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INTRODUCTION 
 

Le p ojet est p vu su  les pa elles d’u e a ie e su e ie. Ces te ai s o espo de t au  a ie s 
assi s de d a tatio  et ep se te t u e supe fi ie d’e vi o  89,3 ha. 

Le terrain est composé de 14 bassins, délimités par des digues (de 4,5 m à 8 m de hauteur). Les fonds 

des assi s so t ol at s pa  u e ou he d’a gile, e ui les e d elative e t i pe a les. Ces 
assi s o t t  laiss s à l’a a do  suite à l’a t de la su e ie et so t aujou d’hui e  g a de pa tie 

asséchés. 

Le p ojet p voit l’i pla tatio  d’u e ISDI K + i stallatio  de sto kage de d hets i e tes . Pour cela, 

l’o je tif est d’e ploite  l’e se le des at iau  sto k s au iveau des a ie s assi s de 
d a tatio  de l’a ie e su e ie de Guig i ou t e  vue de leu  o e ialisatio , puis de permettre 

le stockage de déchets inertes issus de chantiers locaux et du Grand Paris. 

La apa it  de l’i stallatio  pe ett a de sto ke  e vi o   635 300 m3 de déchets (4 743 400 t). La 

apa it  a uelle se a de l’o d e de  000 t en moyenne annuelle (600 000 t en maximum annuel), 

pou  u e du e p visio elle d’e ploitatio  esti e à  ans. 

1 CONTEXTE DU PROJET 
 

La loi su  l’eau définit juridiquement e u’o  e te d pa  « zones humides » et promulgue la nécessité 

de leu  p se vatio  do t elle o sid e u’elle el ve de l’i t t général (L211-1-1 du code de 

l’e vi o e e t . 

La directive ad e su  l’eau epose su  deu  p i ipes fondamentaux vis-à-vis des zones humides : 

 Prévenir toute d g adatio  suppl e tai e de l’ os st e, 

 P se ve  et a lio e  l’ tat de es os st es, pou  la e o u te du o  tat des eau . 

A ce titre, tout projet doit respecter la séquence ERC et la réglementation qui en découle. Sur les zones 

humides, ces procédures exigent : 

 La alisatio  d’u  t  i itial, 
 L’ valuatio  di e te et i di e te du p ojet, 

 Et e fi  la e he he de esu es d’ vite e t, de du tion et de compensation. 

Les SDAGEs exigent que des zones humides détériorées partiellement ou totalement donnent lieu à la 

mise en place de mesures compensatoires qui restaurent, réhabilitent ou créent des zones humides 

équivalentes sur le plan des fonctions. 

Le SAGE Ais e Vesle Suippe da s le uel s’i s it le se teu  d’ tude p ise ue sur son territoire, les 

Installations, ouvrages, travaux et activités(IOTA) soumis à déclaration ou autorisation ainsi que les 
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ICPE (Installation classée pour la Protection de l’E vi o e e t  soumises à déclaration, 

enregistrement ou autorisation au titre des articles L. 511-  du Code de l’e vi o e e t, e doive t 
pas entrainer la dégradation ou la destruction de zones humides. Toutefois, les IOTA et ICPE précités 

présentant u  a a t e d’i t t g al ou d’utilit  pu li ue, ou da s le ad e d’u e e te sio  ou 
odifi atio  de l’e ista t peuve t d oge  à la gle p it e d s lo s u’ils i t g e t des esu es 

compensatoires permettant, à hauteur de 200% en surface, et en p io it  su  la e asse d’eau, 
la pérennisation ou la restauration de zones humides qui présenteront de préférence les mêmes 

fonctionnalités (épuration des eau , soutie  d’ tiage, te tio  d’eau e  p iode de ue, 
iodive sit … . A d faut, es mesures compensatoires devront permettre, à hauteur de 200% et en 

priorité sur la même asse d’eau, la atio  de zo es hu ides p se ta t les es fo tio alit s 
que celles citées ci-avant. 

C’est da s e o te te ue le u eau d’Etudes Natu Ago a D veloppe e t s’est vu o fi  pa  le aît e 
d’œuv e, la alisatio  du diag osti  des zo es hu ides du site d’ tude, leu  a a t isatio , ai si ue 
l’ valuatio  des impacts du projet sur ces zones humides du site de Guignicourt. 

2 MÉTHODOLOGIE DE L’ÉTUDE 
  

Le ad e thodologi ue de l’ tude epose su  6 phases qui permettent de garantir une application 

stricte et efficace de la réglementation : 

• Délimitation de la zone humide (critères pédologiques et phytosociologiques) 

Application des arrêtés ministériels du 24 juin 2008 et du 1er octobre 2009, circulaire du 

18 janvier 2010 reposant sur un diagnostic phytosociologique/botanique et pédologique 

• Evitement 

Respect de la séquence Eviter, réduire, compenser, prise en compte des enjeux 

e vi o e e tau  le plus e  a o t possi le du p ojet. Tout ett e e  œuv e pou  
supprimer totalement les impacts négatifs du projet. 

• Etat des lieux (caractérisation et évaluation des impacts) 

Définition et caractérisation des fonctions des zones humides (hydrologique, 

biogéochimique et écologique), identification et caractérisation des impacts, 

hiérarchisation de ces impacts,  

 Proposition de mesures de réduction et définition des impacts résiduels du projet. 

• Mesure compensatoire (Etudes préalables, description) 

Proposition de mesures visant à compenser un impact résiduel, en respectant le principe 

d’é uivale e, e  e a t pou  ela des tudes p ala les ui pe ette t d’esti e  
l’oppo tu it  et la faisa ilit  des dites-mesures. 
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• Mesure compensatoire (mise en œuv e, contrôle) 

Description des esu es d’a é age e t ises e  œuv e ta t au iveau de la phase 
travaux que gestion/exploitation. 

 Evaluatio  de l’ uivale e fo tio elle de la mesure compensatoire 

Comparaisons de la perte fonctionnelle du site impacté avec le gain fonctionnel, ou le déclin, 

du site de o pe satio  pou  esti e  si l’’ uivale e fo tio elle e ig e pa  la s ue e 
ERC est bien atteinte. 

 

3 DÉLIMITATION DES ZONES HUMIDES 
 

3.1 RAPPEL RÉGLEMENTAIRE ET MÉTHODOLOGIE 

3.1.1 L’ARRÊTÉ DE DÉLIMITATION DES ZONES HUMIDES 
 

L’a t  de d li itatio  des zo es hu ides du 24 juin 2008 modifié le 1er octobre 2009 indique 

que : « Art.1 : u  espa e peut t e o sid  o e u e zo e hu ide d s u’il p se te l’u  des 
critères suivants :  

 sa végétation, quand elle existe est caractérisée : 
 soit par des espèces indicatrices de zones humides 
 soit pa  es o u aut s d’esp es v g tales a a t ristiques de zones humides. » 

 
 ses sols correspondent à un ou plusieurs types pédologiques parmi ceux mentionnés à 

l’a e e .  
 

L’a t  du  jui   stipule ue lo s ue des a tog aphies de v g tatio  e iste t à u e helle de 
levés appropriée (1/1 000 à 1/25 000), elles peuvent être utilisées pour délimiter les zones humides au 

regard du critère de végétation. 

La cartographie réalisée dans le cadre de cette étude est donc utilisable. Pour chacune des végétations 

d ites su  la zo e d’ tude, o  e he he sa p se e au sei  de l’a e e  Ta le B de l’a t . Ce 
tableau liste les végétations considérées comme des habitats caractéristiques des zones humides (noté 

H.) et des habitats « pro parte » (noté p.). Ces végétations « p. » correspondent à deux principaux cas 

de figures : 

- l’ha itat ’a pas t  d it ave  p isio  et la d o i atio  ph toso iologi ue d it à la fois 
des habitats de zones humides et des habitats hors zones humides 

- l’ha itat a t  d it ave  p isio  ais peut se d veloppe  i différemment sur et hors des 

zones humides. 
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Da s es deu  as, la p se e de et ha itat e pe et pas de o lu e à la p se e/a se e d’u e 
zone humide. 

 

La i ulai e d’appli atio  du  ja vie   p ise ue lo s ue la v g tatio  ’est pas a a t istique 

à p e i e vue ou da s des se teu s a tifi ialis s, l’app o he p dologi ue est pa ti uli e e t 
adapt e. Elle p ise le p i ipe d’appli atio  du diag osti  p dologi ue. Il s’agit d’a o d de te te  
d'identifier les limites potentielles de la zone humide. Une série de prélèvements est ensuite réalisée 

le long de transects disposés perpendiculairement à la limite supposée de la zone humide. Dans la 

mesure du possible, tous les sondages sont réalisés à une profondeur de 120cm.  

Ils sont décrits au fur et à mesure du carottage et systématiquement photographiés. Sont recherchées 

toutes les t a es p e es sus epti les de v le  l’e go ge e t des sols pa  l’eau. Ces t a es so t 
qualifiées de « t aits d’h d o o phie » (GEPPA, 1981). Elles se traduisent par des manifestations 

d’o do- du tio , visi les esse tielle e t pa  le ha ge e t d’ tat du fe  o te u da s le sol, ui 
adopte des teintes orangées ou bleu-ve dât es et/ou la p se e d’ho izo s histi ues tou es . La 
p ofo deu  d’appa itio  de es a ifestatio s ai si ue leu  volutio  da s l’ paisseu  du p ofil so t 
des critères essentiels. 

 

 

 
Figure 1 - Classes d'hydromorphie (GEPPA, 1981) 

Selo  l’a t , les sols de zo es hu ides o espo de t : 

 A tous les histosols 

 A tous les réductisols 

 A tous les sols présentant des traits rédoxiques débutant : 

o Soit à oi s de   et se p olo gea t ou s’i te sifia t e  p ofo deu  

o Soit à oi s de  , se p olo gea t ou s’i te sifia t, ave  appa itio  d’u  ho izo  
réduit apparaissant entre 80 et 120 cm de profondeur. 

Da s le as des histosols, l’o se vatio  des so dages peut s’av e  o lua te d s les p e ie s 
centimètres du sol. Dans les autres cas, les investigations pédologiques peuvent être amenées à être 

stoppées dès 50 cm de profondeu  si au u e a ifestatio  d’h d o o phie e peut t e o se v e. 
Mais elles doive t e  th o ie t e alis es jus u’à   d s lo s ue toute a ifestatio  
d’h d o o phie appa ait à oi s de  . Da s la p ati ue, il ’est pas toujou s possi le de 
descendre à une telle profondeur ce qui peut nécessiter certaines adaptations. 
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3.1.2 L’ARRÊTÉ DU CONSEIL D’ETAT 
 

Le Co seil d’État a o sid  da s u  a t e t CE,  f v ie  , °  « u’u e zo e 
humide ne peut être caractérisée, lorsque de la végétation y existe, que par la présence simultanée de 

sols ha ituelle e t i o d s ou go g s d’eau et, pe da t au oi s u e pa tie de l’a e, de pla tes 
hygrophiles. » Il considère en conséquence que les deux critères pédologique et botanique sont, en 

présence de v g tatio , “ u ulatifs, …  o t ai e e t d’ailleu s à e ue etie t l’a t  
(interministériel) du 24 juin 2008 précisant les critères de définition des zones humides en application 

des articles L. 214-7-1 et R. 211-  du ode de l’e vi o e e t. » 

Da s le ad e de l’appli atio  de et a t , il s’agit do  d so ais de s’assu e  ue les v g tatio s 
de zone humide se développent bien sur des sols, eux-mêmes caractéristiques. 

 

3.1.3 MÉTHODOLOGIE DE DÉLIMITATION DES ZONES HUMIDES 

3.1.3.1 Approche floristique et phytosociologique 
La thodologie p voit de dispose  des pla ettes i ulai es le lo g d’u  t a se t pe pe di ulai e à 
la frontière supposée de la zone humide (Figure 2). Le nombre de placettes est fonction de 

l’h t og it  du ilieu u e pla ette pa  zo e ho og e du poi t de vue de la v g tatio . 

 

Figure 2 - Schéma représentant la détermination d'une zone humide selon les critères floristiques 

(NaturAgora Développement). 

Sur chacune des placettes, on réalise un relevé phytosociologique et on détermine le plus précisément 

possi le la v g tatio  p se te. Si ette v g tatio  appa aît da s la liste figu a t e  a e e de l’a t  
du 24 juin 20  a  a a t isti ues d’u  ha itat hu ide, ou p se e d’esp es des hu ides , alo s 
la zone peut être qualifiée de zone humide. 

Cepe da t, l’a t  du  jui   i di ue ue s’il e iste u e a tog aphie des v g tatio s à u e 
échelle de levé de données adaptées (1/1000 au 1/25000), elle peut servir à délimiter les zones 

hu ides. La liste des v g tatio s ide tifi es lo s de ette a tog aphie est do  o pa e à l’a e e 
de l’a t  afi  de d te i e  s’il s’agit de v g tatio s a a t isti ues de zo es humides et ainsi, le 

cas échéant, de définir la limite précise de la zone considérée comme humide.  

Cette méthode plus complète, qui permet en outre de dresser un bilan floristique du site, a ici été 

retenue. 
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3.1.3.2 Approche pédologique 
 

La méthodologie de relevé (sondage à la tarière – o se vatio  de l’h d o o phie  est se si le e t la 
e ue pou  la v g tatio  :  p l ve e t à la ta i e pou  ha ue zo e ho og e le lo g d’u  

transect perpendiculaire à la frontière supposée de la zone humide. Ces sondages pédologiques 

doive t attei d e u e p ofo deu  d’e vi o   t e Figure 3). 

Ap s avoi  a a t is  la atu e du sol ai si ue la p ofo deu  à la uelle appa aisse t d’ ve tuels 
traits réductiques ou rédoxiques, on vérifie si le sol appartient aux catégories list es da s l’a t  du 
1er octobre 2009. Si tel est le cas, alors la zone peut être qualifiée de zone humide. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La délimitation des zones humides est réalisée sur la base des observations de terrain liées à des limites 

naturelles. Au préalable, le gradient hydrique est ide tifi  à l’aide de la topog aphie. Les o tou s de 
la zone humide sont perpendiculaires à ce gradient et peuvent être identifiés visuellement par :  

- La végétation quand les limites entre les formations végétales sont franches ;  

- Le réseau hydrographique ;  

- Les ruptures de pente ;  

- Les aménagements humains (routes, talus, haies, ou autres éléments paysagers) ;  

- Les cotes de crues ou le niveau phréatique ;  

- L’e go ge e t des sols ;  
- L’h d o o phie des sols.  
Si les éléments visuels ne sont pas suffisants, des relevés pédologiques seront réalisés là où la 

p o a ilit  d’ t e e  zo e hu ide est faible (plus haut sur le gradient hydrique défini préalablement). 

Un ou deux sondages (en plus de celui réalisé pour vérifier la nature humide de la zone) sont 

généralement suffisants pour définir les contours de la zone humide. 

  

Figure 3 - Photo d'un sondage à la tarière et 

schéma d'interprétation correspondant 
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3.2 CARTOGRAPHIE DES ZONES HUMIDES SELON LE CRITÈRE 

« VÉGÉTATION » 
 

3.2.1 DESCRIPTION DES MILIEUX NATURELS ET DES HABITATS DU SITE 
 

Les prospections réalisées le 14 juin 2018 complétées par un passage le 11 juillet 2018 ont permis 

l’ difi atio  d’u e a te des v g tatio s p se tes su  le site d’ tude Carte 1). 

Le site o p e d u e s ie d’a ie s assi s de d a tatio  pou  e tai s e o e pa tielle e t e  
eau et pour la plupart asséchés. Des chemins sont aménagés au travers du site et présentent des 

végétations piétinées relevant du Lolio perennis – Plantaginion majoris G. Sissingh 1969 parfois 

o pl t s su  leu s o du es pa  des f i hes the ophiles de l’Onopordion acanthii Braun-Blanq. in 

Braun-Blanq., Gajewski, Wraber & Walas 1936. Ces friches se développent également localement en 

haut des berges abruptes de certains bassins. 

Pour la plupart, les bassins asséchés présentent une végétation de friches eutrophes à Ortie, Cirses et 

Ba da e eleva t de l’Arction lappae Tüxen 1937. Cette végétation couvre des surfaces importantes 

sur le site. Dans leur dynamique, ces végétations nitrophiles évoluent naturellement vers les ourlets 

de l’Aegopodion podagrariae Tüxen 1967 nom. cons. propos., végétations déjà observées sur les 

marges du site. 



