sont : mener des actions de 

restauration et/ou de gestion des espèces justifiant la désignation du site et de 

leurs habitats, suivre l’évolution des espèces justifiant la désignation du site et de 

leurs habitats, sensibiliser et/ou communiquer sur la démarche Natura2000 et les 

enjeux de biodiversité associés. Ces objectifs de gestion/conservation sont 

fortement liés au site en lui-même. Etant donné la distance entre la zone d’étude 

et la ZPS, aucune incidence du projet de renouvellement de carrière sur les objectifs 

du DOCOB n’est attendue. 

 

 

 

 

5.4 Evaluation des impacts sur les 

zonages (hors Natura 2000) et de la 

compatibilité avec le SRCE 

5.4.1 Impacts sur les zonages (hors Natura 2000) 

Les zonages identifiés dans le présent document à proximité de la zone d’étude 

consistent en 7 ZNIEFF de type I, 2 ZNIEFF de type II et 12 Espaces Naturels 

Sensibles (ENS). Parmi ceux-ci, nous portons une attention particulière à ceux 

situés au droit ou en bordure de la zone d’étude. Il s’agit ainsi des 2 ZNIEFF et des 

3 ENS suivant : 

- La ZNIEFF de type I FR 220014034 « Haute vallée de l’Oise et confluence 

du Ton » ; 

- La ZNIEFF de type II FR220220026 « Vallée de l’Oise de Hirson à 

Thourotte » ; 

- L’ENS Grand Territoire Th103 « Bocage de Thiérache » ; 

- L’ENS Potentiel Th003 « Vallée de l’Oise de Proisy à Sorbais » ; 

- L’ENS Grand Territoire Th107 « Vallée de l’Oise amont et du Gland (et de 

petits affluents) ». 

 

Dans la suite de ce chapitre, l’évaluation des impacts sur les zonages sera basée 

sur la présence d’habitats et/ou d’espèces des sites d’intérêt sur la zone d’étude et 

la taille des zonages concernés. 

 

ZONAGES A PROXIMITE 

Pour rappel, la ZNIEFF de type I « Haute vallée de l’Oise et confluence du Ton » 

s’étend sur 4855ha et inclut la zone d’étude. Deux habitats déterminants référencés 

sur cette ZNIEFF sont également présents sur la zone d’étude. Il s’agit des habitats 

41.2 – Chênaies-charmaies et 44.3 – Forêt de Frênes et d’Aulnes des fleuves 

médio-européens. Bien que présents sur la zone d’étude, ces 2 habitats ne sont 

pas inclus dans le futur périmètre d’extraction. Par ailleurs, étant donné l’activité 

actuelle de la carrière, il est peu probable que le renouvellement de l’autorisation 

ne modifie plus les conditions hydriques de la zone, déjà affectées par l’exploitation 

mise en place depuis plusieurs années. Aucun impact direct ou indirect n’est 

Le projet de renouvellement de carrière de Proisy ne portera pas 

atteinte à l’état de conservation des habitats naturels et des espèces 

présents sur le site Natura 2000 ZPS « Forêts de Thiérache : Hirson 

et Saint-Michel (FR2212004).  

L’incidence du projet sur ce site Natura 2000 est négligeable du fait 

de la nature du projet, de la nature de la zone d’étude et de la 

distance séparant la zone projet de la ZPS.  

Par ailleurs, le projet ne remet pas en cause les objectifs de 

restauration/conservation. 
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donc pressenti sur ces habitats déterminants de la ZNIEFF « Haute vallée 

de l’Oise et confluence du Ton ».  

Concernant les espèces, la fiche de la ZNIEFF répertorie 1 espèce d’amphibien, 3 

espèces d’insectes, 20 espèces d’oiseaux nicheurs, 5 espèces de poissons et 40 

espèces de plantes. Parmi celles-ci, plusieurs ont été contactées lors des 

inventaires. Il s’agit du Triton alpestre, de l’Agrion gracieux, du Courlis cendré 

(mars et avril, entendu hors carrière), de la Bécassine des marais (janvier), du 

Martin-pêcheur d’Europe (mai), de la Chevêche d’Athéna (mars), du Rougequeue 

à front blanc (mai), de la Grive litorne (janvier, espèce non déterminante en hiver), 

de l’Ail des ours et du Silaüs des prés. Toutes ces espèces, à part le Triton alpestre 

et l’Agrion gracieux, sont associées à des milieux de la zone d’étude situés en 

dehors du futur périmètre d’extraction. Les 2 autres espèces ont été observées au 

niveau de plusieurs zones humides de la zone d’étude, l’une d’entre elles étant la 

mare prairiale au nord du périmètre d’extraction envisagé, les autres étant le bassin 

de la partie réaménagée et le fossé au nord de la zone de stockage des argiles. 

Ainsi, un impact direct du projet sur 2 espèces déterminantes de la ZNIEFF 

« Haute vallée de l’Oise et confluence du Ton » est pressenti. Cependant, 

au regard de l’habitat favorable impacté restreint par rapport aux habitats 

favorables sur l’ensemble de la ZNIEFF et en raison de la présence de ces 2 espèces 

également sur des parties non impactées de la zone d’étude, cet impact est 

évalué très faible. 

 

La ZNIEFF de type II « Vallée de l’Oise de Hirson à Thourotte » s’étend sur 24076ha 

et inclut la zone d’étude. L’habitat déterminant 37 – Prairies humides et 

mégaphorbiaies répertorié sur la ZNIEFF est également présent sur la zone d’étude. 

La prairie humide est localisée au niveau d’une zone réaménagée et ne sera donc 

plus modifiée, la mégaphorbiaie est, quant à elle, localisée en bordure de boisement 

nord et ne sera donc pas affectée non plus par le renouvellement de l’exploitation. 

Par ailleurs, la demande à l’étude étant un renouvellement d’autorisation 

d’exploiter, le projet à l’étude n’est pas de nature à engendrer une modification des 

conditions hydriques de la zone, celles-ci ayant déjà été affectées lors de la mise 

en place historique de l’exploitation. Aucun impact direct ou indirect n’est donc 

pressenti sur ces habitats déterminants de la ZNIEFF « Vallée de l’Oise de 

Hirson à Thourotte ». 

En ce qui concerne les espèces déterminantes de ZNIEFF, la fiche du site répertorie 

6 espèces d’amphibiens, 26 espèces d’insectes, 5 espèces de mammifères, 25 

espèces d’oiseaux, 8 espèces de poissons, 139 espèces de plantes. Parmi celles-ci, 

plusieurs sont présentes sur la zone d’étude. Il s’agit du Triton alpestre, du Triton 

crêté, du Triton ponctué, de la Crossope aquatique, de la Chevêche d’Athéna 

(mars), du Courlis cendré (mars et avril, entendu hors carrière), du Martin-pêcheur 

d’Europe (mai), du Rougequeue à front blanc (mai), de la Bécassine des marais 

(janvier), de la Grive litorne (janvier, espèce non déterminante en hiver), de l’Ail 

des ours et du Silaüs des prés. Tout comme pour l’autre ZNIEFF, la plupart des 

espèces ne sont pas présentes sur les zones impactées directement par le projet 

de renouvellement de la carrière. Seules les 3 espèces d’amphibiens sont présentes 

au niveau de la mare prairiale au nord du périmètre d’extraction envisagé. A noter 

cependant qu’elles sont toutes trois également présentes au niveau du bassin de 

rétention voir du fossé au nord de la zone de stockage des argiles. Ainsi, un impact 

direct du projet sur 3 espèces déterminantes de la ZNIEFF « Vallée de 

l’Oise de Hirson à Thourotte » est pressenti. Cependant, au regard de l’habitat 

favorable impacté restreint par rapport aux habitats favorables sur l’ensemble de 

la ZNIEFF et en raison de la présence de ces 2 espèces également sur des parties 

non impactées de la zone d’étude, cet impact est évalué très faible. 

 

Pour rappel, l’ENS « Vallée de l’Oise de Proisy à sorbais » couvre une superficie 

supérieure à 50ha et l’ENS « Bocage de Thiérache » plus de 3000ha. Aucune 

information n’est disponible sur la superficie de l’ENS « Vallée de l’Oise amont et 

du Gland (et de petits affluents) ». Parmi les espèces d’intérêt citées dans les 

descriptifs de ces ENS, seules 2 ont été observées sur la zone d’étude. Il s’agit du 

Triton alpestre et du Triton ponctué. Pour les mêmes raisons que précédemment, 

l’impact du projet sur ces ENS est donc jugé très faible. 

 

5.4.2 Evaluation de la compatibilité avec le SRCE 

Pour rappel, plusieurs éléments de Trame Verte et Bleue régionale sont identifiés 

au niveau de la zone d’étude. Il s’agit notamment d’après le SRCE d’un réservoir 

de biodiversité prioritaire et d’un corridor écologique valléen multi-trame de 

fonctionnalité réduite (Oise).  

Ces éléments de Trame mettent en évidence des caractéristiques de corridor 

écologique du contexte local de la zone projet. Le projet à l’étude ici, couvre une 

superficie relativement réduite et son emprise est suffisamment limitée pour ne 
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pas représenter une entrave au déplacement des espèces. De plus, l’activité de 

carrière est déjà mise en place mais n’a pas été identifiée comme un élément 

fragmentant du corridor voisin.  

 

Ainsi, le projet est jugé compatible avec les différentes trames identifiées 

à l’échelle régionale. Une attention particulière pourra, cependant être portée 

sur le réaménagement, afin de renforcer les entités identifiées dans ces schémas 

et la fonctionnalité du site au regard de la connectivité. 

 

 

5.5 Evaluation des impacts sur les zones 

humides 

Une étude des zones humides a été réalisée sur la zone projet. Cette étude se base 

à la fois sur l’étude de la végétation et sur l’étude des sols pour les zones où la 

végétation n’a pas permis de conclure. Plusieurs zones humides ont ainsi été 

identifiées, pour la plupart en dehors du périmètre d’extraction 

envisagé. Cependant, la zone humide entourant la mare prairiale au nord du 

périmètre d’extraction envisagé ainsi qu’une surface aux abords du boisement à 

l’ouest de la zone d’extraction actuelle seront directement impactées par 

l’extraction selon le périmètre envisagé. Les superficies directement impactées 

par le projet d’extraction représentent ainsi respectivement 0,5ha à 

l’ouest et 0,09ha au nord. 

 

Les projets de carrière peuvent parfois avoir un impact indirect sur les zones 

humides voisines qui ne subissent, par ailleurs, pas d’impact direct. Or, l’historique 

du site montre que des mesures de gestion des eaux de ruissellement et de sub-

surface ont déjà été mises en place depuis le début de l’exploitation du site. Ainsi, 

dans le cadre de ce renouvellement, ces mesures seront maintenues et aucune 

modification supplémentaire des conditions hydriques de la zone élargie par rapport 

à l’état actuel n’est donc attendue. Aucun impact indirect du projet de 

renouvellement d’autorisation de la carrière de Proisy sur les zones 

humides de la zone d’étude n’est pressenti. 

 

 

Au regard des inventaires disponibles pour les zonages au droit de la 

zone d’étude ou en lisière de celle-ci, on peut penser que le projet de 

renouvellement de carrière de Proisy aura un impact très faible sur 

ces zonages en raison de la présence d’amphibiens déterminants et 

d’intérêt présents, pour partie, au niveau du périmètre d’extraction 

envisagé. 

L’étude du SRCE a permis d’identifier différents éléments de trames 

écologiques. En raison de ses caractéristiques propres, le projet de 

renouvellement de carrière de Proisy est jugé compatible avec les 

différentes trames identifiées à l’échelle régionale. 

Le projet de renouvellement de carrière de Proisy aura un impact 

direct de destruction d’une superficie totale de 0,59ha de zones 

humides au nord et à l’ouest du périmètre d’extraction envisagé. En 

raison de la gestion des eaux mise en place historiquement sur le 

site, aucun impact indirect sur les autres zones humides du site n’est 

pressenti. 
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5.6 Synthèse des impacts du projet 

Les principaux impacts du projet sont liés à la destruction de milieux d’intérêt pour 

la faune et notamment la mare prairiale au nord du périmètre d’extraction envisagé 

et la haie présente sur un axe nord/sud dans la prairie. Ces habitats sont utilisés 

par plusieurs espèces d’amphibiens d’intérêt en ce qui concerne la mare et par des 

oiseaux patrimoniaux et des chiroptères en chasse en ce qui concerne la haie. Au 

niveau du boisement à l’ouest de la zone d’extraction actuelle, un impact significatif 

est également identifié sur l’aulnaie-frênaie et les espèces patrimoniales qu’elle 

abrite. 

 

Le périmètre d’extraction envisagé impacte également 2 zones humides (surface 

totale de 1380m²). Ces milieux seront directement détruits pour l’extraction de 

l’argile. 

 

La zone d’étude abrite quelques habitats et espèces d’intérêt identifiés dans les 

différents zonages présents au droit du site. Cependant, la zone d’extraction 

envisagée étant limitée à une partie du site, les impacts directs du projet sont 

réduits. Seules quelques espèces d’amphibiens d’intérêt mentionnées dans les 

descriptifs des sites pourraient être impactées par le projet de renouvellement. Un 

impact très faible du projet sur ces zonages est donc pressenti. 

Concernant les sites Natura 2000, aucune incidence significative n’est pressentie 

en raison de la distance entre ces sites et la zone d’étude, ainsi que de la localisation 

du projet en aval de ceux-ci. 

Le projet est, par ailleurs, jugé compatible avec le SRCE. 

 

La synthèse de ces impacts et incidences est présentée dans le tableau en page 

suivante. 
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Tableau 38 : Synthèse des impacts du projet 

 

Nom
Niveau d'enjeu 

(Cf. diag)
Nature Effet(s) associé(s) Type Durée Analyse Niveau

Fossés Très faible
Destruction et remaniement des fossés existants. Impact réduit du fait de la faible naturalité 

de l'habitat et de son intérêt floristique limité
Très faible

Prairie pâturée et prairie mixte Moyen

Destruction permanente des prairies situées dans le périmètre d'extraction. L'impact reste 

toutefois limité aux vues du contexte local (présence de systèmes prairiaux à proximité 

présentant un plus grand intérêt écologique et un meilleur état de conservation que les 

prairies de la zone d'étude)

Moyen

Haie et fourré arbustifs Faible
Destruction permanente de l'habitat situé dans le périmètre d'extraction. L'impact est réduit 

étant donné l'état de conservation altéré des haies bocagères
Faible

Aulnaie-frênaie Fort
Destruction d'une partie d'un habitat d'intérêt communautaire (0,5ha) et des stations 

d'espèces patrimoniales associées
Moyen

Carrière Très faible
Zones de dépôt temporaire / Pistes de 

chantier
Direct Permanent

Habitat anthropogène, déjà soumis à de fréquentes perturbations liées à l'activité de la 

carrière. L'habitat présente de plus, un intérêt floristique très limité
Négligeable

Friche rudérale Très faible Zones de dépôt temporaire Direct Permanent
Ce type de végétation, dominé par une flore rudéralisée et/ou nitrophile, présente un intérêt 

écologique réduit
Très faible

Bassin et végétation associée Très faible

Modification des composantes 

environnantes et pollution liées aux 

travaux

Direct Permanent
Altération possible de la qualité de l'eau par l'apport d'alluvions argileux provenant de la 

zone d'extraction
Très faible

Bassin et végétation associée Très faible Altération d'habitats
Modification des composantes 

environnantes et pollution liées aux 

travaux

Indirect Permanent
Altération possible de la qualité de l'eau, notamment par les eaux de ruissellement des 

alluvions argileux provenant de la zone d'extraction
Très faible

Mare prairiale Faible Altération d'habitats
Modification des composantes 

environnantes et pollution accidentelle
Indirect Permanent Altération possible de la qualité et du niveau d'eau, en lien avec la proximité des travaux Faible

Destruction d'individus Temporaire Destruction de nichées d'espèces à enjeu Moyen

Destruction et altération 

des habitats
Permanent Destruction d'habitats d'espèces à enjeu dont des sites de reproduction Moyen

Perturbation d'individus
Modification des composantes 

environnantes
Temporaire Perturbation d'oiseaux nicheurs durant la phase d'exploitation Moyen

Destruction d'individus Temporaire Pas d'oiseaux forestiers nicheurs sur la zone du projet Négligeable

Destruction et altération 

des habitats
Permanent

Destruction d'habitats pas ou peu fréquentés par les oiseaux forestiers. Sites de nidification 

d'oiseaux forestiers situés à bonne distance de la zone du projet
Très faible

Perturbation d'individus
Modification des composantes 

environnantes
Temporaire Sites de nidification d'oiseaux forestiers situés à bonne distance de la zone du projet. Très faible

Destruction d'individus Temporaire Pas d'oiseaux d'eau nicheurs sur la zone du projet Négligeable

Destruction et altération 

des habitats
Permanent Destruction d'une mare, pas ou peu fréquentée par les oiseaux d'eau Très faible

Perturbation d'individus
Modification des composantes 

environnantes
Temporaire

Mare pas ou peu fréquentée par les oiseaux d'eau. Sites de nidification d'oiseaux d'eau 

(étangs) situés à bonne distance de la zone du projet
Très faible

Perturbation d'individus
Modification des composantes 

environnantes
Indirect Permanent Troublement de l'eau des étangs par ruissellement des alluvions argileux en temps de pluie Faible

Destruction d'individus Temporaire Pas d'oiseaux des mosaïques d'habitats nicheurs sur sur la zone du projet Négligeable

Destruction et altération 

des habitats
Permanent

Destruction d'habitats fréquentés par les oiseaux des mosaïques d'habitats en nourrissage 

sur la zone du projet
Faible

Perturbation d'individus
Modification des composantes 

environnantes
Temporaire Perturbation d'oiseaux en nourrissage durant la phase d'exploitation Faible

Destruction et altération 

des habitats
Dégagements d'emprises/terrassement Permanent Faible

Perturbation d'individus
Modification des composantes 

environnantes
Temporaire Très faible

Destruction et altération 

des habitats
Dégagements d'emprises/terrassement Permanent

Destruction d'habitats riches en ressource alimentaire (haie d'arbustes à baies pour les 

oiseaux migrateurs et hivernants) mais espèces mobiles et présence de haies favorables de 

substitution aux alentours du site

Faible

Perturbation d'individus
Modification des composantes 

environnantes
Temporaire Oiseaux mobiles et report possible dans les milieux environnants Très faible

Destruction d'individus
Dégagements d'emprises/terrassement

et circulation
Temporaire Destruction d'individus et de pontes d'espèces à enjeu Fort

Destruction et altération 

des habitats
Dégagements d'emprises/terrassement Permanent Destruction d'habitats d'espèces à enjeu dont des sites de reproduction Fort

Perturbation d'individus
Modification des composantes 

environnantes
Temporaire Pas d'activité d'extraction nocturne Négligeable

Perturbation d'individus
Modification des composantes 

environnantes
Indirect Permanent Troublement de l'eau des étangs par ruissellement des alluvions argileux en temps de pluie Faible

Destruction d'individus Temporaire Espèce à faible enjeu Faible

Destruction et altération 

des habitats
Permanent Destruction d'habitats d'espèce à faible enjeu Faible

Perturbation d'individus
Modification des composantes 

environnantes
Temporaire Perturbation par les vibrations engendrées en phase d'extraction Faible

Destruction d'individus Temporaire  Pas d'espèce à enjeu détectée sur la zone du projet. Très faible

Destruction et altération 

des habitats
Permanent Destruction d'habitats d'espèces à faible enjeu sur la zone du projet Faible

Perturbation d'individus
Modification des composantes 

environnantes
Temporaire Pas d'activité d'extraction nocturne Négligeable

Destruction d'individus Temporaire Pas de gîte détecté ou pressenti sur la zone du projet Négligeable

Destruction et altération 

des habitats
Permanent Destruction d'habitats d'espèces à enjeu et notamment de zone de chasse Moyen

Perturbation d'individus
Modification des composantes 

environnantes
Temporaire Pas d'activité d'extraction nocturne Négligeable

Destruction d'individus Temporaire Pas d'espèce à enjeu détectée sur la zone du projet Très faible

Destruction et altération 

des habitats
Permanent Destruction d'habitats d'espèces à faible enjeu sur la zone du projet Très faible

Perturbation d'individus
Modification des composantes 

environnantes
Permanent Pas d'activité d'extraction nocturne Négligeable

ZNIEFF de type I et type II au 

droit du site 
Impacts globaux

"Haute vallée de l'Oise et confluence du 

Ton" ; "Vallée de l'Oise de Hirson à 

Thourotte"

Direct

Temporaires 

et 

permanents

Destruction d'un habitat utilisé par 3 espèces d'amphibiens déterminants de ZNIEFF. Risque 

de destruction d'individus
Très faible

Autres zonages d'inventaires 

au droit du site 
Impacts globaux ENS Th103; ENS Th003; ENS Th107 Direct

Temporaires 

et 

permanents

Destruction d'un habitat utilisé par 2 espèces d'amphibiens présents dans les ENS. Risque de 

destruction d'individus
Très faible

Trame verte et bleue Impacts globaux SRCE et déclinaison locale Direct

Temporaires 

et 

permanents

Surface réduite du projet. Exploitation de carrière déjà en place sur le site Compatible

Ensemble des zonages 

identifiés à proximité
Impacts globaux

ensemble des sites Natura 2000 et des 

espèces associées
Direct

Temporaires 

et 

permanents

Distance importante entre la zone d'étude et les sites Natura 2000 (6km et 19km). Zone 

projet en aval des sites Natura 2000 concernés

Non 

significatif

GROUPES / ESPECES IMPACTS

Dégagements d'emprises

Direct

Dégagements d'emprises/terrassement

Direct

Direct

Dégagements d'emprises/terrassement

Direct

Oiseaux non-nicheurs en 

période de reproduction
Moyen à fort Report du Milan noir sur d'autres zones de chasse 

Destruction d'habitats et 

des espèces 

patrimoniales associées

Dégagements d'emprises/terrassement

Oiseaux migrateurs et 

hivernants
Faible à moyen

Oiseaux des haies et des 

fourrés
Faible à moyen

Oiseaux forestiers Faible à fort

IMPACTS SUR LES ZONAGES

Direct

Direct

Direct

Direct

Oiseaux d'eau

FaibleOrvet fragile (potentiel)

Direct

Mammifères hors chiroptères Faible à moyen

Dégagements d'emprises

Direct

Toutes espèces Faible à moyen

Dégagements d'emprises

Direct

 INCIDENCES SUR LES SITES NATURA 2000 LES PLUS PROCHES

Faible à fortToutes espèces

Chiroptères Faible à fort

Dégagements d'emprises

Entomofaune

Oiseaux des mosaïques 

d'habitats

Faible à fort

Faible à moyen

Dégagements d'emprises/terrassement

Dégagements d'emprises/terrassement

Habitats et espèces associées

Habitats à proximité

Avifaune

Altération d'habitats

Direct Permanent

Amphibiens

Reptiles

Mammifères
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6 MESURES D’EVITEMENT ET DE REDUCTION, EVALUATION DES IMPACTS ET 

INCIDENCES RESIDUELS 

Les questions environnementales doivent faire partie des données de conception 

des projets au même titre que les autres éléments techniques, financiers, etc. Cette 

conception doit tout d'abord s'attacher à éviter les impacts sur l'environnement, y 

compris au niveau des choix fondamentaux liés au projet (nature du projet, 

localisation, voire opportunité). Cette phase est essentielle et préalable à toutes les 

autres actions consistant à minimiser les impacts environnementaux des projets, 

c'est-à-dire à réduire au maximum ces impacts et en dernier lieu, si besoin, à 

compenser les impacts résiduels après évitement et réduction. C'est en ce sens et 

compte-tenu de cet ordre que l'on parle de « séquence éviter, réduire, 

compenser ».  

 
La séquence « éviter, réduire, compenser » les impacts sur l'environnement 

concerne l'ensemble des thématiques de l'environnement, et notamment les 

milieux naturels. Elle s'applique, de manière proportionnée aux enjeux, à tous 

types de plans, programmes et projets (qui seront dénommés « projets » dans la 

suite du texte) dans le cadre des procédures administratives de leur autorisation 

(étude d'impacts ou étude d'incidences thématiques i.e. loi sur l'eau, Natura 2000, 

espèces protégées, ...).  

 
Dans la conception et la mise en œuvre de leurs projets, les maîtres d'ouvrage 

doivent définir les mesures adaptées pour éviter, réduire et, lorsque c'est 

nécessaire et possible compenser leurs impacts négatifs significatifs sur 

l'environnement. Cette démarche doit conduire à prendre en compte 

l'environnement le plus en amont possible lors de la conception des projets d'autant 

plus que l'absence de faisabilité de la compensation peut, dans certains cas mettre, 

en cause le projet.  

 
(Issu de la DOCTRINE relative à la séquence éviter, réduire et compenser les 

impacts sur le milieu naturel) 

 

Dans le cadre de cette étude, nous apportons des préconisations de mesures afin 

de permettre la prise en compte des milieux naturels et des espèces dans le cadre 

du maintien de l’activité de la carrière d’argile de Proisy. Ces propositions devront 

faire l’objet d’une validation et d’un engagement ferme par le maître d’ouvrage. 

 

Pour rappel, les principaux enjeux mis en évidence sur la zone d’étude sont les 

suivants : 

- Présence en période de reproduction de 4 amphibiens dont 3 d’intérêt 

patrimonial (Triton crêté, Triton ponctué et Triton alpestre) au niveau de 

la mare prairiale au nord du périmètre d’extraction envisagé ; 

- Présence en période de reproduction de 4 espèces d’amphibiens (Triton 

alpestre, Grenouille rousse, Grenouille verte et Crapaud commun) au 

niveau du fossé au nord du périmètre d’extraction envisagé ; 

- Boisement de type aulnaie-frênaie en limite ouest du périmètre 

d’extraction envisagé, présence d’une espèce patrimoniale, le Myosotis 

des bois, dans ce périmètre ; 

- Présence d’espèces d’oiseaux patrimoniales en période de reproduction, 

notamment le Bruant jaune et la Fauvette des jardins, au niveau de la 

haie traversant le périmètre d’extraction envisagé ; 

- Utilisation de la haie comme territoire de chasse par la Pipistrelle 

commune. 
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6.1 Mesures d’évitement 

Les impacts les plus importants du projet de renouvellement se concentrent dans 

une même partie de la zone projet : la mare prairiale. Celle-ci a été identifiée 

comme site de reproduction pour plusieurs espèces et notamment le Triton crêté, 

le Triton ponctué, le Triton alpestre et la Grenouille verte. 

Par ailleurs, cette zone a été identifiée comme zone humide par la végétation ainsi 

qu’un périmètre élargi par la pédologie. Une autre zone à l’ouest du périmètre 

d’extraction envisagé a également été identifiée comme zone humide (aulnaie-

frênaie en bordure du boisement). 

 

Les impacts sur ces zones et les espèces associées sont tous liés au dégagement 

d’emprise nécessaire pour la mise en place de l’exploitation. Afin d’éviter un 

maximum d’impacts (impact de destruction de zone humide, impact de destruction 

d’espèces protégées et d’intérêt, impact de destruction d’habitat d’espèces 

protégées), le maître d’ouvrage a choisi de réviser le périmètre d’extraction en 

excluant ces zones d’intérêt. 

 

Ainsi, une surface totale d’environ 0,58ha est évitée, permettant le maintien 

d’habitats d’intérêt et d’espèces protégées et patrimoniales sur la zone 

d’étude. 

 

Photo 28 : Mare prairiale évitée 

 

La localisation de ces évitements est représentée sur la figure suivante.  
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Evitement d’impact associé : 

La préservation d’une zone d’une superficie d’environ 0,3ha au nord du 

périmètre d’extraction envisagé, permet le maintien de milieux d’intérêt. 

On peut notamment citer la mare, habitat de reproduction pour plusieurs 

espèces d’amphibiens d’intérêt, une partie de la haie, habitat de nidification 

pour les oiseaux et de chasse pour les chiroptères, ainsi que 0,09ha de zone 

humide. 

 

L’évitement de la zone en lisière de l’aulnaie-frênaie et de la zone d’extraction 

actuelle permet le maintien d’une zone humide de 0,5ha mais également 

d’une grande station de Myosotis des bois (Myosotis sylvatica) espèce 

floristique patrimoniale et d’un habitat d’intérêt communautaire (aulnaie-

frênaie). 

