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PRESENTATION DU PROJET DE REVISION DU PLAN 

LOCAL D’URBANISME 

 

Le Plan Local d’Urbanisme de Warluis, approuvé le 06/10/2003, modifié le 7/2/2005 puis le 

11/04/2011 fait à présent l’objet d’une révision sur l’ensemble du territoire communal. La ville a 

prescrit la révision de son Plan Local d’Urbanisme par la délibération en date du 21 septembre 2015.  

La révision du document a pour but de permettre la réalisation de certains projets d’aménagement et 

de prendre en compte les évolutions législatives et réglementaires (notamment Loi Grenelle 2 et 

ALUR) 

La révision permet de recenser les différents projets et de les mettre en cohérence avec les objectifs 

attendus par les documents supra-communaux. 

La commune souhaite accompagner le développement de sa population afin d’atteindre les 1272  

habitants à l’horizon 2024, soit une augmentation de 109 habitants environ par rapport à 2016. Il faut 

donc permettre la construction de 83 logements environ. Le nombre de logements potentiels 

réalisables dans les « dents-creuses » est de 27 logements tandis que le changement de destination 

permettrait d’accueillir 10 logements supplémentaires. Pour répondre à ses objectifs de création de 

logements, la Commune de Warluis doit mettre en œuvre une urbanisation sur un îlot de 

développement urbain, complétant ainsi le potentiel en logements des dents creuses. Il s’agit 

d’assurer une production diversifiée de logements et d’adapter l’offre en équipements, afin de 

répondre aux besoins des différentes populations. Il s’agit également de développer et dynamiser les 

activités artisanales et industrielles, tout en s’inscrivant pleinement dans une logique de 

développement durable préservant l’environnement et les paysages. 

Les principaux objectifs de la révision du PLU consistent, dans le cadre d'un développement équilibré 

et durable du territoire, à : 

1. Réaliser un diagnostic qui définit, au regard des prévisions économiques et démographique les 

besoins de la commune ; 

2. Travailler sur la densification et la modération de la consommation de l’espace agricole en 

privilégiant les zones constructibles existantes à l’intérieur du village; 

3. Prévoir et délimiter les zones d’urbanisation tout en contenant l’étalement urbain ; 

4. Préserver l’environnement, le caractère rurale et la cadre de vie de la commune ; 

5. Prendre en compte les risques naturels, particulièrement ceux liés au ruissellement et aux 

remontées de nappe ; 

6. Prendre en compte les objectifs de développement durable comme : 

6.1. La préservation et la restauration de ma biodiversité et des continuités écologiques 
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6.2. La lutte pour les économies d’énergie et contre les émissions de gaz à effet de serre en lien 

avec le PCAET du Beauvaisis en cours d’élaboration 

6.3. La mise en compatibilité et la prise en compte des documents supra-communaux, en 

particulier le Scot du Beauvaisis.  

 

Axe 1 : Préserver et valoriser le patrimoine paysager et bâti, garant de la qualité  du cadre de vie à 

Warluis 

Orientation 1 : protéger les entités naturelles structurantes du territoire pour garantir la pérennité 

des paysages 

Orientation 2 : valoriser les éléments du patrimoine bâti et culturel participant à l’identité du village 

Orientation 3 : préserver la ressource en eau et intégrer la gestion des risques dans le projet 

urbain 

Axe 2 : Proposer un développement urbain cohérent et maitrise, en tenant compte du statut de bourg 

relais du village de Warluis 

Orientation 1 : favoriser un développement modéré, tenant compte du statut de bourg relais du 

village de Warluis 

Orientation 2 : assurer l’intégration paysagère des développements urbains 

Orientation 3 : diversifier l’offre de logements afin de répondre aux demandes des populations 

actuelles et futures et aux besoins spécifiques 

Orientation 4 : favoriser la cohérence du tissu urbain 

Orientation 5 : adapter l’offre d’équipements à l’essor de la population 

 

Axe 3 : favoriser le maintien et le développement des activités présentes et futures sur le territoire de 

Warluis 

Orientation 1 : Assurer le maintien et le développement de l’activité agricole 

Orientation 2 : permettre le maintien et l’accueil d’activités sur la commune 

Orientation 3 : soutenir l’essor des activités commerciales et artisanales 

Orientation 4 : favoriser le développement touristique et encourager la vie associative 

 

Axe 4 : renforcer l’attractivité du territoire de warluis en tenant compte des transports et des mobilités 

Orientation 1 : tenir compte de la desserte ferroviaire 

Orientation 2 : tirer parti de la bonne desserte routière 

Orientation 3 : créer un barreau routier de desserte entre la zone d’activités et la rd1001 

Orientation 4 : permettre la découverte du territoire par les circulations douces  

 

(Extrait du PADD) 
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Cette étude s’inscrit dans le respect des principes d’aménagement définis par les articles L.101-1 et 

L.101-2 du code de l’urbanisme, en particulier et sans exhaustivité.  

Le contenu de l’évaluation environnementale des PLU est actuellement régi par les articles R.104-18 

à R.104-20 du code de l’urbanisme qui ont transposé la directive européenne de 2001. 

Le détail des incidences du projet sur l’environnement et des mesures mises en place pour éviter, 

réduire et compenser ces incidences est présenté ci-après.  
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TYPOLOGIE DES ZONES ET EVOLUTIONS REGLEMENTAIRES 

 

- Présentation des principes règlementaires 

Depuis l’entrée en vigueur de la loi « Urbanisme et Habitat » du 2 juillet 2003, le P.A.D.D a pour objet 

de définir les orientations générales d’urbanisme retenues par la commune. 

Les autres pièces du P.L.U, comme les orientations d’aménagement et de programmation (O.A.P), le 

document graphique et le règlement, entretiennent désormais une relation de compatibilité avec lui. 

D’une manière générale, les principes de développement durable ont guidé l’élaboration du dispositif 

réglementaire qui intègre notamment : 

 La préservation du cadre de vie naturel, urbain et paysager, 

 la prise en compte des principes de diversité des fonctions et de mixité dans l’habitat, 

 la maîtrise du développement urbain tant résidentiel qu’économique, 

 la protection des espaces naturels et agricoles, 

 la prise en compte des risques, 

 le souci de favoriser une utilisation économe et valorisante des ressources. 

En cohérence avec les objectifs et les options décrites dans ce rapport de présentation, le Plan Local 

d’Urbanisme découpe le territoire en plusieurs zones : 

La zone urbaine (U), la zone à urbaniser (AU), la zone agricole (A) et la zone naturelle (N) sont elles-

mêmes divisées en plusieurs secteurs :  

Les zones urbaines sont repérées sur les documents graphiques par un sigle commençant par la 

lettre « U ». 

 

Il s'agit des zones : 

 

•UA : zone urbaine centrale à caractère d’habitat, de services et d’activités caractérisée par des 

implantations à l’alignement et des densités de construction élevées. 

•UB : zone urbaine de transition à dominante d’habitat présentant une mixité d’implantations et de 

densités à l’exception des lotissements 

•UD : zone urbaine correspondant à des constructions de type pavillonnaire/lotissement présentant 

des volumes caractéristiques (R+C) et des implantations en retrait de l’alignement et des limites 

séparatives. La zone UD comprend un secteur UDa : 

oUDa : secteur correspondant à des constructions de type pavillonnaire/lotissement présentant des 

volumes caractéristiques (R+C), des implantations en retrait de l’alignement et des limites séparatives 

et une densité globalement moins élevée que la zone UD (grandes parcelles) 
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•UE : zone urbaine à caractère économique. Cette zone est multisites, en effet quatre secteurs sont 

classés en zone UE :  

-UEa : le secteur correspond à la zone d’activités des Transports Méry au Sud du territoire, 

une autre à vocation économique constituant un secteur rue des Prairies ; enfin le long de la 

RD1001, le site de l’ancienne station essence qui est concerné à des fins de reconversion 

économique ; 

-UEb : le secteur principal correspond à la zone d’activités principale de Warluis à l’Ouest du 

territoire. 

•UH : zone urbaine dite de « hameau » spécifique aux hameaux de Bruneval et Petit-Bruneval  

•UP : zone urbaine destinée à accueillir des équipements publics communaux, rue des Prairies. 