 12 
 

Caractérisation des zones humides et évaluation des impacts du projet sur le site de Guignicourt (02) 

 

Figure 4 - Légende de la carte 1 

zone d'étude

Végétations

Chemin (Lolio perennis - Plantaginion majoris/Onopordion acanthii)

Friche thermophile (Onopordion acanthii)

Végétation à Panais (cf. Arrhenatherion elatioris)

Friche à Méléilot blanc (Dauco carotae - Melilotion albi)

Friche à Sisymbre (Sisymbrietalia officinalis)

Zone sèche à Saponaire (Convolvulo arvensis - Agropyrion repentis)

Herbier à Zannichellie des marais (Zannichellietum palustris)

Végétaion pionnière à Véronique  mouron-d'eau (cf. Glycerio fluitantis - Sparganion neglecti)

Dépression à Eleocharis palustris (Oenanthion aquaticae)

Végétation à Agrostis stolonifère (cf. Loto pedunculati - Cardaminenalia pratensis)

Fossé à Roseaux (Solano dulcamarae - Phragmitetum australis)

Roselière (Phragmition australis)

Zone exondée à Lycope d'Europe et Laîche faux-souchet (Carcion gracilis)

Mégaphorbiaie à Cuscute d'Europe (Cuscuto europeae - Convoluletum sepium)

Mégaphorbiaie à Grande ciguë (Convolvulion sepium)

Roselière/mégaphorbiaie (Convolvulion sepium)

Végétation à Ortie et Roseau (Convolvulion sepium)

Végétation d'ourlet (Aegopodion podagrariae)

Végétation à Ortie et  Bardane (Arction lappae)

Fourrés de sureaux (Humulo lupuli - Sambucetum nigrae)

Bosquet de saules blancs (cf. Salicion albae)

zone en eau

Zone exondée sans végétation

non prospecté
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Carte 1 - Végétations présentes sur le site
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Au sei  d’u  des assi s au o d, o  o se ve u e v g tatio  de gapho iaie à Conium maculatum 

et à Cuscuta europea relevant du Cuscuto europoeae – Convolvuletum sepium Tüxen ex Lohmeyer 

1953. Cette v g tatio  est o sid e d’i t t pat i o ial pa  le Co se vatoi e Bota i ue Natio al 
de Bailleul CBNBl, . Elle fait pa tie de l’allia e des gapho iaies eut ophes du Convolvulion 

sepium Tüxen ex Oberd. 1949 également présent sur le site. Au sein de ce bassin, elle est accompagnée 

par des végétations plus sèches à Saponaire ainsi que par des mégaphorbiaies moins typiques à Liseron 

et Roseau commun. Enfin, on observe le développement de bosquets de saules blancs proches du 

Salicion albae Soó 1930. 

Les bassins situés au nord-est du site (bassin 5 et 6 sur les plans de Saint-Louis Sucre) présentent encore 

une surface en eau au sein de laquelle se développe un herbier aquatique du Zannichellietum palustris 

(Bauman 1911) Lang 1967. Sur les berges exondées, on observe une végétation pionnières à Véronique 

ou o  d’eau p o he du Glycerio fluitantis – Sparganion neglecti Braun-Blanq. & G. Sissingh in Boer 

1942. La détermination précise de ce groupement est rendu difficile par son caractère pionnier et quasi 

monospécifique. Cette végétation a également été observée en bordure du bassin 14/8 (numération 

Saint-Louis Sucre), le restant du fond du bassin ne présentant aucune végétation au moment des 

relevés. 

Le bassin nommé 13/9 par Saint-Louis Sucre présente une hétérogénéité qui résulte des 

aménagements de ce bassin. Ainsi, on observe au nord, une zone récemment asséchée dépourvue de 

v g tatio  autou  de la uelle se d veloppe u e v g tatio  e o d e à L ope d’Eu ope et Laî he fau -

souchet du Caricion gracilis Neuhäusl 1959. A l’est, u e zo e este e  eau ais e p se te pas de 
v g tatio  a uati ue. Elle est ei tu e pa  u e v g tatio  à V o i ue ou o  d’eau puis se 
d veloppe t des g oupe e ts de l’Oenanthion aquaticae à Eleocharis palustris Hejny ex Neuhäusl 

1959. On retrouve également cette végétation au sein de deux anciennes dépressions. 

Enfin, on note localement le développement au sein de fossés ainsi que sur certaines berges abruptes 

de roselières du Phragmition communis W. Koch 1926. 

Le tableau  pe et de s th tise  l’e se le des v g tatio s e e s es su  le site. Les v g tatio s 
o se v es so t elative e t o u es. Cepe da t,  v g tatio s so t o sid es o e d’i t t 
patrimonial par le Conservatoire Botanique National de Bailleul. Il s’agit des gapho iaies à Cus ute 
d’Eu ope du Cuscuto europaeae – Convoluletum sepium et des prairies hygrophiles des Loto 

pedunculati - Cardaminenalia pratensis.  Cette dernière végétation correspond à des végétations à 

Agrostis stolonifère. Cependant, leu  jeu esse ’a pas pe is de les d te i e  ave  p isio . E  
eva he, les gapho iaies à Cus ute d’Eu ope so t ie  d velopp es su  le site et ota e t au 

sei  du assi  A. Il faut epe da t ote  u’il s’agit de v g tatio s de t a sitio  ve s les fourrés 

hygrophiles et les boisements du Salicion albae. E  l’a se e de gestio , elles e pou o t se ai te i  
longtemps, les saules blancs étant déjà bien présents. 
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Tableau 1 - Synthèse des végétations recensées (CBNBl, 2016) 

Dénomination 
phytosociologique 

Dénomination française 

R
a
re

té
 

T
e
n

d
a
n

c
e

 

M
e
n

a
c

e
 

Z
o

n
e
 

h
u

m
id

e
 

cf. Arrhenatherion elatioris 
W. Koch 1926 

Prairies de fauche mésophiles à 
mésohygrophiles 

AC R LC Non 

Lolio perennis - Plantaginion 
majoris G. Sissingh 1969 

Prairies mésophiles piétinées CC P LC Non 

Convolvulo arvensis - 
Agropyrion repentis Görs 
1966 

Végétations pionnières 
rhizomateuses intérieures 
mésophiles 

CC P? LC Non 

Onopordion acanthii Braun-
Blanq. in Braun-Blanq., 
Gajewski, Wraber & Walas 
1936 

Friches vivaces mésoxérophiles 
thermophiles 

AR P? LC Non 

Sisymbrietalia officinalis J. 
Tüxen ex Görs 1966 

Friches annuelles nitrophiles CC P LC Non 

Dauco carotae - Melilotion 
albi Görs 1966 

Friches vivaces mésoxérophiles 
mésothermophiles 

CC S LC Non 

Loto pedunculati - 
Cardaminenalia pratensis 
Julve ex B. Foucault, Catteau 
& Julve in B. Foucault & 
Catteau 2012 

Prairies des sols 
temporairement engorgés en 
surface glycophiles et 
mésothermophiles 

AC R NT Oui 

cf. Glycerio fluitantis - 
Sparganion neglecti Braun-
Blanq. & G. Sissingh in Boer 
1942 

Prairies flottantes à glycéries PC ? LC Oui 

Zannichellietum palustris 
palustris (Bauman 1911) 
Lang 1967 

Herbier immergé à Zannichellie 
des marais 

AR S LC Non 

Oenanthion aquaticae Hejny 
ex Neuhäusl 1959 

Végétations amphibies 
pionnières sur sol minéral 
eutrophe à inondation prolongée 

PC P? LC Oui 

Phragmition communis W. 
Koch 1926 

Roselières sur sol minéral 
eutrophe à inondation prolongée 

PC R? LC Oui 

Caricion gracilis Neuhäusl 
1959 

Végétations des sols minéraux 
eutrophes longuement engorgés 
en surface 

PC S? LC Oui 

Convolvulion sepium Tüxen 
ex Oberd. 1949 

Mégaphorbiaies eutrophiles à 
hypertrophiles 
mésothermophiles 

C P LC Oui 

Cuscuto europaeae - 
Convolvuletum sepium 
Tüxen ex Lohmeyer 1953 

Mégaphorbiaie à Cuscute 
d'Europe et Liseron des haies 

R ? NT Oui 

Solano dulcamarae - 
Phragmitetum australis 
(Krausch 1965) Succow 1974 

Roselière à Phragmite commun 
et Morelle douce-amère 

PC? R? DD Oui 

Arction lappae Tüxen 1937 Friches vivaces mésophiles 
nitrophiles 

CC P LC Non 

Aegopodion podagrariae 
Tüxen 1967 nom. cons. 
propos. 

Ourlets vivaces des stations 
eutrophes rudérales ensoleillées 

CC P LC Non 

Humulo lupuli - Sambucetum 
nigrae (T. Müll. 1974) B. 
Foucault 1991 

Fourré à Sureau noir et Houblon 
grimpant 

AC P LC Oui 
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cf. Salicion albae Soó 1930 Saulaies arborescentes 
riveraines des cours d'eau 
planitiaires 

R? R DD Oui 

Rareté : CC : très commun ; C : commun ; AC : assez commun ; PC : peu commun ; AR : assez rare ; R : rare. 

Tendance : R : en régression ; S : stable ; P : en progression 

Menace : LC : considération mineure ; NT : presque menacée ; DD : insuffisamment documenté 

 

 

3.2.2 LES ESPÈCES VÉGÉTALES 
 

Les relevés phytosociologiques établis au cours de la cartographie des végétations du site ont permis 

le recensement de 120 taxons différents (Annexe 1). On notera cependant que la présente étude porte 

sur la délimitation des zones humides et donc que ce décompte botanique ne saurait être exhaustif. 

Au sei  de e o t ge, au u e esp e p ot g e ’a t  pe to i e. On compte cependant 6 espèces 

o sid es o e d’i t t pat i o ial pa  le Co se vatoi e Bota i ue Natio al de Bailleul e  g as 
da s l’A e e . Diplotaxis tenuifolia et Securigera varia se développent au sein des végétations de 

friches du Dauco carotae – Melilotion albi et de l’Onopordion acanthii et ne semblent pas menacées 

sur le site. 

Herniaria glabra est u e esp e pio i e su  des sols se s et elative e t tass s. O  l’o se ve e  as 
de la a pe d’a s au assi  A. Elle e p se te u’u e statio . 

La Laîche faux-souchet (Carex pseudocyperus) se développe en de nombreuses petites stations dans 

les endroits les plus humides du site et notamment en bordure des espaces encore en eau ou 

récemment asséchés. 

Enfin, Cuscuta europaea et Conium maculatum se développent au sein des mêmes stations, 

notamment au sein du bassin 1A où leur population est importante. Elles sont étroitement associées 

puisque la Cuscute (liane) pousse sur les pieds de Grande Cigüe. Cette dernière espèce semble être le 

taxon le plus intéressant o se v  puis u’il est le seul à t e o sid  o e « uasi e a  » par le 

CBNBl. Plusieurs stations ont été observées avec des effectifs importants. Elle ne semble donc pas 

menacée sur le site. 

 

3.2.3 CARTOGRAPHIE DES ZONES HUMIDES SELON LE CRITÈRE 

« VÉGÉTATION » 
 

L’ tude du a a t e hu ide au ega d de l’a t  du  jui   odifi  le er octobre 2009 des 

végétations recensées lors de la cartographie des végétations du site, permet de réaliser une carte des 

végétations de zones humides (Carte 2Carte 2Carte 2). Les végétations retenues comme 

caractéristiques sont listées dans le Tableau 1. 

Compte-te u de la date d’a t de l’e ploitatio  pa  la su e ie, l’e se le des v g tatio s o se v es 
peuvent être qualifiées de spontanées. 
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Au total, 13,30 ha peuvent être considérés comme « zone humide » au regard du critère 

« végétation ». 

Les friches ne sont évidemment pas considérées comme des végétations de zones humides. De même, 

les végétations aquatiques ’e a ge t pas puis ue la gle e tatio  disti gue les zo es e  eau des 
zones humides. 

En définitive, Les végétations de mégaphorabiaies du Convolvulion sepium (dont le Cuscuto europaeae 

– Convolvuletum sepium) ainsi que les roselières et cariçaies (Phragmition austalis, Oenanthion 

aquaticae et Caricion gracilis  o stitue t l’esse tiel de la su fa e o e e. 

 

 

Carte 2 - Zones humides selon le critère "végétation" de l'arrêté du 24 juin 2008 modifié le 1er octobre 2009 
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3.3 CARTOGRAPHIE DES ZONES HUMIDES SELON LE CRITÈRE « SOL » 
 

3.3.1 DESCRIPTION DES STATIONS 
 

18 prélèvements ont été réalisés, uniformément répartis sur le site, et en tenant compte des variations 

de v g tatio , de la topog aphie et de la p se e des pla s d’eau.  
 

Les so dages p dologi ues doive t pe ett e de o fi e  la p se e ve tuelle d’u e zo e hu ide 
au droit des secteurs caractérisés par la présence de végétations de zones humides.  

La campagne de terrain a eu lieu le 17 avril 2018 et le 14 juin 2018. 

 

 

Carte 3 - Localisation des sondages 
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Sondage 5 Bassin 10 

 

Horizon organo-minéral foncé (très riche en matière 
organique), grumeleux, (g) traits fugaces et ne se 
prolongeant pas en profondeur 
Texture dominante limoneuse 
Fentes de dessiccation nombreuses et profondes (+20cm), 
qui indiquent une forte charge en argile 
 
 
 
 
 
 
Traits rédoxiques non significatifs 
Pas d’ho izo  duit 
Type GEPPA : - 
 

Sondage 6 Bassin 12 

 

A se e d’ho izo  o ga o-minéral net (léger 
enrichissement en matière organique dans les 30 premiers 
cm) 
Texture limoneuse massive brun foncé, sans structure 
visible (très humide) 
Pas de processus pédogénétique observable 
 
65 cm – soubassement ( ?) crayeux du bassin 
 
 
 
 
 
 
Aucun trait rédoxique 
Pas d’ho izo  duit 
Type GEPPA : - 
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Sondage 7 Bassin 13/9 

 

A se e d’ho izo  o ga o-minéral net  
Texture limono-argileuse massive, brun foncé, structure 
polyédrique anguleuse nette (argile) 
Fentes de dessiccation nombreuses et profondes (+20cm), 
qui confirment une forte charge en argile 
Pas de processus pédogénétique observable 
 
 
 
 
 
 
 
Aucun trait rédoxique 
Pas d’ho izo  duit 
Type GEPPA : - 
 

Sondage 8 Bassin 13/9 

 

A se e d’ho izo  o ga o-minéral net  
Texture limono-argileuse massive, brun foncé, structure 
polyédrique anguleuse nette (argile) 
Fentes de dessiccation nombreuses et profondes (+20cm), 
qui confirment une forte charge en argile 
Pas de processus pédogénétique observable 
 
Aucun trait rédoxique 
Pas d’ho izo  duit 
Type GEPPA : - 
 

Sondage 9 Bassin 13/9 

 

A se e d’ho izo  o ga o-minéral net  
Texture limono-argileuse massive, brun foncé, structure 
polyédrique anguleuse nette (argile) 
Plus riche en matière organique en profondeur 
Fentes de dessiccation nombreuses et profondes (+20cm), 
qui confirment une forte charge en argile 
Pas de processus pédogénétique observable 
 
 
 
 
 
Aucun trait rédoxique 
Pas d’ho izo  duit 
Type GEPPA : - 
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Sondage 10 Bassin 14/8 

 

A se e d’ho izo  o ga o-minéral net  
Texture limono-argileuse massive, brun foncé, structure 
polyédrique anguleuse nette (argile) 
Fentes de dessiccation nombreuses et profondes (+20cm), 
qui confirment une forte charge en argile 
Dès la surface : t aits d’o do-réduction (g) épars 
40 cm – Horizon Gr net, plus sombre 
 
 
 
 
 
 
 
Horizon réduit 
Type GEPPA : VId 
 

Sondage 11 Bassin 13/9 

 

A se e d’ho izo  o ga o-minéral net  
Texture limono-argileuse massive, brun foncé, structure 
polyédrique anguleuse nette (argile) 
Fentes de dessiccation en formation, qui confirment une 
forte charge en argile 
Engorge e t o plet du solu  jus u’au ois de jui  
maintenant des conditions réductrices 
Rares traces rédoxiques au niveau des racines 
 
Aucun trait rédoxique significatif 
Horizon réduit dès la surface 
Type GEPPA : VId 
 

Sondage 12 Bassin 6 

 

0 – 10 cm Horizon organo-minéral peu différencié, traits 
rédoxiques marqués, nombreux éléments grossiers de craie 
10 – 80 cm Limon brun, traits rédoxiques marqués et 
s’i te sifia t e  p ofo deu  
 
 
 
 
 
 
 
Traits rédoxiques significatifs 
Pas d’ho izo  duit 
Type GEPPA : Vc 
 

Sondage 13 Bassin 15 
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A se e d’ho izo  o ga o-minéral net  
Texture limono-argileuse massive, brun, structure 
polyédrique anguleuse nette (argile) 
T aits do i ues a u s et s’i te sifia t e  p ofo deu  
 
 
Traits rédoxiques significatifs 
Pas d’ho izo  éduit 
Type GEPPA : Vc 
 

Sondage 14 Bassin 5 

 

A se e d’ho izo  o ga o-minéral net  
Texture limono-argileuse massive, brun foncé,  
Fentes de dessiccation en cours de formation, qui 
confirment une forte charge en argile 
 
Dès la surface : traits d’o do-réduction (g) épars 
40 – 60 cm Horizon Gr net, plus sombre 
60 cm soubassement ( ?) crayeux du bassin 
 
 
 
 
 
 
Horizon réduit 
Type GEPPA : VId 
 

Sondage 15 & sondage 16 Bassin 1B (lagune) 

 

0 – 10 cm Horizon organo-minéral foncé, grumeleux 
10 – 70 cm Sable fin légèrement oxydé, (g) dès 15 cm 
70 – 100 cm Sable grossier fortement oxydé g 
100 cm - Limon clair fortement oxydé g 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Traits rédoxiques significatifs 
Pas d’ho izo  duit 
Type GEPPA : Vc 
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Sondage 17 Bassin 4 

 

0 – 18 cm Horizon organo-minéral foncé, grumeleux 
18 – 60 cm Sable fin nettement oxydé, g à 20 cm 
60 – 100 cm Limon sableux fortement oxydé g 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Traits rédoxiques significatifs 
Pas d’ho izo  duit 
Type GEPPA : Vc 