 

Cet évitement permet d’abaisser significativement plusieurs des niveaux 

d’impact les plus élevés. On peut citer notamment les impacts de : 

- Destruction d’espèces et d’habitat de reproduction pour les 

amphibiens ; 

- Destruction d’habitat d’intérêt communautaire pour l’aulnaie-

frênaie et d’espèce patrimoniale pour le Myosotis des bois ; 

- Destruction de zones humides. 
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Mesures de réduction 

Carte 18 : Localisation des zones d'évitement Carte 19 : Localisation de la zone d'évitement 
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6.2 Mesures de réduction 

6.2.1 Modalités de défrichement et de décapage 

 Balisage des zones d’évitement 

Afin de réduire les risques de destruction ou d’altération accidentelle des zones 

évitées un balisage sera mis en place au niveau des zones de contact entre le 

périmètre d’exploitation définitif et les zones faisant l’objet de mesures 

d’évitement. 

 

Ce balisage sera coordonné avec le phasage de l’exploitation afin de limiter 

sa durée de présence sur le site. Le balisage pourra prendre la forme de barrières 

souples type rubalise ou grillage de chantier souple ou de barrières rigides type 

panneau de clôture. Ces grillages devront préférentiellement laisser un espace 

d’environ 20cm en dessous afin de ne pas poser d’obstacle à la circulation des 

animaux. 

 

 

Photo 29 : Exemple de système de barrière souple (Source : internet) 

 

Ainsi, le balisage sera mis en place au sud et à l’ouest de la mare prairiale avant le 

début de la phase 1. Les limites nord et est de la zone d’évitement ne jouxtant pas 

le périmètre d’exploitation, il n’est pas nécessaire d’y mettre en place un 

balisage. Ce balisage sera retiré en cours de phase 2 dès que la remise en état des 

abords de la zone d’évitement sera réalisée. Le balisage de la zone d’évitement 

située à l’est de l’aulnaie-frênaie sera mis en place avant le début de la phase 4 et 

sera retiré après la fin de la remise en état. 

 

 

 Respect des périodes de sensibilité liées aux cycles de vie 

Les travaux de défrichement et de décapage sont des activités pouvant avoir un 

fort impact de destruction d'individus s’ils sont réalisés à une période inappropriée 

du cycle de vie des espèces présentes. Tous les groupes peuvent être impactés par 

ces travaux mais les périodes de sensibilité varient d'un groupe d'espèces à l'autre. 

 

Concernant l'avifaune, il doit être évité au maximum les périodes de 

reproduction (parades nuptiales, nidification...) et de maturité des juvéniles pour 

éviter les risques de destruction de nids et d’œufs, voire de jeunes encore non 

volants. Ainsi, la période de sensibilité pour les oiseaux correspond aux mois 

de mars à août. En raison de défrichements importants prévus au niveau des 

haies du périmètre d'extraction (environ 290m au total répartis sur les 19 ans 

d'exploitation) et de leur utilisation par plusieurs espèces d'oiseaux en période de 

nidification, il est nécessaire de respecter la période de sensibilité des oiseaux pour 

les opérations de défrichement qui ne devront donc pas être mises en place en 

période printanière et estivale (de mi-mars à mi-août). 

 

Concernant les amphibiens, différents facteurs climatiques comme la 

température, la pluviométrie peuvent faire évoluer les périodes d’occupation des 

différents habitats fréquentés par les espèces (dates de migration et/ou de 

reproduction variables). Ainsi il est difficile d’estimer une période précise 

d’occupation des lieux. 

Dans la plupart des cas, la période de sensibilité la plus forte reste la période de 

reproduction (de mars à juillet), pendant laquelle les amphibiens sont concentrés 

Réduction d’impact associée : 

La mise en place d’un balisage au niveau des lisières entre les zones 

d’évitement et le périmètre d’extraction est une mesure de précaution 

permettant de réduire les risques de destruction accidentelle de ces 

zones.  
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au niveau des zones de reproduction. De nombreuses zones de reproduction ont 

été identifiées sur la zone d'étude au sens large, notamment au niveau de la mare 

prairiale, des bassins de rétention mais également des fossés. Cependant, au 

niveau du périmètre d'extraction qui sera soumis aux travaux de décapage, aucune 

zone de reproduction n'a été identifiée. L'habitat prairial n'a, par ailleurs, pas été 

identifié comme une zone d'estivage ou d'hivernage pour les individus de ce 

groupe. Par conséquent, aucune contrainte de période n'est mise en avant 

pour les amphibiens en ce qui concerne les travaux de défrichement et de 

décapage. 

A noter que l'utilisation du fossé comme zone de reproduction par les amphibiens 

et les recommandations qui en découlent pour la planification de l'entretien du 

fossé seront traitées plus loin dans ce chapitre. 

 

Concernant les reptiles, différents facteurs climatiques comme la température 

ou la pluviométrie peuvent faire évoluer l’occupation des différents habitats 

fréquentés par les espèces. Ainsi, pendant le printemps et l'été, les individus 

sortent et les jeunes sont présents, alors qu'en période d’hivernage, qui débute dès 

les premiers froids, et finit avec le retour des beaux jours (vers 15°C au soleil), ils 

ne sont plus mobiles. Selon les années et les régions, la période d'hivernage peut 

s’étendre de mi-octobre/mi-novembre à fin février/début avril. Ainsi, ce groupe est 

particulièrement sensible aux travaux de décapage pendant les périodes 

les moins actives soit en hiver. Cependant, il est à noter que sur la zone d'étude 

aucune espèce de reptile n'a été observée et seule une espèce est potentielle. 

Par ailleurs, les habitats du périmètre de la zone d'extraction sont peu favorables 

à l'hivernage des reptiles (milieu très ouvert, absence d'abris). 

 

Concernant l’entomofaune, les travaux de décapage peuvent entraîner la 

destruction d'individus, d’œufs ou de larves s’ils sont entrepris à la mauvaise 

période. Ainsi, la période la plus sensible correspond à la période de reproduction, 

qui selon les groupes se déroule à des périodes différentes de l’année. La période 

de reproduction des lépidoptères commence dès le mois d’avril, alors que les 

orthoptères se reproduisent principalement à partir d’août. Etant donné qu'aucun 

milieu aquatique, zone de reproduction des odonates, ne sera détruit par les 

travaux de décapage, la période de sensibilité de ceux-ci n'est pas prise en compte. 

La période de sensibilité globale des insectes aux travaux de décapage 

s'étale donc d'avril à septembre. 

 

Concernant les Chiroptères, les périodes de sensibilité sont différentes en 

fonction de l’utilisation du site (zone de chasse, gîte hivernal, gîte estival) et des 

espèces concernées. Le site est plutôt utilisé pour la chasse, principalement au 

niveau des haies du périmètre d'extraction. Par ailleurs, aucun gîte n'a été identifié 

sur ce périmètre. La période à risque est donc limitée aux périodes d’activités. Par 

conséquent, la période la plus propice à la mise en place des travaux de 

défrichement et de décapage est l’automne et l’hiver (d’octobre à mars). 

Concernant les autres Mammifères, les périodes de reproduction et de maturité 

des juvéniles sont les plus sensibles (mars à septembre). Il est donc préférable de 

réaliser le décapage et le début des travaux entre octobre et février afin de limiter 

tout risque de destruction et de dérangement des jeunes individus.  

 
Enfin, concernant les habitats et la flore associée, les travaux de décapage 

entrainent une destruction importante. Il est donc nécessaire de permettre aux 

espèces végétales d'effectuer un cycle biologique et de produire les graines qui 

seront soit disséminées à distance soit maintenues dans la banque de graines de 

la couche de terre préservée pour la mise en place du réaménagement. La période 

la plus sensible correspond donc à la période de floraison, c'est-à-dire le 

printemps et l’été (avril à juillet). 

 

Le croisement des sensibilités des différents groupes et des espèces présentes au 

niveau du périmètre d'extraction (voir diagnostic écologique) permet de mettre en 

évidence les périodes les plus propices à la mise en place des travaux de 

défrichement et de décapage. Afin de respecter les périodes de sensibilité de 

l'avifaune et des chiroptères, le défrichement devra être mis en place en 

période hivernale (octobre à février). Des mesures de précaution 

supplémentaires pour le défrichement de la haie seront appliquées pour le Hérisson 

d’Europe utilisant potentiellement le pied de haie comme zone d'hivernage (voir ci-

dessous). Les travaux pour les aménagements périphériques devront, 

quant à eux, prendre place en tout début de printemps (mars) afin de 

Flore

Avifaune

Amphibiens

Entomofaune

Chiroptères

Mammifères

JF M A M

sensibilité forte sensibilité moyenne

J JU A S O N D

sensibilité faible
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respecter les périodes de sensibilité de la flore et des insectes.  

 

 

 

 Précautions particulières pour le défrichement 

La réalisation du défrichement en période hivernale permet de réduire les risques 

de destruction et de dérangement de l'avifaune des haies et de la plupart des 

mammifères. Cependant, une espèce potentiellement présente, le Hérisson 

d'Europe, pourrait utiliser les pieds de haie comme site d'hibernation. Afin de 

réduire les risques de destruction d'individus de ces espèces, une inspection des 

pieds de haie sera réalisée avant le début du défrichement à l’aide d’une 

caméra thermique. Les amas de feuilles mortes ou de branchages seront 

particulièrement inspectés. En la présence d’individus les travaux seront reportés. 

En l’absence d’individus, les arbustes seront abattus et exportés hors du site afin 

de réduire l’attractivité du pied de haie pour les Hérissons (le maintien des déchets 

de coupe sur le site favoriserait l’hibernation des hérissons dans ces amas de 

branchages). Le dessouchage pourra être réalisé plus tardivement en 

synchronisation avec le décapage. 

 

Cette mesure devra être mise en place par un écologue et pourra être intégrée 

dans le planning de suivi des travaux. Elle ne constitue, par ailleurs, qu'une mesure 

de précaution cette espèce n'ayant pas été contactée sur la zone d'étude lors des 

inventaires. 

 

 

 

6.2.2 Adaptations des conditions d'exploitation 

 Mise en place d'un phasage des travaux 

L'exploitation de carrière provoque une modification importante du milieu, 

notamment par la destruction d'habitats (prairies, haies) et par la mise à nu de 

grandes surfaces. Cette modification du milieu entraîne des risques de 

perturbations et de destruction des individus présents. Le phasage de l'exploitation 

permet donc de réduire ces impacts par la mise en place des travaux de façon 

progressive dans le temps, réduisant ainsi la surface impactée à un moment T 

et offrant des habitats de substitution pour les espèces à proximité immédiate. Par 

ailleurs, la remise en état des zones déjà exploitées est également incluse dans le 

phasage, permettant une remise en état coordonnée et un effet positif de celle-ci 

avant la fin de l'exploitation complète du site. 

 

En ce qui concerne la carrière d'argile de Proisy, l'exploitation est programmée sur 

une période de 19 ans. Elle est découpée en 3 phases de 5 ans et 1 phase de 4 

ans. Les figures suivantes présentent le phasage prévisionnel de l'exploitation. 

 

Réduction d’impact associée : 

Le respect de la période de nidification et d’élevage des jeunes pour l’avifaune 

nicheuse permet de réduire significativement les impacts de destruction 

d’individus, notamment au regard du défrichement des haies du périmètre 

d’extraction. 

Réduction d’impact associée : 

L’inspection des pieds de haies avant défrichement permet de réduire les 

risques de destruction accidentelle d’individus en hibernation d’une 

espèce potentielle sur la zone d’étude.  
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Figure 13 : Phase 1 de l'exploitation (Source : DDRAE, Kalies, 2017) 

 

 

Figure 14 : Phase 2 (Source : DDRAE, Kalies, 2017) 
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Figure 15 : Phase 3 (Source : DDRAE, Kalies, 2017) 

 

 

Figure 16 : Phase 4 (Source : DDRAE, Kalies, 2017) 
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L’exploitation démarrera ainsi dans la partie nord-est du périmètre d'extraction et 

progressera vers le sud-ouest. A chaque phase d'exploitation, la remise en état 

sera mise en place de façon coordonnée sur la surface de la phase précédente. Par 

ailleurs, au cours de chaque phase, les préconisations en lien avec les périodes de 

sensibilité seront respectées. Cette planification des travaux en 4 phases permet 

de réduire les temps de mise à nu et d'offrir aux espèces des zones de refuge, soit 

au niveau des zones préservées, soit au niveau des zones remise en état. 

 

 

 

 Modalités de circulation sur le site et aux abords 

Les pistes de circulation sur le site pour les camions et les engins de chantier seront 

les mêmes que celles utilisées actuellement. Aucun dégagement d'emprise 

supplémentaire ne sera donc nécessaire pour la poursuite de l'exploitation du site. 

Une piste de contournement sera mise en place au nord-est de la zone d'étude, 

le long du bois de la Charmoise pour permettre l'accès à la voie verte et aux bords 

d'Oise par les particuliers. 

La mise en place de ce contournement nécessitera un dégagement d'emprise 

supplémentaire en dehors du périmètre d'extraction. Cette piste sera localisée 

entre les habitats de reproduction identifiés sur le site et l'habitat d'hivernage 

potentiel pour les amphibiens du bois de la Charmoise. La circulation y sera 

cependant très limitée, en effet, elle ne sera empruntée que par les promeneurs 

pour rejoindre la voie verte (piétons et cyclistes).  

Afin de réduire encore les risques d’écrasement d’amphibiens en période de 

migration la vitesse de circulation sur le site sera limitée à 20km/h. 

 

 

Figure 17 : localisation des pistes d'exploitation et de contournement 

 

 Horaires d'exploitation 

Les horaires de travaux sont des points importants car les travaux de nuit peuvent 

être très impactants pour les animaux aux mœurs nocturnes. Or, l’extraction et 

l’évacuation des matériaux pourra être mise en place d’avril à septembre, 

uniquement en semaine, et sur un créneau horaire de 7h30 à 18h. Ainsi, 

l’exploitation se fera de jour et seuls les phares des engins pourront éventuellement 

Réduction d’impact associée : 

Le phasage des travaux permet de répartir dans le temps les modifications du 

site et donc de réduire les perturbations engendrées par l’exploitation 

de la carrière et d’offrir à tout moment des zones de refuge, encore intactes 

ou déjà remises en état, pour les individus présents sur la zone. 

Le phasage permet également la mise en place rapide du réaménagement 

après exploitation des différentes zones. 

Réduction d’impact associée : 

Les modalités de circulation sur le site seront globalement similaires à celles 

actuellement appliquées. La limitation de la vitesse de circulation permet de 

réduire les risques de destruction d’individus principalement en ce qui 

concerne les amphibiens. 
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être utilisés en cas de besoin (mauvaise visibilité liée à la météo). Aucun impact 

supplémentaire de perturbation n’est donc attendu en lien avec un éclairage 

nocturne du site. 

 

 

 

 Adaptation de la mise en protection du site 

En raison du statut ICPE de l’exploitation des carrières, le site devra être clôturé 

pendant toute la durée de l’activité. La mise en place de système de fermeture fixe 

de type grillage pose un frein au déplacement des espèces de plus ou moins grande 

taille (selon le maillage). Afin de réduire au maximum cet impact, la clôture mise 

en place sera de type pâtures pour le bétail c’est-à-dire avec 3 hauteurs de fils 

barbelés espacées de 30 à 40cm. Cette méthode est celle posant le moins 

d’obstacle à la circulation des espèces, la plupart d’entre elles pouvant passer en-

dessous ou au-dessus de cette clôture. 

 

 

Photo 30 : Clôture en barbelé (Source : internet) 

 

 

 

 Respect des périodes de sensibilité pour la gestion des fossés 

Les fossés de la zone d'étude et principalement celui situé au nord du périmètre 

d'extraction ont été identifiés comme milieu de reproduction pour plusieurs espèces 

d'amphibiens. Cependant, ces fossés ont pour fonction la circulation des eaux de 

ruissellement internes vers le bassin de décantation. Ces fossés ont tendance à se 

fermer au cours du temps et doivent donc être ponctuellement curés pour 

permettre la bonne circulation des eaux. Ce curage, si il est mis en place en période 

de reproduction peut causer la destruction d'individus et de pontes. 

 

Il est donc recommandé que ces opérations de gestion aient lieu en période 

automnale ou hivernale, soit de façon anticipée à la fin de période 

d'extraction de l'année (septembre/octobre) soit en période hivernale 

Réduction d’impact associée : 

Les horaires d’exploitation permettent de réduire les impacts de 

perturbation des espèces aux mœurs nocturnes présentes sur ou à 

proximité de la zone d’étude. 

Réduction d’impact associée : 

L’installation d’un système de clôture adapté, sous forme de rangées de fils 

barbelés espacés de 30 à 40cm, permet d’assurer la sécurité des personnes 

sans poser d’obstacle au déplacement des espèces, ni entrainer de 

perte de connectivité des habitats. 
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bien avant la reprise de l'activité (janvier/début février). 

 

 

 

 Mise en place d’un filtre à paille à l’entrée du bassin de 

décantation des eaux internes 

L’entraînement de Matières En Suspension (MES) en excès dans les bassins peut 

avoir un impact négatif sur les habitats aquatiques et sur les espèces associées. La 

présence de fortes concentrations de MES dans la colonne d’eau peut en effet 

entraîner une perte de luminosité qui, si elle se prolonge sur de longues périodes, 

peut provoquer la régression, voire la disparition de certaines espèces (algues, 

micro-organismes…). La présence de grandes quantités de MES dans l’eau peut 

également provoquer l’asphyxie des organismes aquatiques soit par colmatage des 

branchies, ou encore par le recouvrement des substrats qui servent de support ou 

d’abri à ces organismes. Elle peut également entraîner l’abrasion des tissus et 

augmenter les risques infectieux. Une augmentation brutale de la charge en MES 

(lors de fortes pluies par exemple) peut provoquer de très fortes mortalités dans 

certaines classes d’âges plus sensibles, et ainsi fragiliser une population. A ces 

risques pour les eaux de surface viennent s’ajouter les risques pour les milieux 

humides. L’entraînement par les eaux de ruissellement de grandes quantités de 

matériaux peut en effet également engendrer un comblement et un asséchement 

des bassins, un recouvrement de la végétation, la disparition des pontes, des larves 

et des jeunes individus qui ne peuvent s’échapper du milieu en eau. 

 

Ce phénomène est observé sur le site d’étude au niveau du bassin de décantation 

des eaux internes où la diversité d’amphibiens est moindre que dans les autres 

bassins. En effet, ce bassin concentre les eaux de ruissellement internes du site, et 

les épisodes pluvieux entrainent un décapage des sols à nu de l’exploitation et un 

lessivage d’argiles vers ce bassin. Afin d’améliorer la qualité des eaux de ce bassin, 

il est donc préconisé de mettre en place un système de filtre à paille avant son 

entrée pour limiter les MES. 

 

Pour être efficace ce type d’ouvrage de traitement des eaux de ruissellement 

doivent être aménagés dès la phase de défrichement/décapage et présenter les 

caractéristiques suivantes : 

- Un système de collecte des eaux (réseau de fossés) ; 

- Un bassin de décantation en amont ; 

- Un filtre en aval. 

 

BASSIN DE DECANTATION 

Le bassin de décantation sera localisé en amont du bassin existant. Il doit présenter 

des caractéristiques adaptées, c’est-à-dire répondre à 2 contraintes : 

- Volume correspondant à celui d’une pluie d’occurrence comprise entre 1 

et 2 fois la durée des travaux ; 

- Rapport longueur/largeur ≥6 afin d’assurer une bonne décantation. Si ce 

rapport ne peut être respecté en raison des contraintes du chantier, un 

rapport minimal de 2 devra être respecté. 

 

FILTRE A PAILLE 

Pour qu’un filtre à paille soit efficace, il est nécessaire que la paille soit 

décompactée, bloquée dans un dispositif et remplacée régulièrement. Une botte de 

paille placée telle qu’elle dans un fossé ne peut constituer un filtre à paille efficace 

car elles sont trop compressées (jusqu’à 250kg/m3). Elles constituent alors des 

bouchons plutôt que des filtres, du fait de leur compacité et du gonflement de la 

paille lorsqu’elle est mouillée. Un filtre à paille est donc constitué d’une « cage » à 

base d’un treillis soudé ou d’un cadre en bois équipé d’un grillage. Ses dimensions 

et son positionnement doivent empêcher le passage de l’eau en dessous ou à côté 

du filtre. Sa hauteur doit donc être adaptée aux niveaux d’eau observables lors de 

forts épisodes de pluie. Des blocs de pierre peuvent être ajoutés à la base du 

dispositif pour en assurer la solidité malgré la pression de l’eau. Cette cage est 

ensuite emplie de paille compactée par piétinement. 

 

Réduction d’impact associée : 

La gestion et l’entretien des fossés de drainage en dehors des périodes de 

reproduction des amphibiens permet de réduire les risques de destruction 

d’individus tout au long de l’exploitation de la carrière. 
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Photo 31 : Exemple de filtre à paille avec cadre préfabriqué (Source : 
CEREMA) 

 

Photo 32 : Filtre à paille prêt à fonctionner (Source : CEREMA) 

 

RECOMMANDATIONS EN COURS D’EXPLOITATION 

Les ouvrages pourront évoluer avec le chantier afin de rester efficaces (évolution 

du réseau de fossés, déplacement du bassin de décantation…). Le déplacement des 

ouvrages pourra s’appuyer sur l’avis d’un écologue dans le cadre du suivi de 

l’exploitation, afin de leur conférer un maximum d’efficacité. Ces ouvrages 

nécessitent, par ailleurs, un entretien régulier et notamment après les forts 

phénomènes pluvieux. On considère que le changement de paille peut être 

nécessaire tous les 15 jours en période pluvieuse. En dehors de ces périodes, il est 

adapté au colmatage observé (nécessité de suivi régulier de l’état du filtre).  

A titre indicatif, un retour d’expérience sur ce type d’aménagement pour un 

chantier d’une durée de 2 ans a démontré un coût de mise en place et d’entretien 

d’environ 2 625€ par an. 

 

 Préconisations spécifiques pour les espèces exotiques 

envahissantes 

Aucune espèce exotique envahissante avérée n’a été identifiée sur la zone 

d’étude. Seule une espèce exotique envahissante potentielle, la Vergerette 

du Canada, a été observée. Cette mesure consiste donc en une mesure de 

précaution. 

Les espèces exotiques envahissantes se caractérisent par une compétitivité 

élevée, une croissance rapide et une reproduction (sexuée ou végétative) 

importante, limitant fortement, voire empêchant, le développement d’autres 

espèces. 

Ces plantes invasives affectionnent tout particulièrement les sols nus et 

fréquemment remaniés par les activités humaines, milieux qu’elles peuvent 

coloniser rapidement au détriment des espèces indigènes. L’apport de terres 

extérieures peut également engendrer une contamination du site par des espèces 

invasives. En effet, il existe un réel risque de dissémination en cas de transfert de 

terre végétale contaminée (présence de graines, rhizomes…) d’un autre site. 

 

Dans le cadre du projet, un apport de terres extérieures sur le site n’est pas exclu. 

Le réaménagement du site, sera principalement réalisé à partir des terres 

terrassées lors des phases de préparation des zones d’extraction. Toutefois, il est 

impératif que les remblais éventuellement utilisés pour les aménagements soient 

de provenance connue, et ne contiennent surtout pas de graines, racines 

ou fragments d’espèces invasives.  
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6.2.3 Mesure d’accompagnement et suivi de chantier 

L’objectif principal d’une mesure d’accompagnement est d’apporter un soutien 

technique pour la réalisation des mesures afin que les objectifs soient 

respectés. La mesure d’accompagnement consiste donc en une mission 

d’assistance à maîtrise d’ouvrage. 

 

Un suivi par un écologue consiste en une mission de surveillance et de contrôle dès 

le début des travaux au niveau des secteurs étudiés. Le suivi de travaux permet de 

s’assurer de la mise en œuvre de l’ensemble des mesures d’évitement et de 

réduction (respect des zones d’évitement, des périodes de sensibilité, des 

modalités d’exploitation…). 

 

Dans le cadre du présent projet, étant donné la durée de l’exploitation du site, un 

suivi sera prévu à intervalles réguliers au cours des 19 années d’exploitation. 

Les activités de préparation du sol (défrichement et décapage), qui sont les plus 

impactantes sur le milieu et les espèces, seront particulièrement suivies.  

 

Le maître d’ouvrage s’engage à interrompre à tout moment les travaux à la 

demande de l’écologue s’il s’avérait que des espèces protégées soient détectées 

sur la zone afin de mettre en place un plan de sauvetage rapide et adapté. 

 

Ce suivi devra faire l’objet d’un compte-rendu détaillé, envoyé aux services de 

l’état lors des différentes phases si besoin. Il sera mis en place dès la première 

année et tous les 3 ans pendant toute la durée de l’exploitation (soit 5 passages). 

Il sera réalisé de préférence à une période permettant de suivre les différentes 

mesures mises en place et d’évaluer la présence d’éventuelles espèces exotiques 

envahissantes. Le calendrier de suivi est placé en fin de chapitre suivant (« 7.6 

Mesures de suivi »). 

 

ELEMENTS DE COUT DE LA MESURE 

Le coût global des suivis est détaillé en fin de chapitre en associant les suivis de 

chantier et les suivis écologiques (Cf « 7.7 Mesures de suivis »). 

 

 

Réduction d’impact associée : 

Cette mesure est une mesure de précaution qui vise à renforcer l’attention 

portée aux pratiques pouvant favoriser l’installation d’espèces exotiques 

envahissantes. Elle n’entraine pas de réduction d’impact particulière. 

Réduction d’impact associée : 

Les mesures de suivi constituent également des mesures 

d’accompagnement. Elles sont essentielles pour s’assurer du bon 

accomplissement des mesures qui nécessitent, pour certaines, des 

compétences spécifiques. 
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6.3 Synthèse des impacts résiduels 

Les mesures d’évitement et de réduction proposées précédemment permettent 

d’atténuer les impacts les plus forts identifiés sur la zone d’étude.  

Ainsi, l’évitement de la mare prairiale et des abords de l’aulnaie-frênaie permettent 

de diminuer significativement les impacts de destruction d’individus et d’altération 

d’habitats pour les amphibiens, ainsi que les impacts de destruction d’une partie 

du boisement d’intérêt communautaire et d’une espèce de flore d’intérêt 

patrimonial.  

Les mesures de réduction permettent, quant à elles, de réduire les impacts 

persistants sur quelques groupes et notamment les risques de destruction 

d’individus liés à l’arrachage des haies. Le respect des périodes de sensibilité 

permet de réduire significativement les impacts de destruction d’individus et de 

nids pour l’avifaune nicheuse des haies et des fourrés.  

 

Les impacts résiduels du projet sur la faune et la flore sont donc évalués 

de négligeables à faibles. Seul l’impact sur les prairies reste moyen en 

raison de la destruction d’une grande surface de ce type de milieu pour 

l’exploitation. 