 

La zone à urbaniser est repérée sur les documents par les lettres graphiques « AU ». Il s'agit de : 

 

 d’une zone 1AUh (voies et réseaux à proximité, urbanisation possible dès l’approbation du PLU, 

suivant les conditions fixées par les Orientations d’Aménagement et de Programmation). La zone 

est située au cœur du bourg, à l’intérieur d’un îlot délimité par la RD1001, la rue d’Elbée et la rue 

Buquet. 

 

 

Les zones agricoles sont repérées sur les documents graphiques par la lettre « A ».  

 

Les zones naturelles sont repérées sur le document graphique par la lettre « N », Elles correspondent 

aux  secteurs de la commune à protéger en raison de la qualité des sites, des milieux naturels ou 

biologiques et des paysages et de leur intérêt. 

 

Cette zone comprend 2 sous-secteurs :  

•Nc : secteurs correspondant à l’exploitation de carrières. 

•Ngv : secteur correspondant à une occupation de gens du voyage sédentaires. 

 

Les dispositions des différentes zones et les évolutions par rapport au PLU avant révision sont 

présentées dans la partie Justifications du Rapport de présentation. 
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LES EMPLACEMENTS RESERVES, LES ESPACES BOISES CLASSES ET LES 

ESPACES PAYSAGERS A PROTEGER 

Les emplacements réservés traduisent un engagement des collectivités publiques relatif aux 

équipements publics projetés sur leur territoire. Sur le territoire de Warluis, les emplacements réservés 

ont été mis en place afin de faciliter la réalisation de ces aménagements (élargissement de voies et 

carrefours, extension du cimetière, bassins de rétentions des eaux, stationnements…).  

Les espaces verts existant sur la commune participent à la qualité du cadre de vie de la ville. Les 

boisements espaces boisés classés au titre des articles L.113-1, L.113-2, R.113-1, R.113-2 et R.151-

31 1° du code de l’urbanisme sont des secteurs à préserver d’une urbanisation trop dense qui nuirait 

aux qualités écologiques que présentent ces espaces. Ils concernent les bois, forêts et parcs, qu'ils 

relèvent ou non du régime forestier, qu'ils soient enclos ou non, et attenants ou non à des habitations. 

Ce classement peut également s'appliquer à des arbres isolés, des haies ou réseaux de haies, des 

plantations d'alignements. Le classement en espaces boisés classés empêche les changements 

d'affectation ou les modes d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection 

ou la création des boisements et entraîne le rejet de plein droit des demandes d’autorisation de 

défrichement. Les travaux ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément concerné par 

l’EBC doivent être précédés d’une déclaration préalable. Ces terrains offrent une végétation différente 

et enrichissent le patrimoine végétal. Préserver le patrimoine paysager et assurer la protection des 

espaces naturels est un axe fort du PADD : «Préserver et valoriser le patrimoine paysager et bâti, 

garant de la qualité  du cadre de vie à warluis». Les espaces boisés présents sur la commune sont 

classés en « espace boisé classé » et sont ainsi protégés par les dispositions du code de l’urbanisme. 

Le règlement prévoit de protéger les espaces boisées classés. A l’intérieur des périmètres délimitant 

les espaces boisés figurés au document graphique, les dispositions des articles L.113 et suivants du 

Code de l’Urbanisme sont applicables. Les espaces boisés classés figurant au plan sont soumis aux 

dispositions des articles L.113 et suivants et R.130 1 et suivants du code de l’urbanisme. La superficie 

et la délimitation des espaces boisés classés par rapport au PLU en vigueur est adaptée aux 

boisements existants. Les espaces boisés classés sont repérés au plan de zonage. L’ensemble de 

ces dispositions permettent une bonne protection des espaces boisés. 

Les espaces verts existant sur la commune participent à la qualité du cadre de vie de la ville, ces 

terrains offrent une végétation différente et enrichissent le patrimoine végétal. Préserver le patrimoine 

paysager et assurer la protection des espaces naturels est un axe fort du PADD : « Préserver les 

espaces agricoles, naturels, les réservoirs de biodiversité et les corridors écologiques». Le règlement 

prévoit de protéger ces espaces grâce à un zonage N et A. 

 

Les éléments de paysages sont constitués d’éléments paysagers participant à la qualité du tissu 

urbain (bâti et/ou non bâti) avec des prescriptions adaptées aux sites. 
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Les travaux ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément que le plan local d’urbanisme a 

identifié en application de l’article L.151-23 et L151-19, comme présentant un intérêt écologique, 

patrimonial ou paysager doivent être précédés d’une déclaration préalable.  

.Sur le territoire communal, des éléments du patrimoine paysager à conserver ont été identifiés : 

- Des éléments à protéger au titre des articles L151-19 du code de l’urbanisme pour des motifs d’ordre 

culturel, historique ou architectural : 

-Des éléments bâtis, (église, château de merlemont, chapelle saint-séverin de merlemont, -

 Domaine du château de L'Épine…) 

Afin de permettre la préservation de ces espaces, ils ont été identifiés dans le règlement graphique. 

Dans le PADD, les orientations qui fixent comme objectif de protéger les éléments naturels sont : 

- préserver les espaces naturels reconnus pour leur qualité écologique (ZNIEFF de type 1, 

ENS,…), 

- protéger les entités naturelles structurantes du territoire, 

- préserver le point de vue remarquable sur le village depuis la rue de la gare, 

- préserver les continuités écologiques potentielles. 

- préserver et valoriser la ressource en eau (vallée du Thérain, ru de l’orgueil, étangs, mares, 

rus et fossés, …), 
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SCENARIO DE REFERENCE ET PROJET DE PLU 

 

Développement urbain 

Secteur de projet n°1 « Centre bourg » 27 669 m2: 

Le secteur couvre à la fois un espace en friche (site de l’ancienne scierie au Nord), un îlot agricole et 

un verger privé (au Sud). Les parcelles concernées sont les suivantes : AD 115, AD 122, AD 123, AD 

133, AD 134, AE 3, AE 4, AE 7 et AE 8 (partiellement).  

Le périmètre de l’OAP est particulièrement bien situé. En effet, s’il s’agit d’une enclave intra-urbaine, 

les possibilités de désenclavement sont réelles. Aussi, le périmètre pourra s’ouvrir sur la RD1001 et 

son animation commerciale, comme sur les voies de desserte des lotissements (rue d’Elbée, rue 

Buquet). Les réseaux sont présents à proximité et d’une capacité suffisante. 

Vocation / Construction 

La vocation du secteur sera mixte : construction d’une maison médicale groupée avec quatre 

logements, huit logements en béguinages et trente-quatre lots à bâtir. La maison médicale, ses quatre 

logements et les béguinages prendront place au Nord du périmètre (plus forte densité à proximité de 

la RD1001). S’agissant des lots à bâtir, ceux-ci comporteront des constructions individuelles. Il 

conviendra de produire des implantations et des hauteurs comparables à la morphologie urbaine des 

constructions environnantes, en tenant compte du règlement écrit de la zone 1AUh. 

Voirie / Accès 

Le secteur bénéficiera de cinq accès dont deux accès réservés strictement aux modes doux et trois 

accès pour les véhicules motorisés ou mixtes. Le maillage de desserte du secteur s’appuiera sur un 

ensemble de voiries internes. Le schéma ci-dessous indique un schéma viaire de principe. Des 

espaces de stationnement seront prévus à hauteur des besoins pour les visiteurs de la maison 

médicale et des logements, le long de la voie publique. 

Environnement / Paysage 

L’urbanisation du secteur sera guidée par la création d’une ambiance urbaine paysagère afin de 

garantir la qualité du cadre de vie. Trois composantes constitutives du paysage sont prévues : 

l’accompagnement paysager de la voirie (plantations d’arbres), la création de lisières végétales autour 

du projet (haies, alignements d’arbres, …) et la création d’un espace de transition (au Sud-Ouest) 

avec une construction voisine (espace vert, rétrocession au propriétaire riverain, …) 
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En l’absence de tout projet, la vocation agricole au sud, et de friche au nord de la parcelle serait 

maintenue. 

Secteur de projet n°2 « Rue des Bruyères » 6013 m² (au sein de la bande constructible, 1,1 ha 

ne tout) : 

La troisième Orientation d’Aménagement et de Programmation de Warluis porte sur l’intégralité d’une 

unique parcelle : AB 35. Elle s’insère dans un cadre déjà urbanisé avec des maisons qui font face, rue 

des Bruyères. Les réseaux sont présents en façade. 