Sondage 18 Bassin 2B (bassin de clarification) 

 

A se e d’ho izo  o ga o-minéral net mais profil très riche 
en matière organique sur toute son épaisseur (décantation) 
Fentes de dessiccation nombreuses et profondes (+20cm), 
qui indiquent une forte charge en argile, observables dès la 
fi  de l’hive  
 
60 – (g) 
 
 
 
 
Traits rédoxiques très peu marqués et apparaissant trop en 
profondeur pour être considérés comme significatifs 
Pas d’ho izo  duit 
Type GEPPA : intermédiaire IIIb – IIIc 
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Sondage 19 Bassin 3B 

 

0 – 20 cm Horizon organo-minéral net 
 
20 – 60 cm sable clair, très humide 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Traits rédoxiques très peu marqués et apparaissant trop en 
profondeur pour être considérés comme significatifs 
Pas d’ho izo  duit 
Type GEPPA : - 

Sondage 20 Bassin 1A (lagune) 

 

0 – 20 cm Horizon organo-minéral net 
 
20 – 60 cm sable moyen,  clair, humide 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Traits rédoxiques très peu marqués et apparaissant trop en 
profondeur pour être considérés comme significatifs 
Pas d’ho izo  duit  
Type GEPPA : - 
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Sondage 21 Bassin 1B (lagune) 

 

Horizon organo-minéral foncé, grumeleux 
Texture dominante limoneuse 
Fentes de dessiccations nombreuses et profondes (+20cm) 
qui indiquent une forte charge en argile, observables dès la 
fi  de l’hive  
 
50 – (g) très faible 
 
 
 
 
 
Traits rédoxiques très peu marqués et apparaissant trop en 
profondeur pour être considérés comme significatifs 
Pas d’ho izo  duit 
Type GEPPA : - 
 

Sondage 22 Bassin F3 

 

0 – 20 cm Horizon organo-minéral foncé, grumeleux 
Texture dominante limoneuse 
 
22 – (g) 
 
22 – 110 (g) stable très peu marqué 
 
 
 
 
 
 
Traits rédoxiques trop peu marqués pour être considérés 
comme significatifs 
Pas d’ho izo  duit 
Type GEPPA : intermédiaire IVb – IVc 
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3.3.2 CARTOGRAPHIE DES ZONES HUMIDES SELON LE CRITÈRE « SOL » 
 

Profondeur/sondage S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12 S13 S14 S15 S16 S17 S18 S19 S20 S21 S22 

Type GEPPA - - - - - VId VId Vc Vc VId Vc Vc Vc IIIb/IIIc - - - IVb/IVc 

0 – 25 cm      (g) G g g (g) (g) (g) g     (g) 

25 – 50 cm      G  g g G (g) (g) g     (g) 

50 – 80 cm*        g g  g g g (g)   (g) (g) 

80 – 120 cm        g g  g g g     (g) 

ZH Non Non Non Non Non Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Non Non Non Non Oui 
* p ofo deu  o  p ise e  o pte da s l’a t , (g) horizon rédoxique peu marqué, g horizon rédoxique marqué, G horizon réductique 

Tableau 2 : Traits d'hydromorphie dans les sols et classification GEPPA 1981 

 

Seuls les sols appartenant à la classe IVd et supérieur de la classification du GEPPA concernent les zones humides. Sur le site, ces sols sont très localisés. Ils se 

o e t e t su  le pou tou  de e tai s pla s d’eau et lo ale e t da s e tai s assi s do t la pe a ilit  doit t e plus faible. A noter que malgré la 

p se e pass e de vastes pla s d’eau su  l’e se le du site, au u e t a e, e h it e, d’h d o o phie ’a pu t e ide tifi e.  



 27 
 

Caractérisation des zones humides et évaluation des impacts du projet sur le site de Guignicourt (02) 

 

Carte 4 - Zones humides selon le critère "sol" de l'arrêté du 24 juin 2008 modifié le 1er octobre 2009
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3.4 DÉLIMITATION DES ZONES HUMIDES SELON LES DEUX 

CRITÈRES 
 

Une zone humide est déterminée comme étant une surface présentant un sol caractéristique des 

zones humides et, lo s u’elle est o sid e o e spo ta e, u e v g tatio  elle aussi 
caractéristique des zones humides. Lo s ue la v g tatio  ’est pas o sid e o e spo ta e 
i flue e de l’a tivit  hu ai e a tuelle ou e te , la seule p se e d’u  sol de zo es hu ides 

pe et de d te i e  l’e iste e d’u e zo e hu ide. 

Da s le as p se t, l’e se le des v g tatio s observées peut être considéré comme spontanée. 

Ai si, pou  u’u e pa tie du site de Guig i ou t puisse t e o sid e o e u e zo e hu ide, il 
faut que le sol et la v g tatio , lo s u’elle e iste, soie t a a t isti ues des zo es hu ides. 

En croisant les cartes 2 et 4, on obtient donc une cartographie des zones humides du site. Celles-ci 

couvrent une surface totale de 2, 09 ha. En effet, si plus de 13 ha de végétations de zones humides 

o t t  e e s es, elles se d veloppe t pou  la ajo it  d’e t e elles sur des sols qui ne présentent 

pas les a a t isti ues des zo es hu ides. O  ote a u’e  l’a se e de v g tatio  pla s d’eau 
asséchés, non végétalisés , la p se e de sols de zo es hu ides suffit à d fi i  l’espa e o e 
relevant des zones humides. 

 

Carte 5 - Localisation des zones humides 
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4 EVITEMENT 
 

Selon la séquence ERC, tous les moyens doivent être mobilisés en priorité afin de supprimer 

totale e t les i pa ts gatifs du p ojet su  l’e vi o e e t, i i plus sp ifi ue e t, la zone 

hu ide. Les esu es d’ vite e t pe ette t pa  des hoi  d’oppo tu it , g og aphi ues 
ha ge e t d’i pla tatio  ou te h i ues de supp i e  les i pa ts gatifs d’u  p ojet. Si des 

impacts demeurent, le porteur de projet doit chercher à les réduire ou à les limiter le plus possible 

et doit, pour cela, mettre en place des actions de réduction.  

Les esu es doive t po d e à u e o ligatio  de sultats. Les o e s is e  œuv e peuve t t e 
odifi s s’ils s’av e t o  fo tio els. Il e s’agit pas i i d’ value  glo ale e t l’i pa t du p ojet 

sur les écosystèmes et les espèces, mais d’ value  l’i pla tatio  du p ojet pa  appo t à la 
localisation des  zones humides. 

Mesu es d’évite e t Pertinence sur le site 

Du e d’i te ve tio  Non – projet entrainant la disparition des zones humides présentes 

Etendue du projet Non –  il est possi le d’adapte  le p i t e d’e ploitatio  pou  
p se ve  e tai es zo es ais d’aut es de eu e t affe t es pa  le 
projet 

Occurrence Non - projet entrainant la disparition des zones humides présentes 

Intensité Non - projet entrainant la disparition des zones humides présentes 

 

Le p ojet i i is e  œuv e e peut t e d pla  puis u’il s’agit p is e t d’e ploite  le gise e t 
de matériaux que contiennent les anciens bassins de décantation. Il peut cependant être adapté 

afin de chercher à maintenir les surfaces les plus importantes de zones humides. 
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5 ETAT DES LIEUX – ZONES HUMIDES IMPACTEES PAR 

LE PROJET 
 

Des parties de la zone humide présente sur le site vont être impactées et disparaitre du fait de la 

ise e  œuv e du p ojet, il est donc essai e de s’i te oge  su  ses caractéristiques et les 

possi ilit s de dui e au a i u  l’i pa t des t avau  ava t d’e visage  d’ ve tuelles actions de 

compensations. 

5.1 FONCTIONS ET EXPRESSION DES ZONES HUMIDES 
 

L’ valuatio  des fonctions de la zone humide réalisée dans le cadre de la présente étude repose sur 

la ise e  œuv e de la thode atio ale d’ valuatio  des fo tio s des zo es hu ides 
d velopp e pa  l’AFB e -ONEMA, 2016) (Annexe2). 

5.1.1 FONCTION HYDROLOGIQUE 
 

5.1.1.1 Ralentissement des ruissellements 
La sous-fonction de ralentissement des écoulements est plutôt satisfaisante du fait de la présence 

d’u  ouve t v g tal he a  su  l’e se le de la zo e. Elle pou ait t e eilleure si le couvert 

tait plus dive sifi , ave  la p se e d’u e v g tatio  a ustive ou a o e. L’a se e de foss s 
au droit de la zone humide est un facteur essentiel de préservation de cette sous-fonction. En ce 

ui o e e l’e vi o e e t plus la ge du site, sa proximité avec le cours d’eau et la nature 

méandriforme de ce dernier concourent également à accentuer cette sous-fonction de 

ralentissement des ruissellements. 

 

5.1.1.2 Recharge des nappes 
La sous-fonction « recharge de nappes » est liée aux systèmes de drainage et à la nature des sols. 

L’a se e de igoles et de foss s favo ise t la te tio  des eau  et leu  i filt atio  e  p ofo deu . 

La p se e d’ho izo s limono-argileux au niveau des différents profils pédologiques permet une 

infiltration satisfaisante des eaux superficielles et contribue donc à une assez bonne recharge 

hydrologique. Le sou asse e t a eu , ui ’appa ait di e te e t à t ave s les it es de la g ille 
d’a al se p opos e pa  l’AFB est aussi u  fa teu  esse tiel de e o stitutio  des sto ks 
hydrologiques. 

 

5.1.1.3 Rétention des sédiments 
La sous-fo tio  de te tio  des s di e ts est li e à u  g a d o e d’i di ateu s elatifs à la 

atu e du ouve t v g tal et au s st e d’ oulement. Le couvert végétal permanent du site 
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permet une très bonne interception des flux sédimentaires. Cette sous-fonction, comme les 

précédentes, est favorisée pa  l’a se e de foss s et de d ai s au iveau de la zo e hu ide. La 
présence d’u  pisolu  humifère (horizon pédologique entre le sol et la végétation, riche en 

matières organique), e s’il p se t u e fai le paisseu , favorise la capacité de rétention des 

sédiments. La texture limono-argileuse à limono-sableuse des 30 premiers centimètres du sol, 

assure une assez bonne rétention. La part du bassin versant dans laquelle s’i s it la zo e hu ide 
est très faiblement impactée par les activités anthropiques (agriculture, urbanisation, 

infrastructures), ce qui garantit à cette dernière une faible e positio  à l’a iv e de sédiments. La 

zone humide de Guignicourt présente même l’avantage d’ t e ei tu e pa  u e zo e ta po  
offrant un couvert végétal dense qui assure une protection efficace contre le transfert des 

sédiments. 

 

5.1.2 FONCTIONS BIOGÉOCHIMIQUES 
 

5.1.2.1 Dénitrification des nitrates 
La sous-fonction « dénitrification des nitrates » est favorisée par la p se e d’u  ouve t v g tal 
sur l’e se le du site. L’a se e d’u  épisolum humifère au niveau de la plupart des profils 

pédologiques et la texture limoneuse des sols ne permet pas une optimisation des mécanismes de 

aptatio  de l’azote. L’e vi o e e t glo al du site dominé à plus de 85 % par des surfaces 

herbacées permet de retenir très efficacement les flux  de nutriments susceptibles de se produire 

sur le site. 

5.1.2.2 Assi ilatio  v g tale de l’azote 
La p se e d’u  ouve t végétal herbacé dense sti ule l’e p essio  de la sous-fonction 

d’assi ilatio  v g tale de l’azote. Un renforcement de cette fonction serait possible en cas de 

fauche avec exportation. 

5.1.2.3 Adsorption, précipitations du phosphore 
L’adso ptio  et la p ipitatio  du phospho e so t favo is es pa  u  e tai  o e de pa a t es 
e  o u  ave  eu  elatifs à la te tio  de l’azote. La eut alit  du pH du sol ne favorise pas la 

pleine expression de cette sous-fonction. 

5.1.2.4 Assimilation végétale des ortophosphates 
L’assi ilatio  v g tale des orthophosphates est elle-aussi soumise aux mêmes paramètres 

environnementaux que pour les autres flux biogéochimiques. Elle est par contre favorisée sur le 

site par la présence de pH proches de la neutralité qui favorisent la croissance et le développement 

des végétaux. Co e pou  l’assi ilatio  v g tal de l’azote, ette fo tio  gag e ait e  effi a it  
si le couvert végétal était fauché et les produits de fauche exportés. 

5.1.2.5 Séquestration du carbone 
La capacité de séquestration du carbone par la zone humide est liée à la présence de stocks de 

matière organique, notamment au niveau des végétaux ligneux et des sols. Elle est également 

favo is e pa  u e h d o o phie p olo g e u e g a de pa tie de l’a e, e ui a vide e t u e 
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incidence sur le paramètre daphi ue e  e u’elle p ovo ue u e a u ulatio  de ati e 
organique. Le site ’ ta t pas ois  et so  fo tio ement hydrologique ne provoquant pas 

d’a u ulatio  de ati e o ga i ue i po ta te, cette capacité de séquestration du carbone est 

donc très limitée. 

5.1.3 FONCTION D’ACCOMPAGNEMENT DES CYCLES BIOLOGIQUES 
 

5.1.3.1 Supports des habitats 
Les habitats présents sur le site sont assez diversifiés et présentent un certain intérêt écologique. 

Le o e d’ha itat EUNIS de iveau  est i po ta t pa  la superficie du site (4 habitats recensés). 

Ces habitats sont assez équitablement répartis les uns par rapport aux autres, ce que garantit une 

excellente  « équipartition » de ces habitats. Les lisières sont jugées très denses (1900m/ha) et 

l’a tifi ialisatio  t s li it e, e s’il s’agit ie  e te du d’avoi  e  t te le pass  i dust iel de e 
site. Cette qualité biologique du site est renforcée par la richesse des grands habitats présents tout 

autour du site (7 grands habitats), eux-mêmes très équitablement répartis. La zone humide de 

Guignicourt assure par conséquent une fonction « supports des habitats » très intéressante. 

 

5.1.3.2 Connexion des habitats 
La proximité des habitats est élevée dans le périmètre proche du site et garantit une bonne 

connectivité écologique, le site ’est do  pas isolé dans un environnement très différent, ce qui 

garantit de meilleures fonctionnalités écologiques. A l’ helle plus la ge du g a d pa sage da s 
le uel s’i s it le site, s’il appa ait u e e tai e i hesse des ha itats, les corridors boisés semblent 

tout de même assez réduits (1,5 km/100ha). A l’i ve se les o ido s a uati ues so t t s p se ts 
et essentiels pour la circulation des espèces animales et végétales. La voie ferrée est considérée 

comme un obstacle à la libre circulation des espèces. 

 

Accomplissement de la fonction              -                                                                                          + 

Ralentissement des 

ruissellements 

    

Recharge des nappes     

Rétention des sédiments     

Dénitrification des nitrates     

Assi ilatio  v g tale de l’azote     

Adsorption, précipitations du 

phosphore 
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Assimilation végétale des 

orthophosphates 

    

Séquestration du carbone     

Supports des habitats     

Connexion des habitats     

 

 Fonctions hydrologiques 

 Fonctions biogéochimiques 

 Fo tio s d’a o pag e e t des les iologi ues 

 

 

5.1.4  SYNTHESE SUR LES FONCTIONS DES ZONES HUMIDES 
 

Pour résumer, les  zones humides de Guignicourt assurent aujou d’hui prioritairement des 

fo tio s d’a o pag e e t des les biologiques. La diversité des habitats, bien que ne 

présentant pas des enjeux écologiques très élevés (faible degré de patrimonialité) est en effet assez 

i po ta te et su tout es zo es hu ides, g ale e t a e es de petits pla s d’eau, assurent 

une fonctio  ou i i e et d’ha itat pou  des esp es a i ales telles ue les oiseau  a uati ues 
et paludicoles qui nichent sur le site.  

Leu  situatio  topog aphi ue, i h es au fo d d’a ie s assi s de d a tatio , leur permet 

d’assu e  gale e t des fo tio s hydrologiques efficaces, notamment en ce qui concerne la 

rétention des sédiments et su tout la e ha ge de appe, la plupa t d’e t e-elles étant en effet plus 

ou moins directement connectées avec le soubassement alluvial et/ou crayeux de cette partie de 

la plai e alluviale de la vall e de l’Ais e. Ce elatif e aisse e t topog aphi ue et l’isole e t des 
zones humides du site avec les principaux flux hydrologiques régionaux (nappes, éloignement des 

parcelles cultivées et urbanisées) rendent leurs fonctions biochimiques très secondaires. De même, 

leur fonctionnement caractérisé par de fortes variations piézomètriques saisonnières ne permet 

pas le stockage de matière organique sur le site et les rend peu actives en termes de stockage du 

carbone.  

Le principal élément à retenir concernant les fonctions et expressions des zones humides présentes 

sur les anciens bassins de décantation de la sucrerie de Guignicourt est donc que ces derniers, 

alg  l’h itage industriel du site, joue t d so ais u e fo tio  d’a ueil pou  l’avifau e 
aquatique et paludicole à laquelle ils offrent des habitats de nourrissage et de gîte, en étroite 

connexion avec les milieux aquatiques stagnants dont elles occupent souvent les berges. Cette 

fo tio  d’a e e du ilieu a uati ue est essentielle pour caractériser les fonctions de la zone 

humide en présence.  
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5.2 IDENTIFICATION ET CARACTÉRISATION DES IMPACTS DU 

PROJET SUR LES ZONES HUMIDES 
 

Le p ojet po t  pa  la So i t  O fa i o siste à e ploite  l’e se le des at iau  sto k s au iveau 
des a ie s assi s de d a tatio  de l’a ie e su e ie de Guig i ou t, en vue de leur 

commercialisation, puis, de  remblayer ces bassins avec apport de déchets inertes.  