 

Le tableau en page suivante permet de visualiser les mesures mises en place et les 

niveaux d’impacts résiduels du projet qui en découlent. 
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Tableau 39 : Synthèse des impacts résiduels du projet après évitement et réduction 

 

GROUPES / ESPECES

Nom Nature des impacts Type d'effet
Durée 

d'effet

Niveau d'impact 

avant évitement 

et réduction

Mesures d'évitement et de réduction

Niveau d'impact 

après évitement 

et réduction

Fossés Très faible / Très faible

Prairie pâturée et prairie mixte Moyen Respect des périodes de sensibilité Moyen

Haie et fourré arbustifs Faible
Phasage et recréation de haie par 

anticipation
Très faible

Aulnaie-frênaie Moyen
Evitement du boisement et de ses lisières 

(stations d'espèces patrimoniales)
Faible

Carrière Direct Permanent Négligeable / Négligeable

Friche rudérale Direct Permanent Très faible / Très faible

Bassin et végétation associée Direct Permanent Très faible / Très faible

Bassin et végétation associée Altération d'habitats Indirect Permanent Très faible Mise en place d'un filtre à paille Négligeable

Mare prairiale Altération d'habitats Indirect Permanent Faible Evitement de la mare et proche proximité Très faible

Destruction d'individus Temporaire Moyen Respect des périodes de sensibilité Négligeable

Destruction et altération 

des habitats
Permanent Moyen

Phasage et recréation de haie par 

anticipation
Faible

Perturbation d'individus Temporaire Moyen Respect des périodes de sensibilité Très faible

Destruction d'individus Temporaire Négligeable / Négligeable

Destruction et altération 

des habitats
Permanent Très faible / Très faible

Perturbation d'individus Temporaire Très faible / Très faible

Destruction d'individus Temporaire Négligeable / Négligeable

Destruction et altération 

des habitats
Permanent Très faible / Très faible

Perturbation d'individus Temporaire Très faible / Très faible

Perturbation d'individus Indirect Permanent Faible Mise en place d'un filtre à paille Négligeable

Destruction d'individus Temporaire Négligeable / Négligeable

Destruction et altération 

des habitats
Permanent Faible / Faible

Perturbation d'individus Temporaire Faible / Faible

Destruction et altération 

des habitats
Permanent Faible / Faible

Perturbation d'individus Temporaire Très faible / Très faible

Destruction et altération 

des habitats
Permanent Faible

Phasage et recréation de haie par 

anticipation
Très faible

Perturbation d'individus Temporaire Très faible / Très faible

Destruction d'individus Temporaire Fort

Evitement de la mare et proche proximité

Respect des périodes de sensibilité pour 

l'entretien des fossés                           

Limitation de la vitesse de circulation

Faible

Destruction et altération 

des habitats
Permanent Fort Evitement de la mare et proche proximité Faible

Perturbation d'individus Temporaire Négligeable / Négligeable

Perturbation d'individus Indirect Permanent Faible Mise en place d'un filtre à paille Négligeable

Destruction d'individus Temporaire Faible / Faible

Destruction et altération 

des habitats
Permanent Faible / Faible

Perturbation d'individus Temporaire Faible / Faible

Destruction d'individus Temporaire Très faible Limitation de la vitesse de circulation Très faible

Destruction et altération 

des habitats
Permanent Faible / Faible

Perturbation d'individus Temporaire Négligeable / Négligeable

Destruction d'individus Temporaire Négligeable / Négligeable

Destruction et altération 

des habitats
Permanent Moyen

Phasage et recréation de haie par 

anticipation
Faible

Perturbation d'individus Temporaire Négligeable Horaires et période de travaux Négligeable

Destruction d'individus Temporaire Très faible Respect des périodes de sensibilité Négligeable

Destruction et altération 

des habitats
Permanent Très faible

Phasage et recréation de haie par 

anticipation
Négligeable

Perturbation d'individus Permanent Négligeable / Négligeable

IMPACTS

Entomofaune

Toutes espèces Direct

Chiroptères Direct

Mammifères

Mammifères hors chiroptères Direct

Reptiles

Orvet fragile (potentiel) Direct

Amphibiens

Toutes espèces

Direct

Oiseaux non-nicheurs en 

période de reproduction
Direct

Oiseaux migrateurs et 

hivernants
Direct

Oiseaux d'eau
Direct

Oiseaux des mosaïques 

d'habitats
Direct

Oiseaux des haies et des 

fourrés
Direct

Oiseaux forestiers Direct

Altération d'habitats

Habitats à proximité

Avifaune

Habitats et espèces associées

Destruction d'habitats et 

des espèces 

patrimoniales associées

Direct Permanent
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7 PLAN DE REAMENAGEMENT, PISTES DE GESTION, ACCOMPAGNEMENT ET SUIVI 

La remise en état des carrières est une obligation juridique depuis plus de trente 

ans (R.512-30 et R.512-35 du code de l’environnement). 

L’opération de remise en état est destinée à garantir, en particulier, les intérêts liés 

à la sécurité des biens et des personnes et d’assurer l’intégration paysagère du 

site. 

En effet, la remise en état se doit de restituer les terrains après avoir sécurisé le 

site. L’exploitant doit garantir une stabilité à long terme des sols, maîtriser la 

circulation des eaux et préserver leur qualité et assurer la sécurité du public. 

En outre, l’arrêté ministériel du 22 septembre 1994 modifié relatif aux exploitations 

de carrières et aux installations de premier traitement des matériaux de carrières 

prévoit en son article 12.2 : 

- La mise en sécurité des fronts de taille (non concerné) ; 
- Le nettoyage de l’ensemble des terrains et, d’une manière générale, la 

suppression de toutes les structures n’ayant pas d’utilité après la remise 
en état du site ; 

- L’insertion satisfaisante de l’espace affecté par l’exploitation dans le 
paysage, compte-tenu de la vocation ultérieure du site. 

 
Par conséquent, il est important de souligner que, même si l’amalgame est souvent 

fait, la remise en état et l’aménagement du site sont des opérations à ne pas 

confondre. L’aménagement peut constituer le prolongement de la remise en état 

par son objectif de valorisation des lieux, écologique par exemple. On peut alors 

appeler réaménagement du site l’ensemble de ces opérations. 

 

A noter que l’analyse des impacts résiduels ne fait ressortir un impact significatif 

qu’en ce qui concerne les habitats de prairies. Les mesures compensatoires 

associées au réaménagement vont donc viser à la recréation de ce type de milieu 

sur le site.  

 

7.1 Plan de réaménagement prévu 

7.1.1 Contexte général de la remise en état 

La réglementation en place depuis plusieurs dizaines d’années oblige les exploitants 

de carrière à une remise en état des sites après exploitation, notamment par les 

articles R512-39-1 et R512-39-6 du Code de l’Environnement. De plus, les articles 

R516-1 et R512-35 du Code de l’Environnement précisent que le dossier de 

demande d’autorisation doit prévoir les conditions de remise en état par des 

garanties financières permettant au préfet de disposer, si besoin, de la somme 

nécessaire pour la réalisation des travaux. 

 

La remise en état est donc une action à prévoir le plus tôt possible dans la 

réalisation d’un projet de carrière. Pour en assurer la meilleure intégration locale 

possible, il est intéressant d’impliquer les acteurs locaux (élus, riverains, 

associations…) dans le processus de réflexion mis en place autour de la remise en 

état de la zone exploitée. 

 

Les projets de réaménagement doivent être réfléchis et prendre en compte les 

principes suivants : 

- Atténuation des impacts en phase d’exploitation (privilégier l’exploitation 

en dent creuse, le réaménagement coordonné à l’exploitation, la prise en 

compte de l’hydrologie, de l’hydrogéologie, du voisinage, etc…) ; 

- Atténuation des impacts après la fin de l’exploitation en prévoyant un 

réaménagement adapté au contexte local (carrière en eau ou à sec, zone 

rurale ou urbaine, etc…) ; 

- Pérennisation des réaménagements en identifiant le plus en amont 

possible le gestionnaire futur de l’espace créé par l’exploitation et en 

précisant les conditions techniques et financières de gestion au travers 

d’une convention. Le gestionnaire pourra être un propriétaire privé, une 

collectivité, un syndicat… ; 
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- Mise en sécurité du site vis-à-vis des risques de noyade, de chutes et 

d’instabilité des remblais. 

 

La prise en compte de l’ensemble de ces principes permettra de mettre en place 

un réaménagement le plus adapté possible au contexte et aux attentes locales. Des 

réaménagements bien conçus peuvent contribuer au développement de la 

biodiversité et offrir des habitats originaux colonisés par des espèces pionnières 

adaptées ainsi que des zones de refuge pour des animaux ou plantes dont certaines 

en régression. 

 

Différentes possibilités de réaménagement de carrière en fonction du type 

d’exploitation sont présentées dans le tableau suivant à titre d’exemple. 

 

 

Figure 18 : Exemples de réaménagement de carrière après exploitation 
en milieu rural 

 

 

7.1.2 Cas particulier de la zone d’étude 

L’exploitation prévue ici concerne une extraction à sec d’argiles. Elle va entrainer 

la destruction de grande surface de prairies sur un terrain privé. Le propriétaire du 

site maintient une utilisation d’une partie du site, et notamment du périmètre 

d’extraction à l’étude ici, pour le pâturage de chevaux. Sa volonté est de pouvoir 

maintenir ce type d’utilisation après la fin de l’exploitation. 

 

Ainsi, le réaménagement déjà mis en place et sa poursuite vise à restituer des 

espaces de prairies pour le pâturage des chevaux. A noter que les différents bassins 

nécessaires à l’exploitation (bassins de rétention des eaux externes et internes) 

ont été intégrés dans les premiers plans de réaménagement du site. La figure ci-

contre illustre le réaménagement tel que prévu à l’origine. 

 

Le réaménagement, tel que prévu à l’origine, n’est pas incompatible avec un intérêt 

écologique mais plusieurs adaptations peuvent être mises en place afin d’apporter 

une meilleure valorisation écologique du site à terme, tout en maintenant son 

utilisation pour le pâturage. Ces améliorations sont détaillées dans la suite de ce 

chapitre.  

 

 

Figure 19 : Plan de réaménagement initial de la zone projet (Source : 
DDAE SAFEGE) 
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7.2 Description des aménagements 

7.2.1 Aménagements prévus 

Tout d’abord il est à noter que les zones de boisement au nord, le long de la voie 

verte, ne seront pas touchées par le réaménagement. Ces zones présentent déjà 

actuellement un intérêt écologique, et ne seront pas affectées par l’exploitation, 

elles seront donc maintenues en l’état.  

 

La zone de stockage temporaire des stériles utilisées lors de la précédente période 

d’exploitation sera nivelée et remise en pâtures. Enfin, le fond de carrière du 

périmètre d’extraction définitif sera nivelé et une pente à 1% sera créée. Cette 

opération nécessitera la mise en place d’une couche de stériles et d’une couche de 

terre végétale. Ces aménagements vont nécessiter de grandes quantités de terres 

pour remblayer les zones excavées. Des apports de terres extérieures ne sont pas 

exclus, mais ce sont en priorité les terres de décapage, temporairement stockées 

à l’ouest du périmètre d’extraction lors des phases d’exploitation, qui seront ensuite 

utilisées pour le réaménagement.  

 

La zone de base vie sera laissé en l’état et gardera son aspect actuel (plateforme). 

 

Concernant les bassins, il est prévu le comblement des bassins collecteur des eaux 

externes (aux extrémités ouest et est du site). Le bassin ouest doit être boisé et le 

bassin est remis en prairie. Le bassin des eaux internes doit être connecté avec le 

plan d’eau par la création d’un chenal. 

 

7.2.2 Adaptation des aménagements 

Le plan de réaménagement initialement prévu présente des avantages non 

négligeables, notamment le maintien des boisements en bordure du site, la 

recréation de grandes surfaces de prairies et le maintien de zones en eau libre. 

Cependant, certaines améliorations peuvent être apportées, aussi bien dans 

l’adaptation des aménagements prévus que dans l’ajout d’éléments d’intérêt.  

 

Une première adaptation peut porter sur le comblement des bassins. En effet, il a 

été mis en évidence, lors des inventaires écologiques, la présence d’espèces 

d’amphibiens d’intérêt au niveau du bassin des eaux externes à l’ouest du site. Il y 

a notamment été observé en période de reproduction le Triton crêté, le Triton 

ponctué, le Triton alpestre, le Triton palmé, le Crapaud commun et la Grenouille 

verte. Il parait donc peu favorable de combler ce bassin. Toujours concernant les 

plans d’eau, l’établissement d’une connexion entre le plan d’eau et le bassin de 

récupération des eaux internes devra impacter le moins possible les habitats en 

place. En effet, les actions mises en place sur ces éléments ne doivent pas détruire 

la végétation de ceinture actuellement en place et essentielle au maintien d’un 

habitat favorable. Les fossés de circulation de l’eau à l’intérieur du site devaient 

être rebouchés. Or, certains d’entre eux ont été identifiés comme très favorables 

aux amphibiens. Leur maintien présente donc plus d’intérêt que leur destruction. 

 

Dans un deuxième temps, il semble nécessaire d’améliorer le projet de remise en 

état au regard des éléments d’intérêt écologiques impactés par la future 

exploitation. En effet, environ 290m de haies vont être détruits pour le dégagement 

de surface, il est donc nécessaire de recréer des habitats similaires sur le site lors 

du réaménagement. La diversification des essences plantées et notamment l’ajout 

de saules têtards peut augmenter l’intérêt de la zone pour la faune. Enfin, il a été 

démontré un fort potentiel du site pour les amphibiens, la création de mares peut 

donc apporter le double avantage d’offrir des zones des vie pour ces animaux tout 

en pouvant servir d’abreuvoirs pour les chevaux (ce qui est déjà en place au niveau 

de la mare prairiale existante). 

 

Ces différents aménagements et la gestion associée sont présentés dans les 

chapitres suivants. 
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7.3 Aménagement des espaces libres  

7.3.1 Création de prairies pâturées 

La majorité du site sera réaménagée en prairie pâturée. Des travaux de décapage 

seront donc réalisés pour permettre la création d’une pente à 1% sur la zone 

d’extraction. Une couche de stériles puis une couche de fertile seront étalées et ces 

espaces seront semés afin de reconstituer des prairies. Les semences utilisées 

seront sélectionnées avec soin afin d’éviter l’introduction d’espèces exotiques. 

L’utilisation de semis « prairie fleurie » est à éviter au maximum du fait des 

pollutions génétiques qu’elle engendre. Le semis réalisé ne devra être composé que 

d’espèces présentes en région, d’origine génétique connue et locale et ne 

comporter aucune espèce rare. La liste des espèces semées devra être soumise à 

un écologue pour validation.  

 

ELEMENTS DE COUT DE LA MESURE 

Nous estimons le coût de cette mesure à environ 500€ par hectare. Ce coût 

représente à la fois l’achat des semences et le travail de semis. Le coût total de la 

mesure s’élève donc à environ 2650€. Ce coût total correspond à l’ensemencement 

du périmètre d’extraction à l’étude, auquel s’ajoutent l’ensemencement du bassin 

à l’est et de l’ancienne zone de stockage au nord (surface totale d’environ 5,3ha). 

 

7.3.2 Plantations de haies et d’arbres isolés 

 Plantation de haies 

Une haie représente un élément important du réseau écologique. Elle constitue 

aussi bien un refuge, une zone de reproduction potentielle et une source de 

nourriture pour la faune qu’un élément de fixation du sol, un filtre contre les 

polluants ainsi qu’une barrière au ruissellement et au vent. De plus, c’est un milieu 

très intéressant pour l’avifaune lorsqu’elle est constituée d’essences à baies. C’est 

également un réservoir d’insectes utiles (faune auxiliaire).  

 

Pour toutes ces raisons, la destruction des 290m de haies sur le périmètre 

d’extraction doit être associée à la plantation de linéaires pour une longueur au 

moins équivalente, à proximité immédiate sur le site. Les plantations seront 

réalisées sur une zone déjà en partie réaménagée afin de permettre la mise en 

place rapide de la mesure ainsi que sur le périmètre d’extraction, à proximité de 

l’implantation de la haie détruite. Cette localisation permet de recréer des 

structures linéaires similaires à celles existantes actuellement et qui sont très 

favorables à la nidification des oiseaux ainsi qu’à la chasse par les chiroptères.  

 

METHODES DE PLANTATION 

Une haie « idéale » d’un point de vue écologique, généralement appelée haie multi-

strate ou haie champêtre, comporte 3 strates, soit une strate arborée (d’une 

hauteur supérieure à 4 mètres), une strate arbustive (d’une hauteur comprise entre 

1 et 4 mètres) et un cortège d’espèces herbacées associées. Cet ensemble 

constitue ainsi un écosystème propre. Les différentes strates et espèces associées 

permettent une multiplicité des niches écologiques, favorisant une amélioration de 

la diversité écologique de la haie. Par ailleurs, la haie double présente de nombreux 

avantages, notamment son emprise large crée un refuge pour la faune entre les 2 

lignes et offre un aspect visuel plus proche de celui d’une haie naturelle. 

 

Le schéma de plantation suivant, issu des données des ENRx (Espaces Naturels 

Régionaux) permet d’illustrer l’aspect à rechercher lors de la plantation d’une haie.  

 

Figure 20 : Schéma de plantation (ENRx 59/62) 
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PERIODE DE PLANTATIONS 

Les plantations d’arbres doivent être réalisées entre novembre et mars, en dehors 

des périodes de gel ou de pluies abondantes. La plantation doit se faire le plus 

rapidement possible au niveau des zones déjà réaménagées. En effet, la haie 

détruite est une haie mature de plus de 50ans, offrant de nombreuses niches 

écologiques. Une jeune haie ne sera pas aussi fonctionnelle avant plusieurs années, 

la plantation doit donc se faire le plus tôt possible pour obtenir une haie favorable 

avant que l’intégralité de l’arrachage de la haie existante ne soit finalisée (phase 

3). 

 

ESSENCES A PLANTER 

Voir chapitre « 7.3.2.4 Respect d’une charte végétale » (page 166).7.3.2.4 

 

ELEMENTS DE COUT DE LA MESURE 

Nous estimons le coût unitaire des plants à environ 7€50 et celui des protections 

anti-broutis à 2€50 la pièce.  

Les linéaires proposés à la plantation sont d’environ 370m au total (230m sur la 

zone en cours de réaménagement et 140m sur le périmètre d’extraction). Ainsi, la 

mesure s’élèvera à environ 5 550€ en ce qui concerne les plants pour la haie, soit 

un total estimé pour l’ensemble de la mesure à environ 7 400€. 

 Plantation d’arbres têtards 

Il serait intéressant d’intégrer des arbres têtards aux plantations. En effet, ceux-ci 

constituent un habitat de vie et de circulation pour de nombreuses espèces 

animales. Parmi ces espèces, certaines se nourrissent du bois mort. Ce sont les 

espèces saproxyliques qui représentent à elles seules un pan très important de la 

diversité biologique. Le saule est également riche en pollen, nourriture de 

nombreux insectes et le Lierre grimpant, qui se développe fréquemment sur les 

arbres têtards, offre des fruits en hiver. Enfin, les troncs creux de ces arbres 

constituent des milieux refuges uniques et habitats privilégiés pour les espèces 

cavernicoles. Les anfractuosités du tronc constituent en effet un abri précieux pour 

de nombreuses espèces animales. Des oiseaux cavernicoles (Rouge-queue à front 

blanc, Chouette chevêche...) s'y installent pour nicher. Les troncs évidés sont 

souvent le refuge hivernal de petits mammifères comme les chauves-souris, le 

Lérot ou les hérissons.  

Des arbres têtards seront plantés dans les différentes parcelles et quelques autres 

pourraient également être intégrés aux linéaires de haies, à raison de 1 arbre tous 

les 10m environ afin de diversifier les essences. 

 

FORMATION DU TETARD 

Les arbres têtards sont obtenus par une taille régulière de la tête. La première 

année de végétation, les bourgeons situés sur la partie inférieure de l’arbre (en 

dessous de la tête) doivent être supprimés. Après la deuxième année de 

végétation, il faut procéder à un recépage total des rejets. 

Dès que l'arbre a atteint un diamètre suffisant (environ 5cm), la tige principale doit 

être coupée en hiver à une hauteur comprise entre 1,60m et 2m et le tronc 

intégralement élagué. Cet élagage doit être répété annuellement pendant les 

premières années ainsi que l'étêtage tous les 2 à 3 ans le temps qu'une “tête” se 

forme. Les étêtages seront espacés au fur et à mesure que l'arbre grossira. 

 

Figure 21 : Schéma de la formation d’un arbre têtard : le cas du saule 
(ENRx 59/62) 
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PERIODE ET ESPACEMENT DE PLANTATIONS 

Les plantations doivent être effectuées à la fin de l’hiver en dehors de périodes de 

gel ou de pluies abondantes. La plantation d’arbres têtards peut se faire environ 

tous les 10m lorsqu’ils sont intégrés dans un linéaire de haie. 

  

ESSENCES A PLANTER 

Voir chapitre « 7.3.2.4 Respect d’une charte végétale » (page 166).7.3.2.4 

 

ELEMENTS DE COUT DE LA MESURE 

Nous estimons le coût unitaire des arbres têtards à environ 25€ et celui des 

protections anti-broutis à 2€50 la pièce.  

Il est proposé la plantation de 3 arbres dans chacune des prairies créées soit 9 

arbres. Le coût total de cette mesure est donc de 247€50. Si des arbres têtards 

sont intégrés aux linéaires de haie à raison de 1 arbre tous les 10m, l’opération 

nécessitera 37 arbres, soit un coût pour les arbres têtards intégrés dans les haies 

d’environ 1017€50. 

 

 Mise en protection des plantations 

Le site ayant vocation à être utilisé pour le pâturage de chevaux, il peut être utile 

de mettre en place une protection des jeunes plants au cours des premières années 

suivant la plantation. En effet, les jeunes tiges sont très attractives pour les bêtes 

mais son impact sur les plants est non négligeable, en termes de survie et 

croissance des arbustes.  

 

La mise en protection peut se limiter pour les premières années à une clôture 

classique à 2 hauteurs de fils, placée suffisamment loin pour que les chevaux ne 

puissent atteindre les arbustes (minimum 2m).  

 

 Respect d’une charte végétale 

Régulièrement réalisées dans le cadre d’aménagements paysagers, les plantations 

généralement mises en place pour améliorer l’aspect visuel d’un lieu doivent 

répondre à certaines règles afin d’éviter un impact négatif sur les milieux naturels 

environnants et afin que ces opérations soient réellement bénéfiques à la 

biodiversité. Ces généralités concernent tout type de plantation comme les 

plantations d’arbustes pour créer des haies ou le semis en prairies. 

 

Les milieux faisant l’objet d’une végétalisation dans le cadre du présent projet sont 

toutes les zones réaménagées (extraction actuelle et future). Notre démarche vise 

donc à apporter une qualité écologique aux aménagements paysagers.  

 

PRECONISATIONS ECOLOGIQUES GENERALES 

Les espèces utilisées seront indigènes à la région (naturellement présentes). Cette 

condition est essentielle : aucune espèce exotique ne doit être introduite. Il existe 

en effet un réel risque de prolifération de ces espèces, de nombreuses espèces 

exotiques possédant un caractère invasif avéré. De même, l’utilisation de taxons 

ornementaux (taxons horticoles) ne doit pas se faire. Ces végétaux possèdent en 

réalité un intérêt écologique bien inférieur à celui de la flore indigène.  

 

Une espèce indigène est une espèce qui croît naturellement dans une zone donnée 

de la répartition globale de l'espèce et dont le matériel génétique s'est adapté à cet 

endroit en particulier. Une espèce indigène est donc particulièrement adaptée au 

climat, à la faune et à la flore qui l’entoure. Planter une espèce indigène permet de 

maintenir les équilibres écosystémiques de la région. 

 

Les semences (ou individus) utilisées seront de provenance régionale (origine 

locale certifiée par des producteurs locaux). Une telle précaution est indispensable 

pour limiter le risque réel, de pollution génétique des populations locales. Pour cette 

même raison, l’introduction (plantation, semis…) d’espèces protégées, 

patrimoniales ou menacées ne sera pas faite. Une telle opération risque en réalité 

d’engendrer une dérive génétique des populations naturelles et donc de réellement 

fragiliser le taxon considéré. De ce fait, les taxons retenus doivent être considérés 

comme très communs ou communs à l’échelle régionale.  

 

La liste complète des espèces susceptibles d’être plantées devra être soumise à un 

écologue afin de vérifier l’absence d’espèces protégées, patrimoniales, exotiques 

envahissantes.  
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Tableau 40 : Liste des arbres et arbustes retenus (extrait du guide des végétations forestières et 
préforestières de la région NPDC, CBNBL 2011) pour la région phytogéographique des Pays de 

Mormal et Thiérache 

 

(X) = Espèce ne pouvant être plantée que dans les systèmes dunaires évolués, anciens ou fossiles  

X = Autre espèce

District Brabançon

Pays de Mormal et 

Thiérache

Acer campestre  L. Érable champêtre x

Acer platanoides  L. Érable plane x

Acer pseudoplatanus  L. Érable sycomore ; Sycomore x

Alnus glutinosa  (L.) Gaertn. Aulne glutineux x

Betula pendula  Roth Bouleau verruqueux x
Betula pubescens Ehrh. Subsp. 

pubescens
Bouleau pubescent x

Carpinus betulus  L. Charme commun x

Castanea sativa  Mill. Châtaignier (x)

Clematis vitalba  L. Clématite des haies ; Herbe aux gueux x

Cornus sanguinea  L. subsp. sanguinea Cornouiller sanguin x

Corylus avellana  L. Noisetier commun ; Noisetier ; Coudrier x
Crataegus laevigata  (Poiret) DC. subsp. 

laevigata
Aubépine à deux styles x

Crataegus monogyna  Jacq. Aubépine à un style x

Cytisus scoparius  (L.) Link Genêt à balais x

Euonymus europaeus  L. Fusain d'Europe x

Fagus sylvatica  L. Hêtre x

Frangula alnus  Mill. Bourdaine x

Fraxinus excelsior  L. Frêne commun x

Hedera helix  L. Lierre grimpant (s.l.) x
Hippophae rhamnoides  L. subsp. 

rhamnoides
Argousier faux-nerprun ; Argousier

Ilex aquifolium  L. Houx x

Ligustrum vulgare  L. Troène commun x

Lonicera periclymenum  L. Chèvrefeuille des bois x

Mespilus germanica  L. Néflier x

Populus tremula  L. Peuplier tremble ; Tremble x

Prunus avium  (L.) L. Merisier (s.l.) x

Prunus spinosa L. Prunier épineux [Prunellier] x

Quercus petraea  Lieblein Chêne sessile ; Rouvre x

Quercus robur  L. Chêne pédonculé x

Rhamnus cathartica  L. Nerprun purgatif x

Ribes nigrum  L. Cassis ; Groseillier noir x

Ribes rubrum  L. Groseillier rouge x

Ribes uva-crispa  L. Groseillier à maquereaux x

Salix alba  L. Saule blanc x

Salix atrocinerea  Brot. Saule roux

Salix caprea  L. Saule marsault x

Salix cinerea  L. Saule cendré x

Salix triandra  L. Saule à trois étamines ; Saule amandier x

Salix viminalis  L. Saule des vanniers ; Osier blanc x

Sambucus racemosa  L. Sureau à grappes x

Sorbus aucuparia  L. Sorbier des oiseleurs x

Tilia cordata  Mill. Tilleul à petites feuilles x

Tilia platyphyllos  Scop. Tilleul à larges feuilles (s.l.) x

Ulex europaeus  L. Ajonc d'Europe (s.l.)

Ulmus glabra Huds. Orme des montagnes x

Ulmus minor  Mill. Orme champêtre x

Viburnum lantana  L. Viorne mancienne

Viburnum opulus  L. Viorne obier x

Nom scientifique Nom français
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7.3.3 Création de mares 

Les bassins et le plan d’eau de la zone d’étude présentent un intérêt écologique 

non négligeable, notamment en ce qui concerne les amphibiens et l’avifaune des 

milieux humides. La création de mares va permettre d’apporter d’autres zones de 

vie favorables pour ces groupes. Le creusement de 3 mares est donc préconisé, 

une dans chacune des prairies. 

 

CONCEPTION 

La mare « type » n’existe pas. La taille, le faciès, les niveaux d’eau, sont autant 

d’éléments qui favorisent la biodiversité d’une mare. Ces mares présenteront des 

superficies d’environ 20 à 30m².  

Il doit être privilégié une profondeur peu élevée au centre (0,5 à 1,5m), un pourtour 

peu profond (0 à 0,3m) et des contours irréguliers. Il faut préférer une forme plutôt 

circulaire à une forme trop allongée afin de ralentir le comblement et 

l’assèchement. Les berges doivent être profilées en pente douce afin de permettre 

notamment la remontée des amphibiens hors de l’eau et l’installation de ceintures 

de végétation selon la durée d’inondation. 

 

Les figures suivantes présentent de manière schématique les éléments favorables 

à une mare diversifiée. Ces éléments valent pour tout type de mares. 

 

 

Figure 22 : Formes à éviter et à privilégier pour les mares [1/2] 
(Source : GTAGZH, 2012) 

 

Les berges devront être le plus sinueuses possible afin de maximiser les 

potentialités de la mare. 

 

Figure 23 : Formes à éviter et à privilégier pour les mares [2/2] 
(Source : GTAGZH, 2012) 

 

Ces mares ne nécessitent pas la réalisation de plantations : il est préférable de 

favoriser la colonisation spontanée. Aucune espèce floristique ne devra donc être 

plantée.  

 

 

Figure 24 : Plan de coupe d'une mare idéale (Source : LPO Alsace) 

 

 

MATERIEL UTILISE 

Dans la mesure du possible, les travaux devront être réalisés à l’aide d’engins 

légers limitant les impacts sur le sol et capables d’intervenir en terrain humide. Les 

zones décapées ne devront pas être tassées pour faciliter l’inondation des mares 

par les eaux de la nappe. 
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PERIODE DE REALISATION 

La réalisation des mares doit être faite progressivement, au fur et à mesure de 

l’exploitation, afin de permettre une colonisation rapide des nouveaux milieux par 

la faune (amphibiens). La période d’intervention idéale pour la création de ces 

mares est comprise entre mi-septembre et janvier, c’est-à-dire en-dehors des 

périodes de sensibilité des amphibiens. 