Vocation / Construction 

La vocation de l’îlot sera uniquement liée à l’habitat, l’idée est d’urbaniser ce côté de la rue des 

Bruyères sur le même modèle qu’en face. Aussi, étant donné la configuration particulière de la 

parcelle (triangulaire), cette dernière pourra accueillir 4-5 constructions au maximum. 

Il est précisé que ces constructions devront être assez rapprochées de la voie, d’où la définition d’une 

bande constructible de 25 m à respecter. 

Voirie / Accès 

Tous les accès des constructions s’effectueront depuis la rue des Bruyères. Le chemin privé au Sud 

ne pourra donner lieu à aucun accès. 



12 
 

 

 

En l’absence de tout projet, la vocation des OAP serait maintenue. 

 

SCENARIOS ALTERNATIFS 

D’autres secteurs d’extension (2,8 ha et 3 ha) étaient prévus et ont finalement été retirés au regard du 

scénario de développement qui ne permettait pas de les justifier en raison d’une densité trop faible. 

Une zone 2AUe prévue en extension de la zone du Nord-Ouest a également été retirée (17 ha) en 

raison de l’absence de soutien de la CAB, compétente en la matière, et de projets à court terme. 

Les impacts environnementaux de ces 3 projets auraient par ailleurs nécessité davantage d’études 

(biodiversité et risques hydrauliques) pour pouvoir être éventuellement maintenues. 

Le scénario retenu est donc le meilleur compromis retenu suite aux avis des services de l’Etat et de la 

Chambre d’Agriculture (DDT, MRAE, CDPENAF) sans modifier le scénario de développement 

démographique. 



   Verdi Conseil Cœur de France 

 
 

SYNTHESE DES PRINCIPAUX ENJEUX 

Les principaux atouts et faiblesses identifiés sur le territoire ainsi que les enjeux en découlant sont présentés dans le tableau ci-dessous : 

 

Augmentation de la population entre 

1968 et 1982, puis fluctuations légères 

autour de 1150 habitants dues à des 

soldes naturels et migratoires faibles. 

Population relativement âgée 

(53.6% de la population a plus de 

45 ans). 
 Contrôler l’accroissement de la population 

(croissance modérée) en lien avec les 

objectifs de la Communauté 

d’Agglomération du Beauvaisis. 

 Favoriser l’attractivité de la Commune pour 

maintenir la population jeune sur place. 

 Proposer une offre de logements diversifiée 

et adaptée aux besoins (pour contenir les 

effets du desserrement et prendre en 

compte le vieillissement de la population). 

Vieillissement amorcé de la 

population entre 2008 et 2013 : les 

plus de 60 ans représentent 

30.7% de la population en 2013 

contre 26.7% en 2008. 

Attachement des habitants à la 

Commune (61% y vivent depuis + de 10 

ans). 

Desserrement des ménages (nb 

de personnes par ménages : 2,44 

en 2008 à 2,39  en 2013). 
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Augmentation du parc total de logements 

entre 1982 et 2013. La hausse est de 

+21 logements sur la période 2008-

2013. 

Typologie des logements peu 

diversifiée : plus de la moitié des 

logements (55.4%) ont plus de 5 

pièces. 

 

 

 Construire de nouveaux logements pour 
assurer le maintien et l’arrivée de nouveaux 
habitants (objectif de croissance de 
population de 1%, conformément aux 
orientations du SCoT de l’Agglomération du 
Beauvaisis).  

 Poursuivre les efforts en terme de 
renouvellement de logements : favoriser la 
réutilisation / mutation du foncier. 

 Favoriser la diversification du parc de 
logements existant pour favoriser le 
parcours résidentiel sur la Commune : 
locatifs, petits logements… 

Un taux de vacance assez élevé (7.2%),  

en augmentation depuis 1999, qui traduit 

une nécessité de renouvellement du 

parc pour le rendre plus attractif. 

Prédominance de l’activité « commerces, 

transports et services » (60.2% des 

établissements et 78.2% des postes 

salariés). 

Augmentation du taux de 

chômage entre 2008 et 2013 (de 

9.2% à 12 %). 

 

 Maintenir le dynamisme économique de la 
Commune en diversifiant les types 
d’activités. 

 Préserver, et développer l’activité agricole 
sur le territoire. 

 Maintenir et Développer les commerces et 
l’artisanat. 

 Développer les zones d’activités et en 
particulier la zone d’activités principale, en 
limite communale avec Allonne, qui 
représente un réel potentiel pour le 
territoire, que ce soit vis-à-vis de son 
accroissement démographique ou de son 
dynamisme en général. 

 Prévoir le maintien et le développement de 
l’activité d’extraction de matériaux du sous-
sol. 

Une Commune propice au 

développement de l’activité d’extraction 

de matériaux du sous-sol : un site en 

activité, des sites en projet. 

Diminution du nombre d’emplois 

dans la zone (44 emplois en moins 

entre 2008 et 2013). Forte mobilité 

des actifs travaillant dans le 

Département de l’Oise : 86.7% 

des travailleurs de Warluis sont 

mobiles. Les actifs vont surtout 

travailler dans le pôle d’emploi de 

Beauvais. 



15 
 

Maillage routier favorable (RD1001 : ex-

route nationale reliant Beauvais à Paris ; 

RD513 reliant Warluis à Rochy-Condé ; 

connexion directe à l’Autoroute A16 et à 

la RN31 via l’échangeur d’Allonne au 

Nord du territoire.). 

 

Réseau routier principal (RD 1001) 

classé en catégorie 2 et 3 

d’infrastructure routière vis-à-vis 

des nuisances sonores.  

 

 

 

 

 

 

 

 Prendre en compte les nuisances sonores 

des voies de circulation. Dans les secteurs 

affectés par le bruit, prévoir un isolement 

acoustique pour les constructions selon les 

normes en vigueur en fonction de la 

catégorie de l’infrastructure. 

 Prendre en compte les besoins en matière 

de stationnement. 

 Intégrer les réflexions à l’échelle 

intercommunale dans une logique de 

développement touristique. 

 Développer les voies douces, diversifier les 

modes de déplacements (schéma des 

pistes cyclables et des sentes piétonnes, 

chemins ruraux accessibles…). 

Gares TER à proximité : Beauvais, 

Saint-Sulpice-Auteuil (sur la ligne 

Beauvais-Paris) et Rochy-Condé (sur la 

ligne Beauvais-Creil). 

 

Réseau de bus, permettant la desserte 

des établissements scolaires de 

Beauvais. Transport à la demande vers 

Beauvais. 

Panel d’équipements proportionnel à la 

taille de la Commune : mairie, école, 

salle communale, bibliothèque, 

équipements sportifs, services 

techniques… 

 

 Maintenir une offre d’équipements adaptée 

aux besoins des évolutions 

démographiques. 

 Tenir compte des Communes limitrophes 

dans les réflexions en termes 
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Musée de l’Aviation : équipement 

touristique 

d’équipements, dans une cohérence 

intercommunale. 

 Mettre en rapport la capacité des 

développements du territoire avec la 

capacité des réseaux. 

 Réfléchir à l’utilisation du terrain de 

l’ancienne station d’épuration en vue de 

l’installation des services techniques. 

Réseaux : 

Potentialités de raccordement électrique 

au réseau existant eu égard à la 

puissance et à la capacité des 

transformateurs. Le transformateur de la 

zone d’activités n’est utilisé qu’à 17% de 

la capacité. 

Concernant l’eau destinée à la 

consommation humaine, la Commune 

effectue quelques travaux afin 

d’améliorer le réseau (travaux récents 

Rue de la Prairie). 

Sur 31 hydrants, seuls deux ne sont pas 

conformes (Rue de la Gare, rue des 

Etangs).  

La configuration du réseau 

d’assainissement des eaux usées est 

relativement correcte. La capacité de la 

station d’épuration de Beauvais possède 

une capacité de 110 000 équivalents 

habitants (elle dessert actuellement 

environ 85 000 habitants). Celle 
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d’Abbecourt possède une capacité de 

150 eq. /hab pour L’Epine. 

 

Relief contrasté entre le bourg, les 

collines boisées et la Vallée du 

Thérain. 