Le projet, dans sa conception initiale, entraine donc la remobilisation du terrain des anciens bassins 

su  plusieu s t es d’ paisseu s (déblais/remblais). Les parties de zone humide présentent dans 

l’e p ise des travaux risquent donc de disparaitre. Pa  ailleu s, la ise e  œuv e du p og a e 
de travaux peut avoir des impacts négatifs, directs et indirects, sur les autres zones humides 

préservées e  deho s de la zo e d’e ploitatio . Il est important cependant de bien chercher à 

distinguer ce qui relève de la phase chantier, qui, dans une opération comme celle-ci, peut 

s’ te d e su  des p iodes de plusieu s ois, voi e plusieu s a es, et la phase t avau . Il est 

important que pendant la phase chantier, des précautions particulières soient prises pour 

p ése ve  les zo es hu ides ava t leu  dest u tio  ui ’i te vie d a u’e  phase d’exploitatio . 
Cette période transitoire est essentielle pour permettre aux éventuelles mesures compensatoires 

d’e p i e  leu s pote tialit s. 

 

Impact Fonction altérée En phase 
chantier ou 
exploitation 

Permanent 
ou 
temporaire 

Direct ou 
indirect 

Modification de 
l’ali e tatio  e  eau 
suite au reprofilage des 
digues 

Fonctions 
hydrologiques 

Chantier Permanent Indirect 

Perturbation des cycles 
biologiques 

Fonction 
d’a o pag e e t 
des cycles 
biologiques 

Chantier Permanent Direct 

Tassement et 
détérioration des sols  

Fonctions 
hydrologiques et 
d’a o pag e e t 
des cycles 
biologiques 

Chantier Temporaire Direct 

Pollution des eaux et des 
sols 

Fonctions 
biogéochimiques 

Chantier Temporaire Direct 

Colmatage de surface Fonctions 
biogéochimiques et 
d’a o pag e e t 
des cycles 
biologiques 

Chantier Temporaire Direct 

Risque de tassement et 
de détérioration des sols 

Fonctions 
hydrologiques et 
d’a o pag e e t 

Exploitation Temporaire Direct 
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Impact Fonction altérée En phase 
chantier ou 
exploitation 

Permanent 
ou 
temporaire 

Direct ou 
indirect 

des parties de  la zone 
humide préservées 

des cycles 
biologiques 

Risque de pollution des 
eaux et des sols des zones 
humides des parties de   
la zone humide préservée 

Fonctions 
biogéochimiques 

Exploitation Temporaire Direct 

Risque de colmatage des 
parties de la zone humide 
préservées 

Fonctions 
biogéochimiques et 
d’a o pag e e t 
des cycles 
biologiques 

Exploitation Temporaire Direct 

Risque de perturbation 
du fonctionnement 
hydrologique des parties 
de la zone humide 
préservées 

Fonctions 
hydrologiques 

Exploitation Permanent Indirect 

 

 

6 MESURES D’ÉVITEMENT OU DE RÉDUCTION DES 

IMPACTS IDENTIFIÉS SUR LA ZONE HUMIDE 
 

La SARL ORFANI, consciente de ses responsabilités en matière de protection des zones humides, a 

d id  d’a e de  so  p ojet afi  de li ite  le plus possi le so  i pa t su  la zo e hu ide. Pou  
ela, plusieu s assi s se o t laiss s e  l’ tat afi  ue les parties de zone humide présentes puissent 

être maintenues. Sur la surface totale inventoriée, soit 2,09 ha, 0,88 ha seront définitivement 

détruites. Les 1,21 ha restant seront préservés de toute intervention. La diminution de la surface 

totale de zone humide impactée par le projet constitue une mesure de réduction ambitieuse qui 

permet de sauvegarder 58 % de la zone humide.  
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Carte 6 - Réduction de l'impact du projet sur les zones humides 

 

D’aut es esu es de du tio  so t gale e t possi les, à la fois en phase travaux et 

d’e ploitatio . 

6.1 RÉDUCTION DE L’IMPACT DU PROJET EN PHASE CHANTIER 
Avant le d a age des t avau  d’e t a tio  des at iau  des a ie s assi s de d a tatio  de 
la sucrerie, une phase préparatoire est nécessaire. Cette phase chantier permet de baliser le site, 

d’o ga ise  la i ulatio  des e gi s et de préparer le terrain en vue de son exploitation (rampes 

d’a s, a ase e t des digues… . Cette phase travaux implique des reprofilages des sols des bassins 

versants des zones humides, ce qui va fo te e t pe tu e  l’ali e tatio  h d ologi ue de es 
dernières. Elle se traduira pa  de o eu  d pla e e ts d’e gi s et pose les es 
problématiques que tout chantier de BTP. Vis-à-vis des zones humides présentes sur le site, il est 

important que cette phase chantier permette leur maintien le plus longtemps possible et que tous 

les t avau  et uipe e ts essai es au d oule e t de la phase d’e ploitatio  este t les plus 
éloignés possible des zones humides. 

 

Mesure Intitulé Description Effet attendu Fonction(s) 
concernée(s) 

Surface 

M1 Repousser dans 
le temps 
l’a ase e t des 

Phaser les travaux 
de manière à ne 
travailler sur les 

Eviter les 
phénomènes de 
ruissèlement et la 

Fonctions 
hydrologiques 

14,78 ha 
(zone 
contributive) 
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Mesure Intitulé Description Effet attendu Fonction(s) 
concernée(s) 

Surface 

digues au droit 
des zones 
humides 
détruites  

digues 
surplombant la 
zone humide 
détruite u’e  
toute fin de phase 
chantier 

perturbation du 
régime 
hydrologique 

M2 Adapter le 
calendrier 
d’i te ve tio  

Proscrire tous 
travaux dans un 
périmètre proche 
(50m) de la zone 
humide lors des 
périodes de 
reproductions des 
espèces sensibles 
(amphibiens, 
odonates, 
oiseaux) 

Limiter la 
perturbation sur 
les populations 
des espèces des 
zones humides 
liée à la 
disparition de 
l’ha itat 

Fonction 
d’a o pag e
ment des 
cycles 
biologiques 

0,88 ha (ZH 
impactée) 

M3 Maitriser la 
circulation des 
engins 

Signalétique 
Privilégier la 
période 
automnale pour 
faire les travaux 
(période la plus 
« sèche ») 

Absence de 
tassement des 
sols et 
d’alt atio  des 
habitats au niveau 
des zones 
humides 

Fonctions 
hydrologiques 
et 
d’a o pag e
ment des 
cycles 
biologiques 

0,88 ha (ZH 
impactée) 

M4 Interdire toute 
implantation 
technique sur la 
zone humide à 
ses abords 
immédiats 

Interdiction 
stricte 
d’i pla te  tout 
équipement 
technique sur la 
zone humide 
avant destruction 

Absence de 
pollution au 
niveau des zones 
humides 

Fonctions 
biogéochimiqu
es 

0,88 ha (ZH 
impactée) 

M5 Interdire tout 
stockage de 
matériaux sur la 
zone humide 

Interdiction 
stricte de 
stockage de 
remblais sur la 
zone humide 
avant destruction 

Préservation du 
milieu, 
conservation de 
l’i t g it  des 
zones humides 

Fonctions 
biogéochimiqu
es 

0,88 ha (ZH 
impactée) 

M6 Interdire toute 
circulation des 
engins sur la zone 
humide 
préservée 

Signalétique 
Définir un plan 
d’e ploitatio  ui 
pe ette d’ vite  
tout passage 
d’e gi  su  la 
zone humide 

Absence de 
tassement des 
sols et 
d’alt atio  des 
habitats  

Fonctions 
hydrologiques 
et 
d’a o pag e
ment des 
cycles 
biologiques 

1,21 ha (ZH 
préservée) 

M7 Interdire toute 
implantation 
technique sur la 
zone humide 
préservée et à 

Interdiction 
stricte 
d’i pla te  tout 
équipement 

Absence de 
pollution  

Fonctions 
biogéochimiqu
es 

1,21 ha (ZH 
préservée) 
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Mesure Intitulé Description Effet attendu Fonction(s) 
concernée(s) 

Surface 

ses abords 
immédiats 

technique sur les 
zones humides 

M8 Interdire tout 
stockage de 
matériaux sur la 
zone humide 
préservée 

Interdiction 
stricte de 
stockage de 
remblais sur les 
zones humides 

Préservation du 
milieu, 
conservation de 
l’i t g it  de la 
zone humide 

Fonctions 
biogéochimiqu
es 

1,21 ha (ZH 
préservée) 

M9 Conserver les 
digues au droit 
de la zone 
humide 
préservée 

Stabilité de 
l’ali e tatio  
hydrologique des 
zones humides 

Eviter les 
phénomènes de 
ruissèlement et la 
perturbation du 
régime 
hydrologique 

Fonctions 
hydrologiques 

1,21 ha (ZH 
préservée) 

 

 

Carte 7 - Planification des mesures de réduction en phase chantier 

6.2 RÉDUCTION DE L’IMPACT DU PROJET EN PHASE 

D’EXPLOITATION 
La phase e ploitatio  du p ojet de l’e t ep ise SARL ORFANI o espo d à la phase d’e t a tio  et 
de remblaiement des bassins. Elle se traduit par une circulation permanente d’e gi s lou ds et une 

destruction directe des milieux préexistants. Au u e esu e de du tio  ’est possi le pou  
li ite  l’i pa t de ette phase d’e ploitatio . 

Des mesures restent néanmoins à respecter afi  d’ vite  toute pe tu atio  des .21ha de zones 

humides non détruites et non impactées par le projet: 
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Mesure Intitulé Description Effet attendu Fonction(s) 
concernée(s) 

Surface 

M10 Adapter le 
calendrier 
d’i te ve tio  
lors de la 
destruction de la 
zone humide 

Proscrire tous 
travaux dans un 
périmètre proche 
(50m) des zones 
humides lors des 
périodes de 
reproductions des 
espèces sensibles 
(amphibiens, 
odonates, 
oiseaux) 

Limiter la 
perturbation sur 
les populations 
des espèces des 
zones humides 
liée à la 
disparition de 
l’ha itat 

Fonction 
d’a o pagne
ment des 
cycles 
biologiques 

0,88 ha (ZH 
impactée) 

M6 Interdire toute 
circulation des 
engins sur la 
zone humide 
préservée 

Signalétique 
Définir un plan 
d’e ploitatio  ui 
pe ette d’ vite  
tout passage 
d’e gi  su  la 
zone humide 

Absence de 
tassement des 
sols et 
d’alt atio  des 
habitats  

Fonctions 
hydrologiques 
et 
d’a o pag e
ment des 
cycles 
biologiques 

1,21 ha (zone 
humide 
préservée) 

M7 Interdire toute 
circulation des 
engins sur la 
zone humide 
préservée 

Signalétique 
Définir un plan 
d’e ploitatio  ui 
pe ette d’ vite  
tout passage 
d’e gi  su  la 
zone humide 

Absence de 
tassement des 
sols et 
d’alt atio  des 
habitats  

Fonctions 
hydrologiques 
et 
d’a o pag e
ment des 
cycles 
biologiques 

1,21 ha (zone 
humide 
préservée) 

M8 Interdire tout 
stockage de 
matériaux sur la 
zone humide 
préservée 

Interdiction 
stricte de 
stockage de 
remblais sur les 
zones humides 

Préservation du 
milieu, 
conservation de 
l’i t g it  de la 
zone humide 

Fonctions 
biogéochimiqu
es 

1,21 ha (zone 
humide 
préservée) 

M9 Conserver les 
digues au droit 
de la zone 
humide 
préservée 

Stabilité de 
l’ali e tatio  
hydrologique des 
zones humides 

Eviter les 
phénomènes de 
ruissèlement et la 
perturbation du 
régime 
hydrologique 

Fonctions 
hydrologiques 

1,21 ha (zone 
humide 
préservée) 
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Carte 8 - Planification des mesures de réduction en phase exploitation 
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6.3 SYNTHÈSE DES MESURES D’ÉVITEMENT/RÉDUCTION DE L’IMPACT DU PROJET SUR LES ZONES HUMIDES 
 

Impact En phase 
chantier ou 
exploitation 

Permanent 
ou 
temporaire 

Surface Mesure Réduction/ 
compensation
/accompagne
ment 

Impact 
résiduel 

Modifi atio  de l’ali e tatio  e  eau suite au 
reprofilage des digues 

Chantier Permanent 0,88 ha Repousser dans le temps 
l’a ase e t des digues 
au droit des zones 
humides détruites  

Réduction Aucun impact 
résiduel 
significatif 

Perturbation des cycles biologiques Chantier Permanent 0,88 ha Adapter le calendrier 
d’i te ve tio  

Réduction Aucun impact 
résiduel 
significatif 

Tassement et détérioration des sols  Chantier Temporaire 0,88 ha Maitriser la circulation 
des engins 

Réduction Aucun impact 
résiduel 
significatif 

Pollution des eaux et des sols Chantier Temporaire 0,88 ha Interdire toute 
implantation technique 
sur la zone humide à ses 
abords immédiats 

Réduction Aucun impact 
résiduel 
significatif 

Colmatage des zones humides Chantier Temporaire 0,88 ha Interdire tout stockage 
de matériaux sur la zone 
humide 

Réduction Aucun impact 
résiduel 
significatif 

Perturbation des cycles biologiques de la zone 
humide détruite lors de la destruction 

Exploitation Permanent 0,88 ha Adapter le calendrier 
d’i te ve tio  lors de la 
destruction de la zone 
humide 

Réduction Aucun impact 
résiduel 
significatif 
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Impact En phase 
chantier ou 
exploitation 

Permanent 
ou 
temporaire 

Surface Mesure Réduction/ 
compensation
/accompagne
ment 

Impact 
résiduel 

Risque de tassement et de détérioration des 
sols des parties de la zone humide préservées 

Exploitation Temporaire 1,21 ha Interdire toute 
circulation des engins 
sur la zone humide 
préservée 

Réduction Aucun impact 
résiduel 
significatif 

Risque de pollution des eaux et des sols des 
zones humides des parties de la zone humide 
préservée 

Exploitation Temporaire 1,21 ha Interdire toute 
implantation technique 
sur la zone humide 
préservée et à ses 
abords immédiats 

Réduction Aucun impact 
résiduel 
significatif 

Risque de colmatage des zones humides des 
parties de la zone humide préservées 

Exploitation Temporaire 1,21 ha Interdire tout stockage 
de matériaux sur la zone 
humide préservée 

Réduction Aucun impact 
résiduel 
significatif 

Risque de perturbation du fonctionnement 
hydrologique des parties de la zone humide 
préservées 

Exploitation Permanent 1,21 ha Conserver les digues au 
droit de la zone humide 
préservée 

Réduction Aucun impact 
résiduel 
significatif 

 

 

Dest u tio  d’u e pa tie de la zo es hu ide 
suite à l’e t a tio  des at iau  et au 
remblaiement des bassins 

Exploitation Permanent 0,88 ha Aucune mesure de 
réduction possible 

Compensation Impact 
résiduel 
significatif  
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6.4 IMPACTS RÉSIDUELS DU PROJET 
 

La programmation de plusieu s esu es de du tio  pe et d’e visage  u e di i utio  i po ta te 
de l’i pa t du p ojet su  la zo e hu ide. Cepe da t, Le projet entraine une disparition nette de 0,88 

ha de zones humides. Il induit par conséquent des impacts résiduels significatifs. 

 

6.5 OBJECTIFS DE COMPENSATION 
 

Les impacts résiduels significatifs du projet portant sur la disparition définitive de 0,88 ha de zones 

humides doivent donner lieu à compensation environnementale. 

Différents principes de compensations peuvent être mis en place : 

Mesures de compensation Pertinence sur le site 

Déplacement ou reconstitution des espèces 

et/ou milieux impactés (espace) 

Oui – potentialité proches sur le site 

Re o stitue  le ilieu à te e, selo  l’ h a e 
à préciser, la plus courte possible (temps) 

Non – projet entrainant la disparition des zones 

humides présentes  

Fonctionnalité/nature : garantir le maintien de la 

fonctionnalité et des services écologiques rendus 

Non - projet entrainant la disparition des zones 

humides présentes 

Privilégier la compensation sur des milieux de 

même nature 

Oui – potentialité proches sur le site 

 

Le site de Guignicourt offre des potentialités très importantes de restauration de zones humides qui 

pe ette t d’e visage  u e op atio  de o pe satio  e vi o e e tale da s u  p i t e p o he 
de celui des zones humides détruites. 

Le SDAGE exige que toute destruction de zone humide soit compensée à hauteur de 200% de la 

surface détruite, soit au moins 1,76 ha, et pe ette d’attei d e u e elle uivale e fo tio elle. 
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7 MESURES DE COMPENSATION SUR LES IMPACTS 

RÉSIDUELS CONCERNANT LES ZONES HUMIDES 
 

Lo s ue les esu es d’ vite e t et de du tio  e pa vie e t pas à supprimer totalement les 

i pa ts gatifs du p ojet, il est essai e d’e visage  la ise e  pla e de esu es sp ifi ues pou  
compenser les impacts résiduels significatifs du projet. 