 

ELEMENTS DE COUT 

Nous estimons le prix moyen de conception d’une mare à 800 euros pour une mare 

de 30 m², soit un coût total de la mesure d’environ 2 400€. 

 

 

 

 

 

7.4 Gestion des aménagements 

7.4.1 Gestion des milieux créés 

 Pâturage et fauche tardi-estivale des refus 

Lorsqu’une bonne gestion est appliquée, les prairies présentent un intérêt élevé 

pour la faune et la flore. La gestion appliquée ici est directement liée à l’utilisation 

du site par la propriétaire. Ainsi, un pâturage équin en rotation sur les différentes 

parcelles est actuellement en place et sera maintenu. Etant donné la charge en 

animaux et les contraintes liées à l’exploitation de carrière (statut ICPE), il est 

difficile de passer en pâturage extensif sur ce site (maximum d’environ 4 chevaux 

pour un pâturage continu tout au long de l’année). 

 

Le pâturage équin engendre des prairies au faciès typique, présentant des zones 

de refus. Ces zones ont tendance à devenir très nitrophiles, il peut donc être utile 

d’effectuer une fauche en fin de saison de ces refus. Dans la mesure du possible, 

les produits de cette fauche doivent être exportés afin d’éviter l’eutrophisation du 

milieu.  

Dans le cas où le pâturage serait abandonné, une gestion par fauche tardi-estivale 

(août) devrait être mise en place. Cette gestion repose sur le principe d’une à deux 

fauches annuelles avec exportation, permettant aux espèces végétales 

d’accomplir pleinement leurs cycles biologiques. Ce mode de gestion plus extensif, 

permet l’installation d’une flore moins banale. L’exportation des produits de fauche 

évite un enrichissement du sol, limitant ainsi l’installation de taxons nitrophiles. 

Cette augmentation de la diversité floristique se répercute sur la diversité 

faunistique en attirant bon nombre de représentants de la faune auxiliaire, 

notamment les insectes pollinisateurs tels que les lépidoptères et les 

hyménoptères, mais également d’autres groupes tels que les orthoptères.  

 

ELEMENTS DE COUT DE LA MESURE 

Cette mesure fait l’objet d’une convention avec le propriétaire. Celui-ci profite alors 

du pâturage et de la récupération des produits de coupe pour la production de foin. 
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 Entretien des haies et des arbres têtards 

Le meilleur entretien à mettre en place pour les haies est une gestion par « taille 

douce ». Cette méthode consiste à supprimer certaines parties de la plante afin 

de favoriser la feuillaison et la fructification. Le principe réside dans une taille plus 

régulière et moins sévère. Cette taille doit également respecter les périodes de 

sensibilité liées aux cycles de vie des espèces inféodées à ces milieux, elle ne doit 

donc pas se faire au printemps et en été.  

De plus, il est important d’exporter et de mettre en décharge les résidus de 

l’entretien, les résidus stockés au pied de haie provoquant un enrichissement du 

sol et le développement d’espèces nitrophiles telles que les orties, les ronces, le 

sureau, etc. qui ont tendance à terme à étouffer la haie. 

Enfin, il est essentiel de ne pas désherber les pieds de haies, afin de ne pas 

affecter l’équilibre de la haie et ses fonctions, en particulier son rôle d’accueil et de 

nourrissage de la petite faune.  

 

Le bois des arbres têtards est souvent un terrain privilégié pour le développement 

de pourritures car les plaies ouvertes favorisent la pénétration de l'eau et donc des 

pourritures. La qualité de la taille est donc importante. Il convient d'orienter l'angle 

de coupe perpendiculairement à l'axe de la tige. On obtiendra ainsi une section 

ronde. On reconnaît ainsi une taille mal faite à la forme ovale de sa section. 

La période de coupe devra respecter le cycle biologique des espèces. Ainsi, il est 

préférable pour les têtards de réaliser la coupe en période hivernale mais hors 

période de gel.  

Le matériel de coupe est le plus souvent une tronçonneuse à élaguer munie d'un 

guide de 30 à 35mm. L'abattage devant souvent se faire à bout de bras et pour 

des petits diamètres, l'utilisation d'une tronçonneuse de plus grand calibre n'est 

pas nécessaire. 

 

ELEMENTS DE COUT DE LA MESURE 

Cette mesure peut faire l’objet d’une convention avec le propriétaire ou un 

agriculteur local. La récupération des produits de coupe pour la production de bois 

de chauffe (buche ou plaquettes) peut être intégrée à l’accord conventionné.  

 

 

 Gestion des mares créées 

Une fois créées, il est important de veiller à l’évolution des mares et de mettre en 

place une gestion adaptée (gestion conservatoire) afin de garantir leur intérêt. 

D’une manière générale, les interventions doivent être limitées au maximum. 

Toutefois, après quelques années, des actions de gestion peuvent s’avérer 

nécessaires pour améliorer leur fonctionnalité : 

- Curer une partie de la mare (au maximum la moitié), tous les 10 ans 

environ, si la matière organique au fond est trop importante (remise en 

lumière…) en veillant à préserver les espèces intéressantes (notamment 

les éventuelles espèces protégées ou patrimoniales) ; 

- Réguler certains végétaux (massettes…) si leur développement devient 

trop important ; 

- Contrôler, limiter voire éradiquer les espèces exotiques envahissantes qui 

pourraient être observées. 

 

La période idéale d’intervention est comprise entre début septembre et fin octobre. 

A noter que le curage est une opération pouvant être néfaste sur la faune et la 

flore. Il doit donc être réalisé sur plusieurs années (curage de la moitié ou d’un 

quart de la surface par an) pour ne pas trop porter atteinte à la biodiversité. Par 

ailleurs, il est essentiel de bannir toute utilisation d’intrants au niveau des zones en 

eau pour garantir la qualité des eaux. Un faucardage des zones de roselières peut 

être pratiqué tous les 2 ou 3 ans en fin d’été. Il est essentiel que les produits de 

fauche soient exportés pour limiter l’enrichissement des zones humides et donc le 

phénomène d’eutrophisation. 

 

ELEMENTS DE COUT DE LA MESURE 

Cette mesure peut faire l’objet d’une convention avec le propriétaire ou un 

agriculteur local.  

 

7.4.2 Gestion générale du site 

 Evolution naturelle des fossés 

De nombreux amphibiens ont été observés au niveau des fossés de la zone d’étude, 

démontrant ainsi l’intérêt de ces éléments en tant que milieu de vie pour ce groupe. 
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En effet, ces milieux en eau présentent de nombreuses caractéristiques favorables 

pour ce groupe : présence d’eau en période de reproduction, développement d’une 

végétation de bords, absence de prédateur de pontes.  

 

Afin d’éviter tout risque de destruction d’individus et de laisser l’utilisation de ces 

habitats aux espèces, il est recommandé de ne pas reboucher les fossés en fin 

d’exploitation. Ceux-ci seront laissés à leur évolution naturelle maintenant ainsi 

pendant quelques années des caractéristiques favorables à ces espèces. Les fossés 

vont naturellement tendre à terme vers un asséchement et une fermeture par la 

végétation. En effet, ils ne seront plus reliés au réseau d’évacuation des eaux 

internes et externes et le développement de la végétation en sera d’autant favorisé. 

Ces milieux seront donc de moins en moins favorables mais la création d’habitats 

de substitution (mares) dans le cadre du réaménagement offrira de nouvelles 

opportunités de milieu de vie. 

 

 

Photo 33 : Fossé au nord du périmètre d'extraction 

 

 Limitation/suppression des produits phytosanitaires 

Les produits phytosanitaires sont des sources de pollution pour les zones d’eau libre 

et pour les milieux voisins (boisement, prairies…). De plus, ces pesticides 

présentent des risques avérés pour l’environnement et la santé humaine. En effet, 

malgré leur efficacité et suite à leur large utilisation, ces produits sont loin d’être 

sans risques car leurs effets ne se limitent malheureusement pas aux parasites ou 

aux organismes visés. Des résidus de pesticides ont été mis en évidence dans de 

nombreux composants de notre environnement comme l’eau (rivières, nappes 

phréatiques, pluie…), l’air, le sol, mais aussi dans les fruits, légumes, etc. Ils 

interviennent physiologiquement notamment en perturbant le système nerveux ou 

endocrinien.  

 

L’usage de ces produits doit donc être complétement proscrit sur le site. La gestion 

des espèces non voulues si besoin doit être réalisée de façon mécanique, et aucun 

amendement ne doit être mis en place sur les prairies.  

 

 Lutte contre les espèces exotiques envahissantes 

Aucune espèce invasive avérée n’a été recensée sur le site lors des prospections, 

une espèce potentielle a été identifiée, la Vergerette du Canada. Cependant, étant 

donné les remaniements de sol prévus ainsi que les déplacements d’engins associés 

à l’extraction et l’export des matériaux, des risques d’apparition de ces espèces 

existent. Une vigilance devra être maintenue sur l’éventuelle arrivée de ces espèces 

et des mesures de lutte spécifique devront être mises en place tout de suite le cas 

échéant. Cette mesure est donc présentée à titre préventif, et apporte les éléments 

nécessaires à la mise en place d’une lutte adaptée. 

 

Le contrôle de la prolifération d’espèces invasives commence par une surveillance 

de leur installation. Leur éradication est d’autant plus efficace qu’elle est réalisée 

au début de leur colonisation. Lorsque des plantes exotiques envahissantes sont 

repérées, l’arrachage manuel ou mécanique est le moyen le plus utilisé pour leur 

éradication. Lorsque les populations sont encore peu étendues, un arrachage 

soigneux doit être entrepris rapidement (dès la détection) afin d’éliminer la plante. 

La lutte par des produits chimiques est à proscrire car inefficace à long terme et 

source de pollution. Cette lutte chimique présente de nombreux inconvénients du 

point de vue écologique et entraine bien souvent les résultats inverses de ceux 

recherchés : 

- Le traitement chimique introduit des substances polluantes dans le milieu 

aquatique ; 
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- Il est impossible de cibler l’intervention uniquement sur la plante à 

éliminer (la totalité de la flore sera alors touchée) ; 

- En milieu aquatique, les plantes détruites se décomposent sur place avec 

des risques de désoxygénation de l’eau ; 

- Une fois la végétation détruite, le sol est dénudé. Les graines ou les 

boutures des plantes invasives trouvent alors là un terrain favorable pour 

se réinstaller sans concurrence. 

 

 

7.4.3 Mise en place d’un plan de gestion 

En raison de la durée d’exploitation, de l’évolution des aménagements et de la 

reprise de la gestion par le propriétaire du terrain, la rédaction d’un plan de 

gestion s’impose. 

 

Le plan de gestion est un outil technique et de planification. Il permettra de 

définir précisément les opérations de gestion (voire de restauration) à réaliser mais 

également les périodes d’actions.  

 

Ce plan de gestion sera associé à des suivis réguliers sur le terrain et permettra : 

- D’identifier et connaitre les milieux apparus au cours de chacune des 

phases du projet ; 

- D’évaluer l’importance écologique des habitats/espèces en place (définir 

les potentialités…) ; 

- Définir les objectifs de gestion ; 

- Etablir un planning d’actions (modalités). 

 

Ce plan de gestion sera synchronisé avec le phasage de l’exploitation et prendra 

en compte le site dans sa globalité. Il sera donc mis en place dès la première phase 

des travaux et devra être réactualisé à chaque nouvelle phase d’exploitation et/ou 

après chaque phase de réaménagement, c'est-à-dire, dans un délai maximum de 

5ans. Cette réactualisation devra faire l’état des lieux du site et intégrer les 

nouveaux milieux créés. Toutes les opérations de gestion seront intégrées à ce plan 

de gestion. 

 

Ce plan de gestion sera réalisé par un écologue. Des indicateurs de suivis devront 

être mis en place afin de veiller à la bonne cohérence et l’efficacité du plan de 

gestion.  

 

ELEMENTS DE COUT 

La mise en place d’un plan de gestion nécessite des moyens techniques et humains 

adaptés aux opérations de gestion. Le chiffrage de ces moyens demeure 

difficilement estimable. Il doit être défini en fonction des objectifs à atteindre, des 

surfaces concernées. Il ne peut donc être estimé que dans le plan de gestion.  

Au regard de la surface du site, la réalisation de ce plan peut néanmoins être 

estimée à 10 000€. 
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7.5 Synthèse des réaménagements 

Le réaménagement du site prend en compte plusieurs contraintes intrinsèques au 

projet et à sa localisation. Ainsi, la durée d’exploitation (19ans), oblige à 

coordonner la remise en état et l’extraction des différentes zones, la nécessité de 

gestion des eaux internes et externes limite les possibilités d’action sur les milieux 

aquatiques et humides en cours d’exploitation, enfin, la volonté du propriétaire d’y 

maintenir une activité de pâturage équin oriente les caractéristiques de la gestion 

et de la remise en état à envisager.  

 

Il a donc été acté que les milieux d’intérêt existants sur le site (principalement au 

nord et à l’ouest) seront maintenus en l’état et aucune opération de gestion ou de 

modification des milieux n’y sera menée. Les zones d’eau libre (plan d’eau et 

bassins) seront préservées après la fin de l’exploitation afin de maintenir des 

milieux favorables notamment pour la faune. Des espaces ouverts de prairie seront 

créés au niveau des zones d’extraction et de stockages temporaires. Une gestion 

par pâturage y sera appliquée. En raison de la perte d’environ 290m de haies, des 

plantations seront réalisées sur 2 linéaires pour recréer cet habitat. Ces plantations 

auront lieu dès le début de l’exploitation et se poursuivront jusqu’à la remise en 

état complète du site, afin d’offrir le plus rapidement possible un habitat de 

substitution à celui détruit, notamment pour l’avifaune nicheuse et les chiroptères. 

Des saules têtards seront également plantés sur le site. Ces arbres présentent en 

effet un grand intérêt pour la faune et permettront de renforcer le potentiel 

d’accueil aussi bien pour l’avifaune que pour l’entomofaune. Enfin, 3 mares seront 

créées dans diverses zones du site, améliorant encore la disponibilité d’habitats. 

 

 

La figure en page suivante propose un aperçu de l’état final après remise en état 

complète du site. 
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Figure 25 : Schéma de réaménagement définitif (Source : Kalies/SUEZ, 2017) 
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Figure 26 : Photomontage de l'aspect du site en fin de réaménagement (Source : Kalies, 2017) 
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7.6 Synthèse des mesures d’évitement, de réduction et de compensation, préconisations 

de réaménagement 

 

Tableau 41 : Synthèse des mesures d’évitement, de réduction et de compensation, préconisations de réaménagement 

 

 

Type de mesure Travaux
Phases concernées 

par la mesure
Impact associé Durée

Surface (ha)/nombre 

ou localisation

Evitement de la mare prairiale Défrichement/Terrassement 1

Destruction d'espèces protégées et 

d'habitat d'espèces, destruction de zone 

humide

Permanente 0,3ha

Evitement des abords de l'aulnaie-frênaie Défrichement/Terrassement 4

Destruction d'espèce de flore patrimoniale 

et d'habitat d'intérêt comunautaire, 

destruction de zone humide

Permanente 0,28ha

Balisage des zones d'évitement
Avant 

défrichement/Terrassement
1 et 4

Altération/Destruction d'habitats 

Destruction d'espèce
Permanente

Respect des périodes de sensibilité liées aux cycles de vie Défrichement/Terrassement Toutes
Destruction d'individus et Perturbation 

d'individus
Temporaire Périmètre d'extraction

Précautions particulières pour le défrichement Défrichement Toutes Destruction d'individus Temporaire
Haies du périmètre 

d'extraction

Phasage des travaux

Défrichement/Terrassement    

Exploitation              

Réaménagement

Toutes
Destruction d'individus et Perturbation 

d'individus
Permanente Ensemble du site

Modalités de circulation sur le site Exploitation Toutes Destruction d'individus Permanente Pistes à l'est du site

Heures de l'exploitation
Défrichement/Terrassement    

Exploitation
Toutes Perturbation d'individus Temporaire Ensemble du site

Adaptation de la mise en protection du site
Défrichement/Terrassement    

Exploitation
Toutes Fragmentation du territoire Temporaire Ensemble du site

Respect des périodes de sensibilité pour la gestion des fossés Exploitation Toutes Destruction d'individus Temporaire Fossés

Mise en place d'un filtre à paille Exploitation Toutes
Altération d'habitat et Perturbation 

d'individus
Temporaire Bassin des eaux internes

Préconisations spécifiques pour les EEE

Défrichement/Terrassement    

Exploitation              

Réaménagement

Toutes Altération d'habitats Permanente Ensemble du site

Accompagnement des travaux

Défrichement/Terrassement    

Exploitation              

Réaménagement

Toutes
Altération/Destruction d'habitats 

Destruction/Perturbation d'espèce
Temporaire Ensemble du site

Création de prairies pâturées Réaménagement Toutes Destruction d'habitats Permanente 5,3ha

Plantation de haies Réaménagement Toutes Destruction d'habitats Permanente 370m

Plantation d'arbres têtards Réaménagement Toutes Altération d'habitats Permanente 9 à 37 arbres

Création de mares Réaménagement Toutes Altération d'habitats Permanente 3 mares

Mise en place d'un Plan de gestion Réaménagement Toutes Altération/Destruction d'habitats Permanente Ensemble du site

Mesures d'évitement

Mesures de réduction

Mesures compensatoires et réaménagement
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8 PERENNITE DES MESURES ET DES AMENAGEMENTS, MESURES DE SUIVI 

8.1 Pérennité des mesures et des 

aménagements 

L’exploitation d’une carrière s’étale souvent sur une période longue de plusieurs 

années. Les mesures doivent donc perdurer dans le temps tout au long de 

l’exploitation du site (ici 19 ans). Afin d’offrir le plus rapidement possible des 

habitats favorables, les mesures de réaménagement seront synchronisées avec 

l’exploitation et mises en place tout au long des différentes phases de travaux 

aboutissant à un réaménagement complet du site après 19 ans.  

 

De plus, les mesures de gestion réalisées en partenariat avec le propriétaire et un 

paysagiste (entretien des haies et arbres têtards, fauche…), seront encadrées par 

une convention. Celle-ci doit formuler les conditions d’exploitation comme la 

fréquence et la période de passage, la durée des entretiens, le devenir des produits 

de coupe… Elle pérennisera la mesure et garantira son efficacité.  

 

Enfin, la pérennité des mesures passe également par la mise en place de mesures 

d’accompagnement et de suivis écologiques, décrits ci-après. 

 

8.2 Mesure de suivis 

En 2010, la loi Grenelle II apporte des avancées au Code de l’environnement, 

notamment sur la réforme des études d’impacts.  

L’article L. 122-3 du code de l’environnement modifié par l’article 230 de la loi n° 

2010-788 du 12 juillet 2010 précise que l’étude d’impact doit comprendre : « […] 

les mesures proportionnelles envisagées pour éviter, réduire et, lorsque c’est 

possible, compenser les effets négatifs notables du projet sur l’environnement ou 

la santé humaine ainsi qu’une présentation des principales modalités de suivi de 

ces mesures et du suivi de leurs effets sur l’environnement ou la santé humaine ».  

 

Cette obligation de présenter, au sein de l’étude d’impact, les modalités de suivi 

des mesures prises et du suivi de leurs effets sur l’environnement et la santé 

humaine n’était jusqu’alors obligatoire que pour des réglementations spécifiques 

(ICPE par exemple). Elle est désormais applicable à l’ensemble des projets.  

 

Il est essentiel de suivre l’évolution des aménagements réalisés afin d’évaluer leur 

efficacité. L’évaluation sera essentiellement basée sur le maintien de certaines 

espèces et l’évolution des milieux créés. Ce suivi écologique pourra mettre en 

évidence la reprise ou non de la végétation et permettra des réajustements dans 

la gestion du site. Etant donné la durée de l’exploitation et le phasage du 

réaménagement, les passages seront étalés sur l’ensemble de la période 

d’exploitation. 

 

La mise en place de ce suivi écologique devra permettre d’évaluer l’effet du 

réaménagement sur l’ensemble des groupes. A terme, il devra donc être étalé sur 

un cycle biologique. Sa fréquence au cours des années d’exploitation et après la fin 

du réaménagement est essentielle. Les objectifs principaux du suivi seront 

l’évaluation de : 

- L’utilisation du site par la faune (haies, bassins…) ; 

- Les qualités écologiques des aménagements (zone de repos, de 

nourrissage, corridor écologique…) ; 
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- L’absence d’espèces exotiques envahissantes ; 

- La bonne adéquation des mesures de gestion. 

 

En raison de ses objectifs, la mesure de suivi écologique sera mise en place à partir 

de la 3ème année d’exploitation, afin de laisser le temps aux premiers 

aménagements de se développer (haie, saules têtards, mare…). Ils seront réalisés 

tous les 3 ans et à raison de 2 passages à partir de la 6ème année. Deux passages 

devront être mis en place 2 ans et 5 ans après la fin de l’exploitation afin d’évaluer 

l’efficacité du réaménagement à long terme. 

 

Le tableau ci-dessous présente un calendrier prévisionnel du planning du suivi de 

chantier et du suivi écologique.  

 

 

Tableau 42 : Calendrier des mesures de suivis de chantier et suivis 
écologiques 

 

 

ELEMENTS DE COUT DE LA MESURE 

Les mesures de suivi de chantier et de suivi écologique nécessitent plusieurs 

passages au cours d’une année de suivi ainsi que la rédaction d’un rapport. On 

estime ainsi la charge de travail pour un suivi à 1 journée de terrain et 1 journée 

de rédaction. D’après le planning prévisionnel de suivis le coût total approximatif 

varie ainsi de 1 500€ à 4 000€ par année de suivi selon le nombre de passages 

réalisés. 

 

  

Phase Année
Suivi des mesures 

d'évitement

Suivi du respect des 

périodes de sensibilité 

des espèces

Suivi des autres 

mesures de 

réduction

Suivi des 

réaménagements

1 1 passage 1 passage

2 1 passage 1 passage

3 1 passage 1 passage 1 passage 1 passage

4

5

6 1 passage 1 passage 1 passage 2 passages

7

8

9 1 passage 1 passage 1 passage 2 passages

10

11

12 1 passage 1 passage 1 passage 2 passages

13

14

15 1 passage 1 passage 1 passage 2 passages

16

17

18 1 passage 1 passage 1 passage 2 passages

19

1

2

3

4
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9 SYNTHESE FINANCIERE 

Le tableau ci-contre propose une synthèse financière de 

l’ensemble des mesures associées au projet. Cette synthèse 

prend en compte toutes les mesures favorables aux espèces et 

habitats identifiés sur la zone d’étude qui seront mises en place. 

 

Un coût moyen annuel de 5281€ sera consacré à cette mise en 

œuvre tout au long des 19 années d’exploitation prévisionnelle 

du site. 

 

  

Type de mesure
Surface (ha)/nombre ou 

localisation

Coût annuel 

estimé (HT)

Evitement de la mare prairiale 0,3ha /

Evitement des abords de l'aulnaie-frênaie 0,28ha /

Balisage des zones d'évitement Mare prairiale et aulnaie-frênaie /

Respect des périodes de sensibilité liées aux cycles de vie Ensemble du site /

Précautions particulières pour le défrichement Haie /

Phasage des travaux Ensemble du site /

Modalités de circulation sur le site Ensemble du site /

Heures de l'exploitation Ensemble du site /

Adaptation de la mise en protection du site Ensemble du site /

Respect des périodes de sensibilité pour la gestion des fossés Fossés /

Mise en place d'un filtre à paille Bassins et fossé 2625€/an

Préconisations spécifiques pour les EEE Ensemble du site /

Accompagnement des travaux Ensemble du site

Coût intégré dans 

les mesures de 

suivi

Création de prairies pâturées 5,3ha 2 650 €

Plantation de haies 370m 7 400 €

Plantation d'arbres têtards 9 à 37 arbres 247€ à 1017€50

Création de mares 3 mares 2 400 €

Mise en place d'un Plan de gestion Ensemble du site 10 000 €

Mesures de suivis écologiques Ensemble du site 27 000 €

Coût moyen annuel Ensemble du site 5 281 €

Coût total sur 19 ans Ensemble du site 100 343 €

Bilan

"/" : Pas de coût direct associé ou coût non évaluable

Mesures d'évitement

Mesures de réduction

Mesures compensatoires et réaménagement

Mesures de suivis écologiques et d'accompagnement

Tableau 43 : Synthèse financière des 
mesures mises en place 
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1. OBJET DE L’INTERVENTION 

Dans le cadre des contrôles réglementaires, la société SITA NORD EST a missionné Bureau Veritas 
pour caractériser les niveaux de bruit émis dans l’environnement par l’entreprise située à Proisy. 
 
Des mesures de bruits ambiant et résiduel ont été réalisées en période jour. 
 
Pour la suite, les prescriptions réglementaires indiquées se réfèrent à l’arrêté préfectoral du site, à 
l’arrêté ministériel du 23 janvier 1997 relatif à la limitation des bruits émis dans l'environnement par les 
installations classées pour la protection de l'environnement et à la norme NF S31-010 relative à la 
caractérisation des bruits dans l’environnement. 
 

2. DESCRIPTION DE L’ENVIRONNEMENT ET DU PROJET 

 
La zone d’étude est située sur la commune de Proisy. L’activité principale du site est l’exploitation 
d’une carrière d’argile. 
Le site était en fonctionnement de 7h30 à 12h00 et de 13h00 à 17h00 le jour de l’intervention. 
 

Vue aérienne 1. 

 
 
 

� Infrastructures environnantes :  
o Chemin du Bois,  
o Le Saussois de Brique. 

� Environnement : 
o Bruits de voisinage, 

. 
Les zones à émergence réglementée (ZER) les plus proches sont situées à environ 100 m au Sud-
ouest des limites de propriété. 
 
 
 
 
 

Emprise d’exploitation 
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Pour rappel, les différents types de Zone à Emergence Réglementée qui sont définies dans l’arrêté du 
23 janvier 1997 sont : 
- L’intérieur des immeubles habités ou occupés par des tiers, existant à la date de l’arrêté 
d’autorisation de l’installation et leurs parties extérieures éventuelles les plus proches (cour, jardin, 
terrasse). 
- Les zones constructibles définies par des documents d’urbanisme opposables aux tiers et publiés à 
la date de l’arrêté d’autorisation. 
- L’intérieur des immeubles habités ou occupés par des tiers qui ont été implantés après la date de 
l’arrêté d’autorisation dans les zones constructibles définies ci-dessus et leurs parties extérieures 
éventuelles les plus proches (cour, jardin, terrasse), à l’exclusion de celles des immeubles implantés 
dans les zones destinées à recevoir des activités artisanales ou industrielles. 

3. MESURES DE BRUIT DANS L’ENVIRONNEMENT 
3.1. Conditions de mesurage 

� Méthode de mesure 

Les mesures ont été effectuées conformément à la Norme NF S31-010 de Décembre 1996 
"Caractérisation et mesurage des bruits de l'environnement", sans déroger à aucune de ses 
dispositions. La méthode utilisée est la méthode dite "d'expertise".  
Les conditions de mesurage sont de type "conventionnelles". 

� Période de mesure 

Les mesures de bruit ont été réalisées le 12/07/2016.  

� Matériel 

Le matériel de mesure utilisé figure dans l’annexe B. 
Un calibrage des appareils a été effectué avant et après les mesures. Aucune dérive supérieure à 0,5 
dB(A) n’a été constatée. 
Les données ont été traitées avec le logiciel dBtrait 5.3.1 build-6 de la suite 01dB-Metravib. 

� Conditions météorologiques 

Les conditions météorologiques peuvent influencer les résultats de mesure. Dans cet esprit, la norme 
NF S31-010 relative à la caractérisation des bruits dans l’environnement évalue qualitativement 
l’influence des conditions climatiques à partir des données pour le vent et pour la température relevée 
sur site. 
L’annexe C présente les tableaux d’estimation des caractéristiques pour le vent « U » et pour la 
température « T » et l’estimation résulte à partie des couples (U, T) définis. 
 
Le relevé présenté dans la suite a été fait sans instrumentation particulière. Il est destiné à donner un 
ordre d’idée de l’occurrence météorologique rencontrée sur site et relevée lors de la présence du 
responsable de Mesure.  
 