 Intégrer la topographie dans les réflexions 
d’urbanisme (incidences en termes de 
ruissellement notamment). 

 

 

 

 

 Prendre en compte et prévenir les risques 
naturels au sein du PLU, afin de protéger 
les biens et les personnes. 

 Tenir compte du PPRI du Thérain Aval 
dans le cadre des hypothèses de 
développement communal 

 

Un réseau hydrographique 

développé (fossé d’Orgueil, ru des 

Ocres) avec la  rivière du Thérain 

qui passe au Nord-est de la 

Commune. 

Existence de zones humides et à 

dominante humide. 

Un aléa de glissement de terrain faible et 

chute de blocs négligeable au Nord du 

bourg et sur le pourtour des bois du 

Montois et de Frémont. Aussi, cet aléa 

ne touche pas les espaces urbanisés. 

Un aléa d’inondation par 

débordement au niveau de 

Bruneval,  un autre aléa par 

remontées de nappe très fort sur 

le bourg et sur le hameau de 

Merlemont. 

PPRI du Thérain aval approuvé en 

2005. 
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Un aléa de coulées de boue fort en 

lisière Ouest du bourg ainsi qu’au Nord 

de la zone d’activités principale. Aussi, 

cet aléa ne touche pas les espaces 

urbanisés. 

Un aléa retrait/gonflement des 

argiles fort sur une partie du 

territoire (hameaux de l’Epine et 

de Merlemont concernés). 

Recensement de cavités à l’Ouest 

du territoire (essentiellement 

d’anciennes carrières). 

Pas de site potentiellement pollué 

(BASOL). 

Des sites référencés comme anciens 

sites industriels et activités de services 

(BASIAS) dont l’ancienne station 

essence le long de la RD 1001. 

 

Classement des sociétés Brie 

Compte Robert, Carrières Chouvet 

et Quartz Properties en 

installations classées. 

 

 Tenir compte des risques de pollutions et 
de nuisances pour la population. 

 Tenir compte des risques liés à la station 
essence le long de la RD 1001. Envisager 
sa reconversion. 

 

La Commune appartient à l’entité 

paysagère du Clermontois, composée de 

vallées et de plateaux. La Commune 

appartient plus précisément à la Vallée 

du Thérain Aval. 

 

 

Les paysages communaux sont 

Espaces fragiles soumis à la 

pression foncière. Risques de 

dégradation de ces espaces. 

 Préserver les entités paysagères et les 
espaces de respiration dans le bâti. 

 Veiller au traitement des transitions entre 
les unités paysagères  

 Favoriser l’intégration paysagère qualitative 
des entrées de village. 

 Conserver la perspective visuelle principale 
identifiée sur le village depuis la rue de la 
Gare. 
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composés d’une diversité d’occupations 

du sol : plaine agricole, pâtures, jardins, 

boisements, étangs… 

ENVIRONNEMENT 

NATUREL 

- Une ZNIEFF de type 1 : « Montagne 
et Marais de Merlemont, Bois de 
Hez-Ponchon ». 

- Une ZNIEFF de type 2 : « Pays de 
Bray ». 

- Un Espace Naturel Sensible : 
« Montagne de Merlemont, Bois de 
Hez-Ponchon ». 

- Présence de corridors écologiques 
potentiels. 

- Milieux boisés et milieux humides 
(étangs, mares, rus) importants pour 
la biodiversité. 

 

 Protéger les espaces reconnus pour leur 
sensibilité environnementale (périmètres 
informatifs et règlementaires : ZNIEFF, 
ENS…). 

 Préserver la biodiversité des habitats 
(boisements, haies, prairies, milieux 
humides, jardins…). 

 Garantir le maintien des continuités 
écologiques. 

 Maintenir l’équilibre des milieux 
hydromorphes. 

ENVIRONNEMENT 

AGRICOLE 

Espaces agricoles en majorité à l’Ouest 

du territoire, autour du bourg (grandes 

cultures) : 62.1% de céréales. 

 

 Maintenir les exploitations agricoles sur la 
Commune. 

 Accompagner les éventuelles mutations du 
tissu agricole et sa diversification. 

 Limiter la consommation foncière des 
espaces agricoles.  

 

Cinq exploitations agricoles en activité. 

ENVIRONNEMENT 

URBAIN ET 

Centre du village avec une identité 

architecturale de qualité (matériaux 
  Limiter l’étalement urbain. 
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PATRIMOINE BATI 

 

traditionnels : prédominance de la brique 

en terre cuite et de la pierre calcaire). 
 

 

 

 

 

 Limiter la consommation d’espaces 
agricoles et naturels. 

 Privilégier l’urbanisation dans le bourg. 

 

 

 Pour l’Epine et Bruneval : favoriser le 
comblement des dents creuses.  

 Pour Merlemont, favoriser la gestion des 
constructions existantes. 

 Limiter les extensions urbaines aux entités 
bâties. 

 Rechercher une mixité des fonctions 
(habitat, économie, équipements, 
commerces, services…). 

 Préserver l’identité architecturale du tissu 
bâti et une certaine harmonie entre les 
constructions neuves et plus anciennes. 

 Privilégier la reconversion et la 
réhabilitation du bâti ancien. 

 Valoriser le patrimoine bâti et protéger les 
édifices patrimoniaux de qualité. 

Plusieurs entités bâties (bourg et 

hameaux) et des écarts bâtis. 

Diversité des typologies de constructions 

(constructions anciennes et récentes, 

zone d’activités,…). 

Patrimoine bâti (MH et patrimoine local) : 

Eglise (MH) 

Château de Warluis et Porche du 

château 

Château de Merlemont (MH) 

Abbaye de Saint-Arnoult 

Château de l’Epine (MH) 

Chapelle Saint-Séverin de Merlemont 

(MH) 

Maisons remarquables 

Porches 

Puits 

Calvaires 

 

La carte d’enjeux (page suivante) fait ressortir l’absence de superposition entre éléments remarquables de biodiversité et projets communaux, à l’exception 

des zones de carrières qui ont déjà obtenu leurs autorisations.  
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Concernant les 

risques en 

revanche, la 

majeure partie 

de la commune 

et des entités 

déjà bâties sont 

soumises à des 

aléas 

remontées de 

nappes et 

effondrement 

moyen à fort. 
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Les risques 

d’inondations, 

de coulées de 

boue et de 

glissement et 

chutes de 

blocs sont 

localisés en-

dehors des 

zones 

urbanisées ou 

de projets, 

c’est pourquoi 

le PLU 

communal 

n’aggravera 

pas les 

risques 

existants. 

  



   Verdi Conseil Cœur de France 

 
 

SERVICES ECOSYSTEMIQUES 

Les services écosystémiques rendus par les milieux présents sur la commune relèvent : 

 de la production de nourriture grâce aux terres agricoles, 

 de la prévention des risques de ruissellement, de coulées de boue, d’érosion du sol grâce aux 

zones humides, aux mares et à la végétation des boisements, des jardins et des prairies, 

 du maintien d’une bonne qualité de l’air par l’absorption de polluants atmosphériques par les 

végétaux, 

 du maintien d’une bonne qualité de l’eau par l’effet filtrant de la végétation et des sols, 

 de la lutte contre le réchauffement climatique en raison de l’absorption des GES par les végétaux, 

 du maintien de la qualité du cadre de vie grâce à la préservation des paysages, des éléments de 

continuité et de discontinuité (haies, boisements, champs…), et aux remparts naturels face au 

vent et à la chaleur, 

 du maintien de l’attractivité touristique de la commune grâce aux sentes et voies douces 

permettant des itinéraires de tourisme vert au sein de la commune. 

Les projets de la commune impactent les surfaces agricoles à hauteur de 3 ha (moins de 0,6% des 

terres classées en A), ce qui réduit de façon marginale la production locale. 

Les espaces naturels sont quant à eux impactés à hauteur de 4,7 ha environ (moins de 1,1% des 

espaces naturels classés en N, hors Nc et Ngv). Si aucune zone humide avérée n’est impactée, une 

étude particulière aura lieu sur l’îlot central afin de déterminer la faisabilité des 46 logements 

envisagés (sur 2,7 ha dont 0,9 ha de terres agricoles). Si les conclusions ne le permettent pas, le 

projet ne verra pas le jour. En effet, seule cette zone particulière pourrait avoir un impact négatif sur 

les risques hydrauliques actuellement connus. 