 

7.1 PRÉSENTATION DU SITE DE MESURES COMPENSATOIRES 
 

On définit comme « espace de mesures compensatoires », u e su fa e sus epti le d’a ueilli  les 
esu es o pe satoi es. Cet espa e fait l’o jet de p ospe tio s afi  de d fi i  so  ligi ilit  su  tout 

ou pa tie de sa su fa e. Il s’agit ota e t de v ifie  ue le p ojet de esures compensatoires ne va 

pas porter atteinte lui- e à des zo es hu ides d jà p se tes ou à des populatio s d’esp es 
p ot g es. E  d’aut es te es, « l’espa e de esu es o pe satoi es » est une enveloppe surfacique 

au sein de laquelle on cherche à délimiter précisément le périmètre du site de mesures 

compensatoires à proprement parlé afin que celui-ci soit le plus pertinent possible au regard des 

surfaces demandées mais également des objectifs d’ uivale e fo tio elle. 

L’espa e sus epti le d’a ueillir le site de mesures compensatoires est localisé à proximité immédiate 

du projet impactant, e  o du e d’u  ta g. Il correspond à une surface totale de 4,97 ha et est 

o pos  des zo es ivulai es de l’ ta g et s’ te d jus u’au o t efo t des digues des anciens bassins 

de décantation de la sucrerie. 



 45 
 

Caractérisation des zones humides et évaluation des impacts du projet sur le site de Guignicourt (02) 

 

Carte 9 - Localisation de l'espace de mesures compensatoires 

 

Afi  d’affi e  les o tou s du p ojet d’a age e t des esu es o pe satoi es et d’e  v ifie  
l’ ligi ilit , il o vie t d’e  d fi i  les a a t isti ues ologi ues. 

Pour cela, des prospections botaniques, phytosociologiques et pédologiques ont eu lieu le 22/08/2018. 

Elles viennent compléter sur le terrain, des données bibliographiques de localisation et de 

caractérisations hydrologiques. 

 

7.1.1 CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUE DE L’ESPACE DE MESURES 

COMPENSATOIRES 
 

7.1.1.1 Topographie 
L’espa e tudi  est lo alis  au sei  d’u e d p essio  li it e à l’ouest pa  u  pla  d’eau pe a e t et 
à l’est pa  u e digue le s pa a t des a ie s assins de décantation de la sucrerie sujets du projet 

d’e ploitatio  de l’e t ep ise SARL ORFANI. Cette digue a connu un effondrement sur la partie est de 

l’espa e de esu es o pe satoi es a t ai si u e topog aphie e  pe te elative e t dou e depuis 
l’e t ieu  de et espa e jus u’au  e ges du pla  d’eau. 
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Au nord du site, la partie de berge présentant une végétation arborescente est caractérisée par une 

pe te utale fo a t u  talus d’e vi o   t es de haut complété par un plateau en pente douce 

jus u’au pied de la digue. 

7.1.1.2 Alimentation en eau 
L’espa e de esu es o pe satoi es est situ  au sei  de la e asse d’eau ue le site i pa t . Il 
s’agit de la asse d’eau «FRHT A – L’Ais e du o flue t du ruisseau de Saulces au confluent de la 

Suippes ». 

Il s’agit, tout o e pou  le site i pa t , d’u  s st e de d p essio  olle ta t les eau  de 
ruissellement environnantes, probablement en connexion avec la nappe. 

7.1.1.3 Sols 
5 sondages pédologiques ont été réalisés au sein de l’espa e de mesures compensatoires. 

Sondage 1 Etang 

 
 

0- 30 cm : Horizon organo-minéral foncé (très riche en 
matière organique), limoneux, grenu, (g) traits fugaces et ne 
se prolongeant pas en profondeur 
 
Nombreuses granules de craie 
 
Texture dominante limoneuse 
 
50 cm :Traits réductiques (GO) 
 
80 cm : Horizon réduit (Gr) 
 
 
 
 
 
 
Traits rédoxiques significatifs 
Horizon réduit à partir de 50 cm 
Type GEPPA : VIc 
 

Sondage 2 Etang 
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0- 30 cm : Horizon organo-minéral foncé, limono-sableux, 
(très riche en matière organique), grenu 
Nombreuses granules de craie 
 
 
70 cm : craie très abondante 
 
 
 
 
110 : ati e o ga i ue e p iso e, oulettes d’a gile 
portant des traits rédoxiques g 
 
 
Traits rédoxiques absents 
Pas d’ho izo  duit 
Type GEPPA : - 
 

Sondage 3 Etang 

 

0- 30 cm : Horizon organo-minéral peu marqué, limon clair, 
(faible proportion de matière organique), grumeleux 
(g) très faible et ne se prolongeant pas 
 
 
Li o  ho og e su  l’e se le du p ofil, sa s p dog se 
identifiable (remblai ?) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Traits rédoxiques non significatifs 
Pas d’ho izo  duit 
Type GEPPA : - 
 

Sondage 4 Etang 
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0- 30 cm : Limon organique réduit (Gr) engorgé 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
80 cm : Horizon nettement réduit (Gr) noir 
 
 
90 cm : alluvions crayeuses et siliceuses 
 
100 cm : craie en place 
 
 
Horizon réduit dès la surface 
Type GEPPA : VId 
 

Sondage 5 Etang 

 

0- 30 cm : Horizon organo-minéral peu marqué, limon clair, 
(faible proportion de matière organique), grumeleux 
(g) très faible et ne se prolongeant pas 
 
Limon ho og e su  l’e se le du p ofil, sa s p dog se 
identifiable (remblai ?) 
 
Traits rédoxiques absents 
Pas d’ho izo  duit 
Type GEPPA : - 
 

 

7.1.2 CARACTERISTIQUES BIOLOGIQUES DE L’ESPACE DE MESURES 

COMPENSATOIRES 
 

7.1.2.1 Flore et végétations 
Des relevés ph toso iologi ues o t t  ta lis su  l’e p ise de l’espa e sus epti le d’a ueilli  les 
mesures compensatoires. Ils pe ette t d’ ta li  u e a tog aphie des v g tatio s p se tes. 

Ai si, l’espa e de esu es o pe satoi es est la ge e t a a t is  pa  u e v g tatio  d’ou let 
eut ophe de l’Arction lappae au sei  de la uelle l’O tie dioï ue est o ip se te. 

Les e ges du pla  d’eau p se te t au plus p s de l’eau u e v g tatio  t pi ue des vases e o d es 
du Bidention tripartiae caractérisé par un faible taux de recouvrement et un développement tardif en 

saison. Un peu plus haut sur la berge et sur des surfaces plus importantes, on observe une végétation 
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de mégaphorbiaies eutrophes du Convolvulion sepium. Là encore, une espèce domine largement le 

cortège : le liseron (Calystegia sepium). 

Enfin, un fourré eutrophe mésohygrophiles du Salici cinereae – Rhamnion catharticae se développe 

sur une faible surface au sein de la mégaphorbaie et on observe une végétation arborescente rivulaire 

dominée par le Saule blanc (Salix alba) sur les berges les plus abruptes. Cette végétation est difficile à 

classer de manière précise du fait de la faible surface occupée. Elle a été considérée comme proche du 

Salicion albae. 

 

 

Carte 10 - Végétations de l'espace de mesures compensatoires 

 

Dénomination 
phytosociologique 

Dénomination française 

R
ar

e
té

 

Te
n

d
an

ce
 

M
en

ac
e

 

Zo
n

e 
h

u
m

id
e

 

Bidention tripartitae Nordh. 
1940 

Végétations annuelles des vases 
exondées 

PC S LC Oui 

Convolvulion sepium Tüxen ex 
Oberd. 1949 

Mégaphorbiaies eutrophiles à 
hypertrophiles 
mésothermophiles 

C P LC Oui 

Arction lappae Tüxen 1937 Friches vivaces mésophiles 
nitrophiles 

CC P LC Non 
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Dénomination 
phytosociologique 

Dénomination française 

R
ar

e
té

 

Te
n

d
an

ce
 

M
en

ac
e 

Zo
n

e 
h

u
m

id
e 

Salici cinereae - Rhamnion 

catharticae Géhu, B. Foucault 
& Delelis ex Rameau in Bardat 
et al. 2004 prov. 

Fourrés riverains 
mésohygrophiles 

AC P LC Oui 

cf. Salicion albae Soó 1930 Saulaies arborescentes 
riveraines des cours d'eau 
planitiaires 

R? R DD Oui 

Tableau 3 - Végétations présentes sur l'espace de mesures compensatoires 

La plupa t de es v g tatio s et ota e t l’Arction lappae et le Convolvulion sepium qui couvrent 

l’esse tiel de la su fa e so t gale e t p se ts su  les sites impactés. 

Lors de ces p ospe tio s,  esp es v g tales o t t  ot es. Au u e esp e ’est p ot g e e  
Picardie. 3 espèces sont considérées comme patrimoniales par le Conservatoire Botanique National de 

Bailleul : 

- La Cus ute d’Eu ope Cuscuta europaea) localisée au sein de la mégaphorbaie et également 

présente sur les sites impactés 

- L’O e des o tag es Ulmus glabra) présent au niveau du boisement rivulaire 

- Le Potamot nageant (Potamogeton natans  p se t da s l’eau à uel ues e ti t es de la 
berge. 

Ces trois espèces sont certes considérées comme patrimoniales mais ne sont pas considérées comme 

menacées en Picardie (Menace : LC). 

 

7.1.2.2 Potentialités faunistiques 
L’espa e de esu es o pe satoi es, de pa  sa lo alisatio  à l’i te fa e des ilieu  a uati ues et 
terrestres, p se te de fo te apa it  d’a ueil pou  la fau e. Si au u  i ve tai e e haustif ’y a été 

entrepris, des espèces telles que le Cormoran, le Héron cendré, le Vanneau huppé dont les effectifs 

semblent importants ont été contactés. Le long de la berge, au niveau des végétations de vases 

exondés, de nombreuses Grenouilles vertes ont été observées. Cette espèce ainsi que les éventuelles 

esp es d’a phi ie s ne peuvent être présentes que sur ces espaces ainsi que sur les premiers 

centimètres de la zone en eau. Des espaces de zones humides pourraient permettre une meilleure 

expression de la richesse spécifique en amphibiens. De plus, de nombreuses Odonates (Libellules et 

de oiselles  f ue te t gale e t les a o ds du pla  d’eau. La p se e de v g tatio s he acées 

rivulaire de type roselières ou jonchaies est hautement favorable à ces espèces notamment au 

o e t de l’ e ge e. 
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7.1.3  PRÉSENCE DE ZONES HUMIDES AU SEIN DE L’ESPACE DE 

MESURES COMPENSATOIRES 
 

La méthodologie d ite da s l’a t  de d li itatio  des zones humides du 24 juin 2008 modifié le 1er 

octobre 2009 et détaillée au paragraphe 3 de ce document a été entreprise afin de définir et localiser 

les zo es hu ides p se tes au sei  de l’espa e sus epti le d’a ueilli  les esu es o pe satoi es. 

7.1.3.1 Végétations de zones humides 
Les végétations cartographiées et répertoriées dans le Tableau 3 permettent de localiser les 

végétations caractéristiques des zones humides. 

Ces v g tatio s so t esse tielle e t lo alis es à p o i it  i diate du pla  d’eau. 

 

Carte 11 - Localisation des végétations de zones humides au sein de l'espace de mesures compensatoires 

 

7.1.3.2 Sols de zones humides 
La description des sols et le tableau ci-dessous permettent de dresser une cartographie des sols 

a a t isti ues des zo es hu ides. Il s’agit de su fa es elative e t fai les e  o du e i diate de 
la zone en eau.  
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Profondeur/sondage S1 S2 S3 S4 S5 

Type GEPPA IVc - - IVd - 

0 – 25 cm g  (g) G  

25 – 50 cm g   G  

50 – 80 cm* G   G  

80 – 120 cm G   G  

ZH oui Non Non Non Non 
* p ofo deu  o  p ise e  o pte da s l’a t , (g) horizon rédoxique 

peu marqué, g horizon rédoxique marqué, G horizon réductique 

Tableau 4 - Traits d'hydromorphie dans les sols et classification GEPPA 1981 

 

 

Carte 12 - Localisation des sols de zones humides au sein de l'espace de mesures compensatoires 

 

7.1.3.3 Localisation des zones humides selon les critères sols et 

végétations 
Les zo es hu ides so t d fi ies pa  la p se e d’u  sol et d’u e v g tatio  a a t isti ues des zo es 
humides. Ainsi le croisement des Carte 11 et Carte 12 pe et d’ ta li  u e a te des zo es hu ides. 

Celle- i est st i te e t li it e à la e ge i diate du pla  d’eau puisque les sols ne sont pas 

a a t isti ues des zo es hu ides ua d o  s’ loig e du pla  d’eau. 
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Carte 13 - Localisation des zones humides au sein de l'espace de mesures compensatoires 

 

 

7.2  DELIMITATION DU SITE DE MESURES COMPENSATOIRES 
 

Afi  de o pe se  la pe te de ,  ha de zo es hu ides i duite pa  le p ojet de l’e t ep ise SARL 

ORFANI, un site de mesures compensatoire (périmètre rouge) d’u e su fa e de ,  ha est défini au 

sein de « l’espa e de esu es o pe satoi es » (périmètre jaune). Ce site a vocation à accueillir sur 

l’i t g alit  de sa su fa e des zo es hu ides sus epti les de compenser à hauteur de 200% la surface 

impactée. La su fa e du site de esu es o pe satoi es pe et la ge e t d’attei d e les o je tifs 
surfaciques de o pe satio  puis u’il ep se te ,  fois la su fa e du site i pa t . Ces zones 

humides réhabilitées doivent en outre offrir des fonctionnalités comparables à celles des espaces 

détruits. 
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Carte 14 - Localisation du site de mesures compensatoires au sein de l'espace de mesures compensatoires 

 

Carte 15 - Localisation du site de mesures compensatoires au sein des autres zones humides 
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Les contours précis de ce site sont le résultat de l’a al se des a a t isti ues e vi o e e tales de 
la zone. Ainsi, les espaces caractérisés en zones humides ont été exclus de ce périmètre. De même, les 

espaces hébergeant des espèces végétales patrimoniales ne se trouvent pas concernés par les futurs 

aménagements. 

E  d’aut es te es, le p i t e du site de esu es o pe satoi es doit pe ett e de ha ilite  des 
zo es hu ides là où il ’  e  a pas ou plus aujou d’hui, sans porter atteinte aux espèces patrimoniales. 

Ainsi, le site est aujou d’hui a a t is  pa  u e v g tatio  d’ou let eut ophe à o tie se d veloppa t 
sur un sol non caractéristique des zones humides. 

Le site proposé présente plusieurs avantages : 

- La proximité avec le site impacté 

- L’appa te a e à la e asse d’eau 

- La proximité de zo es hu ides effe tives e  o du e de l’ ta g ui pe et d’e visage  des 
aménagements ne comprenant pas ou peu de plantations et une colonisation rapide par la 

faune. 

- La possi ilit  d’aug e te  l’att a tivit  du pla  d’eau atte a t e  aug e ta t les su faces 

d’ha itats hu ides a e es. 
 

7.3 PROJET DE MESURES COMPENSATOIRES 

7.3.1 REHABILITATION DES ZONES HUMIDES 
 

Le site ne présente pas, à l’heu e a tuelle, de sols caractéristiques des zones humides. Les différents 

so dages p dologi ues alis s su  et espa e, o t e t la p se e d’eau da s le at iau de 
manière permanente ou temporaire entre 60 et 150 cm de profondeur selon la localisation du point 

par rappo t à la e ge du pla  d’eau. 

Ai si, afi  de e  les o ditio s statio elles p opi es à l’e iste e d’u e zo e hu ide, il est proposé 

de alise  u  d aisse e t du sol su  l’e se le des ,  ha du site de esu es o pe satoi es 
jus u’à attei d e les ou hes p se ta t des t aits ets d’h d o o phie ho izo s réduits). Les terres 

ainsi excavées seront sorties du site et des a o ds du pla  d’eau. Des d p essio s plus p ofo des 
pou o t lo ale e t t e alis es afi  d’assu er, au moins sur une partie de la surface du site, la 

p se e d’eau su  des p iodes p olo g es, notamment au moment de la reproduction des 

amphibiens. 

 

7.3.1 AMENAGEMENT DES ZONES HUMIDES 
 

U e fois les t avau  de d aisse e t alis s, le site e su i a pas d’op atio s lou des de 
végétalisation. En effet, la présence de zones humides à proximité immédiate du site constitue 
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l’assu a e d’u e olo isatio  apide et atu elle des espa es ouvelle e t s pa  u e flo e 
particulièrement adaptées aux conditions fines du milieu. 

La Carte 16présente les végétations attendues sur le site de mesures compensatoires. 

A proximité directe de la berge, des espaces seront naturellement colonisées par les végétations de 

vases exondées du Bidention tripartitae, déjà présentes sur la zone. 

 

Carte 16 - Végétations attendues sur le site de mesures compensatoires 

A l’a i e de es espa es pio ie s, les o ditio s so t p opi es à l’ ta lisse e t d’u e oseli e à 
Phragmites australis, Phalaris arundinacea et/ou à Typha latifolia. Ces espèces sont présentes sur les 

anciens bassins de la sucrerie et sont susceptibles de s’i pla te  atu elle e t si les o ditio s 
stationnelles le permettent. Si leur implantation devait prendre trop de temps, des transplantations 

de rhizomes provenant des anciens bassins de la sucrerie pourraient être réalisées. 