Dans notre cas, les conditions rencontrées étaient :  
 

Tableau 1. – Conditions météorologiques 

Période Conditions 
Codage U iTi 

Points 

Diurne 

• vent faible ; 
• ciel dégagé ; 
• surface sèche ; 
• pas de précipitations. 

U3T2 (-) 
Défavorable  à la propagation sonore 
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� Emplacement des points de mesure 

En fonction de l’emplacement des sources de bruit, des limites du site, des ZER et des conditions 
d’accès, l’évaluation a été réalisée en 2 points en limite de propriété et 1 point en ZER. 
 
Le tableau ci-après dresse la liste des sources de bruit potentielles décrivant le paysage sonore sur 
site et hors site. Ces sources de bruit ont été constatées avant mesure et elles sont recensées à titre 
indicatif. A ce stade (avant mesures), nous ne pouvons évaluer l’impact d’une source par rapport à 
une autre. 
 
Le tableau suivant liste les sources de bruit potentielles liées à l’activité et à l’environnement. 

Tableau 2. – Points de mesures 

Point Emplacement Sources de bruit liées au site Sources de bruit environnantes 

Pt 1 Limite de propriété 
Nord du site 

� Entrée sur site des camions 
� Chenilles des engins de chantier � Faune (Oiseaux) 

Pt 2 Limite de propriété 
Sud du site 

� Engins de chantier 
� Chargement des camions 
� Groupe électrogène 

Sans objet 

ZER ZER 
73, Chemin du Bois 

� Bruit diffus du site 
� Chenilles des engins de chantier 

� Faune (Oiseaux) 
� Bruit de voisinage 

 
Les points sont localisés dans l’annexe D. 
 
 

� Paramètres de marche 

Lors des essais, l’activité était habituelle.  
 
Les mesurages ont été réalisés sur une période de 2h30 heures environ afin d’intégrer la période 
réglementaire jour. 
 
Le jour de l’intervention le site était en fonctionnement de 7h30 à 12h00 et de 13h00 à 17h00 environ.
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3.2. Résultats de mesures 
Un lexique des termes acoustiques employés est proposé dans l’annexe A. 
 
Pour chaque point, une fiche de mesure figure dans l’annexe E faisant apparaître l'évolution 
temporelle du bruit en dB (A), le calcul des indices statistiques LN correspondant aux niveaux 
dépassés pendant N % du temps de l’intervalle de mesure. 
 
Le tableau 3 présente les principaux résultats aux points de mesures selon la période jour.  

Tableau 3. - Résultats des mesures en dB(A) arrondi s à 0,5 dB(A) près 

Point Période 

Niveau de pression acoustique dB(A) 
Bruit ambiant 

Niveau de pression acoustique dB(A) 
Bruit résiduel 

LAeq,1s L50 L90 LAeq,1s L50 L90 

Pt 1 Jour 44,5 40,0 36,5 
Sans objet 

Pt 2 Jour 47,0 45,0 42,0 

ZER Jour 45,5 41,0 36,5 43,0 37,5 33,0 
 
L50 : niveau sonore dépassé pendant 50% du temps (médiane). 
L90 : niveau sonore dépassé pendant 90% du temps (bruit de fond). 

 
 

Commentaires : 

� Les courbes d’évolution temporelle jointes dans les annexes montrent l’évolution du bruit pendant 
l’intervalle de mesure. 

� La période de mesure résiduel est réalisée de 12h00 à 13h00 environ. 
� Une période de bruit, de 11h18 à 11h40 environ, correspondante à l’activité du voisinage est 

retirée des calculs au point situé en ZER. 
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3.3. Interprétation des résultats 
 

3.3.1 Valeurs réglementaires de l’arrêté du 23 janvier 1997 

Trois paramètres doivent être vérifiés :  
- Valeur d’émergence à ne pas dépasser en limite de Zones à Emergence Réglementée. 
- Valeur de niveaux à ne pas dépasser en limite de propriété du site. 
- Tonalité marquée. 
La tonalité marquée est détectée dans un spectre non pondéré de tiers d'octave quand la différence 
de niveaux entre la bande de 1/3 d'octave et les quatre bandes de 1/3 d'octave les plus proches (les 
deux bandes immédiatement inférieures et les deux bandes immédiatement supérieures) atteint ou 
dépasse les niveaux indiqués dans le tableau suivant pour la bande considérée : 
 

Cette analyse est faite à partir d'une acquisition minimale de 10 s. 

63 Hz à 315 Hz 400 Hz à 1 250 Hz 1 600 Hz à 6,3 KHz 

10 dB 5 dB 5 dB 

Les bandes sont définies par la fréquence centrale de tiers d'octave. 
 
Les valeurs admissibles d’émergence sont :  

Tableau 4. - Valeurs limites admissibles de l'émerge nce 

Niveau de bruit ambiant 
existant dans les ZER incluant 

le bruit de l’établissement 

Emergence admissible pour la période 
allant de 7h à 22h, sauf dimanches et 

jours fériés 

Emergence admissible pour la 
période allant de 22h à 7h, ainsi 
que les dimanches et jours fériés 

35dB(A) < LAeq ≤ 45 dB(A) 6dB(A) 4dB(A) 

LAeq > 45dB(A) 5dB(A) 3dB(A) 

 
En outre, des valeurs en limite de propriété sont fixées pour les périodes jour et nuit. Elles sont 
spécifiques au site et en aucun cas, elles ne peuvent dépasser 70 dB(A) le jour et 60 dB(A) la nuit. 
 

3.3.2 Analyse des résultats vis-à-vis de l’arrêté préfectoral relatif au site 

Le tableau 5 compare les résultats de mesure en limite de propriété aux valeurs limites fixées par 
l’arrêté préfectoral n° 2005-1220 du 07/03/2005. 
 

Tableau 5. – Résultats des mesures en dB(A) arrondi s à 0,5 dB(A) près 

Point Période 
Valeurs limites réglementaires 

Bruit ambiant dB(A) 
Valeurs mesurées 

dB(A) 
Dépassement 

Pt 1 Jour 65,0 44,5 NON 

Pt 2 Jour 65,0 47,0 NON 

 
 
Commentaires :  
 

o Aucun dépassement n’a été constaté en période jour aux points en limite de propriété. 
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Tonalité marquée :  

 

o Aucune tonalité marquée n’a été détectée lors de notre présence sur site. 
 
 
Le tableau suivant présente le calcul de l’émergence aux points concernés, pour la période jour et 
nuit. 

Tableau 6. – Calcul de l’émergence 

 

 
 

Commentaires :  

 
L’émergence calculée au point en ZER en période diurne respecte les valeurs limites prescrites par 
l’arrêté n° 2005-1220 du 07/03/2005. 
 
 
  

LAeq LA50 LAeq LA50 Indice retenu Calculée Autorisée

ZER Diurne 45,5 41 43 37,5 LA50 3,5 5 CONFORME

Niveau de bruit résiduel 
(dB(A))

Conformité
Points de 
mesures

Périodes 
réglementaires

Emergence (dB(A))
Niveau de bruit ambiant 

(dB(A))
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4. CONCLUSION 

Dans le cadre des contrôles réglementaires, Bureau Veritas a évalué les niveaux sonores émis dans 
l’environnement par la Carrière de Proisy le 12/07/2016. 
 
Des mesures de bruits ambiant et résiduel en période jour en 2 points en limite de propriété et 1 point 
en ZER ont été réalisées. 
 
A l’issue des résultats et dans la configuration de fonctionnement rencontrée, nous avons constaté 
que : 

 

• Niveaux en limite de propriété : 

POINT EMPLACEMENT 
AVIS 

Période jour 

Pt 1 Limite de propriété 
Nord du site CONFORME 

Pt 2 Limite de propriété 
Sud du site CONFORME 

 

• Emergence :  

POINT EMPLACEMENT 
AVIS 

Période jour 

ZER ZER 
73, Chemin du Bois CONFORME 

 

• Tonalité marquée :  Aucune tonalité marquée n’a été détectées lors de notre 
présence sur site. 

 

 

Après analyse des résultats, aucun des points  n’est retenu comme « non conforme » : 
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ANNEXE A 
 
 
 

GLOSSAIRE 

Niveau de pression acoustique  : On définit 2)(10
po

p
LogL =  avec p (Pa) la pression acoustique 

efficace et po (20 µPa) la pression acoustique de référence. 
 
Bruit ambiant :  Bruit total existant dans une situation donnée pendant un intervalle de temps donné. Il 
est composé de l'ensemble des bruits émis par toutes les sources proches et éloignées. 

 
Bruit Particulier :  Composante du bruit ambiant qui peut être identifiée spécifiquement et que 
l'on désire distinguer du bruit ambiant, notamment parce qu'il est l'objet d'une requête. 
Ce peut être, par exemple, un bruit dont la production ou la transmission est inhabituelle dans une 
zone résidentielle ou un bruit émis ou transmis dans une pièce d'habitation du fait du non-respect des 
règles de l'art de la construction ou des règles de bon usage des lieux d'habitation. 

 
Bruit résiduel : Bruit ambiant, en l'absence du (des) bruit(s) particulier(s), objet(s) de la requête 
considérée. 
Ce peut être, par exemple, dans un logement, l'ensemble des bruits habituels provenant de l'extérieur 
et des bruits intérieurs correspondant à l'usage normal des locaux et équipements. 

 
Bruit impulsionnel  
Bruit consistant en une ou plusieurs impulsions d'énergie acoustique, ayant chacune une durée 
inférieure à environ 1 s et séparée (s) par des intervalles de temps, de durées supérieures à 0,2 s. 

 
Niveau acoustique fractile, "L AN,t " : Par analyse statistique de LAeq courts, on peut déterminer le 

niveau de pression acoustique pondéré A qui est dépassé pendant N% de l'intervalle de temps 
considéré, dénommé "Niveau acoustique fractile". Son symbole est LAN,t par exemple LA90,1s est le 

niveau de pression acoustique continu équivalent pondéré A dépassé pendant 90 % de l'intervalle de 
mesurage, avec une durée d'intégration égale à 1s. 

 
Emergence : Modification temporelle du niveau du bruit ambiant induite par l'apparition ou la 
disparition d'un bruit particulier. Au sens de l’arrêté du 23 janvier 1997, le bruit particulier est constitué 
de l’ensemble des bruits émis par l’établissement considéré. 

RésiduelAeqAmbiantAeq LLE ,, −=  (1) 
Dans le cas où l’installation ne peut pas être arrêtée, on utilise des indicateurs différents : 

E L LAeq Tpart Aeq Tres= −, ,  (2) 

LAeq,Tpart :niveau de pression acoustique continu équivalent pondéré A du bruit ambiant déterminé 
pendant les périodes d’apparition du bruit particulier dont la durée cumulée est Tpart. 
LAeq,Tres :niveau de pression acoustique continu équivalent pondéré A du bruit résiduel. 
 
En cas de bruit fluctuant dû à une forte participation de bruit de circulation urbaine ou de trafic 
ferroviaire, le niveau LAeq ne constitue plus un indicateur suffisant pour l'appréciation des effets du 
bruit (norme NF S 31-010) et la formule (2) ne peut s’appliquer. Les autres descripteurs tels que le L50 
et le L90 sont utilisés. Cela se traduit par une différence 50LLAeq −  supérieure à 5 dB. 
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ANNEXE B 
 
 
 

LISTE DU MATERIEL UTILISE 

 
Les sonomètres ainsi que les sources étalons font l'objet de contrôles périodiques au Laboratoire 
National d'Essais conformément à l'Arrêté du 27 Octobre 1989 relatif à la construction et au contrôle 
des sonomètres. 
 

 

   

Points Identification Désignation Marque Type N° série Classe Prochaine vérification

Sono intégrateur 01dB - Metravib BLACK SOLO 65381

Préampli 01dB - Metravib PRE21S 15895

Micro MICROTECH MCE212 142688

Calibreur 01dB - Metravib CAL21 34554795

Sono intégrateur 01dB - Metravib BLACK SOLO 65382

Préampli 01dB - Metravib PRE21S 15948

Micro 01dB - Metravib MCE212 142806

Calibreur 01dB - Metravib CAL21 34554795

Sono intégrateur 01dB - Metravib BLACK SOLO 65380

Préampli 01dB - Metravib PRE21S 15729

Micro 01dB - Metravib MCE212 142856

Calibreur 01dB - Metravib CAL21 34554795

janv.-18

janv.-18

janv.-18

1

1

1

891-24

891-25

891-26ZER

Pt2

Pt1
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ANNEXE C 
 
 
 

CONDITIONS METEOROLOGIQUES 
 
 

Estimation des conditions météorologiques selon NFS  31-010/A1 
 

Les caractéristiques "U" pour le vent et "T" pour la température peuvent être estimés selon le codage 
ci-après : 

 Contraire  Peu contraire  De travers  Peu portant  Portant  
Vent fort  U1 U2 U3 U4 U5 

Vent moyen  U2 U2 U3 U4 U4 
Vent faible  U3 U3 U3 U3 U3 

 
Période  Rayonnement/couverture nuageuse  Humidité  Vent  Ti 

Jour 

Fort 
Sol sec 

Faible ou moyen T1 
Fort T2 

Sol humide Faible ou moyen ou fort T2 

Moyen à faible 
Sol sec Faible ou moyen ou fort T2 

Sol humide 
Faible ou moyen T2 
Fort T3 

Période de lever ou de coucher du soleil T3 

Nuit 
Ciel nuageux Faible ou moyen ou fort T4 

Ciel dégagé 
Moyen ou fort T4 
Faible T5 

 
L'estimation qualitative de l'influence des conditions météorologiques se fait par l'intermédiaire de la 
grille ci-dessous. 
 
 U1 U2 U3 U4 U5 

T1  -- - -  
T2 -- - - Z + 
T3 - - Z + + 
T4 - Z + ++ ++ 
T5  + + ++  

 
 -- Conditions défavorables pour la propagation sonore. 
 - Conditions défavorables pour la propagation sonore. 
 Z Conditions homogènes pour la propagation sonore. 
 + Conditions favorables pour la propagation sonore. 
 ++ Conditions favorables pour la propagation sonore. 
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ANNEXE D 
 
 
 

IMPLANTATION DES POINTS DE MESURE 

 
 

       
  

 
 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pt 1 

Pt 2 

ZER 
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ANNEXE E 
 
 
 

FICHES DES POINTS DE MESURE 
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Carrière de Proisy à Proisy 

Source d’émission : Bruit ambiant   Période : jour 
Lieu de mesure : Pt1 

 

Limite de propriété 
Nord du site 

Sources de bruit principales Entrée sur site des camions, chenilles des engins de chantier, 
faune (oiseaux). 

Résultats 

 
Evolution temporelle 

 
  

Solo 065381    Leq 1s  A dB dBMAR 12/07/16 10h41m50 37.9 MAR 12/07/16 12h00m01 44.1
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Carrière de Proisy à Proisy 

Source d’émission : Bruit ambiant   Période : jour 
Lieu de mesure : Pt2 

 

Limite de propriété 
Sud du site 

Sources de bruit principales Engins de chantier, chargement des camions, groupe 
électrogène 

Résultats 

 
Evolution temporelle 

 
  

Solo 065382    Leq 1s  A dB dBMAR 12/07/16 10h30m48 47.1 MAR 12/07/16 12h00m02 31.5
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Carrière de Proisy à Proisy 

Source d’émission : Bruit ambiant et 
résiduel  

Période : jour 

Lieu de mesure : ZER 

 

ZER 
73, Chemin du Bois 

Sources de bruit principales Bruit diffus du site, chenilles des engins de chantier, faune 
(oiseaux), bruit de voisinage 

Résultats 

 
Evolution temporelle 

 
  

Solo 065380    Leq 1s  A dB dBMAR 12/07/16 10h52m47 41.7 MAR 12/07/16 12h57m50 37.3
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ANNEXE F 
 
 
 

TONALITE MARQUEE 
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Frequence Leq (dB)
Emergence 
(2 bandes 

inférieures)

Emergence                                            
(2 bandes 

supérieures)
Exigence Conformité

50 Hz 41,9
63 Hz 39,3
80 Hz 39,2 -1,6 4,2 10 C
100 Hz 36,0 -3,3 2,6 10 C
125 Hz 33,7 -4,2 0,9 10 C
160 Hz 33,1 -1,9 1,1 10 C
200 Hz 32,5 -0,9 0,9 10 C
250 Hz 31,4 -1,4 -1,4 10 C
315 Hz 31,7 -0,3 -2,3 10 C
400 Hz 33,7 2,1 -0,9 5 C
500 Hz 34,3 1,5 -0,1 5 C
630 Hz 34,8 0,8 1,3 5 C
800 Hz 33,9 -0,7 1,3 5 C
1 kHz 33,0 -1,4 0,4 5 C

1.25 kHz 32,1 -1,4 -1,6 5 C
1.6 kHz 33,0 0,4 -2,5 5 C
2 kHz 34,3 1,7 -3,2 5 C

2.5 kHz 36,4 2,7 -0,6 5 C
3.15 kHz 38,3 2,8 3,8 5 C

4 kHz 35,0 -2,5 1,4 5 C
5 kHz 33,9 -3,1 1,6 5 C

6.3 kHz 33,2
8 kHz 31,1

ZER sono 26.CMG - Diurne

20

25

30

35

40

45

50 Hz 100 Hz 200 Hz 400 Hz 800 Hz 1.6 kHz 3.15 kHz 6.3 kHz

Leq (dB)

F (Hz)

ZER sono
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Diurne



KALIES – KA16.05.015

ANNEXE 16

ACCIDENTOLOGIE





























KALIES – KA16.05.015

ANNEXE 17

FICHES DE DONNEES DE SECURITE



Fiche de données de Sécurité
Produit: Page: 1/5TOTAL LAVE GLACE HIVER -20°C (gamme professionnelle)

FDS N°:36178-33 Version :03.1 Version du :2009-04-02
Cette fiche annule et remplace la fiche du :2006-01-18

ETIQUETTE DU PRODUIT 

ETIQUETAGE (d'usage ou CE): Concerné  

Phrases de risque : R-10 Inflammable.  

Conseils de prudence : S-46 En cas d´ingestion, consulter immédiatement un médecin et lui montrer l´emballage 
ou l´étiquette.  
S-51 Utiliser seulement dans des zones bien ventilées.  
S-23 Ne pas respirer les vapeurs.  

Autres : -Contient :  
Parfum  
Fiche de donnée de sécurité disponible sur demande pour les utilisateurs professionnels.  
www.lescot-sa.com  

ETIQUETAGE TRANSPORT: Concerné voir rubrique 14  

1. IDENTIFICATION DU PRODUIT ET DE LA SOCIETE 

Nom du produit : TOTAL LAVE GLACE HIVER -20°C (gamme professionnelle) 

Fournisseur : LESCOT 
BP 51 Zone industrielle 
77360 Vaires sur Marne 
FRANCE 
Tél: +33(0)164727374 
Fax: +33(0)160207032 
fds@lescot.fr 

Personne à contacter : mail : fds@lescot.fr  

N° d'appel d'urgence : ORFILA / Tel : 01.45.42.59.59  

Voir coordonnées locales en fin de fiche : 

Fabricant : LESCOT 
BP 51 Zone industrielle 
77360 Vaires sur Marne 
FRANCE 
Tél: +33(0)164727374 
Fax: +33(0)160207032 
fds@lescot.fr 

2. IDENTIFICATION DES DANGERS 

Cette préparation n'est pas classée comme dangereuse pour la santé par la directive 1999/45/CE.  

Dangers physico-chimiques : Ce produit est classé : Inflammable.  

3. COMPOSITION / INFORMATION SUR LES COMPOSANTS 

  
Composants contribuant aux dangers N°. CE N°. CAS Concentration Symbole Risques 

éthanol 200-578-6 64-17-5 25-50 % F R-11 

Voir section 16 pour des explications relatives aux phrases R : 
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4. PREMIERS SECOURS 

Généralités : D'une manière générale, en cas de doute ou si des symptômes persistent, toujours faire 
appel à un médecin.  
NE JAMAIS rien faire ingérer à une personne inconsciente.  

Ingestion : En cas d'ingestion, si la quantité est peu importante (pas plus d'une gorgée), rincer la 
bouche avec de l'eau, administrer du charbon médical activé et consulter un médecin.  
Ne pas faire vomir.  
En cas d'ingestion accidentelle appeler un médecin pour juger de l'opportunité d'une 
surveillance et d'un traitement ultérieur en milieu hospitalier, si besoin est. Montrer 
l'étiquette.  

Contact avec la peau : Laver rapidement la peau contaminée avec du savon ou un détergent doux et de l´eau. 
Retirer rapidement les vêtements imbibés et les laver comme ci-dessus.  

Contact avec les yeux : Laver immédiatement et abondamment à l'eau, en écartant les paupières, pendant au 
moins 15 minutes et consulter un spécialiste.  

5. MESURES DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE 

Les poudres chimiques, le dioxide de carbone et les autres gaz extincteurs conviennent pour de petits feux.  

Moyens d'extinction : Les mousses spéciales pour liquides polaires (dites résistantes aux alcools "ARF"), 
poudres, dioxyde de carbone.  
En général, l'eau n'est pas recommandée car elle peut être inefficace; on peut toutefois 
l'utiliser avec profit pour refroidir les récipients exposés au feu et disperser les vapeurs.  
Eventuellement et à cause de la présence de matière organiques, un incendie pourrait 
produire une épaisse fumée noir. 
L'exposition aux produits de décomposition pourrait comporter des risques pour la santé. 
Ne pas respirer les fumées. 
Empêcher les effluents de la lutte contre le feu de pénétrer dans les égouts ou les cours 
d'eau. 
  

Protection des intervenants : Port obligatoire d'un équipement individuel de protection respiratoire.  

6. MESURES A PRENDRE EN CAS DE DISPERSION ACCIDENTELLE 

Précautions individuelles : Tenir à l'écart de toute source possible d'ignition. Ne pas fumer.  
A cause des solvants organiques contenus dans la préparation, éliminer les sources 
d'ignition et ventiler les locaux.  
Eviter d'inhaler les vapeurs.  
Se référer aux mesures de protection énumérées dans les rubriques 7 et 8.  

Mesures après fuite/épandage : Contenir et recueillir les fuites avec des matériaux aborbants non conbustibles, par 
exemple : sable, terre, vermiculite, terre de diatomée dans des fûts en vue de l'élimination 
des déchets.  
Empêcher toute pénétration dans les égouts ou cours d'eau.  
Placer des fûts en vue de l'élimination de déchets récupérés selon les réglementations en 
vigueur(voir rubrique 13).  
Si le produit s'est répandu dans un cours d'eau ou un égout, avertir les autorités.  

Méthodes de nettoyage : Nettoyer de préférence avec un détergent, éviter l'utilisation de solvants.  

7. MANIPULATION ET STOCKAGE 

Les prescriptions relatives aux locaux de stockage sont applicables aux ateliers où est manipulé le produit.  

MANIPULATION : 
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Prévention de l'exposition des travailleurs : Empêcher la création de concentrations inflammables ou explosives dans l'air et éviter les
concentrations de vapeurs supérieures aux valeurs limites d'exposition professionnelle.  

Prévention des incendies et des explosions : Utiliser le produit dans des locaux dépourvus de toute flamme nue ou autres sources 
d'ignition, et posséder un équipement éléctrique protégé.  
Garder les emballages solidement fermés et les éloigner des sources de chaleur, 
d'étincelles et de flammes nues.  
Ne pas utiliser des outils pouvant provoquer des étincelles. Ne pas fumer.  
Interdire l'accés aux personnes non autorisées.  

Précautions : Pour la protection individuelle, voir paragraphe 8.  
Observer les précautions indiquées sur l'étiquette ainsi que les réglementations de la 
protection du travail.  
Eviter l'inhalation des vapeurs.  
Ne pas manger, ne pas boire et ne pas fumer pendant la manipulation du produit.  
Ne jamais ouvrir les emballages par pression.  

STOCKAGE : 

Conditions de stockage : Conserver le récipient bien fermé.  
Conserver dans un endroit sec.  
Conserver à l'écart de toute source d'ignition.  
Ne pas fumer.  

8. CONTROLE DE L'EXPOSITION/PROTECTION INDIVIDUELLE 

  
Composant N°. CAS Référence VME 8 h VLE 15 mn Date 

éthanol 64-17-5 VLEP France 1900 (1000) mg/m3 (ppm) 9500 (5000) mg/m3 (ppm) 

Protection des mains : A cause des solvants présents le type de gants conseillé est le caoutchouc néoprène ou le 
caoutchouc nitrile.  

9. PROPRIETES PHYSIQUES ET CHIMIQUES 

Etat physique : Liquide fluide  

Masse volumique : < 1 kg/m3 
Température (°C) 15 

pH : 9,98 

Point d'éclair :  29 °C VC (Vase clos). 

Commentaires sur les températures d'auto-inflammation : 
Non déterminé  

Solubilité : soluble  

10. STABILITE ET REACTIVITE 

Stabilité : La préparation est stable aux conditionx de stockage recommandées sous la rubrique 
paragraphe 7 de la FDS.  

11. INFORMATIONS TOXICOLOGIQUES 

Aucune donnée sur la préparation elle-même n'est disponible.  
Des éclaboussures dans les yeux peuvent provoquer des irritations et des dommages réversibles.  

TOXICITE AIGUE - EFFETS LOCAUX : 
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TOXICITE CHRONIQUE OU A LONG TERME : 

12. INFORMATIONS ECOLOGIQUES 

Aucune donnée sur la préparation elle-même n'est disponible.  
Tout écoulement du produit dans les égouts ou les cours d'eau doit être évité.  

13. CONSIDERATIONS RELATIVES A L'ELIMINATION 

Ne pas déverser dans les égouts ni dans les cours d'eau.  

Elimination des déchets : Eliminer ou recycler conformément aux prescriptions locales applicables.  
Ne pas contaminer le sol ou l'eau avec des déchets, ne pas procéder à leur élimination 
dans l'environnement.  

Elimination des emballages souillés : Vider complètement les récipents.  
Conserver l'étiquette sur le récipient.  
Remettre à un éliminateur agréé.  

14. INFORMATIONS RELATIVES AU TRANSPORT 

Transporter le produit conformément aux dispositions de l'ADR pour la route, du RID pour le rail, de l'IMDG pour la mer, et de 
l'ICAO/IATA pour le transport par air.  

N°ONU : 1987 

Désignation officielle de transport (nat.) : ALCOOLS, NSA 

Désignation officielle de transport (int.) : ALCOHOLS, NSO 

Etiquettes de transport : 

Route (ADR)/Rail(RID) : 

Classe : 3  

Code de classification : F1 

Nº d'étiquette : 3 

Code danger : 30  

Groupe d'emballage : III 

Fluvial (ADNR) : 

Classe : 3 

Nº d'étiquette : 3 

Groupe d'emballage : III 

Mer (IMO/IMDG) : 

Classe : 3 
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Nº d'étiquette : 3 

Fiche sécurité : F-E,S-D 

Groupe d'emballage : III 

Air (OACI/IATA) : 

Classe : 3 

Groupe d'emballage : III 

Dispositions spéciales : 274  
944  
223  

15. INFORMATIONS REGLEMENTAIRES 

Phrases de risque : R-10 Inflammable.  

Conseils de prudence : S-46 En cas d´ingestion, consulter immédiatement un médecin et lui montrer l´emballage 
ou l´étiquette.  
S-51 Utiliser seulement dans des zones bien ventilées.  
S-23 Ne pas respirer les vapeurs.  

Réglementation Française : 

Code Sécurité sociale : Tableau des maladies professionnelles n° 84  

Installations classées : Rubriques 1430, 1432, 1433, 1434  

16. AUTRES INFORMATIONS 

Les conditions de travail de l'utilisateur ne nous étant pas connues, les informations données dans la présente fiche de sécurité sont basées 
sur l'état de nos connaissances et sur les réglementations tant nationales que communautaires. 
Le produit ne doit pas être utilisé à d’autres usages que ceux spécifiés en rubrique 1 sans avoir obtenu au préalable des instructions de 
manipulation écrites. Il est toujours de la responsabilité de l'utilisateur de prendre toutes les mesures nécessaires pour répondre aux 
exigences des lois et réglementations locales. Les informations données dans la présente fiche doivent être considérées commune 
description des exigences de sécurité relatives à notre produit et non pas comme une garantie des propriétés de celui-ci.  

Explications relatives aux phrases R, partie 2 : 
R-11 Facilement inflammable. 