La qualité de l’eau et la qualité de l’air ne seront pas impactées outre mesure en raison de l’absence 

de développement lorsqu’il n’y a pas de réseaux (ainsi que de l’obligation de raccordement pour les 

nouvelles constructions, en assainissement comme en eau potable) et de l’impact marginal du trafic 

routier supplémentaire engendré par la croissance démographique de 1% par an choisi par la 

commune. 

La faible réduction des surfaces permettant d’absorber les GES n’aura qu’un très faible impact sur le 

réchauffement climatique, d’autant que le projet central, s’il voit le jour, s’attachera à préserver des 

espaces naturels, à avoir des clôtures ainsi que du stationnement végétalisés et à produire des 

énergies renouvelables (individuelles) moins carbonées que les énergies fossiles. 

Les paysages resteront préservés par les zones N et A ainsi que les EBC et les éléments de 

patrimoine (naturel comme bâti). 

Les cheminements doux protégés permettront de garantir l’attractivité de la commune pour le tourisme 

vert. 
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LES IMPACTS POTENTIELS DU PROJET ET LES 

MESURES ENVISAGEES POUR EVITER, REDUIRE 

OU COMPENSER LES IMPACTS NEGATIFS 

 

 

Différentes cibles environnementales sont abordées pour mesurer les incidences du projet de plan : 

-La ressource sol et sous-sol 

-La ressource en eau 

-Le milieu naturel (biodiversité) 

-Le cadre de vie (patrimoine architectural, urbain et paysager) 

-Les pollutions, nuisances et les risques sanitaires (air, bruit, …) 

-Les risques (naturels et technologiques) 

-Le patrimoine architectural et urbain 

-Les espaces agricoles 

 

 

  

Dans le cadre de l’évaluation environnementale, le rapport de présentation du plan local 

d’urbanisme se doit : 

- d’analyser les incidences notables probables de la mise en œuvre du plan sur 
l’environnement et d’exposer les conséquences éventuelles de l’adoption du plan sur la 
protection des zones revêtant une importance particulière pour l’environnement, telles que 
celles désignées conformément aux article R.214-8 à R.214-22 du code de 
l’environnement ainsi qu’à l’article 2 du décret n°2001-1031 du 8 novembre 2001 relatif à la 
procédure de désignation des sites Natura 2000 ; 
 

- de présenter les mesures envisagées pour éviter, réduire et, si possible, compenser, s’il y 
a lieu les conséquences dommageables de la mise en œuvre du plan sur l’environnement. 
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IMPACTS POTENTIELS SUR LE MILIEU PHYSIQUE 

Topographie 

 Impacts 

Le relief de Warluis est variable : altitudes comprises entre 51m et 149m. 

Les altitudes minimales (inférieures à 70 m) sont observées d’une part dans la vallée du Thérain à 

l’Est : abords de Rochy-Condé, Marais de Merlemont, hameaux de Bruneval et de Petit Bruneval, et, 

d’autre part à l’Ouest dans le bourg de Warluis. 

Les altitudes maximales (au-delà de 90 m) sont observées sur des buttes topographiques.  

Le relief a plusieurs conséquences sur le territoire communal. Il est tout d’abord le paramètre qui 

conditionne les perspectives visuelles mettant en valeur le paysage. Le relief offre justement des 

points de vue sur les espaces boisés à l’Est. Le relief apparaît également comme une contrainte car il 

constitue un facteur de risque vis-à-vis des phénomènes de ruissellement. 

La zone AU et les OAP sont situées au sein du secteur urbanisé de Warluis, secteur relativement plan 

qui ne contraindra donc pas l’aménagement d’un point de vue technique. Les nouvelles constructions 

s’insèreront autant que possible dans la trame urbaine existante, ce qui n’impactera que de manière 

réduite la topographie. 

L’article 4 du règlement impose la hauteur maximum des constructions, limitée à 11 m dans la zone 

1AUh. 

En ville, les hauteurs maximales des constructions sont limitées à : 

- 11 mètres dans le secteur Ua  

- 9 mètres dans le secteur Ub 

- 9 mètres dans le secteur Ud, 11 mètres en UDa  

- 10 mètres dans le secteur UEa, 15 mètres en UEb 

- 9 mètres dans le secteur Uh 

 

Les terrassements nécessaires aux constructions devront affecter le moins possible la topographie. 

Un risque de ruissellement existe dans la commune. Ce risque est pris en compte dans le règlement 

du PLU : l’article 9 impose l’installation de dispositifs favorisant la retenue des eaux pluviales.   

Les impacts sur la topographie seront très faibles. 
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 Mesures pour éviter réduire ou compenser 

La hauteur maximum des constructions est réglementée par l’article 4 de manière à respecter au 

maximum la topographie naturelle des terrains. 

L’article 9 du règlement du PLU permet de limiter les risques liés au ruissellement des eaux pluviales 

en préconisant l’installation de dispositifs favorisant la retenue des eaux pluviales. Il impose une 

gestion à la parcelle avant tout rejet dans le réseau public afin de ne pas surcharger ce dernier. 

 

Géologie 

 Impacts 

Les caractéristiques géologiques pourront représenter une contrainte pour l’implantation des futures 

constructions situées sur les zones d’implantation future et au sein des dents creuses. 

L’aléa retrait-gonflement des argiles est d’une importance faible sur la majorité de la commune, avec 

une partie en aléa fort, sur une partie sud du territoire et autour des buttes boisées. Les zones 

urbaines se trouvent en aléa faible. Les dents creuses 10,11 et 12 se situent en aléa fort, au sein de la 

zone Ub, les sous-sols y sont interdits. Les autres secteurs de projet se situent en zones d’aléa faible 

à nul. Les zones d’aléa fort sont classées N et A, ce qui limite très fortement les constructions. L’aléa 

retrait-gonflement des argiles génère donc très peu de risque pour les constructions présentes et 

futures. 

 

Aléa retrait/gonflement des argiles – Géorisques 

La commune de Warluis compte de nombreuses anciennes carrières et trois autres cavités. Une est 

située en zone déjà urbanisée, les autres se trouvent au sein des secteurs N et A. Dans ces 
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périmètres, les projets peuvent être soumis à l’observation des règles techniques spéciales ou être 

refusés en application des dispositions de l’article R.111-2 du code de l’urbanisme après consultation 

de l’inspection générale des carrières. A l’intérieur des périmètres de risques liés à la présence 

d’anciennes carrières souterraines abandonnées, le constructeur doit prendre toute disposition pour 

assurer la stabilité de constructions, installations ou autres formes d’utilisation 

du sol.  

 

Cavités – Géorisques 

Aucune zone de projet n’est concernée par ces périmètres 

Le risque de sismicité sur la commune est de 1 sur 12.  

En zones U, le PLU interdit l’ouverture de carrières ainsi que «- Les affouillements et exhaussements 

du sol dès lors qu’ils ne sont pas liés à des travaux de construction autorisés».  

Dans la zone 1AUh les sous-sols enterrés sont interdits.  

Aucun impact n’est donc prévu sur la géologie. Il revient aux maîtres d’ouvrage de prendre les 

précautions techniques nécessaires adaptées pour garantir la pérennité et la stabilité des ouvrages et 

des constructions à édifier. Concernant la présence d’argiles, si la zone est concernée, les 

propriétaires et porteurs de projets devront prendre la plus grande précaution (réalisation d’une étude 

géotechnique préalable aux constructions…). 

Les impacts sur la géologie seront nuls. 
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 Mesures pour éviter, réduire ou compenser 

Les projets urbains devront prendre en compte le risque de retrait-gonflement des argiles et de 

mouvement de terrain notamment en privilégiant la réalisation d’études qui permettront de déterminer 

les mesures constructives qui seront à prendre en compte. Notamment pour les dents creuse 

10,11,12 situées dans le quartier de l’Epine, soumis au risque fort de retrait/gonflement des argiles 

Par ailleurs, sauf dans les secteurs dédiés (Nc), le règlement écrit indique que l’ouverture et 

l’exploitation de carrière sont interdites ainsi que les affouillements et exhaussements des sols qui 

n’ont pas de rapport direct avec les travaux de construction. 