L’e iste e de es oselières constitue une véritable plus-value ologi ue puis u’elles off i aie t des 
o ditio s d’a ueil à l’avifau e paludi ole ai si u’au  populatio s d’a phi ie s et d’odo ates. 

Les secteurs les moins hygrophiles, un peu plus en retrait de la berge, per ette t l’ ta lisse e t 
d’u e gapho iaie sot ophe. Il s’agit i i de aît ise  la te da e atu elle de es v g tatio s à 
l’eut ophisatio  afi  d’ vite  le d veloppe e t de populatio s de ses de lise o . 

Enfin, une saulaie riveraine sera installée sur li ite e t ieu e du site. Elle a vo atio  à s’i s i e da s 
la continuité de la saulaie présente sur les berges du pla  d’eau. Pou  ela, des a hes de saules 
blancs prélevées au sein de la saulaie existante et implantée sur le secteur à aménager. La forte 
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croissance du saule blanc dev ait pe ett e l’ ta lisse e t apide d’u e v g tatio  a ustive puis 
arborescente. 

 

7.3.2 MISE EN ŒUVRE 
 

7.3.2.1 Aménagement 
Les travaux de réhabilitation de la zone humide sur le site de mesures compensatoires devront avoir 

lieu avant la réalisation des travaux conduisant à la destruction des zones humides sur le site impacté. 

Le ha tie  se d oula t su   a s, il est possi le d’e visage  le ha tie  e  deu  t a hes p i ipales 
pe etta t d’a ti ipe  la dest u tio  des zo es hu ides du site d’o igi e Carte 17). 

Ces t avau  pou o t t e alis s pa  l’e t ep ise SARL ORFANI et ne devront pas porter atteinte au 

le iologi ue des esp es et à la ui tude du pla  d’eau atte a t. Ai si, les t avau  d’a age e t 
devront avoir lieu hors des périodes de reproduction des amphibiens. Ils ne pourront donc se tenir 

u’e t e ovembre et début février. 

Les matériaux extraits pour la création de cette zone humide seront exportés en dehors du site et ne 

pourront pas être déposés sur des espaces eux-mêmes susceptibles de relever des zones humides. 

La végétalisation du site se fera le plus naturellement possible par colonisation naturelle depuis les 

végétations de zones humides ainsi que par plantation de branches de saules blancs prélevés à 

p o i it  di e te du site a ag . Si la oseli e p vue au p ojet e s’i pla tait pas atu ellement, 

des rhizomes de Phragmite ou de Typha pourraient être prélevés au sein des anciens bassins de la 

sucrerie. 
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Carte 17 - Phasage des travaux d'aménagement 

 

Les esu es de o pe satio s ises e  œuv e so t apitul es da s le tableau suivant : 

Tableau 5 - Mesures de compensation prévues lors de la phase aménagement 

Mesure Intitulé Description Effet attendu Fonction(s) 
concernée(s) 

Surface 

MC1 Travaux de 
décaissement 
pour réhabiliter 
la zone humide 

Décaissement sur 
plusieurs 
décimètres pour 
retrouver le 
niveau de la 
nappe. 
Exportation des 
remblais en 
dehors du site de 
compensation. 

Restauration des 
fonctionnalités de 
la zone humide 
(échanges 
biosphères, 
atmosphère, 
pédosphère) 

Ensemble des 
fonctions 

1, 9 ha 
 
(éventuellem
ent en deux 
tranches) 

MC2 Adapter le 
calendrier 
d’i te ve tio  
lors des travaux 
de la 
réhabilitation de 
la zone humide 

Proscrire tous 
travaux lors des 
périodes de 
reproductions des 
espèces sensibles 
(amphibiens, 
odonates, 

Limiter la 
perturbation sur 
les populations 
des espèces des 
zones humides et 
milieux connexes 

Fonction 
d’a o pag e
ment des 
cycles 
biologiques 

1, 9 ha 
 
(éventuellem
ent en deux 
tranches) 
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Mesure Intitulé Description Effet attendu Fonction(s) 
concernée(s) 

Surface 

oiseaux), soit de 
février à août 

MC 3 Accompagner la 
dynamique 
naturelle 

Eviter toute 
intervention de 
type plantation au 
niveau des 
formations 
herbacées, laisser 
la zone humide 
être 
progressivement 
colonisée par une 
végétation 
spontanée, 
adaptée au milieu 

Colonisation 
effective de la 
zone humide par 
des végétations 
caractéristiques 
et installation des 
espèces animales 
liées aux milieux 
humides. 
Réactivation des 
fonctions 
hydrologiques et 
biogéchimiques 
de la zone humide 

Ensemble des 
fonctions 

1, 9 ha 
 
(éventuellem
ent en deux 
tranches) 

MC4 Favoriser le 
développement 
de la saulaie 

Plantation de 
perches de saules 
sur la bordure de 
la zone humide 
réhabilitée, dans 
le prolongement 
de la ripisylve déjà 
en place. 

Structuration 
d’u e ipis lve 
dynamique et 
diversifiée, 
connectée à la 
ripisylve déjà en 
place, assurant la 
quiétude du plan 
d’eau et la 
rétention des 
sédiments 

Ensemble des 
fonctions 

1, 9 ha 
 
(éventuellem
ent en deux 
tranches) 

 

7.3.2.2 Gestion et exploitation 
Afi  d’assu e  la p e isatio  de et espa e de zo es hu ides, des esu es de gestio  doive t t e 

ises e  œuv e. Ai si, le site de esu es o pe satoi es fe a l’o jet de fau hes pa  pa tie e  fo tio  
du rythme de densification des végétations présentes. En effet, durant les premières années de vie du 

site, une simple fauche de la partie en mégaphorbiaie pourra être réalisée. En fonction de la 

d a i ue d’i pla tatio  du lise o , ette fau he pou a t e a uelle ou isa uelle et aura lieu en 

aout-septembre. 

U e fois ie  i pla t es, les oseli es pou o t fai e l’o jet d’u e fau he tous les deu  a s afi  de 
limiter leur colonisation par les espèces de la mégaphorbiaies et garantir leur attractivité pour la faune. 

Que ce soit pour la mégaphorbiaie ou pour la roselière, les produits de fauches seront exportés hors 

du site afi  d’ vite  u e eut ophisatio  du ilieu. 

La saulaie ne demandera que peu de gestion. Un suivi de la pousse des arbres devra être effectué afin 

de e pla e  les pousses ui ’au o t pas ep is. U e fois la saulaie ie  o stitu e, u e si ple 
vigilance sur la survenue de chablis sera nécessaire. 
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Enfin, de par ses caractéristiques propres, les végétations de vases exondées ne demandent aucune 

gestio  ta t ue le fo tio e e t h d ologi ue de l’ ta g ’est pas odifi . 

Tableau 6 - Mesures de compensation prévues lors de la phase gestion 

Mesure Intitulé Description Effet attendu Fonction(s) 
concernée(s) 

Surface 

MC5 Fauche des 
mégaphorbiaies 

Fauche annuelle 
ou biennale (selon 
la dynamique de 
la végétation) des 
mégaphorbiaie 
avec export des 
produits de 
fauche en dehors 
de la zone humide 

Restauration des 
communautés 
végétales 
typiques 

Prioritairemen
t fonctions 
d’a o pag e
ment des 
cycles 
biologiques 
mais 
optimisation 
également des 
fonctions 
biogéchimique
s grâce à 
l’e po t des 
produits de 
fauche 

1,09 ha 

MC6 Fauche des 
roselières 

Fauche biennale 
des roselières 
avec export des 
produits de 
fauche en dehors 
de la zone humide 

Restauration des 
communautés 
végétales 
typiques 

Prioritairemen
t fonctions 
d’a o pag e
ment des 
cycles 
biologiques 
notamment 
pour la 
fonction 
d’ha itat de la 
roselière pour 
de 
nombreuses 
espèces 
animales 

2450 m² 

 

 

7.3.3  SURFACE DE ZONE HUMIDE CRÉÉE 
 

Les t avau  de d aisse e t e visag s et ota e t leu  p ofo deu  pe ette t la atio  d’u e 
zo es hu ide su  l’e se le du site de esu es o pe satoi es, soit u e surface totale de 1,9 ha. 

Cette su fa e pe et d’attei d e les o je tifs de o pe satio  su fa i ue puis ue la zo e hu ide 
créée correspond à 217% de la surface de zone humide détruite par le projet. 
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7.4 EVALUATION DE L’ÉQUIVALENCE FONCTIONNELLE DU PROJET DE 

MESURES COMPENSATOIRES 
 

7.4.1 MÉTHODE 
 

Afi  d’ value  la pe ti e e du p ojet de esu es o pe satoi es e  te es d’ uivale e 
fo tio elle, la thode alis e pa  l’AFB a t  ise e  œuv e. Cette thode, d taill e e  a e e 
2 permet de comparer: 

- Le site impacté avant les travaux envisagés 

- Le site impacté après les travaux envisagés 

- Le site de mesures compensatoires avant les actions écologiques envisagées 

- Le site de mesures compensatoires après les actions écologiques envisagées 

Chacun de ces sites est défini comme étant exclusivement constitués de zones humides. On cherche 

ici à déterminer précisément ce qui est détruit sur le site impacté et à le comparer à ce qui est créé sur 

le site de mesures compensatoires. 

Les notions de surfaces sont importantes puis u’il s’agit de compenser à hauteur de 200% les surfaces 

i pa t es. Mais la thode s’atta he à la otio  d’ uivale e fo tio elle. 

Ainsi, les différentes fonctions jouées par la zone humide détruite sont confrontées aux fonctions que 

jouera la zone humide créée sur le site de mesures compensatoires. 

Les fonctions évaluées sont : 

- La fonction hydrologique : les deux zones humides (détruites et créées) fonctionnent-elles de 

la e a i e e  te es d’ali e tatio  e  eau, de gulatio  des iveau  d’eau, de lutte 

o t e l’ osio , le ale tisse e t des uisselle e ts… 

- La fonction biogéochimique : les deux zones humides jouent-elles le même rôle dans les 

p o essus d’assi ilatio  de l’azote, de d it ifi atio  des eau , de te tio  du phospho e, de 
séquestration du carbone 

- La fonction biologique : les deux zones humides jouent-elles le même rôle pour 

l’a o plisse e t des les de vies des esp es a i ales et v g tales. 

Afin de définir si le projet retenu constitue un gain une équivalence ou une perte en surface et en 

fo tio alit , la thode s’appuie su  des do es telles ue l’appa te a e des sites au  asses 
d’eau, les t pes de ouve ts v g tau  da s et autou  des sites, la p se e de d ai , de foss s, le t pe 
de sols présents,… 
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7.4.1 RESULTATS 
 

La mise e  œuv e de la thode de l’AFB o duit à de ultiples al uls visa t à ta li  la pe te, 
l’ uivale e ou le gai  fo tio el pou  les diff e tes fo tio s jou es pa  les zo es hu ides. Il s’agit 
de vérifier que les pertes fonctionnelles induites par la destruction des zones humides du site impacté 

sont bien compensées par la création de zones humides sur le site de mesures compensatoires. Les 

résultats de cette méthode sont compilés sous fo e d’u  ta leau p i ipal p se t  i-dessous 

(Tableau 7) et notamment au sein de la colonne en vert. 

La p o i it  des sites i pa t s et de esu es o pe satoi es pe et de s’assu e  tout d’a o d de 
l’ uivale e des deux sites pour ce qui concerne une partie des fonctions hydrologiques. En effet, le 

site i pa t  et le site de esu es o pe satoi es d pe de t de la e asse d’eau « FRHT202A – 

L’Ais e du o flue t du uisseau de Saul es au o flue t de la Suippes ». De e, l’e vi o e e t 
i diat du site et ota e t la o positio  du ouve t v g tal, it e esse tiel pou  l’ valuatio  
de l’ uivale e e  te es de lutte o t e le uisselle e t et la te tio  des sols, so t t s si ilai es. 
Ai si l’i di ateu  « couvert végétal » indique que le site de mesures compensatoires présente un gain 

fonctionnel 2 à 3 fois supérieur à la perte constatée par la destruction des zones humides du site 

impacté. 
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Tableau 7 - Equivalence fonctionnelle 

 

Le couvert végétal

Les systèmes de drainage

L'érosion

Le sol

Les habitats

non

OUI (2,4 fois la perte)

non

OUI (2,3 fois la perte) OUI

OUI (2,2 fois la perte) OUI

OUI (2,2 fois la perte) OUI

non renseigné non renseigné

OUI (1,5 fois la perte) non

non renseigné non renseigné

OUI (2,5 fois la perte) OUI

OUI (0,8 fois la perte)

OUI

OUI

OUI

OUI

non renseigné

non renseigné

OUI

Végétalisation des fossés et 
fossés profonds

Rareté des fossés profonds

Rigoles

Fossés

Fossés profonds

OUI (3,1 fois la perte)

OUI

Habitats EUNIS niveau 3

Habitats EUNIS niveau 3

Espèces végétales 
invasives

Proximité des habitats

OUI (2,2 fois la perte)

OUI (2,2 fois la perte)

OUI (2,2 fois la perte)

OUI (2,2 fois la perte)

non renseigné

OUI (2,2 fois la perte)

non renseigné

OUI

Rareté du ravinement

OUI (1,9 fois la perte)

Rareté des lisières

Rareté de l'artificialisation 
de l'habitat

Rareté des invasions 
biologiques végétales

Habitats EUNIS niveau 1

Habitats EUNIS niveau 3

Habitats EUNIS niveau 3

Habitats EUNIS niveau 1

Similarité avec le paysage

Richesse des habitats

Equipartition des habitats

OUI (2,2 fois la perte) OUI

non renseigné non renseigné

OUI (2,2 fois la perte) OUI

OUI (2,2 fois la perte)

OUI

non

OUI

non non

OUI

non renseigné

OUI

OUI

OUI

non

Type de couvert végétal

Type de couvert végétal

Type de couvert végétal

Traits d'hydromorphie

Texture entre 0 et 30 cm

Texture entre 0 et 30 cm

Texture entre 30 et 120 cm

Texture et horizons 
histiques entre 0 et 30 cm
Texture et horizons histiques 

entre 30 et 120 cm

OUI (3,3 fois la perte)

non renseigné

Horizons histiques

Horizons histiques enfouis

Couvert végétal dans les 
fossés et fossés profonds

Drains souterrains

Ravines sans couvert 
végétal permanent

OUI (2,2 fois la perte)

non renseigné

OUI

non renseigné

OUI

OUI

OUI

OUI (2 fois la perte)
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Les carrés bleus, rouges ou verts indiquent les sous-fonctions renseignées par 
l'indicateur.
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La perte 

fonctionnelle 
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vraisemblable

ment 
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par le gain 

fonctionnel ?

SITE DE 
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ECOLOGIQUE 

ENVISAGEE
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Hydromorphie

Conductivité hydraulique en 
profondeur

Conductivité hydraulique en 
surface

Texture en profondeur

Texture en surface 2

Richesse des grands 
habitats

Equipartition des grands 
habitats

non renseigné

OUI

OUI

OUI

Habitats EUNIS niveau 1

Habitats EUNIS niveau 1

non

Berges sans couvert 
végétal permanent

Couvert végétal permanent

non renseigné

Matière organique 
incorporée en surface

Acidité du sol 2

Acidité du sol 1 OUI

OUI (2,2 fois la perte) OUI

OUI (8,6 fois la perte) OUI

non renseigné non renseigné

non non

Tourbe enfouie

Tourbe en surface

OUI

OUI

OUI

non renseigné

OUI

OUI

non renseigné

non

non

OUI

Matière organique enfouie

Episolum humifère

Horizon humifère enfoui

pH

Texture en surface 1

non renseigné

OUIpH

Végétalisation des berges

OUI

OUI

Nom de 

l'indicateur

Végétalisation du site

Couvert végétal 1

Rareté des fossés

Rareté des rigoles

Rareté des drains 
souterrains

Couvert végétal 2

Présence de gain 

fonctionnel ?

OUI

OUI

Rugosité du couvert végétal
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IMPACT ENVISAGE
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Le système de drainage étant inexistant sur le site impacté comme sur le site de mesures 

o pe satoi es, l’ ve tuelle pe te se t ouve de fa to « compensée » sur le site de mesures 

compensatoires. Il faut ici comprendre cet indicateur de manière positive : le projet induit la perte de 

0,88 ha de zones non drainées. Cette pe te d’espa e o  d ai  est o pe s e pa  l’e iste e d’u  
site de mesures compensatoires, lui-même non drainé, sur 1,9 ha. Il en va de même pour les 

i di ateu s elatifs à l’ osio  des sols. 

En ce qui concerne les caractéristiques des sols, certains paramètres comme la texture semblent 

restreindre les capacités du site de compensation à atteindre des équivalences fonctionnelles sur des 

fonctions comme la rétention des sédiments ou la capacité de recharge des nappes. Il faut nettement 

pondérer ce résultat car la nature majoritairement limoneuse des sols du site de compensation qui, 

par ailleurs, reposent directement sur une craie perméable devrait permettre un parfait 

accomplissement de ces fonctions. Sur la plupart des autres indicateurs relatifs au sol, le gain est 

supérieur à 2 fois la perte occasionnée par le projet. 