*Date de révision: 2009-04-02 

*Annule et remplace la fiche du: 2006-01-18 

Les modifications effectuées sur les dernières FDS sont signalées par le signe *. : 

N° d'appel d'urgence : Pour la France, en cas d'intoxication appelez l'un des Centres Antipoison ci-dessous et ou 
le SAMU (15), voir également n°ORFILA en rubrique 1 - Lyon 04.72.11.69.11 - 
Marseille 04.91.75.25.25 - Paris 01.40.05.48.48  
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ETIQUETTE DU PRODUIT 

ETIQUETAGE (d'usage ou CE): 

Symboles : 

Symboles : Xn Nocif 

Contient : éthylène-glycol  

Phrases de risque : R-22 Nocif en cas d´ingestion.  

Conseils de prudence : S-2 Conserver hors de la portée des enfants.  
S-46 En cas d´ingestion, consulter immédiatement un médecin et lui montrer l´emballage 
ou l´étiquette.  
S-13 Conserver à l´écart des aliments et boissons y compris ceux pour animaux.  

Autres : Contient un agent répulsif amérisant conformément au décret n°95-326.  
-Contient :  
ETHYLENE GLYCOL  

ETIQUETAGE TRANSPORT: Non concerné.  

1. IDENTIFICATION DU PRODUIT ET DE LA SOCIETE 

Nom du produit : TOTAL LIQUIDE DE REFROIDISSEMENT -25°C / KOELVLOEISTOF 

Utilisation Commerciale : Liquide de refroidissement  

Fournisseur : LESCOT 
BP 51 Zone industrielle 
77360 Vaires sur Marne 
FRANCE 
Tél: +33(0)164727374 
Fax: +33(0)160207032 
fds@lescot.fr 

Personne à contacter : mail : fds@lescot.fr  

N° d'appel d'urgence : ORFILA / Tel : 01.45.42.59.59  

Voir coordonnées locales en fin de fiche : 

Fabricant : LESCOT 
BP 51 Zone industrielle 
77360 Vaires sur Marne 
FRANCE 
Tél: +33(0)164727374 
Fax: +33(0)160207032 
fds@lescot.fr 

2. IDENTIFICATION DES DANGERS 

Ce produit n'est pas classé comme inflammable.  
Voir les préconisations concernant les autres produits présents dans le local.  
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Effets néfastes sur la santé : Risque d'effets nocifs avec des symptômes d'intoxication légère par ingestion.  

Classification du produit : Nocif par ingestion.  

3. COMPOSITION / INFORMATION SUR LES COMPOSANTS 

PREPARATION  

  
Composants contribuant aux dangers N°. CE N°. CAS Concentration Symbole Risques 

éthylène-glycol 107-21-1 25-50 % Xn R-22 

Voir section 16 pour des explications relatives aux phrases R : 

4. PREMIERS SECOURS 

Généralités : D'une manière générale, en cas de doute ou si des symptômes persistent, toujours faire 
appel à un médecin.  
NE JAMAIS rien faire ingérer à une personne inconsciente.  

Ingestion : En cas d'ingestion, si la quantité est peu importante (pas plus d'une gorgée), rincer la 
bouche avec de l'eau, administrer du charbon médical activé et consulter un médecin.  
Ne pas faire vomir.  
Consulter un médecin en lui montrant l'étiquette.  
En cas d'ingestion accidentelle appeler un médecin pour juger de l'opportunité d'une 
surveillance et d'un traitement ultérieur en milieu hospitalier, si besoin est. Montrer 
l'étiquette.  
Garder au repos.  

Contact avec la peau : Laver rapidement la peau contaminée avec du savon ou un détergent doux et de l´eau. 
Retirer rapidement les vêtements imbibés et les laver comme ci-dessus.  

Contact avec les yeux : Laver immédiatement et abondamment à l'eau, en écartant les paupières, pendant au 
moins 15 minutes et consulter un spécialiste.  

5. MESURES DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE 

Moyens d'extinction : Mousse, dioxyde de carbone (CO2), poudres sèches.  

6. MESURES A PRENDRE EN CAS DE DISPERSION ACCIDENTELLE 

Précautions individuelles : Se référer aux mesures de protection énumérées dans les rubriques 7 et 8.  

Mesures après fuite/épandage : Contenir et recueillir les fuites avec des matériaux aborbants non conbustibles, par 
exemple : sable, terre, vermiculite, terre de diatomée dans des fûts en vue de l'élimination 
des déchets.  
Empêcher toute pénétration dans les égouts ou cours d'eau.  
Placer des fûts en vue de l'élimination de déchets récupérés selon les réglementations en 
vigueur(voir rubrique 13).  
Si le produit s'est répandu dans un cours d'eau ou un égout, avertir les autorités.  

Méthodes de nettoyage : Nettoyer de préférence avec un détergent, éviter l'utilisation de solvants.  

7. MANIPULATION ET STOCKAGE 

Les prescriptions relatives aux locaux de stockage sont applicables aux ateliers où est manipulé le produit.  

MANIPULATION : 

Prévention des incendies et des explosions : Interdire l'accés aux personnes non autorisées.  
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Précautions : Observer les précautions indiquées sur l'étiquette ainsi que les réglementations de la 
protection du travail.  
Ne pas manger, ne pas boire et ne pas fumer pendant la manipulation du produit.  
Ne jamais ouvrir les emballages par pression.  

STOCKAGE : 

Conditions de stockage : Conserver à l'écart des aliments et boissons y compris ceux pour animaux.  
Conserver le récipient bien fermé.  
Conserver dans un endroit sec.  

8. CONTROLE DE L'EXPOSITION/PROTECTION INDIVIDUELLE 

Mesures d'ordre technique : Utiliser des équipements de protection individuelle selon la directive 89/686/CEE.  

  
Composant N°. CAS Référence VME 8 h VLE 15 mn Date 

éthylène-glycol 107-21-1 VLEP. 52 (20) mg/m3 (ppm) (sk) 104 (40) mg/m3 (ppm) (sk) 

Protection de la peau et du corps autre que les mains : 
Pour plus de détails voir paragraphe 11 de la FDS - Informations toxicologiques.  

9. PROPRIETES PHYSIQUES ET CHIMIQUES 

Etat physique : Liquide fluide  

Masse volumique : > 1000 kg/m3 
Température (°C) 15 

pH : 8,20 

Point d'éclair :  > 61 °C VC (Vase clos). 

Commentaires sur les températures d'auto-inflammation : 
Non déterminé  

Solubilité : soluble  

10. STABILITE ET REACTIVITE 

Stabilité : La préparation est stable aux conditionx de stockage recommandées sous la rubrique 
paragraphe 7 de la FDS.  

11. INFORMATIONS TOXICOLOGIQUES 

Aucune donnée sur la préparation elle-même n'est disponible.  

TOXICITE AIGUE - EFFETS LOCAUX : 

Contact avec les yeux, commentaires: Des éclaboussures dans les yeux peuvent provoquer des irritations et des dommages 
réversibles.  

TOXICITE CHRONIQUE OU A LONG TERME : 

12. INFORMATIONS ECOLOGIQUES 

Aucune donnée sur la préparation elle-même n'est disponible.  
Tout écoulement du produit dans les égouts ou les cours d'eau doit être évité.  
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13. CONSIDERATIONS RELATIVES A L'ELIMINATION 

Ne pas déverser dans les égouts ni dans les cours d'eau.  

Elimination des déchets : Eliminer ou recycler conformément aux prescriptions locales applicables.  
Ne pas contaminer le sol ou l'eau avec des déchets, ne pas procéder à leur élimination 
dans l'environnement.  

Elimination des emballages souillés : Vider complètement les récipents.  
Remettre à un éliminateur agréé.  

14. INFORMATIONS RELATIVES AU TRANSPORT 

Non concerné par les réglementations transport ADR/RID, IMDG, IATA .  

Route (ADR)/Rail(RID) : 

Fluvial (ADNR) : 

Mer (IMO/IMDG) : 

Air (OACI/IATA) : 

15. INFORMATIONS REGLEMENTAIRES 

Symboles : 

Symboles : Xn Nocif 

Contient : éthylène-glycol  

Phrases de risque : R-22 Nocif en cas d´ingestion.  

Conseils de prudence : S-2 Conserver hors de la portée des enfants.  
S-46 En cas d´ingestion, consulter immédiatement un médecin et lui montrer l´emballage 
ou l´étiquette.  
S-13 Conserver à l´écart des aliments et boissons y compris ceux pour animaux.  

Autres : Ce produit n'est pas classé comme inflammable.  
Indication de danger détéctable au toucher.  

Réglementation Française : 

Code Sécurité sociale : Tableau des maladies professionnelles n° 84  

16. AUTRES INFORMATIONS 

Les conditions de travail de l'utilisateur ne nous étant pas connues, les informations données dans la présente fiche de sécurité sont basées 
sur l'état de nos connaissances et sur les réglementations tant nationales que communautaires. 
Le produit ne doit pas être utilisé à d’autres usages que ceux spécifiés en rubrique 1 sans avoir obtenu au préalable des instructions de 
manipulation écrites. Il est toujours de la responsabilité de l'utilisateur de prendre toutes les mesures nécessaires pour répondre aux 
exigences des lois et réglementations locales. Les informations données dans la présente fiche doivent être considérées commune 
description des exigences de sécurité relatives à notre produit et non pas comme une garantie des propriétés de celui-ci.  
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Explications relatives aux phrases R, partie 2 : 
R-22 Nocif en cas d´ingestion. 

*Date de révision: 2009-07-06 

*Annule et remplace la fiche du: 2005-05-05 

Les modifications effectuées sur les dernières FDS sont signalées par le signe *. : 

N° d'appel d'urgence : Pour la France, en cas d'intoxication appelez l'un des Centres Antipoison ci-dessous et ou 
le SAMU (15), voir également n°ORFILA en rubrique 1 - Lyon 04.72.11.69.11 - 
Marseille 04.91.75.25.25 - Paris 01.40.05.48.48  
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ANNEXE 18

ANALYSE PRELIMINAIRE DES RISQUES
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1 PRESENTATION DE LA DEMARCHE 

L’APR est une méthode couramment utilisée dans le domaine de l’analyse des risques. Il s’agit d’une 

méthode inductive, systématique et assez simple à mettre en œuvre. Concrètement, l’application de 

cette méthode réside dans le renseignement d’un tableau en groupe de travail pluridisciplinaire. 

Le tableau utilisé est présenté ci-après : 

Installation : Date : 

N° 
Produit / 

Equipement 

Evénement 
redouté 
central 

Evènement 
initiateur 

Phénomène 
dangereux 

Intensité 
– Cible 

potentielle 
G 

Barrières de 
sécurité 

indépendantes 
Observations 

La première ligne permet de situer la partie de l’installation étudiée. Les modes de fonctionnement 

normal, transitoire et dégradé sont étudiés dans l’analyse des risques. Seuls ceux retenus apparaissent 

dans l’étude.  

La colonne n°1 désigne les numéros des scénarios étudiés. 

La colonne n°2 désigne le produit ou l’équipement étudié en rapport avec la partie de l’installation 

désignée à la première ligne. 

La colonne n°3 désigne l’Evènement Redouté Central (situation de danger). Par exemple, la mise en 

suspension de poussières, la fuite de gaz ou l’inflammation de matières combustibles. 

La colonne n°4 désigne l’Evènement Initiateur (cause de la situation de danger). Un Evènement 

Redouté Central peut avoir plusieurs Evènements Initiateurs, aussi bien internes (défaillance 

mécanique, erreur humaine, points chauds, …) qu’externes (effets dominos, ..).  

La colonne n°5 désigne les Phénomènes dangereux susceptibles de découler de l’Evènement Redouté 

Central (ex : explosion, incendie, pollution des eaux superficielles, etc.) 

La colonne n°6 recense les Cibles potentielles (homme, structures, …) pouvant être atteintes par le 

Phénomène dangereux considéré et l’Intensité du phénomène : Sur site et/ou Hors du site. Cette 

information permet la cotation de la gravité G. Si, au cours de l’analyse des risques, le groupe de 

travail a des difficultés pour estimer les effets du Phénomène dangereux, notamment pour déterminer 

si ces effets sont susceptibles de sortir des limites d’exploitation, une modélisation peut être réalisée 

dès ce stade afin de lever cette incertitude. 

La colonne n°7 présente la cotation en Gravité (G) des conséquences potentielles prévisibles sur les 

personnes, qui résultent de l’intensité des effets du phénomène dangereux et de la vulnérabilité des 

personnes potentiellement exposées. A noter que la cotation en gravité des phénomènes dangereux 

est réalisée sans tenir compte des Mesures de Maîtrise des Risques assujetties actives. 

La colonne n°8 présente pour les scénarios, les principales barrières de sécurité indépendantes. La 

distinction entre les barrières de protection et de prévention est réalisée sous la forme de 2 sous-

colonnes. 

La colonne n°9 comprend les éventuelles observations ou remarques relatives au scénario considéré. 

Sont à consigner dans cette colonne, l’argumentaire relatif à la définition du phénomène dangereux, 

à la prise en compte ou non de certaines cibles, ou à la cotation en gravité. 
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Seuls les évènements plausibles, compte tenu des conditions de mises en œuvre des produits ou des 

installations, ont été retenus. Les enchainements d’évènement considérés comme physiquement 

impossible ne sont pas repris dans les tableaux. 

Seuls les scénarios susceptibles d’avoir des effets à l’extérieur de l’établissement sont considérés 

comme accidents majeurs potentiels et sont retenus dans la suite de l’Etude des Dangers. 

2 GRILLES DE COTATION 

Pour coter la gravité des scénarios étudiés, des critères simples ont permis d’estimer si les effets du 

phénomène dangereux pouvaient potentiellement atteindre des enjeux situés à l’extérieur de la limite 

d’exploitation : 

 la nature et la quantité de produit concerné, 

 les caractéristiques des équipements mis en jeu, 

 la localisation de l’installation par rapport à la limite d’exploitation. 

Toutefois, au cours de l’APR, il a été nécessaire pour le groupe de travail d’estimer si les effets de 

certains phénomènes dangereux sont susceptibles de sortir de la limite d’exploitation ou non. Pour ces 

cas, une modélisation a été réalisée dès ce stade afin de lever l’incertitude et pouvoir effectuer la 

cotation en gravité. 

NOTA : l’absence d’effet en dehors du site est indiquée par un « / ». 

Les grilles de cotation ont été établies sur la base des arrêtés ministériels du 29 septembre 2005. 

Tableau 1 : Grille de cotation en gravité 

(Basée sur les conséquences humaines à l’extérieur du site considéré) 

Niveau de gravité 
des conséquences 

Zone délimitée par le 
seuil des effets létaux 

significatifs 

Zone délimitée par le 
seuil des effets létaux 

Zone délimitée par le 

seuil des effets 
irréversibles sur la vie 

humaine 

D Désastreux 
Plus de 10 personnes 

exposées1 
Plus de 100 personnes 

exposées 
Plus de 1 000 personnes 

exposées 

C Catastrophique 
Moins de 10 personnes 

exposées 
Entre 10 et 100 personnes 

exposées 
Entre 100 et 1 000 
personnes exposées 

I Important 
Au plus 1 personne 

exposée 
Entre 1 et 10 personnes 

exposées 
Entre 10 et 100 personnes 

exposées 

S Sérieux Aucune personne exposée 
Au plus 1 personne 

exposée 
Moins de 10 personnes 

exposées 

M Modéré Pas de zone de létalité hors de l’établissement 

Présence humaine exposée 
à des effets irréversibles 

inférieure à « une 
personne » 

 

                                           

1 Personne exposée : en tenant compte le cas échéant des mesures constructives visant à protéger les personnes contre 
certains effets et la possibilité de mise à l’abri des personnes en cas d’occurrence d’un phénomène dangereux si la 
cinétique de ce dernier et de la propagation de ses effets le permettent. 
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En ce qui concerne la cinétique, l’article 8 de l’arrêté ministériel du 29 septembre 2005 indique que 

« la cinétique de déroulement d’un accident est qualifiée de lente, dans son contexte, si elle permet la 

mise en œuvre de mesures de sécurité suffisantes, dans le cadre d’un plan d’urgence externe, pour 

protéger les personnes exposées à l’extérieur des installations objet du plan d’urgence avant qu’elles 

ne soient atteintes par les effets du phénomène dangereux ». 

En l’absence de Plan d’urgence externe sur le site, la cinétique est considérée comme rapide pour 

l’ensemble des scénarios étudiés. 

 Définition des accidents majeurs 

D’après l’arrêté du 26 mai 2014, un accident majeur est « un évènement tel qu’une émission, 

un incendie ou une explosion d’importance majeure résultant de développements incontrôlés 

survenus au cours de l’exploitation, entraînant, pour les intérêts visés au L.511-1(*) du Code 

de l’environnement, des conséquences graves, immédiates ou différées, et faisant intervenir 

une ou plusieurs substances ou des mélanges dangereux ». 

(*) : les intérêts visés définis par cet article sont les suivants : la commodité du voisinage, ou la santé, la 

sécurité, la salubrité publiques, ou l’agriculture, ou la protection de la nature, de l’environnement et des 

paysages, ou l’utilisation rationnelle de l’énergie, ou la conservation des sites et des monuments ainsi que 

des éléments du patrimoine archéologique. 

3 COMPOSITION DU GROUPE DE TRAVAIL 

La démarche d’analyse de risque s’est effectuée en deux temps. 

Le découpage fonctionnel a tout d’abord été proposé par un ingénieur de KALIES puis validé par M. 

Guillaume Villemin (Chef de Projet SUEZ RV Nord-Est). Il est le suivant :  

 Décapage, 

 Extraction du gisement, gestion des déchets d’extraction et remise en état après exploitation, 

 Evacuation des matériaux, 

 Installations annexes (local technique, distribution de carburant, groupe électrogène). 

L’analyse des risques a été faite par le groupe de travail suivant : 

 M Guillaume VILLEMIN (Chef de Projet SUEZ RV Nord-Est), 

 Mme Lise BASTIER (Chargée d’affaires KALIES). 



Analyse Préliminaire des Risques  Proisy – SUEZ RV NORD-EST 

KALIES – KA16.05.015 5 

Installation : Décapage Date : 10/11/16 

N° Produit / Equipement 
Evénement 

redouté central 

Evènement 

initiateur 

Phénomène 

dangereux 

Intensité – 
Cible 

potentielle 
G 

Barrières de sécurité 
indépendantes Observations 

Prévention Protection 

1.  

Engins de piste : 
défricheur, bouteur et 

tombereau 

Déversement de 
liquide 

(renversement 
de l’engin ou 

fuite – GNR ou 
huile) 

Erreur humaine 

Pollution 

Sur site : 

Environnement 

Hors site : 

/ 

/ 

Formation du 
personnel 

Vitesse limitée à 
20 km/h 

Plan de 
circulation 

Signalisation 
Consigne d’arrêt 
de l’engin 

Boudins 
absorbants 

Kit anti-pollution 
ou poudres 
absorbantes 

Stock de sable 

Dépollution de la 
zone concernée 

Au regard des faibles 
quantités mises en 
œuvre, le risque 
d’une pollution hors 
site est écarté. 

2.  

Erreur 
organisationnelle 

(défaut 
d’entretien) 

Entretien régulier 
des engins 

3.  

Défaillance 
matérielle 
(corrosion 
réservoir) 

Entretien régulier 
des engins 

Les engins sont 
conformes aux 
normes CE 

4.  
Choc lié à la 

circulation avec 
un autre engin 

Formation du 
personnel 

Vitesse limitée à 
20 km/h 

Plan de 
circulation 

Signalisation 

5.  
Inflammation de 

la nappe de 
liquide formée 

suite au 
déversement 

Travaux par 

point chaud 
(soudure, etc…) Feu de nappe 

Sur site : 

Personnel (effets 
thermiques et 

fumées) 

Hors site : 

/ 

/ 

Plan de 
prévention 

Permis de feu 

Plan de 
prévention 

Extincteurs à 
bord des engins 
d’exploitation 

Au regard des faibles 
quantités mises en 
œuvre et des 
mesures en place, le 
risque d’un incendie 
susceptible de se 
propager hors site est 
écarté. 6.  

Erreur humaine 
(cigarette etc…) 

Interdiction de 
fumer 
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Installation : Extraction du gisement, gestion des déchets d’extraction et remise en état après exploitation Date : 10/11/16 

N° Produit / Equipement 
Evénement 

redouté central 
Evènement 
initiateur 

Phénomène 
dangereux 

Intensité – 
Cible potentielle 

G 

Barrières de sécurité 
indépendantes Observations 

Prévention Protection 

7.  
Engins de piste : pelle 

hydraulique, tombereau 
cf. scénarios 1 à 6 

8.  Front d’extraction Instabilité 
Erreur humaine 
(non-respect de 

la pente 2/1) 

Effondrement du 
talus 

Sur site : 

Personnel 

Hors site : 

/ 

/ 

Respect des 
préconisations 
de l’étude 
géotechnique 

Carrière 
clôturée, 
présence de 
riverains très 
réduite 

L’exploitation de la 
carrière a eu lieu 

pendant 12 ans sans 
survenue d’évènement 

de ce type. 

 

Installation : Evacuation des matériaux  Date : 10/11/16 

N° Produit / Equipement 
Evénement 

redouté central 
Evènement 
initiateur 

Phénomène 
dangereux 

Intensité – 
Cible potentielle 

G 

Barrières de sécurité 
indépendantes Observations 

Prévention Protection 

9.  
Camions d’expédition 

des argiles 
cf. scénarios 1 à 6 

 

Installation : Installations annexes (local technique et distribution de carburant) Date : 10/11/16 

N° Produit / Equipement 
Evénement 

redouté central 
Evènement 
initiateur 

Phénomène 
dangereux 

Intensité – 
Cible potentielle 

G 

Barrières de sécurité 
indépendantes Observations 

Prévention Protection 

10.  Remplissage des 
réservoirs des différents 

engins 

Fuite de GNR 

Erreur humaine 

Pollution 

Sur site : 

Environnement 

Hors site : 

/ 

/ 

Procédure 
relative à 
l’opération 

Formation 
du personnel 

Aire souple 
étanche mise 
en place sous 
le réservoir 

Au regard des faibles 
quantités mises en 

œuvre, le risque d’une 

pollution hors site est 
écarté. 

11.  
Défaillance du 

matériel 
Entretien du 
matériel 
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Installation : Installations annexes (local technique et distribution de carburant) Date : 10/11/16 

N° Produit / Equipement 
Evénement 

redouté central 
Evènement 
initiateur 

Phénomène 
dangereux 

Intensité – 
Cible potentielle 

G 

Barrières de sécurité 
indépendantes Observations 

Prévention Protection 

12.  Remplissage des 
réservoirs des différents 

engins 

Inflammation de 
la nappe de 

liquide formée 
suite au 

déversement 

Travaux par 
point chaud 

(soudure, etc…) Feu de nappe 

Sur site : 

Personnel (effets 
thermiques et 

fumées) 

Hors site : 

/ 

/ 

Plan de 
prévention 

Permis de 
feu 

Plan de 
prévention 

Extincteurs à 
bord des 
engins 
d’exploitation 

Au regard des faibles 
quantités mises en 
œuvre et des mesures 
en place, le risque d’un 
incendie susceptible de 
se propager hors site 
est écarté. 

13.  
Erreur humaine 
(cigarette etc…) 

Interdiction 
de fumer 

14.  Entretien des différents 
engins (lave-glace, 

liquide de 
refroidissement, graisse, 

huile moteur) 

Fuite 

Erreur humaine 

Pollution 

Sur site : 

Environnement 

Hors site : 

/ 

/ 

Procédure 
relative à 
l’opération 

Formation 
du personnel 

Kit anti-
pollution ou 
poudres 
absorbantes 

Stock de sable 

Dépollution de 
la zone 
concernée 

Au regard des faibles 
quantités mises en 
œuvre, le risque d’une 
pollution hors site est 
écarté. 

15.  
Défaillance du 

matériel 
Entretien du 
matériel 

16.  

Stockage d’essence ou 
de gasoil et groupe 

électrogène 

Fuite de GNR 

Erreur humaine 

Pollution 

Sur site : 

Environnement 

Hors site : 

/ 

/ 

Procédure 
relative à 
l’opération 

Formation 
du personnel 

Aire souple 
étanche mise 
en place sous 
le réservoir 

Au regard des faibles 
quantités mises en 
œuvre, le risque d’une 
pollution hors site est 
écarté. 

17.  
Défaillance du 

matériel 
Entretien du 
matériel 

18.  
Inflammation de 

la nappe de 
liquide formée 

suite au 
déversement 

Travaux par 
point chaud 

(soudure, etc…) Feu de nappe 

Sur site : 

Personnel 
(fumées) 

Hors site : 

/ 

/ 

Plan de 
prévention 

Permis de 
feu 

Plan de 
prévention 

Extincteurs à 
bord des 
engins 
d’exploitation 

Au regard des faibles 
quantités mises en 
œuvre et des mesures 
en place, le risque d’un 
incendie susceptible de 
se propager hors site 
est écarté 

19.  
Erreur humaine 
(cigarette etc…) 

Interdiction 
de fumer 
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Au regard : 

 du faible nombre d’équipements mis en œuvre dans le cadre du projet, 

 de la faible quantité de produit dangereux (limitée au GNR présents dans les engins et aux quelques produits destinés à l’entretien des 

véhicules : huiles moteur, liquides de refroidissement…),  

 des mesures de prévention et de protection qui seront prises par la société SUEZ RV Nord-Est, 

le groupe de travail impliqué dans l’élaboration de cette APR estime qu’aucun des scénarios recensés relatifs aux installations considérées 

n’est susceptible de conduire à un accident majeur. Aucune modélisation n’est nécessaire. 
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VALEURS TOXICOLOGIQUES DE REFERENCE



Nom Valeur Unité ANSES Date INERIS Date

Dioxyde de

silicium

(Silice)

7631-86-9 Inhalation
Système

respiratoire
REL 3,00E-03 mg/m3 OEHHA 2005 Homme 3

VTR associée à

la silice

cristalline

respirable

/ Non bioaccumulable Oui / /

Dioxyde de

silicium (Silice)
7631-86-9 Ingestion

/ / / / / / / / / / Non bioaccumulable
/ / /

Poussières / Inhalation

Effets sur le

système

respiratoire

VG 1,00E-02 mg/m3 OMS 2005 Non précisé Non précisé
Valeur-guide

PM2,5
/ / Non / /

Poussières / Inhalation

Effets sur le

système

respiratoire

VG 2,00E-02 mg/m3 OMS 2005 Non précisé Non précisé
Valeur-guide

PM10
/ / Non / /

Poussières / Ingestion / / / / / / / / / / / / /

Nom Valeur Unité US EPA IARC
Union

européenne
ANSES Date INERIS Date

Dioxyde de

silicium (Silice)
7631-86-9 Inhalation / / / / / / / / 3

/
/ / /

Dioxyde de

silicium (Silice)
7631-86-9 Ingestion / / / / / / / / 3

/
/ / /

Poussières / Inhalation / / / / / / / / 1 / / / / /

Poussières / Ingestion / / / / / / / / 1 / / / / /

Choix Note

2014

Expertise collective

nationale

VTR à seuil

VTR sans seuil

Date de

construction

/révision

Sujet

d'étude

Incertitude

(facteur de

sécurité)

Commentaires Log Kow BCF (L/kg)Substance N° CAS Exposition
Atteintes sur

l'organisme

VTR
Organisme

Choix Note

2014

Expertise collective nationale

Substance N° CAS Exposition
Atteintes sur

l'organisme

ERU

Organisme

Date de

construction /

révision

Sujet d'étude

Classification

Commentaires
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PRÉAMBULE

La société SUEZ RV Nord-Est a effectué une demande de renouvellement d’autorisation d’exploiter

pour l’ensemble des activités de la carrière de Proisy.

Or d’après l’article R.516-1 du Code de l’environnement, l’activité d’extraction de l’argile sur la

carrière de Proisy est visée par le dispositif de garanties financières. Dans le cadre d’une modification

substantielle (renouvellement de l’autorisation d’exploiter), l’article D181-15-2 du même code

impose de joindre au dossier de demande d’autorisation d’exploiter, l’état de pollution des sols prévu

à l'article L.512-18.

La société SUEZ RV Nord-Est a donc mandaté KALIES afin de réaliser des investigations de terrain

sur les sols.