IMPACTS POTENTIELS SUR LE MILIEU NATUREL 

Concernant les espaces protégés et gérés, certains terrains de la commune de Warluis sont classifiés, 

avec un Espace Naturel Sensible, et deux ZNIEFF. Aussi, deux autres ZNIEFF à proximité sont à 

prendre en compte. 

Impacts potentiels sur les ZNIEFF 

L’inventaire des ZNIEFF (zones naturelles d’intérêt écologique faunistique et floristique) est un 

inventaire national recensant les secteurs du territoire particulièrement intéressants sur le plan 

écologique, qui participent au maintien des grands équilibres naturels ou qui constituent le milieu de 

vie d’espèces animales et végétales rares, caractéristiques du patrimoine naturel régional. 

Warluis compte deux ZNIEFF sur son territoire :  

 

- La ZNIEFF de type 1 : Montagne et Marais de Merlemont, Bois de Hez-Ponchon 

(n°220014095), d’une superficie de 729.51 ha. Elle est présente sur une large partie à l’Est du 

territoire (bois de Montois, de Frémont, vallée du Thérain...). Il s’agit essentiellement de 

milieux boisés et prairiaux ayant un intérêt fort pour la biodiversité. On notera la présence 

notamment du Pic mar, espèce menacée aux niveaux national et international, dans les 

vieilles chênaies ; de la Chouette chevêche, dans les secteurs bocagers relictuels (en 

raréfaction dans toutes les plaines agricoles d'Europe) et du Vanneau huppé, dans les prairies 

humides (nicheur menacé en Picardie et en France). 

 

- La ZNIEFF de type 2 : Pays de Bray (n°220013786), d’une superficie de 34 589 ha. Elle est 

présente sur une infime partie (1,1ha) du territoire de Warluis, au Sud-Ouest. Il s’agit de 

landes, prairies, pelouses… abritant de très nombreuses espèces végétales et animales rares 

et menacées. 

Warluis compte deux ZNIEFF non loin de ses limites communales : 

- La ZNIEFF de type 1 : Bois et Landes des Coutumes à Allonne (n°220030016). Elle se 

situe à une distance de 1km à l’Ouest de Warluis 

- La ZNIEFF de type 1 : Coteau Des Carrières de Bongenoult à Allonne (n° 220420013). 

Elle se situe à une distance de 2,2km à l’Ouest de Warluis 
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Source : Cartélie, DDT 60 

La préservation des espaces agricoles, naturels, des réservoirs de biodiversité et des corridors 

écologiques est l’une des orientations du PADD, et se retrouve au plan de zonage notamment 

par un classement en zone N, A et/ou en EBC. 

Le PADD fixe ainsi comme objectif de :  

Protéger les entités naturelles structurantes du territoire pour garantir la pérennité des paysages : 

- Préserver les espaces naturels reconnus pour leur qualité écologique (ZNIEFF de type 1, 

ENS…), 

- Protéger les entités naturelles structurantes du territoire, 

- Préserver le point de vue remarquable sur le village depuis la rue de la gare, 

- Préserver les continuités écologiques potentielles. 

 

Préserver la ressource en eau et intégrer la gestion des risques dans le projet urbain : 

- Préserver et valoriser la ressource en eau (vallée du Thérain, ru de l’orgueil, étangs, mares, 

rus et fossés, …), 

- Prendre en compte les risques naturels (retrait-gonflement des argiles, inondations, 

remontées de nappe,…), par une maîtrise de l’urbanisation et la gestion des eaux de 

ruissellement. 

 Mesures pour éviter, réduire ou compenser 
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Afin de permettre la meilleure protection possible de ces espaces, tout en permettant l’accès du 

public, les zones N et A restreignent donc les possibilités d’occupation des sols et interdisent la 

plupart des constructions. De plus, les OAP ne prennent pas place au sein des ZNIEFF,  la mise en 

œuvre du PLU n’aura donc pas d’incidence négative sur les Zones Naturelles d’Intérêt 

Ecologique, Faunistique et Floristique, seules les carrières déjà lancées, et en particulier celles 

du Nord (Chouvet) peuvent avoir un impact et ont donc prévu des mesures compensatoires 

(voir étude écologique annexée : à partir de la page 194). 

Impacts potentiels sur l’ENS 

La commune de Warluis est concernée par l’ENS « Montagne de Merlemont, Bois de Hez-Ponchon ». 

Celui-ci reprend le périmètre de la ZNIEFF de type I.  Les mesures d’évitement et de réductions sont 

donc évoquées dans la partie ci-dessus. 

La mise en œuvre du PLU n’aura donc pas d’incidence négative sur l’espace naturel sensible 

présent sur la commune. 

Impacts potentiels de l’urbanisation 

De nouveaux espaces, situés en continuité de l’espace urbanisé, seront également aménagés dans le 

but de répondre aux objectifs démographiques et économiques envisagés par la commune. Ces 

opérations auront lieu dans la continuité de l’espace urbanisé de la commune et constitueront une 

consommation d’espace. Les objectifs de limitation de la consommation d’espace sont inscrits au 

PADD. 

Un projet majeur se dégage du projet de PLU : environ 2,7 ha pour l’OAP « Centre bourg », zonage 

1AUh. 

Le reste des projets seront réalisés au sein des dents creuses et ne constitueront pas une 

consommation d’espace nouvelle par rapport à l’ancien PLU. 

L’ouverture à l’urbanisation (zone 1AUh) de l’OAP « Centre bourg » induira une consommation 

d’espaces en friche (site de l’ancienne scierie au Nord), d’un îlot agricole et d’un verger privé d’environ 

2,7ha. L’aménagement de ces terrains au cœur des zones résidentielles permettrait de concentrer 

l’urbanisation. Ces terrains sont localisés à proximité de la RD1001 ce qui leur confère une bonne 

accessibilité. Ce projet s’inscrit en complémentarité des potentiels fonciers disponibles sur les 

espaces urbanisés de la commune. Ces espaces se situent à proximité immédiate des espaces bâtis. 

Le projet ne se situe pas sur un corridor écologique identifié. Le secteur ne présente pas une qualité 

écologique majeure à préserver. Néanmoins, dans un but d’insertion paysagère et de maintien / 

restauration des continuités écologiques locales, trois composantes constitutives du paysage sont 

prévues : l’accompagnement paysager de la voirie (plantations d’arbres), la création de lisières 

végétales autour du projet (haies, alignements d’arbres, …) et la création d’un espace de transition 

(au Sud-Ouest) avec une construction voisine (espace vert, rétrocession au propriétaire riverain, …). 

L’OAP encadre une urbanisation cohérente et respectueuse vis-à-vis de l’environnement du site.  
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Le projet repose sur un principe d’insertion vertueuse du projet dans son environnement. L’OAP, de 

par sa situation au sein de l’espace déjà urbanisé, n’impactera pas les points de vue sur l’espace 

agricole et naturel qui encadre le centre bourg.  

Au total, environ 3 ha d’espaces agricoles seront consommés : 

 0,9 ha pour l’îlot de la zone 1AUh ; 

 0,9 ha de dents creuses ; 

 1,2 ha d’emplacements réservés pour différents projets publics (prévention des risques 

hydrauliques, voirie…). 

 

Les impacts de l’OAP sur les milieux naturels resteront  faibles.  

En zones urbaines et à urbaniser, les bâtiments et voies de desserte interne à construire induiront une 

imperméabilisation de sols actuellement perméables. Cela  aura pour conséquence une augmentation 

du ruissellement des eaux pluviales et de la pollution liée au trafic automobile (repris par les réseaux 

publics d’assainissement – eaux pluviales). La conservation de la quasi-totalité des grands espaces 

de nature et espaces verts de la commune, perméables, permet de maintenir leur fonction d’infiltration 

et d’épuration des eaux pluviales et de limiter les effets du ruissellement. 
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 Mesures pour éviter, réduire ou compenser 

 

D’une manière générale, l’aménagement des espaces sur des terrains agricoles et friches de qualité 

écologique faible et situés au sein ou en continuité des zones urbanisés limite les impacts de 

l’urbanisation sur l’environnement de Warluis en évitant la fragmentation des territoires. Dans un but 

d’insertion paysagère et de maintien / restauration des continuités écologiques locales, des 

aménagements végétaux arborés/arbustifs seront réalisés au sein des différents projets, ainsi qu’une 

frange paysagère limitant les atteintes sur le paysage. 