Les indicateurs relatifs aux habitats ont vo atio  à value  l’ uivale e su  les fo tio s iologi ues 
des zones hu ides. Il s’agit de s’avoi  si le site de esures compensatoires présente les mêmes 

apa it s d’a ueil pou  u e fau e et u e flo e dive sifi es et a a t isti ues des zo es hu ides. 
L’a age e t du site de esu es o pe satoi es p voit u e ichesse en habitats qui compense 

plus de 2 fois la richesse en habitats du site impacté. Au final, le site de mesures compensatoires 

présentera un paysage tout aussi diversifié que celui du site impacté. 

 

En conclusion, tous les indicateurs semblent indiquer que le projet de mesures compensatoires est 

susceptible de compenser à plus de 2 fois en surface de zones humides impactées, tout en garantissant 

une équivalence, voire un gain, en termes de fonctionnalités des zones humides créées. Ces gains sont, 

la plupart du temps, plus de 2 fois supérieurs aux pertes occasionnées par le projet.  

 

7.5 SYNTHESE DES PROPOSITIONS DE MESURES COMPENSATOIRES 
 

Le site de mesures compensatoires proposé est situé à proximité directe du site impacté garantissant 

ainsi une équivalence en termes de fonctionnement hydrologique. Les travaux proposés permettent 

la création de 1,9 ha de zones humides soit 2,17 fois la surface de zones humides détruites après les 

mesures de réduction. L’o je tif su fa i ue est do  attei t. 

Les zones humides envisag es su  le site de esu es o pe satoi es pe ette t d’attei d e 
l’ uivale e fo tio elle su  la plupart des sous-fonctions relatives aux fonctions hydrologiques, 

biogéochimiques et biologiques. Seuls quelques critères relatifs à la texture des sols en surface ne sont 

pas compenser. Il faut ici rappeler que les sols présents sur le site impactés sont le résultat de 

l’e ploitatio  du site o e assi  de d a tatio  des eau  de lavages des ette aves. Les sols ui 
constituent le fond de ces bassins témoignent de ce passé. Les travaux envisagés pour la création des 

zones humides sur le site de mesures compensatoires induisent la restauration de sols beaucoup plus 
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atu els ais gale e t plus ho og es e  te tu es su  l’e se le de la su fa e ha ilit . C’est e 
dernier aspect qui explique la non-compensation sur ce critère. 

Au final, le projet retenu permet donc de compenser à hauteur de 2 fois la surface impactée tout en 

maintenant voire améliorant les fonctions des zones humides. Il faut en effet prendre en compte les 

a a t isti ues des zo es hu ides sus epti les d’ t e d t uites pa  le p ojet de la SARL ORFANI. 

Il s’agit e  effet de uel ues su fa es duites de zo es hu ides p se ta t des fonctionnalités 

dégradées du fait de leur isolement et de l’a t de l’ali e tatio  p i ipale e  eau fi  de 
l’e ploitatio  de la su e ie . Co e ous l’avo s o stat  su  l’esse tiel des a ie s assi s de la 
su e ie, l’a t de l’ali e tatio  p i ipale e  eau p ove a t de la su e ie et e  p il l’e iste e de 

es zo es hu ides. De o eu  assi s, aut efois e  eau, so t aujou d’hui à se  et e p se te t 
déjà plus de sols caractéristiques des zones humides. 

Les surfaces restantes de ces zones humides sont donc, sans intervention et même sans absence de 

projet d’e t a tio , o da es à ve h a e. 

Le projet de mesures compensatoires permet de réhabilité 1,9 ha de zones humides qui, si la gestion 

e visag e est ie  ise e  pla e, s’av e o t p e es et pe ett o t d’aug e te  les apa it s 

d’a ueil du pla  d’eau atte a t pou  la fau e. 

 

8 MESURES D’ACCOMPAGNEMENT 
 

Les anciens bassins de la sucrerie de Guignicourt présentent un fort dynamisme en ce qui concerne 

l’ volutio  des su fa es e  eau et des v g tatio s atte a tes. Co e toute f i he, ette d a i ue 

est la sulta te des a es d’e ploitatio  i dustrielle du site mais également de leur arrêt 

ta isse e t de l’ali e tatio  e  eau, i alisatio  des vases… . 

Le phasage des t avau  e visag  pa  SARL O fa i su  l’e se le du site s’ tale su  plus de 5 ans. 

L’e t ep ise pou ait t e a o pag e su  la gestio  en premier lieu des espaces de zones humides 

vit es. Cet a o pag e e t pou ait s’ te d e à l’e se le du site afi  ue les t avau  puisse t 
s’i t g e  au ieu  au  p o l ati ues e vi o e e tales liées à ce type de site. Cet 

a o pag e e t pou ait p e d e la fo e d’u  pla  de gestio  i t g a t le p ojet i dust iel et so  
phasage. 

De plus, au-delà de l’e ad e e t des t avau  de ha ilitatio  de la zo e hu ide e  ta t ue esu e 
compensatoire, une valorisation de cette démarche pourrait être entrep ise. E  effet, le pla  d’eau, 

une fois réaménagé se prêterait aisément à la réalisation de visites pédagogiques à destination des 

scolaires et du g a d pu li . La o eptio  et l’e ad e e t de es visites seraient confiées à des 

structures compétentes. Ces sorties aborderaient la définition des zones humides et leur intérêt aussi 

bien écologique que social, la biodiversité spécifique à ces milieux ainsi que leur gestion conservatoire. 

Elles pourraie t t e o pl t es pa  la alisatio  de pa eau  d’e pli atio  au  a o ds du pla  d’eau. 
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Le site, e  pa all le de l’i stallatio  de pa eau  photovoltaï ues, pe ett ait ai si u e se si ilisatio  
concrète du public aux problématiques de préservation de l’e vi o e e t et de t a sitio  
énergétique. 

9 CONCLUSION 
 

Ap s plusieu s a es d’i a tivit , les anciens bassins de décantations de la sucrerie de Guignicourt 

sont réinvestis par la SARL ORFANI, qui souhaite y développer un nouveau projet industriel 

d’e ploitatio  des at iau  sto k s da s les assi s et de e laie e t ave  des d hets i e tes 
issus des grands projets structurants comme le Grand Paris. A terme, le site a également vocation à 

a ueilli  u e i stallatio  de p odu tio  d’ e gie e ouvela le à pa ti  de dispositifs photovoltaï ues. 
Le projet se met en place sur une longue période puisque le remblaiement des derniers bassi s ’est 
p vu u’à l’ho izo  des  à  p o hai es a es.  

Pour mener à bien ce projet, un certain nombre de diagnostics préalables sont nécessaires. Parmi ces 

de ie s, l’ tude de la p se e de zo es hu ides su  es a ie s assi s de d a tatio , 
histo i ue e t o us pou  leu  f ue tatio  pa  l’avifau e a uati ue, est i dispe sa le. 

Les investigations réalisées par naturAgora Développement ont révélé la présence de 2.09 ha zones 

humides sur le site. L’e e i e de d li itatio  alis  s’est appu  su  la thode offi ielle telle u’elle 
est définie par les arrêtés du 24 juin 2008, ainsi que sur la circulaire du 10 janvier 2010.  

Dans le respect de la séquence « éviter, réduire, compenser », il a d’a o d t  essai e d’e visage  
de supprimer totale e t l’i pa t du p ojet su  les zo es hu ides. Co pte te u de sa atu e e, 
l’ vite e t de l’i pa t su  les zo es hu ides i pli uait la supp essio  pu e et si ple du p ojet. So  
e ve gu e et ses pe utio s so t telles u’il ’ tait pas e visagea le d’  ett e u  te e. C’est do  
la se o de phase de la s ue e ERC u’il a fallu e le he  : celle de la réduction. 

La p e i e esu e de du tio  a i pli u  u e o ie tatio  de l’i pla tatio  du p ojet ui pe et 
d’ vite  de d t ui e % des zo es hu ides présentes sur le site, soit 1,21ha.  

E  out e, plusieu s esu es pe ette t de li ite  le plus possi le l’i pa t des t avau  su  les zo es 
humides restantes. Néanmoins, à terme, 0,88 ha de zones humides seront amenées à disparaitre. Ces 

mesures cibles prioritairement le déroulé des travaux et notamment les questions relatives à la 

circulation des engins, à la vulnérabilité des habitats et des espèces de la faune et de la flore 

concernées. 

L’esti atio  des fo tio s des zo es hu ides ises e  œuv e da s la présente étude, selon le 

p oto ole fi  pa  l’Age e F a çaise de la Biodive sit , a pe is d’ value  au plus justes les 
dégradations fonctionnelles entrainées par les travaux et la nature des impacts résiduels qui en 

découlent. Cette méthode a permis gale e t de esu e l’effi ie e des esu es o pe satoi es 
proposées pour tenter de limiter le plus possible la destruction des zones humides présentes sur le 

site. 
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Un secteur est apparu comme particulièrement propice pour envisager ces mesures compensatoires. 

Situ  su  la o du e i diate du site d’ tude, il appa tie t pa  o s ue t à la e asse d’eau 
et présente des caractéristiques fonctionnelles comparables. Il est également suffisamment vaste pour 

pe ett e d’attei d e les seuils de su fa e d fi is par le SDAGE Aisne Vesles Suippe fixés à 200% des 

zo es d t uites. E fi  le site appa tie t gale e t à l’e t ep ise ORFANI e ui e  ga a tit la ait ise 
foncière.  

Ce site de compensation est une ancienne zone humide remblayée il y a plusieurs années par la 

su e ie, il s’agit do  d’e visage  sa ha ilitatio . Pa  ela, des t avau  i po ta ts de d aisse e t 
se o t essai e plusieu s illie s de  ai si u’u  pla  de gestio  à vis e o se vatoi e. 
L’o ie tatio  p opos e o siste, à pa ti  du o ent où les travaux de terrassement seront terminés, 

à laisse  le plus possi le les d a i ues atu elles s’a o pli  li e e t et pe ett e ai si à u e 
végétation spontanée de se mettre en place. La gestion consistera essentiellement à entretenir les 

formations végétales ainsi restaurées. Cette zone de compensation offre toutes les garanties pour que 

les fo tio s h d ologi ues, iog o hi i ues et d’a o pag e e t des les iologi ues li s au  
zo es hu ides s’  a o plisse t de a i e t s effi a e. 
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10 ANNEXE 1 
 

ESPÈCES VÉGÉTALES RÉPERTORIÉES SUR LE SITE (CBNBL, 2016) 

Taxon Nom français Statut Rareté Menace 

Acer pseudoplatanus L. Érable sycomore ; Sycomore I?(NSC) CC LC 

Agrostis stolonifera L. Agrostide stolonifère I(C) CC LC 

Alopecurus pratensis L. Vulpin des prés I C LC 

Anthriscus sylvestris (L.) 
Hoffmann 

Anthrisque sauvage I CC LC 

Arctium lappa L. Grande bardane I C LC 

Arrhenatherum elatius (L.) 
Beauv. ex J. et C. Presl 

Fromental élevé (s.l.) I CC LC 

Artemisia vulgaris L. Armoise commune I CC LC 

Bellis perennis L. Pâquerette vivace I(SC) CC LC 

Bromus sterilis L. Brome stérile I CC LC 

Callitriche stagnalis Scop. Callitriche des étangs I AC LC 

Calystegia sepium (L.) R. 
Brown 

Liseron des haies I CC LC 

Capsella bursa-pastoris (L.) 
Med. 

Capselle bourse-à-pasteur I CC LC 

Cerastium fontanum Baumg. Céraiste commun (s.l.) I CC LC 

Chenopodium album L. Chénopode blanc (s.l.) I CC LC 

Cirsium eriophorum (L.) 
Scop. 

Cirse laineux I PC LC 

Cirsium palustre (L.) Scop. Cirse des marais I C LC 

Cirsium vulgare (Savi) Ten. Cirse commun I CC LC 

Crataegus monogyna Jacq. Aubépine à un style I(NC) CC LC 

Dactylis glomerata L. Dactyle aggloméré I(NC) CC LC 

Dipsacus fullonum L. Cardère sauvage I C LC 

Epilobium hirsutum L. Épilobe hérissé I CC LC 

Epilobium parviflorum 
Schreb. 

Épilobe à petites fleurs I CC LC 

Equisetum arvense L. Prêle des champs I CC LC 

Festuca pratensis Huds. Fétuque des prés I AC LC 

Galium mollugo L. Gaillet commun (s.l.) I(C) CC LC 

Geranium dissectum L. Géranium découpé I CC LC 

Geranium robertianum L. Géranium herbe-à-Robert I CC LC 

Glechoma hederacea L. Lierre terrestre I CC LC 

Heracleum sphondylium L. Berce commune I CC LC 

Holcus lanatus L. Houlque laineuse I CC LC 

Iris pseudacorus L. Iris jaune I(C) C LC 

Lamium album L. Lamier blanc ; Ortie blanche I CC LC 

Lamium purpureum L. Lamier pourpre ; Ortie rouge I CC LC 

Lapsana communis L. Lampsane commune (s.l.) I CC LC 
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Taxon Nom français Statut Rareté Menace 

Leucanthemum vulgare Lam. Grande marguerite I(C) CC LC 

Linaria vulgaris Mill. Linaire commune I CC LC 

Lolium multiflorum Lam. Ray-grass d'Italie NC C NA 

Lolium perenne L. Ray-grass anglais I(NC) CC LC 

Malva sylvestris L. Mauve sauvage I C LC 

Matricaria recutita L. Matricaire camomille I CC LC 

Medicago lupulina L. Luzerne lupuline I(C) CC LC 

Myosoton aquaticum (L.) 
Moench 

Stellaire aquatique I C LC 

Papaver rhoeas L. Grand coquelicot I(C) CC LC 

Pastinaca sativa L. Panais cultivé (s.l.) IZ(C) C{AC,AC} LC 

Persicaria lapathifolia (L.) 
Delarbre 

Renouée à feuilles de patience I CC LC 

Phalaris arundinacea L. Baldingère faux-roseau I(SC) CC{CC,RR} LC 

Phragmites australis (Cav.) 
Steud. 

Roseau commun I(C) C LC 

Picris echioides L. Picride fausse-vipérine I C LC 

Plantago lanceolata L. Plantain lancéolé I CC LC 

Plantago major L. Plantain à larges feuilles (s.l.) I CC LC 

Poa pratensis L. Pâturin des prés (s.l.) I(NC) CC LC 

Poa sp. 
    

Poa trivialis L. Pâturin commun (s.l.) I(NC) CC LC 

Polygonum aviculare L. Renouée des oiseaux (s.l.) I(A) CC{CC,E} LC 

Polygonum sp. 
    

Potentilla reptans L. Potentille rampante ; 
Quintefeuille 

I CC LC 

Potentilla sterilis (L.) Garcke Potentille faux-fraisier I C LC 

Prunus spinosa L. Prunellier I(NC) CC LC 

Pulicaria dysenterica (L.) 
Bernh. 

Pulicaire dysentérique I C LC 

Ranunculus repens L. Renoncule rampante I CC LC 

Reseda lutea L. Réséda jaune I C LC 

Rosa canina aggr. Rosier des chiens (gr.) I(NC) CC LC 

Rumex crispus L. Patience crépue I CC LC 

Rumex obtusifolius L. Patience à feuilles obtuses 
(s.l.) 

I CC LC 

Salix alba L. Saule blanc I(C) CC LC 

Salix cinerea L. Saule cendré I(C) CC LC 

Sambucus nigra L. Sureau noir I(NSC) CC LC 

Scrophularia nodosa L. Scrofulaire noueuse I C LC 

Sherardia arvensis L. Shérardie des champs ; 
Rubéole 

I AC LC 

Silene latifolia Poiret Silène à larges feuilles I CC LC 
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Taxon Nom français Statut Rareté Menace 

Sisymbrium officinale (L.) 
Scop. 

Sisymbre officinal ; Herbe aux 
chantres 

I CC LC 

Solanum dulcamara L. Morelle douce-amère I CC LC 

Sonchus arvensis L. Laiteron des champs I CC LC 

Sonchus asper (L.) Hill Laiteron rude I CC LC 

Symphytum officinale L. Consoude officinale (s.l.) I CC LC 

Tanacetum vulgare L. Tanaisie commune I(C) CC LC 

Taraxacum sp. 
    

Trifolium repens L. Trèfle blanc ; Trèfle rampant I(NC) CC LC 

Urtica dioica L. Grande ortie I CC LC 

Vicia hirsuta (L.) S.F. Gray Vesce hérissée I C LC 

Vicia sepium L. Vesce des haies I C LC 

 

Statut : 

I = Indigène   Z = Eurynaturalisé  N = Sténonaturalisé   

S = Subspontané C = Cultivé   ? = indication complémentaire de statut 

douteux ou incertain se plaçant après le code de statut (I?, Z?, N?, S?, A?, E?). 

Rareté : 

E : exceptionnel RR : très rare   R : rare   AR : assez rare  

PC : peu commun  AC : assez commun  C : commun  CC : très commun. 

Menace : 

LC = taxon de préoccupation mineure. 

NA = évaluation UICN non applicable (cas des statuts A, S, N et Z et des taxons indigènes hybrides) 
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ANNEXE 2 

O je tif de la éthode d’évaluatio  de la fo tio alité de la zo e hu ide 

La thode d velopp e pa  l’AFB doit t e appli u e tout au lo g des phases de o eptio  et de 
réalisation des projets. Elle permet de concevoir des projets de « moindre impact environnemental » 

Loi G e elle , de fa ilite  leu  i st u tio  pa  les se vi es de l’Etat et de e fo e  la s u it  ju idi ue 
des actes administratifs les accompagnant. 