Ces investigations ont pour objectif de constater la pollution éventuelle présente sur le site. Elles

permettent ainsi de définir l’état actuel de la pollution du site et d’estimer les risques sur son

environnement.
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Ce dossier a été réalisé par :

Laura MORTREUX Technicienne de mesures

et validé par :

Sébastien LACOUR Responsable pôle Sites et Sols Pollués

Cette étude est réalisée selon la norme NF X31-620-2 d’août 2016 relative aux « Prestations de

services relatives aux sites et sols pollués » pour la mission suivante constituant le dossier :

 A200 : Prélèvements, mesures, observations et/ou analyses sur les sols.
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SYNTHESE

Adresse du site Carrière de la Potasse

Lieu-dit « la Potasse » à PROISY (02)

Lieu-dit « Bois de la Charmoise » à MARLY-GOMONT (02)

Disposition cadastrale et

superficie

Parcelle n°73 de la section AE (commune de PROISY) et parcelles n° 189 à 194

et 198 de la section AO (commune de MARLY-GOMONT) pour une superficie

totale d’environ 13 ha.

Abords du site L’environnement immédiat du site est composé :

 au nord : de l’Axe Vert de Thiérache et de l’Oise,

 à l’est : du bois de la Charmoise et du ruisseau du bois de la Charmoise,

 au sud : du chemin rural de Proisy et de parcelles agricoles,

 à l’ouest : du chemin rural de Mercier et de parcelles agricoles.

Investigations et analyses

réalisées

Sols : un total de 5 sondages a été réalisé :

 1 prélèvement superficiel sur une zone déjà réaménagée,

 2 prélèvements superficiels sur le stock de stériles historique,

 2 sondages à 1,5 m sur la zone base-vie.

Pour les sondages réalisés sur la zone base vie, un prélèvement a été réalisé

à 0,5 et 1,5 m de profondeur. Les sondages superficiels ont, quant à eux, fait

l’objet d’un prélèvement sur la tranche 0-20 cm de profondeur. Les analyses

suivantes ont été réalisées sur l’ensemble des échantillons : HCT, HAP, BTEX

et métaux (8).

Résultats obtenus Aucun impact significatif n’a été identifié au droit du site. Il n’existe donc pas

de risque pour les futurs usagers du site. Aucune préconisation particulière

n’est donc formulée.
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1 PRESENTATION DU SITE ET DE SON ENVIRONNEMENT

1.1 LOCALISATION DU SITE

La société SUEZ RV Nord-Est exploite une carrière à ciel ouvert d’argiles sur les communes de

Proisy et Marly-Gomont dans le département de l’Aisne (02).

Les coordonnées Lambert 93 du site sont les suivantes (centre du site) :

Lambert 93 (km)

X 754,403

Y 6 978,271

La localisation du site est présentée sur les extraits des cartes IGN au 1/25 000 de Guise et

du Nouvion-en-Thiérache, en page suivante.

Les parcelles cadastrales du futur périmètre d’autorisation sont présentées dans le tableau

suivant :

Section Parcelles concernées Surface concernée (m²)

Commune de Proisy

AE 73 4 ha 19 a 50 ca

Sous-total 4 ha 19 a 50 ca

Commune de Marly-Gomont

AO

189 1 ha 79 a 00 ca

190 68 a 80 ca

191 12 a 43 ca

192 2 ha 81 a 90 ca

193 81 a 80 ca

194 1 ha 95 a 65 ca

198 63 a 00 ca

Sous-total 8 a 82 ha 58 ca

TOTAL 13 ha 02 a 08 ca

Le plan cadastral du site est présenté sur la figure ci-après.
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1.2 DESCRIPTION DES ABORDS DU SITE

La carrière d’argile de la Potasse est implantée pour sa partie ouest sur la commune de Proisy

et pour sa partie est sur la commune de Marly-Gomont.

Les communes de Proisy et de Marly-Gomont sont localisées au cœur du département de

l’Aisne (02), à environ 7 km à l’est de la commune de Guise.

L’environnement immédiat du site est composé :

 au nord : de l’Axe Vert de Thiérache et de l’Oise,

 à l’est : du bois de la Charmoise et du ruisseau du bois de la Charmoise,

 au sud : du chemin rural de Proisy et de parcelles agricoles,

 à l’ouest : du chemin rural de Mercier et de parcelles agricoles.

Une vue aérienne des environs du site est présentée en page suivante.





K:\slacour\PROISY - SUEZ\Images\1 - Extrait carte IGN.docx

Extraits des cartes IGN de Guise et du Nouvion-en-Thiérache au 1/25 000

CARRIERE DE LA POTASSE



K:\slacour\PROISY - SUEZ\Images\2 - Cadastre.docx

Plan cadastral du site

Futur périmètre d’autorisation

de la Carrière

Echelle : 1 / 6 000



K:\slacour\PROISY - SUEZ\Images\3 - Vue aérienne.docx
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1.3 ETAT ACTUEL DU SITE ET ACTIVITE

SUEZ RV Nord-Est exploite actuellement la carrière de la Potasse sur les communes de Proisy

et Marly-Gomont dans le département de l’Aisne (02).

Le matériau exploité est l’argile gris-bleue du Turonien inférieur, utilisée pour les étanchéités

nécessaires à l’exploitation des ISDND de SUEZ RV Nord-Est, à hauteur de 120 000 tonnes

maximum par an.

La carrière, n’ayant pas été exploitée au rythme initialement prévu, n’a été réaménagée que

partiellement (uniquement au niveau des zones où l’exploitation était terminée).

Le plan des installations futures du site est présenté ci-après.



K:\slacour\PROISY - SUEZ\Images\4 - plan installations futures.docx

Plan des installations futures
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2 INVESTIGATIONS DE TERRAIN

Des investigations sur les sols de la carrière ont été réalisées à la demande de la société SUEZ

RV Nord-Est dans le cadre du dossier de demande d’autorisation d’exploiter (renouvellement de

l’autorisation d’exploiter).

2.1 SONDAGES REALISES

Les sondages de sol ont été effectués le 29 juin 2018 par la société KALIÈS. Ceux-ci ont été

positionné à la demande de SUEZ RV Nord-Est.

Un total de 5 sondages a été réalisé selon le schéma présenté dans le tableau ci-dessous.

Localisation
Nombre de
sondages

Profondeur
atteinte

Polluants suspectés

Zone base-vie 2 1,5 m

HCT, HAP, BTEX,
Métaux (8)

Zone réaménagée 1 0,20 m

Stock de stériles historique 2 0,20 m

Au niveau de la zone base-vie, les sondages ont été réalisés jusqu’à 1,5 m de profondeur, à

l’aide d’un carottier portatif.

Des prélèvements superficiels sur l’horizon 0-20 cm de profondeur ont été réalisés sur une

zone déjà réaménagée (1 prélèvement) et sur le stock de stériles historique (2 prélèvements),

à l’aide d’une bèche et d’une pioche.

La localisation des sondages de sol réalisés au droit du site est présentée sur le plan en page

suivante.



K:\slacour\PROISY - SUEZ\Images\5 - Localisation des sondages.docx

Localisation des sondages de sol réalisés – Juin 2018
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2.2 METHODOLOGIE DE PRELEVEMENT

Pour les sondages réalisés sur la zone base vie, un prélèvement a été réalisé à 0,5 et 1,5 m

de profondeur. Chaque horizon lithologique suspect a également fait l’objet d’un prélèvement

spécifique. Les sondages superficiels ont, quant à eux, fait l’objet d’un prélèvement sur la

tranche 0 - 20 cm de profondeur.

Les déblais non prélevés ont été utilisés pour reboucher les sondages.

La lithologie et les profondeurs atteintes ainsi que les caractéristiques organoleptiques des

différents sondages sont regroupées dans le tableau ci-dessous.

Les fiches de prélèvement des sols sont disponibles en annexe 1.

Sondage
Echantillon et

profondeur
Caractéristiques

lithologiques
Indices organoleptiques

K1
K1-0,5 m

K1-1,5 m

0 – 0,1 : enrobé

/
0,1 – 0,5 : argile crayeuse
avec nodules

0,5 – 1,5 : argile brune avec
cailloux

K2
K2-0,5 m

K2-1,5 m

0 – 0,1 : enrobé

/

0,1 – 0,3 : remblais sablo-
argilo crayeux

0,3 – 1,5 : argile compacte
brune

Arrivée d’eau vers 1,2 m

K3 K3-0,2 m Terre végétale + cailloux /

K4 K4-0,2 m Terre végétale + cailloux /

K5 K5-0,2 m Terre végétale + cailloux /

Les échantillons ont été stockés au frais (glacière), dans des flacons étanches en verre, et ils

ont été confiés au laboratoire sous 24 heures par un transporteur.
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2.3 ANALYSES REALISEES

Les analyses réalisées sur les échantillons de sols ont porté sur les HCT C10-C40, les BTEX,

les HAP et les métaux (As, Cd, Cr, Cu, Ni, Pb, Zn, Hg).

Les échantillons de sols ont été analysés par le laboratoire EUROFINS (laboratoire accrédité

par le COFRAC). Les protocoles relatifs aux analyses réalisées sur les sols dans cette étude,

les limites de quantification du laboratoire ainsi que le flaconnage utilisé sont précisés dans

l’annexe technique des bordereaux d’analyses du laboratoire (annexe 2).

2.4 VALEURS DE REFERENCE

Conformément aux directives de la politique nationale en matière de gestion des sites et sols

pollués en date du 8 Février 2007, les résultats analytiques doivent être comparés aux fonds

géochimiques naturels.

Rappel : le fond pédo-géochimique est la gamme des concentrations pédo-chimiques

naturelles sur un territoire donné, pour une portion de couverture pédologique donnée,

résultant uniquement de l’évolution géologique et pédologique, à l’exclusion de tout apport

anthropique (définition ADEME).

Pour les métaux, les résultats d’analyses seront donc comparés aux valeurs définies par

l’INRA dans le cadre du programme ASPITET concernant les teneurs totales en éléments

traces dans les sols français pour des sols ordinaires.

Le tableau suivant présente les résultats de cette étude avec les gammes de concentrations

observées, d’un point de vue national à des valeurs « ordinaires » contenues dans les sols.

Paramètre

Gamme de valeurs couramment observées dans
les sols ordinaires de toutes granulométries

(mg/kg)

Arsenic (As) 1,0 à 25

Cadmium (Cd) 0,05 à 0,45

Chrome (Cr) 10 à 90

Cuivre (Cu) 2 à 20

Mercure (Hg) 0,02 à 0,10

Nickel (Ni) 2 à 60

Plomb (Pb) 9 à 50

Zinc (Zn) 10 à 100

Les autres composés potentiellement polluants suspectés au droit du site ne présentent pas

de valeur de bruit de fond géochimique naturel. Ainsi, en l’absence de valeur de référence,

un constat d’absence ou de présence a été réalisé (concentrations supérieures ou inférieures

aux limites de quantification du laboratoire).
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Les résultats ont également été comparés, à titre indicatif, à l’Arrêté du 12 décembre 2014

fixant la liste des types de déchets inertes admissibles dans des installations de stockage de

déchets inertes et les conditions d’exploitation de ces installations. Ces valeurs (présentées

dans le tableau en page suivante pour les paramètres analysés dans le cadre de l’étude) ne

permettent ni de définir un risque sanitaire ou environnemental ni un objectif de réhabilitation

mais elles sont utilisées pour aborder la problématique de gestion des déblais en cas

d’aménagement sur le site.

Arrêté du 12 décembre 2014

Paramètres
Valeur de l’arrêté du
12 décembre 2014

(en mg/kg de matière sèche)

Sur matière brute

BTEX (somme des composés) 6

HCT (C10 – C40) 500

HAP (somme des 16 HAP) 50

Remarque : rappelons que les exploitants des installations de stockage de déchets restent

les derniers décisionnaires quant à l’acceptation des terres qui peut également dépendre de

leur odeur, couleur, etc.

Les valeurs de référence sont reprises dans le tableau des résultats en page suivante.

2.5 RESULTATS D’ANALYSES

Les résultats des analyses effectuées sur les échantillons de sols sont présentés dans le

tableau en page suivante.

Afin de faciliter la comparaison, ce tableau reprend les valeurs de référence et les valeurs

indicatrices considérées. Les données supérieures à ces valeurs apparaissent de la même

couleur que celle de la source prise en compte. Les données apparaissant en grisé

correspondent aux valeurs inférieures à la limite de quantification du laboratoire.

Les bordereaux d’analyses du laboratoire sur les sols sont disponibles en annexe 2.



Résultats SUEZ RV NORD-EST - Carrière de PROISY - MARLY-GOMONT
Valeurs de l’arrêté du 12 Décembre 2014 et de l'INRA (programme ASPITET)

Paramètres Unité
Valeur de

référence

Valeurs déchets

inertes
K1 - 0,5 m K1 - 1,5 m K2 - 0,5 m K2 - 1,5 m K3 K4 K5

Sur matière brute

HCT mg/kg MS / 500 <15.0 <15.0 <15.0 <15.0 <15.0 17,6 16,5

BTEX

Benzène mg/kg MS / / <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05

Toluène mg/kg MS / / <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05

Ethylbenzène mg/kg MS / / <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05

m,p-Xylène mg/kg MS / / <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05

o-Xylène mg/kg MS / / <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05

Somme des BTEX mg/kg MS / 6 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05

HAP

Naphtalène mg/kg MS / / <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05

Acénaphthylène mg/kg MS / / <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05

Acénaphtène mg/kg MS / / <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05

Fluorène mg/kg MS / / <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05

Phénanthrène mg/kg MS / / <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05

Anthracène mg/kg MS / / <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05

Fluoranthène mg/kg MS / / <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05

Pyrène mg/kg MS / / <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05

Benzo-(a)-anthracène mg/kg MS / / <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05

Chrysène mg/kg MS / / <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05

Benzo(b)fluoranthène mg/kg MS / / <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05

Benzo(k)fluoranthène mg/kg MS / / <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05

Benzo(a)pyrène mg/kg MS / / <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05

Dibenzo(a,h)anthracène mg/kg MS / / <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05

Benzo(ghi)pérylène mg/kg MS / / <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05

Indéno(1,2,3-cd)pyrène mg/kg MS / / <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05

Somme HAP mg/kg MS / 50 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05

Métaux

Arsenic (As) mg/kg MS 1,0 à 25,0 / 9,42 3,13 4,45 3,98 8,84 5,58 8,73

Cadmium (Cd) mg/kg MS 0,05 à 0,45 / <0.40 <0.40 <0.40 <0.40 <0.40 <0.40 <0.40

Chrome (Cr) mg/kg MS 10 à 90 / 35,3 23,7 29,4 27 28 23,4 28,6

Cuivre (Cu) mg/kg MS 2 à 20 / 11,8 6,41 6,89 7,62 9,77 9,54 11

Nickel (Ni) mg/kg MS 2 à 60 / 28,4 18 18,9 20,3 22,6 17,7 22,2

Plomb (Pb) mg/kg MS 9 à 50 / 15,2 9,65 13,4 11,5 12,7 10,6 14,9

Zinc (Zn) mg/kg MS 10 à 100 / 49 34,8 39,7 38,5 41,7 31,4 51

Mercure (Hg) mg/kg MS 0,02 à 0,10 / <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10
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2.6 INTERPRETATIONS

Les résultats d’analyses mettent en évidence :

 la présence de traces de HCT sur les échantillons K4 et K5. La valeur seuil est

respectée ;

 l’absence de détection de BTEX et de HAP dans les sols du site ;

 la présence de métaux, excepté le Cadmium et le Mercure, dans des concentrations

comprises dans l’intervalle des valeurs de référence défini par l’INRA.
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3 CONCLUSIONS ET PRECONISATIONS

La société SUEZ RV Nord-Est a effectué une demande de renouvellement d’autorisation

d’exploiter pour l’ensemble des activités de la carrière de Proisy.

Or d’après l’article R.516-1 du Code de l’environnement, l’activité d’extraction de l’argile sur la

carrière de Proisy est visée par le dispositif de garanties financières. Dans le cadre d’une

modification substantielle (renouvellement de l’autorisation d’exploiter), l’article D181-15-2 du

même code impose de joindre au dossier de demande d’autorisation d’exploiter, l’état de

pollution des sols prévu à l'article L.512-18.

Les points de prélèvement retenus pour caractériser l’état initial des sols ont été les suivants :

 1 prélèvement superficiel sur une zone déjà réaménagée,

 2 prélèvements superficiels sur le stock de stériles historique,

 2 sondages à 1,5 m sur la zone base-vie.

Les échantillons ont fait l’objet d’analyses en hydrocarbures (HCT, HAP, BTEX) et métaux.

Aucun impact significatif n’a été identifié au droit du site. Il n’existe donc pas de risque pour les

futurs usagers du site. Aucune préconisation particulière n’est donc formulée.
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Limites d’utilisation du rapport

Ce document a été établi à partir de sources d’informations externes non garanties par KALIES.

Il est rappelé que ce diagnostic repose sur une reconnaissance ponctuelle du sol à un instant donné

et qui ne saurait lever la totalité des aléas, liés par exemple à la densité du maillage de sondages

et/ou à des hétérogénéités toujours possibles dans le sous-sol.

De plus, la responsabilité de la Société KALIES ne saurait être retenue du fait d’une utilisation

partielle de ce rapport ou de mauvaises interprétations / non-respect des prescriptions qui auraient

pu être rédigées.
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ANNEXE 1

FICHES DE PRELEVEMENTS DES SOLS



0,1

0,5

Coordonnées du point : X = 754 709 Y = 6 978 296 Z =

Enrobé

Argile crayeuse avec nodules

Argile brune avec cailloux

118

Sondage K1

Description (avec indices organoleptiques) Valeurs PID Echantillon

Matériel utilisé pour indices organoleptiques (PID ou autres) : / Première arrivée d'eau : /

Devenir des déblais : Comblement du sondage après échantillonnage

Localisation : PROISY Heure de prélèvement : 10h

Matériel utilisé : Tarière mécanique Nom de l'opérateur : ET + QF

FICHE DE SUIVI - PRELEVEMENT DE SOL

Document mis à jour le : 29/02/2016

Site : SUEZ Date de prélèvement : 29/06/2018

0 0

1

1,5

(m) (m)

1

1,5



0,1

0,3

Coordonnées du point : X = 754 682 Y = 6 978 322 Z =

Enrobé

Remblais sablo-argilo crayeux

Argile compacte brune (humide vers 1,2 m)

118

Sondage K2

Description (avec indices organoleptiques) Valeurs PID Echantillon

Matériel utilisé pour indices organoleptiques (PID ou autres) : / Première arrivée d'eau : 1,2 m

Devenir des déblais : Comblement du sondage après échantillonnage

Localisation : PROISY Heure de prélèvement : 10h20

Matériel utilisé : Tarière mécanique Nom de l'opérateur : ET + QF

FICHE DE SUIVI - PRELEVEMENT DE SOL

Document mis à jour le : 29/02/2016

Site : SUEZ Date de prélèvement : 29/06/2018

0 0

1

1,5

(m) (m)

1

1,5



0,2

Coordonnées du point : X = 754 488 Y = 6 978 391 Z =

Terre végétale + cailloux

119

Sondage K3

Description (avec indices organoleptiques) Valeurs PID Echantillon

Matériel utilisé pour indices organoleptiques (PID ou autres) : / Première arrivée d'eau : /

Devenir des déblais : Comblement du sondage après échantillonnage

Localisation : PROISY Heure de prélèvement : 10h35

Matériel utilisé : Bèche + pioche Nom de l'opérateur : ET + QF

FICHE DE SUIVI - PRELEVEMENT DE SOL

Document mis à jour le : 29/02/2016

Site : SUEZ Date de prélèvement : 29/06/2018

0 0

1

1,5

(m) (m)

1

1,5



Coordonnées du point : X = 754 490 Y = 6 978 356 Z =

Terre végétale + cailloux

119

Sondage K4

Description (avec indices organoleptiques) Valeurs PID Echantillon

Matériel utilisé pour indices organoleptiques (PID ou autres) : / Première arrivée d'eau : /

Devenir des déblais : Comblement du sondage après échantillonnage

Localisation : PROISY Heure de prélèvement : 10h45

Matériel utilisé : Bèche + pioche Nom de l'opérateur : ET + QF

FICHE DE SUIVI - PRELEVEMENT DE SOL

Document mis à jour le : 29/02/2016

Site : SUEZ Date de prélèvement : 29/06/2018

0 0

1

1,5

(m) (m)

1

1,5



754 466 Y = 6 978 222 Z =

Matériel utilisé pour indices organoleptiques (PID ou autres) : / Première arrivée d'eau :

Devenir des déblais : Comblement du sondage après échantillonnage

Terre végétale + cailloux

116

Sondage K5

Description (avec indices organoleptiques) Valeurs PID Echantillon

Coordonnées du point : X =

Localisation : PROISY Heure de prélèvement : 11h

Matériel utilisé : Bèche + pioche Nom de l'opérateur : ET + QF

FICHE DE SUIVI - PRELEVEMENT DE SOL

Document mis à jour le : 29/02/2016

Site : SUEZ Date de prélèvement : 29/06/2018

0 0

1

1,5

(m) (m)

1

1,5
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EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT 
FRANCE SAS

KALIES
Monsieur Sébastien LACOUR
16 Rue Louis Neel
59260 LEZENNES

RAPPORT D'ANALYSE

Version du : 13/07/2018Dossier N° : 18E072187
Date de réception : 30/06/2018N° de rapport d'analyse : AR-18-LK-097369-01

Référence Dossier : N° Projet : KA18.06.016
Nom Projet : Proisy
Nom Commande : Proisy
Référence Commande :

Coordinateur de projet client : Gilles Lacroix / GillesLacroix@eurofins.com / +333 88 02 86 97

N° Ech  Matrice Référence échantillon

001  Sol (SOL) K1 (0,5 m)

002  Sol (SOL) K1 (1,5 m)

003  Sol (SOL) K2 (0,5 m)

004  Sol (SOL) K2 (1,5 m)

005  Sol (SOL) K3

006  Sol (SOL) K4

007  Sol (SOL) K5

ACCREDITATION
N° 1- 1488 

Site de saverne
Portée disponible sur  

www.cofrac.fr

Eurofins Analyses pour l'Environnement - Site de Saverne
5, rue d'Otterswiller -  67700 Saverne
Tél 03 88 911 911 - fax 03 88 916 531 - site web : www.eurofins.fr/env
SAS au capital de 1 632 800 € - APE 7120B - RCS SAVERNE 422 998 971 
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EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT 
FRANCE SAS

RAPPORT D'ANALYSE

Version du : 13/07/2018Dossier N° : 18E072187
Date de réception : 30/06/2018N° de rapport d'analyse : AR-18-LK-097369-01

Référence Dossier : N° Projet : KA18.06.016
Nom Projet : Proisy
Nom Commande : Proisy
Référence Commande :

001 002 003 004 005N° Echantillon 006

Référence client : K1 (0,5 m) K1 (1,5 m) K3K2 (0,5 m) K2 (1,5 m) K4

Matrice : SOL SOL SOL SOL SOL SOL
Date de prélèvement : 29/06/2018 29/06/2018 29/06/2018 29/06/2018 29/06/2018 29/06/2018 
Date de début d'analyse : 03/07/2018 03/07/201803/07/2018 03/07/201803/07/2018 03/07/2018

Préparation Physico-Chimique

 *  *  *  *  *80.0 ±4.00 80.1 ±4.00 77.1 ±3.86 79.4 ±3.97 87.8 ±4.39% P.B.LS896 : Matière sèche  * 84.5 ±4.22

 *  *  *  *  *- - - - - XXS06 : Séchage à 40°C  * - 

 *  *  *  *  *29.9 30.4 24.7 35.4 28.9 % P.B.XXS07 : Refus Pondéral à 2 mm  * 46.5 

Métaux

 *  *  *  *  *- - - - - XXS01 : Minéralisation eau régale - 
Bloc chauffant

 * - 

 *  *  *  *  *9.42 ±2.376 3.13 ±0.843 4.45 ±1.155 3.98 ±1.043 8.84 ±2.232mg/kg MSLS865 : Arsenic (As)  * 5.58 ±1.430

 *  *  *  *  *<0.40 <0.40 <0.40 <0.40 <0.40 mg/kg MSLS870 : Cadmium (Cd)  * <0.40 

 *  *  *  *  *35.3 ±5.53 23.7 ±3.89 29.4 ±4.68 27.0 ±4.35 28.0 ±4.49mg/kg MSLS872 : Chrome (Cr)  * 23.4 ±3.85

 *  *  *  *  *11.8 ±3.10 6.41 ±2.389 6.89 ±2.442 7.62 ±2.527 9.77 ±2.807mg/kg MSLS874 : Cuivre (Cu)  * 9.54 ±2.775

 *  *  *  *  *28.4 ±2.87 18.0 ±1.84 18.9 ±1.93 20.3 ±2.07 22.6 ±2.29mg/kg MSLS881 : Nickel (Ni)  * 17.7 ±1.81

 *  *  *  *  *15.2 ±2.77 9.65 ±2.144 13.4 ±2.56 11.5 ±2.34 12.7 ±2.48mg/kg MSLS883 : Plomb (Pb)  * 10.6 ±2.24

 *  *  *  *  *49.0 ±7.73 34.8 ±5.74 39.7 ±6.41 38.5 ±6.25 41.7 ±6.69mg/kg MSLS894 : Zinc (Zn)  * 31.4 ±5.28

 *  *  *  *  *<0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 mg/kg MSLSA09 : Mercure (Hg)  * <0.10 

Hydrocarbures totaux

LS919 : Hydrocarbures totaux (4  tranches) 
(C10-C40)

Indice Hydrocarbures (C10-C40) mg/kg MS  * *  *  *  *<15.0 <15.0 <15.0 <15.0 <15.0  * 17.6 ±8.24

HCT (nC10 - nC16) (Calcul) mg/kg MS <4.00 <4.00 <4.00 <4.00 <4.00 4.66 

HCT (>nC16 - nC22) (Calcul) mg/kg MS <4.00 <4.00 <4.00 <4.00 <4.00 1.72 

HCT (>nC22 - nC30) (Calcul) mg/kg MS <4.00 <4.00 <4.00 <4.00 <4.00 5.11 

HCT (>nC30 - nC40) (Calcul) mg/kg MS <4.00 <4.00 <4.00 <4.00 <4.00 6.10 

Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques (HAPs)

LSA33 : Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques 
(16 HAPs)

Naphtalène mg/kg MS  * *  *  *  *<0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05  * <0.05 

Acénaphthylène mg/kg MS  * *  *  *  *<0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05  * <0.05 

Acénaphtène mg/kg MS  * *  *  *  *<0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05  * <0.05 

Fluorène mg/kg MS  * *  *  *  *<0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05  * <0.05 

Phénanthrène mg/kg MS  * *  *  *  *<0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05  * <0.05 

Anthracène mg/kg MS  * *  *  *  *<0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05  * <0.05 

Fluoranthène mg/kg MS  * *  *  *  *<0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05  * <0.05 

Pyrène mg/kg MS  * *  *  *  *<0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05  * <0.05 

Benzo-(a)-anthracène mg/kg MS  * *  *  *  *<0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05  * <0.05 

Chrysène mg/kg MS  * *  *  *  *<0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05  * <0.05 

Benzo(b)fluoranthène mg/kg MS  * *  *  *  *<0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05  * <0.05 

ACCREDITATION
N° 1- 1488 

Site de saverne
Portée disponible sur  

www.cofrac.fr

Eurofins Analyses pour l'Environnement - Site de Saverne
5, rue d'Otterswiller -  67700 Saverne
Tél 03 88 911 911 - fax 03 88 916 531 - site web : www.eurofins.fr/env
SAS au capital de 1 632 800 € - APE 7120B - RCS SAVERNE 422 998 971 
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EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT 
FRANCE SAS

RAPPORT D'ANALYSE

Version du : 13/07/2018Dossier N° : 18E072187
Date de réception : 30/06/2018N° de rapport d'analyse : AR-18-LK-097369-01

Référence Dossier : N° Projet : KA18.06.016
Nom Projet : Proisy
Nom Commande : Proisy
Référence Commande :

001 002 003 004 005N° Echantillon 006

Référence client : K1 (0,5 m) K1 (1,5 m) K3K2 (0,5 m) K2 (1,5 m) K4

Matrice : SOL SOL SOL SOL SOL SOL
Date de prélèvement : 29/06/2018 29/06/2018 29/06/2018 29/06/2018 29/06/2018 29/06/2018 
Date de début d'analyse : 03/07/2018 03/07/201803/07/2018 03/07/201803/07/2018 03/07/2018

Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques (HAPs)

LSA33 : Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques 
(16 HAPs)

Benzo(k)fluoranthène mg/kg MS  * *  *  *  *<0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05  * <0.05 