Aucun espace naturel protégé ne se situé sur ou à proximité immédiate des projets d’urbanisation de 

la commune. Les milieux naturels d’intérêt seront donc assez peu touchés par l’urbanisation. Les 

espèces animales fréquentant les espaces verts de la commune subiront un dérangement accru mais 

qui restera globalement limité. La préservation d’espaces non imperméabilisés permettra de favoriser 

l’infiltration des eaux pluviales et de limiter les effets du ruissellement tout comme la gestion des eaux 

à la parcelle imposée par l’article 9 du règlement « Desserte par les réseaux ».  

Les impacts de l’urbanisation sur l’environnement du PLU de Warluis seront donc faibles. 

Impacts potentiels sur les continuités écologiques identifiées  

La TVB identifie des réservoirs de biodiversité et corridors écologiques d’intérêt régional : 

Carte des composantes de la Trame Verte et Bleue : 
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Composantes de la trame verte et bleue sur la commune de Warluis : 

- L’examen de la TVB Picardie montre que le territoire communal est essentiellement occupée 

par des cultures, des espaces boisés/prairiaux et du tissus urbain ; 

- Un corridor valléen multitrame traverse le territoire communal du Nord au Sud: le fossé 

d’Orgueil.  

- Un corridor valléen multitrame à fonctionnalité réduite est présent au le long de la limite Nord 

du territoire communal, il s’agit du Thérain. Des zones humides sont associées à ce cours 

d’eau.  

- Un corridor prairial et bocager est également présent à l’Est de la commune, du Nord au Sud 

à travers les bois de Frémont et du Montois 

- La ZNIEFF de type I « Montagne et marais de Merlemont, bois de Hez-Ponchon » est 

répertoriée comme réservoir de biodiversité. 

A Warluis les grands territoires concernés sont : le bois Frémont, le bois du Montois, le fossé de 

l’orgueil et ses berges, la vallée du Thérain. Ils participent au tissu de circulations biologiques de 

l’agglomération. 

Le PLU protège les corridors écologiques repérés au sein de la TVB. La vallée du Thérain et les 

abords du fossé de l’orgueil sont majoritairement classés en N et A. Les boisements de la ZNIEFF 

sont classée en zone N, qui limite strictement l’urbanisation.  
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L’objectif de « protéger les entités naturelles structurantes du territoire pour garantir la pérennité des 

paysages» est inscrit au PADD. 

Aucun des projets d’urbanisme au sein de la commune de Warluis ne se situe sur un corridor 

écologique identifié au sein de la trame verte et bleue.   

 

 Mesures pour éviter, réduire ou compenser 

Tous les corridors et les réservoirs de biodiversité présents sur le territoire communal bénéficient 

d’une protection N, A et/ou EBC. Les futurs projets d’urbanisations seront encadrés par des OAP 

imposant le maintien/création de haies et linéaires arborés. La mise en œuvre du PLU ne devrait 

donc pas avoir d’incidences négatives sur les corridors écologiques et les réservoirs de 

biodiversité présents à Warluis. 

 

IMPACTS POTENTIELS SUR LE RESEAU NATURA 2000 

A l’échelle de la commune de Warluis 

Aucune Zone Spéciale de Conservation (ZSC) et aucune Zone de Protection Spéciale (ZPS) ne sont 

recensées sur le territoire communal de Warluis. 

A l’échelle régionale 

Les sites Natura 2000 présents dans un rayon de 10 km autour de Warluis sont les suivantes : 

ID Nom Directive 
Distance à Warluis 

(km) Direction 

FR2200371  Cuesta du Bray  Habitats, faune, flore 4,4 S-O 

FR2200377 
Massif forestier de Hez-Froidmont 

et Mont César Habitats, faune, flore 2,65 E 

FR2200376  
Cavité de Larris Millet à Saint-

Martin-le-Nœud  Habitats, faune, flore 4,6 O 

FR2200369  
Réseau de coteaux crayeux du 

bassin de l'Oise aval (Beauvaisis) Habitats, faune, flore 5,3 N-O 

FR2200369 
Massif forestier du Haut Bray de 

l’Oise Habitats, faune, flore 12,7 N-O 

Les plus forts impacts sur la biodiversité venant des carrières, en particulier celles du Nord, l’étude 

écologique menée lors de la Déclaration de Projet sur la carrière Chouvet permet d’évaluer les 

incidences sur les sites Natura 2000 environnants. C’est pourquoi elle est annexée au présent 

document. Le seul projet d’habitat important sur la commune de Warluis devant faire l’objet d’études 

préalables, les impacts localisés plus précisément pourront être étudiés après l’approbation du PLU. 

Incidences du projet sur les sites Natura 2000 

Le projet de PLU prévoit la protection des espaces naturels aux intérêts écologiques forts du territoire. 

Les éléments participant à la diffusion des espèces via les trames verte et bleue sur le territoire de 
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Warluis sont préservés (zones N, A et EBC). La mise en œuvre du PLU ne devrait donc pas avoir 

d’incidence négative sur les zones Natura 2000 proches. 

 Incidences du projet sur les habitats et les espèces d’intérêt communautaire 

Sur la zone Natura 2000 les forêts représentent les habitats majeurs pour la faune. Les espaces 

boisés présents sur la commune de Warluis peuvent ainsi prolonger les espaces d’habitats pour les 

chauves-souris protégées par le classement Natura 2000. La circulation de cette faune est également 

assurée par la présence de suffisamment d’espaces verts sur le territoire et notamment dans les 

espaces urbanisés (présence de haies, alignements le long des routes, …).  

Le PLU protège les milieux boisés de toutes dégradations, ce qui permet de préserver les habitats et 

les espèces naturelles identifiées sur le site Natura 2000 et qui pourraient fréquenter le territoire 

communal. 

La liste des habitats et des espèces d’intérêt communautaire est issue du Formulaire Standard des 

Données (FSD) : 

ZSC Massif forestier de Hez-Froidmont et Mont César: 

 

Cinq espèces inscrites à l’annexe II de la directive Habitats sont recensées dans la ZSC : 

2 Mammifères et 1 insecte : 

- Myotis bechsteinii 

- Myotis myotis 

- Lucanus Cervus 

Les chauves-souris pourraient utiliser la ripisylve du Thérain pour rejoindre la commune de Warluis où 

elles pourraient y trouver des habitats favorables (prairies, habitats boisés, bâtiments…). Les habitats 

naturels utilisables par ces espèces ne sont pas touchés par le projet de PLU et sont protégés par un 

zonage N, A ou EBC ;  

La ZSC se trouve trop éloignée de la commune (environ 7 km) pour que le PLU occasionne une 

destruction directe d’habitat ou d’espèce d’intérêt communautaire.  

Le classement des bois de la commune et  de la vallée du Thérain avec ses formations boisées 

en zone naturelle N et/ou EBC permet la préservation des habitats naturels de Warluis 

potentiellement utilisables par les espèces de la ZSC. Ainsi, l’incidence du projet du PLU sur la 

ZSC est jugé non notable.  
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ZSC Cuesta du Bray: 

 

Sept espèces inscrites à l’annexe II de la directive Habitats sont recensées dans la ZSC : 

3 Mammifères et 1 insecte : 

- Myotis bechsteinii 

- Myotis emarginatus 

- Myotis myotis 

- Euplagia quadripunctaria 

Les chauves-souris pourraient utiliser la ripisylve du Thérain pour rejoindre la commune de Warluis où 

elles pourraient y trouver des habitats favorables (prairies, habitats boisés, bâtiments…). Les habitats 

naturels utilisables par ces espèces ne sont pas touchés par le projet de PLU et sont protégés par un 

zonage N, A ou EBC ;  

La ZSC se trouve trop éloignée de la commune (environ 7 km) pour que le PLU occasionne une 

destruction directe d’habitat ou d’espèce d’intérêt communautaire.  

Le classement des bois de la commune et  de la vallée du Thérain avec ses formations boisées 

en zone naturelle N et/ou EBC permet la préservation des habitats naturels de Warluis 

potentiellement utilisables par les espèces de la ZSC. Ainsi, l’incidence du projet du PLU sur la 

ZSC est jugé non notable. 