E  o pa a t l’ tat du site i pa t  ava t travaux, après impact envisagé et du site de compensation 

avant et après actions écologiques envisagées, la méthode permet de comparer les pertes écologiques 

avec les gains écologiques escomptés. 

Elle permet donc de répondre à la question : les pertes fonctionnelles sur le site impacté sont-elles 

o pe s es pa  les gai s fo tio els su  le site de o pe satio  ap s la ise e  œuv e des esu es 
compensatoires ? 

Elle e peut t e ise e  œuv e ue si les sites so t ie  o pa a les su  le pla  fo tio el. Mais si 

ce préalable est vérifié, elle permet : 

 D’ha o ise  su  le te itoi e t opolitai , e  deho s des espa es litto au  et lagu ai es, les 
odalit s de a a t isatio  des fo tio s asso i es au  zo es hu ides et de alisatio  d’u  

état initial, 

 D’alerter sur la présence de certains enjeux, 

 D’e  d dui e l’a pleu  et l’i te sit  p o a les des i pa ts du p ojet su  les fo tio s, 
 Et e fi , d’adapte  au as pa  as les hoi  te h i ues à effe tue  pou  la alisatio  du p ojet 

et les mesures de réduction et de compensation à proposer. 
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Figure 5 - méthode d'évaluation des fonctions de zones humides (ONEMA, 2016) 

 

La thode e pe et pas de po d e à l’e se le des p i ipes di t s pa  les diff e ts ad es 
réglementaires relatifs au  esu es o pe satoi es Natu a , Loi su  l’eau, Etude d’i pa t… . Ces 
derniers fixent en effet des objectifs en termes de moyens et de résultats vis-à-vis des notions de 

proportionnalité, équivalence, proximité géographique et temporelle, faisabilité, efficacité, pérennité, 

additionnalité et cohérence. Cette méthode apporte des réponses fiables sur les principes 

d’ uivale e fo tio elle, d’effi a it , de p o i it  g og aphi ue et d’additio alit  ologi ue.  

Pour rappel, elle ne se substitue pas aux autres réglementations sur la protection de la nature, 

notamment en ce qui concerne les enjeux de patrimoine naturel, qui doivent donc être traitées en 

parallèle. 

 

Fonctions évaluées 

La notion de fonction est complexe et multiple. Dans le cadre de l’appli atio  de la thode de l’AFB, 
il s’agit de o sid e  toutes les a tio s ui o t lieu atu elle e t da s les zo es hu ides, sulta t 
d’i te a tio s e t e la st u tu e de l’ os st e et les p o essus ph si ues, hi i ues et biologiques. 

Les 3 grandes fonctions évaluées par la méthode sont donc : la fonction hydrologique, biogéochimique 

et elle de l’a o plisse e t du le iologi ue des esp es.  
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 L’h d ologie est le fa teu  esse tiel ui o ditio e de l’e iste e e et le fo tio e e t 
de la zone humide. Toutes les zones humides ne fonctionnent pas de la même manière mais toutes 

o t e  o u  d’ t e, à pas de te ps plus ou oi s gulie , satu es e  eau. Cette p se e de l’eau 
affe te de o eu  pa a t es a ioti ues o e l’a a o iose ou la disponibilité en nutriment et, 

par conséquent, l’a tivit  iologi ue de la zo e hu ide et des p o essus ph si o- hi i ues ui s’  
mettent en place. Les fonctions hydrologiques associées aux zones concernent différents paramètres 

dont les principaux sont : 

 le ralentissement des ruissellements. La zone humide, par sa position dans le bassin versant et 
les caractéristiques de son couvert végétal, intercepte les écoulements de surface. 

 la e ha ge des appes. Leu  situatio  d’i te fa e e t e le do ai e te restre et aquatique en 
fo t des espa es pa ti uli e e t effi a es d’i filt atio  des eau  de su fa es ve s les 
aquifères. 

 la rétention des sédiments. Leur position topographique leur permet bien souvent 
d’i te epte  les flu  s di e tai es et de sto ke  les particules fines. 
 

 

Figure 6 - fonctionnement général d'une zone humide (ONEMA, 2016) 

 

 

 Les zones humides fonctionnelles sont aussi le lieu de processus biogéochimiques originaux. 

Elles contribuent ainsi à : 

 L’assi ilatio  de l’azote et la d it ifi atio  des eau . L’assi ilatio  v g tale est u  fa teu  
i po ta t de o ilisatio  de l’azote da s les zo es hu ides, ie  ue g ale e t 
te po ai e. A l’i ve se, la d it ifi atio  est u e t a sfo atio  d fi itive de l’azote ve s sa 

fo e gazeuse. Elle est possi le ota e t g â e à l’a a o iose du ilieu. 
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 L’assi ilatio  et la te tio  du phospho e. Ce dernier est soit assimilé par les végétaux, soit 

stocké sous forme particulaire 

 La séquestration du carbone. Composé essentiel du réchauffement climatique, le carbone est 

piégé sont forme de matière organique dans les zones humides qui connaissent un très fort 

ale tisse e t des p o essus de d o positio  li e au  o ditio s d’a a o iose. 

 

 L’a o plisse e t du le iologi ue des espèces est la troisième fonction des zones 

humides évaluée par la méthode. Cette fonction est évaluée à travers la composition et la structure 

des ha itats pou  d i e leu  apa it  à a ueilli  des esp es auto hto es afi  u’elles  
accomplissent tout ou partie de leur cycle biologique. Elle évalue également la connectivité des 

habitats et décrit les possibilités de déplacements des espèces indigènes typiques des zones humides.  

 

Ces 3 grandes fo tio s e peuve t s’a o pli  effi a e e t ue si lo s ue les zones humides sont le 

moins possible entravées par des aménagements anthropiques et peuvent fonctionner de manière 

naturelle, en équilibre avec leur milieu.  

Des gains fonctionnels significatifs ne peuvent souvent être atteints que grâce à des programmes de 

t avau  de estau atio , ha ilitatio , voi e e atio  du iotope et de l’ os st e. Le etou  d’u e 
zone humide fonctionnelle peut ainsi se limiter à des opérations « légères », telles ue l’adaptatio  
des pratiques de gestion du site, ou nécessiter de mettre en place des opérations lourdes telles que le 

retrait de remblais.  

 

Application de la méthode 

La méthode aboutit à deux diagnostics interdépendants : 

 Le diagnostic du contexte du site, 

 Le diagnostic fonctionnel du site. 
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Figure 7 - Diagnostic du site (ONEMA, 2016) 

 

Le diag osti  fo tio el o upe u e pla e esse tielle puis ue ’est lui ui pe et de po d e à la 
uestio  de l’attei te, ou o , d’u e p o a le uivale e fo tio elle à l’issue de la s uence ERC. 

La ise e  œuv e de la thode epose su  la o ilisatio  des otio s de : 

 Sous-fonctions, pour qualifier les phénomènes physiques, biogéochimiques ou biologiques à 

l’œuv e, 
 Paramètres, pour qualifier les propriétés du milieu qui contribuent à en apprécier les 

caractéristiques, les qualités et les aptitudes à certaines fonctions, 

 Indicateurs, pour qualifier les valeurs mesurables des paramètres considérés. 

Les i di ateu s so t disti gu s selo  u’ils efl te t l’i te sit  p o a le d’u e sous-fonctio , d’a o d 
indépendamment, puis en tenant compte, de la surface de la zone humide. On parle alors de capacité 

relative et de capacité absolue. 
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Figure 8 - Sous-fonctions, paramètres et indicateurs utilisés (ONEMA, 2016) 

 

 



 77 
 

Caractérisation des zones humides et évaluation des impacts du projet sur le site de Guignicourt (02) 

La mobilisation de ces indicateurs permet ainsi de vérifier le respect des principes : 

 De proximité géographique, à travers le diagnostic des contextes des sites impactés et des sites 

de compensation, 

 D’effi a it , pa  le suivi de l’ volutio  de l’i te sit  des sous-fonctions, 

 D’ uivale e fo tio elle, e  e a i a t si e so t ie  les es o posa tes du ilieu 
qui sont ciblées sur le site de compensation que sur le site impacté, 

 D’additio alit  ologi ue, e  valua t si le gai  fo tio el est au oi s uivalent aux 

pe tes, à l’issue de la ise e  œuv e de la o pe satio . 

L’effi a it  des a tio s ologi ues est esti e pa  la thode au t ave s d’u e valuatio  p t e 
da s le te ps de l’i te sit  de ha ue sous-fo tio  suite à la ise e  œuv e des actions écologiques. 

Elle s’appuie su  les valeu s elatives des i di ateu s. 

Le p i ipe d’ uivale e et elui d’additio alit  so t d te i s e  o pa a t la pe te 
fonctionnelle du site impacté avec le gain fonctionnel, ou le déclin, du site de compensation. Cette 

o pa aiso  s’appuie su  l’utilisatio  d’u  atio d’ uivale e fo tio elle. Ce atio ep se te le 
rapport entre gain et perte à dépasser pour conclure à la vraisemblance de la compensation. La 

thode o seille de s’appu e  su  u  atio sup ieu  à  afi  de a i ise  les ha ges d’attei te 
d’u e elle uivale e fo tio elle. 

Perte fonctionnelle sur le site impacté =  

Valeu  a solue d’  i di ateu  X su  le site avant i pa t > Valeu  a solue de l’i di ateu  X su  le site 
après impact 

 

Déclin fonctionnel sur le site de compensation = 

Val a s d’  i di ateu  X su  le site de o pe satio  avant a tio  ologi ue > Val a s de l’i di ateu  
X sur le site de compensation après action écologique 

 

Gain fonctionne sur le site de compensation 

Val abs d’  i di ateu  X su  le site de o pe satio  avant a tio  ologi ue < Val a s de l’i di ateu  
X sur le site de compensation après action écologique 

Ainsi, les p i ipes d’ uivale e fo tio elle et d’additio alit  e peuve t t e attei ts ue si le 
gai  est sup ieu  ou gal au p oduit de la pe te fo tio elle et du atio d’ uivale e fo tio elle. 
Cette esti atio  epose su  l’a al se de la va iatio  des i di ateu s a solus et pe et do  d’ ta li  
la capacité fonctionnelle absolue. 

Gain fonctionnel pour un 
indicateur X sur le site de 
compensation 

 
≥ 

Ratio 
d’ uivale e 
fonctionnelle 
 

 
X 

Perte fonctionnelle pour 
l’i di ateu   su  le site 
impacté 
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ANNEXE 3 

ESPÈCES VÉGÉTALES RÉPERTORIÉES SUR L’ESPACE DE MESURES COMPENSATORIES (CBNBL, 

2016) 

 

Nom latin Nom français Statut Rareté Menace 

Calystegia sepium (L.) R. Brown  Liseron des haies I CC LC 

Urtica dioica L.  Grande ortie I CC LC 

Arctium lappa L.  Grande bardane I AC LC 

Bidens tripartita L.  Bident triparti I AR LC 

Cirsium palustre (L.) Scop.  Cirse des marais I C LC 

Echinochloa crus-galli (L.) Beauv.  Panic pied-de-coq (s.l.)  I C LC 

Mentha aquatica L.  Menthe aquatique I AC LC 

Salix alba L.  Saule blanc I(C) C LC 

Alisma plantago-aquatica L.  Plantain-d'eau commun I PC LC 

Amaranthus hybridus L.  Amarante hybride (s.l.) ZA AC NA 

Chenopodium album L.  Chénopode blanc (s.l.) I CC LC 

Cirsium arvense (L.) Scop.  Cirse des champs I CC LC 

Cirsium vulgare (Savi) Ten.  Cirse commun I CC LC 

Clematis vitalba L.  Clématite des haies ;  I CC LC 

Cuscuta europaea L.  Grande cuscute I R LC 

Eleocharis palustris (L.) Roem. et 
Schult.  

Scirpe des marais (s.l.) ;  I PC LC 

Lycopus europaeus L.  Lycope d'Europe ; Pied-
de-loup 

I AC LC 

Lythrum salicaria L.  Salicaire commune I C LC 

Myosoton aquaticum (L.) Moench  Stellaire aquatique ;  I AC LC 

Persicaria maculosa S.F. Gray  Renouée persicaire ; 
Persicaire 

I CC LC 

Potamogeton natans L.  Potamot nageant I AR LC 

Rhamnus cathartica L.  Nerprun purgatif I AC LC 

Sisymbrium officinale (L.) Scop.  Sisymbre officinal ;  I C LC 

Sonchus asper (L.) Hill  Laiteron rude I CC LC 

Stachys palustris L.  Épiaire des marais I AC LC 

Symphytum officinale L.  Consoude officinale (s.l.) I C LC 

Ulmus glabra Huds.  Orme des montagnes I(C) PC LC 

Veronica anagallis-aquatica L.  Véronique mouron-d'eau  I PC LC 

Statut : 

I = Indigène   Z = Eurynaturalisé  N = Sténonaturalisé   

S = Subspontané C = Cultivé   ? = indication complémentaire de statut 

douteux ou incertain se plaçant après le code de statut (I?, Z?, N?, S?, A?, E?). 

Rareté : 



 79 
 

Caractérisation des zones humides et évaluation des impacts du projet sur le site de Guignicourt (02) 

E : exceptionnel RR : très rare   R : rare   AR : assez rare  

PC : peu commun  AC : assez commun  C : commun  CC : très commun. 

Menace : 

LC = taxon de préoccupation mineure. 

NA = évaluation UICN non applicable (cas des statuts A, S, N et Z et des taxons indigènes hybrides) 
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PJ n°19 – Mesures compensatoires relatives 

à la suppression de zones humides 
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1 Evolutions du projet selon la méthode ERC 

La conclusion du diagnostic zone humide étant la mise en évidence de 20 889 m² de zones humides 

réparties sur différents bassins, le projet a été adapté afin d'intégrer au mieux ces biotopes. 

1.1 Evitement 

8 secteurs de zone humide ont été répertoriés dans l'emprise des bassins dédiés au stockage : 

Tableau 4 : Référence des zones humides dans l'emprise de stockage 

Numéro de ZH Surface (m²) Bassin Statut 

10 5 632 14/8 Conservée 

11 1 918 13/9 Conservée 

12 513 6  

13 1 480 15  

14 1 222 5  

15 3 425 1A  

16 2 151 1A  

17 4 548 4 Conservée 

Total : 20 889  12 098 m² 

 

Sur ces 8 secteurs, il a été décidé de conserver 3 secteurs représentant la surface la plus importante et 

situés en périphérie de la zone exploitable. 

Les secteurs 10, 11 et 17, représentant 12 098 m² sur les 20 889 m² inventoriés (soit 58 %), seront 

préservés. La réorganisation du projet permettra d'éviter tout impact sur ces zones. 

1.2 Réduction 

Les secteurs 12, 13, 14, 15, 16 représentent 8 791 m² de zones humides (soit 42 %), essentiellement 

sous forme de franges autour de point d'eau relictuels et provisoires en cours d'assèchement naturel. 

L'impact de leur suppression dans le cadre du projet est donc réduit par rapport à la suppression de 

secteurs potentiellement plus pérennes ou plus denses que représentent les 3 secteurs sauvegardés. 

Le choix de préserver les secteurs en périphérie de stockage constitue ainsi un choix à impact réduit, 

les 5 secteurs supprimés étant essentiels à l'exploitation du site et à la conservation d'une unité 

topographique pour la remise en état sous forme de centrale photovoltaïque optimisée. 

A noter que la surface de zone naturelle ainsi supprimée étant inférieure à 1 ha, l'opération est soumise 

à déclaration au titre de la loi sur l'eau sous la rubrique 3.3.1.0. Les mesures prises au titre des IOTA 

sont présentées dans le présent dossier d'enregistrement qui fait office de dossier de déclaration sur 

ce point. 
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1.3 Compensation 

La suppression de 8 791 m² de zones humides a fait l'objet d'une étude de compensation présentée 

en PJ n° 19. 

Il s'agira de reconstituer les habitats fonctionnels identifiés sur les secteurs 12, 13, 14, 15, 16 autour 

de l'étang du site, notamment en replantant les espèces inventoriées sur ces secteurs. Ces 

aménagements permettront également de sauvegarder et améliorer la fonctionnalité de l'étang qui 

est actuellement en cours d'assèchement avec un reboisement naturel de ses berges. 

2 Mesures compensatoires 

Les mesures définies avec le bureau d'étude NATURAGORA sont présentées dans le rapport en pièce 

jointe 18. 
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PJ n°20 – Offre d'intérêt pour l'implantation 

d'une centrale photovoltaïque 



 







 _______________________  Antea Group  ________________________  

   

SARL ORFANI 

Création d’une ISDI sur les bassins de l’ancienne sucrerie de Guignicourt sur la commune de Variscourt (02) – 

Dossier d’enregistrement au titre des Installations Classées pour la Protection de l’Environnement 

A 88858/B 

 

97 

Observations sur l'utilisation du rapport 

 

 

Ce rapport, ainsi que les cartes ou documents, et toutes autres pièces annexées constituent un 

ensemble indissociable ; en conséquence, l’utilisation qui pourrait être faite d’une 

communication ou reproduction partielle de ce rapport et annexes ainsi que toute 

interprétation au-delà des énonciations d’Antea Group ne sauraient engager la responsabilité 

de celle-ci. Il en est de même pour une éventuelle utilisation à d’autres fins que celles définies 

pour la présente prestation. 

 

La prestation a été réalisée à partir d’informations extérieures non garanties par Antea Group ; 

sa responsabilité ne saurait être engagée en la matière. 
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