Benzo(a)pyrène mg/kg MS  * *  *  *  *<0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05  * <0.05 

Dibenzo(a,h)anthracène mg/kg MS  * *  *  *  *<0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05  * <0.05 

Benzo(ghi)Pérylène mg/kg MS  * *  *  *  *<0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05  * <0.05 

Indeno (1,2,3-cd) Pyrène mg/kg MS  * *  *  *  *<0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05  * <0.05 

Somme des HAP mg/kg MS <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 

Composés Volatils

LSA46 : BTEX par Head Space/GC/MS
Benzène mg/kg MS  * *  *  *  *<0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05  * <0.05 

Toluène mg/kg MS  * *  *  *  *<0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05  * <0.05 

Ethylbenzène mg/kg MS  * *  *  *  *<0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05  * <0.05 

m+p-Xylène mg/kg MS  * *  *  *  *<0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05  * <0.05 

o-Xylène mg/kg MS  * *  *  *  *<0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05  * <0.05 

Somme des BTEX mg/kg MS <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 

ACCREDITATION
N° 1- 1488 

Site de saverne
Portée disponible sur  
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Eurofins Analyses pour l'Environnement - Site de Saverne
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EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT 
FRANCE SAS

RAPPORT D'ANALYSE

Version du : 13/07/2018Dossier N° : 18E072187
Date de réception : 30/06/2018N° de rapport d'analyse : AR-18-LK-097369-01

Référence Dossier : N° Projet : KA18.06.016
Nom Projet : Proisy
Nom Commande : Proisy
Référence Commande :

007N° Echantillon

Référence client : K5

Matrice : SOL
Date de prélèvement : 29/06/2018 
Date de début d'analyse : 03/07/2018

Préparation Physico-Chimique

 * 91.0 ±4.55     % P.B.LS896 : Matière sèche  

 * -     XXS06 : Séchage à 40°C  

 * 35.5     % P.B.XXS07 : Refus Pondéral à 2 mm  

Métaux

 * -     XXS01 : Minéralisation eau régale - 
Bloc chauffant

 

 * 8.73 ±2.205     mg/kg MSLS865 : Arsenic (As)  

 * <0.40     mg/kg MSLS870 : Cadmium (Cd)  

 * 28.6 ±4.57     mg/kg MSLS872 : Chrome (Cr)  

 * 11.0 ±2.98     mg/kg MSLS874 : Cuivre (Cu)  

 * 22.2 ±2.25     mg/kg MSLS881 : Nickel (Ni)  

 * 14.9 ±2.74     mg/kg MSLS883 : Plomb (Pb)  

 * 51.0 ±8.01     mg/kg MSLS894 : Zinc (Zn)  

 * <0.10     mg/kg MSLSA09 : Mercure (Hg)  

Hydrocarbures totaux

LS919 : Hydrocarbures totaux (4  tranches) 
(C10-C40)

Indice Hydrocarbures (C10-C40) mg/kg MS  * 16.5 ±7.87      

HCT (nC10 - nC16) (Calcul) mg/kg MS 3.23      

HCT (>nC16 - nC22) (Calcul) mg/kg MS 2.07      

HCT (>nC22 - nC30) (Calcul) mg/kg MS 5.17      

HCT (>nC30 - nC40) (Calcul) mg/kg MS 5.99      

Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques (HAPs)

LSA33 : Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques 
(16 HAPs)

Naphtalène mg/kg MS  * <0.05      

Acénaphthylène mg/kg MS  * <0.05      

Acénaphtène mg/kg MS  * <0.05      

Fluorène mg/kg MS  * <0.05      

Phénanthrène mg/kg MS  * <0.05      

Anthracène mg/kg MS  * <0.05      

Fluoranthène mg/kg MS  * <0.05      

Pyrène mg/kg MS  * <0.05      

Benzo-(a)-anthracène mg/kg MS  * <0.05      

Chrysène mg/kg MS  * <0.05      

Benzo(b)fluoranthène mg/kg MS  * <0.05      

ACCREDITATION
N° 1- 1488 

Site de saverne
Portée disponible sur  

www.cofrac.fr

Eurofins Analyses pour l'Environnement - Site de Saverne
5, rue d'Otterswiller -  67700 Saverne
Tél 03 88 911 911 - fax 03 88 916 531 - site web : www.eurofins.fr/env
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EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT 
FRANCE SAS

RAPPORT D'ANALYSE

Version du : 13/07/2018Dossier N° : 18E072187
Date de réception : 30/06/2018N° de rapport d'analyse : AR-18-LK-097369-01

Référence Dossier : N° Projet : KA18.06.016
Nom Projet : Proisy
Nom Commande : Proisy
Référence Commande :

007N° Echantillon

Référence client : K5

Matrice : SOL
Date de prélèvement : 29/06/2018 
Date de début d'analyse : 03/07/2018

Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques (HAPs)

LSA33 : Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques 
(16 HAPs)

Benzo(k)fluoranthène mg/kg MS  * <0.05      

Benzo(a)pyrène mg/kg MS  * <0.05      

Dibenzo(a,h)anthracène mg/kg MS  * <0.05      

Benzo(ghi)Pérylène mg/kg MS  * <0.05      

Indeno (1,2,3-cd) Pyrène mg/kg MS  * <0.05      

Somme des HAP mg/kg MS <0.05      

Composés Volatils

LSA46 : BTEX par Head Space/GC/MS
Benzène mg/kg MS  * <0.05      

Toluène mg/kg MS  * <0.05      

Ethylbenzène mg/kg MS  * <0.05      

m+p-Xylène mg/kg MS  * <0.05      

o-Xylène mg/kg MS  * <0.05      

Somme des BTEX mg/kg MS <0.05      

D : détecté / ND : non détecté

ACCREDITATION
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EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT 
FRANCE SAS

RAPPORT D'ANALYSE

Version du : 13/07/2018Dossier N° : 18E072187
Date de réception : 30/06/2018N° de rapport d'analyse : AR-18-LK-097369-01

Référence Dossier : N° Projet : KA18.06.016
Nom Projet : Proisy
Nom Commande : Proisy
Référence Commande :

Laboratoire agréé pour la réalisation des prélèvements et des analyses terrains et/ou des analyses des paramètres du contrôle sanitaire des eaux – portée détaillée  de 
l’agrément disponible sur demande.
 

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 9 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai. 

Laboratoire agréé par le ministre chargé des installations classées conformément à l’arrêté du 11 Mars 2010. Mention des types d'analyses pour lesquels l'agrément a été 
délivré sur : www.eurofins.fr ou disponible sur demande.
 

Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l’accréditation. Elles sont identifiées par le symbole  *.

Anne-Charlotte Soulé De Lafont
Coordinateur Projets Clients

Les résultats précédés du signe < correspondent aux limites de quantification, elles sont la responsabilité du laboratoire et fonction de la matrice.

Laboratoire agréé par le ministre chargé de l’environnement - se reporter à la liste des laboratoires sur le site internet de gestion des agréments du ministère chargé de 
l’environnement : http://www.labeau.ecologie.gouv.fr

Pour les résultats issus d'une sous-traitance, les rapports émis par des laboratoires accrédités sont disponibles sur demande.

L'information relative au seuil de détection d'un paramètre n'est pas couverte par l'accréditation Cofrac.

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande.
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EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT 
FRANCE SAS

Annexe technique

Dossier N° : 18E072187

Emetteur : 

N° de rapport d'analyse :AR-18-LK-097369-01

Commande EOL : 006-10514-363485

Nom projet : Proisy Référence commande : 

 Sol

Code Analyse Unité Prestation réalisée sur le site 
de :

Principe et référence de la méthode LQI

mg/kg MSArsenic (As)  Eurofins Analyse pour l'Environnement 
France

ICP/AES [Minéralisation à l'eau régale] -  NF EN 
ISO 11885 - NF EN 13346 Méthode B

LS865 1

mg/kg MSCadmium (Cd)LS870 0.4

mg/kg MSChrome (Cr)LS872 5

mg/kg MSCuivre (Cu)LS874 5

mg/kg MSNickel (Ni)LS881 1

mg/kg MSPlomb (Pb)LS883 5

mg/kg MSZinc (Zn)LS894 5

% P.B.Matière sèche Gravimétrie -  NF ISO 11465LS896 0.1

Hydrocarbures totaux (4  tranches) (C10-C40) GC/FID [Extraction Hexane / Acétone] -  NF EN ISO 
16703 (Sols) - NF EN 14039 (Boue, Sédiments)

LS919

Indice Hydrocarbures (C10-C40) mg/kg MS15

HCT (nC10 - nC16) (Calcul) mg/kg MS

HCT (>nC16 - nC22) (Calcul) mg/kg MS

HCT (>nC22 - nC30) (Calcul) mg/kg MS

HCT (>nC30 - nC40) (Calcul) mg/kg MS

mg/kg MSMercure (Hg) SFA / vapeurs froides (CV-AAS) [Minéralisation à 
l'eau régale] -  NF EN 13346 Méthode B (Sol) - NF 
ISO 16772 (Sol) - Méthode interne

LSA09 0.1

Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques (16 
HAPs)

GC/MS/MS [Extraction Hexane / Acétone] -  NF ISO 
18287 (Sols) - XP X 33-012 (boue, sédiment)

LSA33

Naphtalène mg/kg MS0.05

Acénaphthylène mg/kg MS0.05

Acénaphtène mg/kg MS0.05

Fluorène mg/kg MS0.05

Phénanthrène mg/kg MS0.05

Anthracène mg/kg MS0.05

Fluoranthène mg/kg MS0.05

Pyrène mg/kg MS0.05

Benzo-(a)-anthracène mg/kg MS0.05

Chrysène mg/kg MS0.05

Benzo(b)fluoranthène mg/kg MS0.05

Benzo(k)fluoranthène mg/kg MS0.05

Benzo(a)pyrène mg/kg MS0.05

Dibenzo(a,h)anthracène mg/kg MS0.05

Benzo(ghi)Pérylène mg/kg MS0.05

Indeno (1,2,3-cd) Pyrène mg/kg MS0.05

Somme des HAP mg/kg MS

BTEX par Head Space/GC/MS HS - GC/MS [Extraction méthanolique] -  NF EN ISO 
22155

LSA46

Benzène mg/kg MS0.05

Toluène mg/kg MS0.05

Ethylbenzène mg/kg MS0.05

m+p-Xylène mg/kg MS0.05

o-Xylène mg/kg MS0.05

Somme des BTEX mg/kg MS

Minéralisation eau régale - Bloc chauffant Digestion acide -  NF EN 13346 Méthode BXXS01

Eurofins Analyses pour l'Environnement - Site de Saverne
5, rue d'Otterswiller -  67700 Saverne
Tél 03 88 911 911 - fax 03 88 916 531 - site web : www.eurofins.fr/env
SAS au capital de 1 632 800 € - APE 7120B - RCS SAVERNE 422 998 971 
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EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT 
FRANCE SAS

Annexe technique

Dossier N° : 18E072187

Emetteur : 

N° de rapport d'analyse :AR-18-LK-097369-01

Commande EOL : 006-10514-363485

Nom projet : Proisy Référence commande : 

 Sol

Code Analyse Unité Prestation réalisée sur le site 
de :

Principe et référence de la méthode LQI

Séchage à 40°C Séchage -  NF ISO 11464XXS06

% P.B.Refus Pondéral à 2 mm Tamisage -  NF ISO 11464XXS07 1

Eurofins Analyses pour l'Environnement - Site de Saverne
5, rue d'Otterswiller -  67700 Saverne
Tél 03 88 911 911 - fax 03 88 916 531 - site web : www.eurofins.fr/env
SAS au capital de 1 632 800 € - APE 7120B - RCS SAVERNE 422 998 971 
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EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT 
FRANCE SAS

Annexe de traçabilité des échantillons
Cette traçabilité recense les flaconnages des échantillons scannés dans EOL sur le terrain avant envoi au laboratoire

Dossier N° : 18E072187 N° de rapport d'analyse : AR-18-LK-097369-01

Emetteur : Commande EOL : 006-10514-363485

Nom projet : N° Projet : KA18.06.016
Proisy
Nom Commande : Proisy

Référence commande : 

 Sol

Référence Eurofins Référence Client Date&Heure Prélèvement Code-barre Nom flacon

K1 (0,5 m) 29/06/2018 V05BM8961 374mL verre (sol)18E072187-001

K1 (1,5 m) 29/06/2018 V05BM8966 374mL verre (sol)18E072187-002

K2 (0,5 m) 29/06/2018 V05BM8955 374mL verre (sol)18E072187-003

K2 (1,5 m) 29/06/2018 V05BM8965 374mL verre (sol)18E072187-004

K3 29/06/2018 V05BM8952 374mL verre (sol)18E072187-005

K4 29/06/2018 V05BM8953 374mL verre (sol)18E072187-006

K5 29/06/2018 V05BM8960 374mL verre (sol)18E072187-007

Eurofins Analyses pour l'Environnement - Site de Saverne
5, rue d'Otterswiller -  67700 Saverne
Tél 03 88 911 911 - fax 03 88 916 531 - site web : www.eurofins.fr/env
SAS au capital de 1 632 800 € - APE 7120B - RCS SAVERNE 422 998 971 



KALIES – KA16.05.015

ANNEXE 21

JUSTIFICATIONS RELATIVES AU SCHEMA

DEPARTEMENTAL DES CARRIERES



Tableaux répondant aux remarques relatives au Schéma Départemental des Carrières : 

1/ Présentation des enjeux relatifs au zonage violet et justification de la situation du site d’étude vis-à-vis de ces enjeux : 

Enjeu Mesure d’accompagnement Situation du site 

Patrimoine Naturel 

Arrêté Préfectoral de Protection du Biotope Interdiction réglementaire Non concerné. 

Réserve Naturelle Nationale ou Régionale Interdiction réglementaire, sous réserve des 
dispositions des règlements locaux 

Non concerné. 

Lit mineur Interdiction réglementaire Non d’après définition du 12/04/16 
http://www.glossaire.eaufrance.fr/concept/lit-mineur 

Réservoir biologique SDAGE Artois Picardie Interdiction réglementaire Non concerné car site implanté dans le périmètre du 
SDAGE Seine-Normandie. 

Cours d’eau de 1ère catégorie piscicole SDAGE Artois 
Picardie 

Interdiction réglementaire Non concerné car site implanté dans le périmètre du 
SDAGE Seine-Normandie. 

Zone de divagation ou espaces de modalités Carrières à éviter en zones de mobilité en application 
du SDAGE Seine-Normandie  

Non concerné (ces zones concernent uniquement la 
Seine dans les départements de la Marne et de l’Aube 
d’après la carte thématique du SDAGE Seine-
Normandie). 

Zones de frayères du territoire du SAGE 
AisneVesleSuippe inventoriées par l’arrêté de M. le 
Préfet de l’Aisne du 21/11/2012. 

Non précisé. Le site n’est concerné par aucun Schéma 
d’Aménagement et de Gestion des Eaux. 

Sécurité 

PPRI approuvé interdisant les carrières Interdiction réglementaire En zone blanche du PPRI de la Vallée de l’Oise entre 
Bernot et Logny-lès-Aubenton. Carrière non 
directement exposée au risque inondation. 

Captage AEP Interdiction réglementaire (Périmètres immédiats, 
périmètres rapprochés, … selon avis hydrogéologue, 
cf. dossier DUP) 

Non concerné au vu des informations présentées dans 
le DDAE. 

 

 

 

 



2/ Présentation des enjeux relatifs au zonage rouge et justification de la situation du site d’étude vis-à-vis de ces enjeux : 

Enjeu Mesure d’accompagnement Situation du site 

Patrimoine Naturel 

Bas marais alcalin Milieux rares et fragiles, non reconstituables 
artificiellement :exploitation à éviter 

Non concerné après vérification dans les données du 
CNPN Picardie. 

Zones de nidification du râle des genets Habitat d'une espèce protégée: exploitation à éviter Non recensé sur le site lors des inventaires 

Cœurs de nature de Chantilly -Halatte, Halatte-
Compiègne, Marais de Sacy-Compiègne 

Cœurs de nature de corridors stratégiques: carrières à 
éviter 

Non concerné. 

ZNIEFF de type I en Zone à Dominante Humide Forte présomption d'espèces protégées 

exploitation à éviter 

Site en ZNIEFF de type I « Haute vallée de l’Oise et 
confluence du Ton » mais localisé en bordure de Zone 
à Dominante Humide (et hors zone humide au vu du 
diagnostic réalisé et des mesures d’évitement prise).  

Donc zone classée jaune et non rouge. 

Natura 2000 (ZPS, ZSC) (sites où carrières prises en 
compte par DOCOB) 

Secteurs où le DOCOB exprime le souhait que 
l'ouverture de carrières soit évitée 

Non concerné. 

Réservoir biologique SDAGE Seine-Normandie Réservoirs biologiques de têtes de bassin versant : 
carrières à éviter. 

NON d’après carte thématique du SDAGE Seine-
Normandie. 

Lit majeur de la vallée de la Bresle (partie Picarde) Fleuve côtier présentant des potentialités piscicoles 
remarquables: carrières à éviter. 

Non concerné. 

 

  



3/ Présentation des enjeux relatifs au zonage jaune, des mesures d’accompagnement réglementaires et de leur prise en compte dans le dossier. 

Analyse de la prise en compte des mesures d’accompagnement relatives aux enjeux de la zone jaune du Schéma Départemental des Carrières 

Enjeu lié à la zone jaune Concerné ? Si oui, mesure d’accompagnement prévues à 

mettre en place par l’exploitant 

Si oui, prise en compte dans le dossier 

Les marais tourbeux et systèmes 

tourbeux 

NON d’après rapport Tourbières et 

marais tourbeux de Picardie, 

inventaire - typologie - élaboration 

de stratégies de gestion 

/ / 

Les sites abritant des espèces en 

danger et en danger critique 

d’extinction 

NON car vise uniquement la flore 

(cf. p 85 du Schéma Départemental 

des Carrières de l’Aisne) 

/ / 

Les sites abritant des espèces 

vulnérables 

NON car vise uniquement la flore 
(cf. p 85 du Schéma Départemental 

des Carrières de l’Aisne) 
/ / 

Les zones à dominante humide 

hors ZNIEFF de type 1, les zones 
humides recensées par le SAGE 

Aisne-Vesle-Suippe 

Pas en ZDH ou en ZH SAGE AVS 

Délimitation menée sur le site avec 

identification de zones humides 

Dans le cadre des études d'impact : 

 - vérifier la présence de ZH sur la zone d'étude 

 - le cas échéant, analyser les liens (biologiques, 

hydrauliques) entre la ZH et la zone exploitée, et 

estimer la perte générée en termes de biodiversité 

et de fonctions hydrauliques 

Diagnostic zones humides réalisé sur la zone d’étude. 

L’historique du site montre que des mesures de gestion des 

eaux de ruissellement et de subsurface 

sont en place depuis le début de l’exploitation du site. Dans le 

cadre du renouvellement de l’autorisation d’exploiter, ces 

mesures seront maintenues et aucune 

modification supplémentaire des conditions hydriques de la 

zone élargie par rapport à l’état actuel n’est donc attendue. 

(p142 étude Rainette) 

Les impacts direct et indirects bruts (avant évitement et 

réduction) sur la biodiversité des zones humides délimitées 

sont notamment abordés dans la synthèse des impacts 

(tableau p 144). 

Si ZHIEP ou ZHSGE ouvertures de carrières 

prohibées 

Pas de délimitation de ZHIEP ou de ZHSGE à disposition dans 

le secteur d’étude. 

Dans le cas d’une ouverture de carrière application 

de la disposition 78 du SDAGE Seine Normandie et 

de la disposition 46 du SDAGE Artois Picardie 

Renouvellement de l’autorisation d’exploiter une carrière (ce 

n’est pas une ouverture). 

- Vérifier l'efficacité des mesures compensatoires en 

terme de biodiversité et de fonction hydraulique 

- assurer ou garantir l'entretien de long terme 

Evitement des zones humides délimitées donc pas de mesures 

compensatoires mises en place. 

Pérennisation des zones humides évitées par la mise en place 

d’un plan de gestion dès le début de l’exploitation (cf. p. 170 

du rapport Rainette) 

http://www.donnees.picardie.developpement-durable.gouv.fr/IMG/File/patnat/rapport_tourbieres_francez.zip
http://www.donnees.picardie.developpement-durable.gouv.fr/IMG/File/patnat/rapport_tourbieres_francez.zip
http://www.donnees.picardie.developpement-durable.gouv.fr/IMG/File/patnat/rapport_tourbieres_francez.zip
http://www.donnees.picardie.developpement-durable.gouv.fr/IMG/File/patnat/rapport_tourbieres_francez.zip


Analyse de la prise en compte des mesures d’accompagnement relatives aux enjeux de la zone jaune du Schéma Départemental des Carrières 

Enjeu lié à la zone jaune Concerné ? Si oui, mesure d’accompagnement prévues à 

mettre en place par l’exploitant 

Si oui, prise en compte dans le dossier 

Les ZNIEFF de type 2 et ZNIEFF 

de type 1 hors zones à 

dominante humide 

OUI 

Capitaliser l'information soit :  

 - Production données : étude d’impact fournit le 

périmètre en format SIG, 

·- Transmission des données : de l’étude d’impact à 

la DREAL sous couvert de l’instruction et de la 

DREAL au conservatoire des espaces naturels de 

Picardie sous couvert d’une convention d’échange 

de données 

·- Capitalisation des données par le CENP 

·- Retour d’expérience sur l’exploitation phasée et 

remise en état 

Toute donnée demandée par la DREAL ou le CNPN leur sera 

transmise. 

Les ZNIEFF de type 2 et ZNIEFF 

de type 1 hors zones à 

dominante humide 

OUI 

Volet « milieu naturel » de l'étude d'impact : 

  inventorier non seulement les espèces 

(faune, flore) mais aussi les habitats 

  adapter les groupes à inventorier et la période 

d'observation aux  enjeux locaux 

  analyser les fonctionnalités 

  référencer précisément les données et études 

citées 

Site implanté en ZNIEFF de type I « Haute vallée de l’Oise et 

confluence du Ton » et en ZNIEFF de type II « Vallée de l’Oise 

de Hirson à Thourette ». 

L’étude d’impact faune flore inventorie les habitats. (p55 à 73 

de l’étude RAINETTE) 

Groupes et période d’intervention adaptés. (p16 à 22 étude 

RAINETTE) 

Analyse des fonctionnalités réalisée par la prise en compte de 

la trame verte et bleue par le biais d’une étude du CENP et du 

SRCE Picardie. (p47 à 51 étude RAINETTE). 

La bibliographie complète de l’étude d’impact faune flore est 

reprise p181 et 182 de l’étude RAINETTE. Quant aux données 

de terrain, les cartographies à disposition permettent de 

référencer précisément les constats effectués sur le terrain. 

Les dates d’intervention sont précisées en p16. 



Analyse de la prise en compte des mesures d’accompagnement relatives aux enjeux de la zone jaune du Schéma Départemental des Carrières 

Enjeu lié à la zone jaune Concerné ? Si oui, mesure d’accompagnement prévues à 

mettre en place par l’exploitant 

Si oui, prise en compte dans le dossier 

Remise en état/compensation : s'attacher à 

favoriser les espèces/habitats déterminant le 

classement, suivi de leur évolution 

Les espèces et habitats déterminant le classement ZNIEFF 1 et 

2 ont été favorisés pour la remise en état : Favorisation du 

bocage (84.4) par la recréation de haies et de prairies. Les 

habitats déterminants n’ont par ailleurs pas été impactés par 

le projet (mégaphorbiaies, prairies humides, boisements ou 

mares conservées ou évitées). Des mares supplémentaires 

seront également créées au sein des prairies et permettront le 

développement de végétations amphibies et de ceinture de 

végétations humides.  

Les habitats recréés dans le cadre du réaménagement du site 
seront par ailleurs favorables à plusieurs espèces 

déterminantes des ZNIEFF, notamment aux amphibiens, à 

l’avifaune et à l’entomofaune, ainsi qu’à la flore… 

Les mesures de gestion des aménagements prévus dans le 

cadre de la remise en état de la carrière seront réalisées en 

partenariat avec le propriétaire et un paysagiste (entretien des 

haies et arbres têtards, fauche…) et seront encadrées par une 

convention. (p178 étude RAINETTE). 

Les modalités de suivi de ces mesures de gestion seront 
constituées de mesures d’accompagnement et de suivi 

écologique. (p178 et 179 étude RAINETTE). 

Les ZICO NON / / 

Les territoires situés en site 
Natura 2000 pour lesquels les 

DOCOB n’ont fait aucune 

préconisation sur l’exploitation 

des carrières. 

NON / / 

Les réservoirs biologiques 

répertoriés dans le SDAGE Seine 

Normandie en moyenne vallée de 

l’Oise et vallée de l’Aisne non 

navigable y compris en zones de 

frayères 

NON / / 

Les sites classés NON / / 

Les sites emblématiques OUI, Vallée de l’Oise et du Thon. Prendre en compte les recommandations 

spécifiques réalisées lorsqu’elles existent 

D’après l’atlas des paysages de l’Aisne nord, la vallée de l’Oise 

et du Thon est un paysage particulier de la Thiérache 

bocagère. Le schéma régional éolien semble définir ce secteur 

en tant que paysage emblématique. 

L’atlas des paysages de Picardie ne reprend pas de 

recommandations relatives à la vallée de l’Oise et du Thon. 



Analyse de la prise en compte des mesures d’accompagnement relatives aux enjeux de la zone jaune du Schéma Départemental des Carrières 

Enjeu lié à la zone jaune Concerné ? Si oui, mesure d’accompagnement prévues à 

mettre en place par l’exploitant 

Si oui, prise en compte dans le dossier 

Les sites emblématiques OUI, Vallée de l’Oise et du Thon 

Volet « paysager » de l'étude d'impact : 

  à faire réaliser par un paysagiste diplômé 

  ne pas se limiter à l'analyse de la visibilité; 

intégrer les notions de trame paysagère, 

d'ambiance, d'identité 

  proposer des illustrations 

Volet paysager traité par Grégory Lepoutre, diplômé de l’école 

supérieure des arts de Saint Luc Tournai et gérant depuis 23 

ans de l’entreprise Photomontages du Nord. 

Des écrans naturels sont présents dans l’environnement du 

site et la topographie influence également la non visibilité du 

site depuis les points de vue sensible. 

Au vu des enjeux, les éléments présentés dans le dossier 

paraissent suffisamment détaillés pour appréhender les 

impacts du projet qui restent très limités (vision possible pour 

les promeneurs de l’axe vert). 

Le dossier propose des photomontages depuis les points de 

vue piétonniers sensibles et également des photomontages à 

partir d’une vue oblique présentant l’évolution de la carrière 

selon le phasage d’exploitation pour appuyer cette conclusion. 

Les PPRI dont les règlements 

n’interdisent pas l’exploitation de 

carrières mais dont l’effet 

cumulatif d’ouverture de 

carrières doit être étudié sur le 

fonctionnement hydraulique de la 

vallée. 

NON / / 

Les zones d’étude des aires 

d’alimentation des captages 
NON / / 

Les zones de sensibilité des sites 

Natura 2000 
NON / / 

Les cours d’eau de première 
catégorie piscicole répertoriés 

dans le cadre du SDAGE Seine 

Normandie 

NON / / 

Les sites inscrits NON / / 

Les périmètres de protection des 

monuments historiques classés 
NON / / 

Les périmètres de protection des 

monuments historiques inscrits 
NON / / 



Analyse de la prise en compte des mesures d’accompagnement relatives aux enjeux de la zone jaune du Schéma Départemental des Carrières 

Enjeu lié à la zone jaune Concerné ? Si oui, mesure d’accompagnement prévues à 

mettre en place par l’exploitant 

Si oui, prise en compte dans le dossier 

Les sites exceptionnels (secteur 

foncé du schéma paysager 

éolien) 

OUI d’après carte B 22 du schéma 

régional éolien Picardie 

Volet « paysager » de l'étude d'impact : 

  à faire réaliser par un paysagiste diplômé 

  ne pas se limiter à l'analyse de la visibilité; 

intégrer les notions de trame paysagère, 

d'ambiance, d'identité 

  proposer des illustrations 

Même réponse que pour les sites emblématiques. 

Les périmètres éloignés et 

rapprochés (sans prescriptions 

dans la déclaration d’utilité 

publique) de captages pour 

lesquels l’avis de l’hydrogéologue 

n’exclut pas l’extraction 

NON / / 
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