Conclusion : 

Le projet est assez éloigné des zones Natura 2000 et préserve les habitats favorables aux espèces 
d’intérêt communautaire qui pourraient fréquenter la commune (Zonage N et/ou EBC). Ainsi, en raison 
de l’importante distance les incidences directes ou indirectes attendues en termes de risques de 
destruction ou dégradation des habitats d’espèces ou de destruction directe d’espèces 
végétales ou animales d’intérêt communautaire sont négligeables, comme le confirme l’étude 
écologique menée sur les carrières Chouvet du Nord (p.157-162) : « Le projet ne porte donc 
pas atteinte à l’état de conservation des habitats naturels et des espèces » de chaque secteur 
Natura 2000 identifié. Les incidences du projet de PLU complet en termes de dérangement 
d’espèces d’intérêt communautaire sont considérées comme non notables.  
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IMPACTS POTENTIELS SUR LA RESSOURCE EN EAU 

Le réseau hydrographique et les zones humides 

 Impacts 

Réseau hydrographique et risque d’inondation 

La commune de Warluis soumise au risque d’inondation par débordement de cours d’eau et, en raison 

du relief, peut présenter un risque d’inondation par ruissellement lors d’épisodes pluvieux importants. 

Ce risque est d’autant plus important de par la présence d’une nappe alluviale affleurante sur une 

grande partie du territoire ce qui rend impossible l’infiltration des eaux de ruissellement. Tous les 

arrêtés portant reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle font état d’inondations et de coulée 

de boue : 

 

Géorisque.fr 

L’OAP n°1 centre bourg est soumise à un risque de coulée de boue fort, les sous-sols sont interdits. 

Sur la commune de Warluis, le PPRI du Thérain aval s’applique : 
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Aléa PPRI Thérain Aval - Source Cartélie, DDT60 

 

Afin de lutter contre les inondations liées aux eaux pluviales, l’article 9 du règlement du PLU 

encourage l’installation de dispositifs favorisant la retenue des eaux pluviales (fossé, noue, chaussée 

réservoir, bassin et puits d’infiltration,…) et impose une gestion à la parcelle des eaux de 

ruissèlement. En plus de cela, il indique que : 

« Il ne peut être dérogé à ces préconisations d’infiltration, que lorsque le recours aux techniques 

alternatives est limité, du fait de la configuration des lieux (notamment la construction à l’alignement) 

ou de la nature du sol (manque de perméabilité, présence de la nappe phréatique).  

Dans ce cas, la gestion des eaux pluviales pourra s’effectuer par stockage-restitution dans le respect 

de la règlementation en vigueur. » 

Le PADD inscrit la gestion des risques liés à l’eau dans son axe 1: « Prendre en compte les risques 

naturels (retrait-gonflement des argiles, inondations, remontées de nappe,…), par une maîtrise de 

l’urbanisation et la gestion des eaux de ruissellement.» 

De plus, l’article 4 du règlement prévoit le maintien d’espaces libres d’infiltration sur les terrains 

aménageables (60% en zone Ua, 50% en zone Ub, 25% en zone Ud, 70% en zone Ue, 30% en zone 

Uh,  30% en zone 1AUh) Les sous-sols sont également interdits au sein des zones urbaines soumises 

au risque de remontée de nappe : Ua, Ub, Ud et Uh, 1AUh. 

Aucune zone de projet n’est située à proximité d’un cours d’eau ou dans la zone d’aléa du PPRI 

Thérain aval. Toutes les zones d’aléa bénéficient d’un classement N et A, qui limite fortement 

l’urbanisation possible. 

Les impacts du Plan Local d’Urbanisme de Warluis sur le risque d’inondation sont très limités 

du fait de la mise en œuvre de dispositions favorisant une bonne gestion des eaux de 

ruissellement. La commune dispose à présent d’un zonage d’assainissement pluvial. 

 

Zones humides 

Des zones humides  ainsi que des zones à dominante humide ont été identifiées sur la commune de 

Warluis par le SDAGE du bassin de la Seine et des cours d’eau côtiers normands. Ces zones avérées 

humides sont situées au Nord-Est du territoire, aux abords du Thérain. Elles correspondent 

globalement aux espaces sensibles aux inondations du PPRI. 

Ce recensement n’a pas de portée réglementaire directe sur le territoire ainsi délimité. Il permet 

simplement de signaler aux différents acteurs locaux la présence potentielle, sur une commune ou 

partie de commune, d’une zone humide et qu’il convient, dès lors qu’un projet d’aménagement ou 
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qu’un document de planification est à l’étude, que les données soient actualisées et complétées à une 

échelle adaptée au projet (en principe le parcellaire). 

Ces zones constituent des secteurs à porter à la connaissance du public et qui doivent faire 

l’objet d’études plus poussées dans le cadre de l’inventaire d’un éventuel SAGE afin de 

déterminer leur réel caractère humide (pédologie, végétation).  

 

 Source : Cartélie, DDT60 

 

Des constructions sont présentes à la limite secteur de zone à dominante humide, elles sont 

répertoriées au sein d’un classement spécifique Uh qui limite strictement l’urbanisation aux : 

- constructions à usage d’habitation 

- extension, adaptation, réfection des constructions existantes 

- équipements publics ou d’intérêt collectif 

- les annexes liées aux constructions à usage d’habitation existantes dans la zone UH. 

 

Les sous-sols enterrés y sont interdits. 

Les autres secteurs concernées sont protégés par un zonage N et A. 
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Le zonage du PLU devra prévoir le moins d’aménagements possible dans ou à proximité d’une 

zone à dominante humide, et, si c’est le cas, les aménagements devront veiller à ne pas 

détruire, fragmenter ou polluer la zone à dominante humide. 

 

Les zones potentiellement humides du territoire communal sont liées à vallée du Thérain. Aucune 

OAP et aucun projet n’est situé au sein d’un secteur à enjeu.  

La gestion des eaux de ruissellement (voir partie « Réseau hydrographique et risque d’inondation » 

limite également les risques de pollutions des eaux. 

 

 Mesures pour éviter, réduire ou compenser 

Les zones humides et zones à dominantes humides sont classée en zone N et ainsi protégée par le 

projet de PLU.  

Le PADD inscrit également la protection des zones humides dans son orientation « préserver la 

ressource en eau et intégrer la gestion des risques dans le projet urbain» : 

-«- Préserver et valoriser la ressource en eau (Vallée du Thérain, ru de l’Orgueil, étangs, mares, rus et 

fossés, …)». 

Des études visant à déterminer le caractère humide des sols seront réalisées avant tout projet au sein 

des zones répertoriées comme potentiellement humides. 

 

Ressources en eau et eau destinée à la consommation humaine 

 

 Impacts 

Afin d’accompagner la croissance démographique de sa population, 116 habitants en plus à l’horizon 

2024, le projet prévoit la création d’environ 60 logements en extension urbaine et 23 logements 

environ dans le tissu urbain existant. L’augmentation de population induira une pression 

supplémentaire sur les ressources en eau, notamment via une augmentation de la consommation 

d’eau destinée à la consommation humaine. 

En matière d’eau destinée à la consommation humaine, Warluis fait partie du Syndicat Intercommunal 

des Sources de Silly-Tillard, qui a pour vocation d’assurer l’alimentation en eau destinée à la 

consommation humaine des abonnés de sept communes : Abbecourt, Hodenc-l’Evêque, Montreuil-

sur-Thérain, Ponchon, Saint-Sulpice, Silly-Tillard et Warluis. L’eau est distribuée par Véolia Eau 

(délégataire). La gestion des installations (stations et réseaux) est confiée à la société Veolia Eau. 

La commune est alimentée par les trois points de captage de Silly-Tillard :  
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Prélèvement d'eau LE FOND DE L'EPINE 060003552 

Prélèvement Silly Tillard PUITS 060000359 

Prélèvement Silly Tillard SOURCE 060000360 

 

Aucun captage n’est présent sur la commune de Warluis. 

La faible augmentation du nombre d’habitant sur la commune de devrait pas impacter la ressource en 

eau destinée à la consommation humaine.  

Concernant l’alimentation de la nappe, l’article 6 des différentes zones règlemente la quantité 

d’espaces libres d’infiltration et de végétalisation en imposant un coefficient d’espaces de pleine terre 

favorisant l’infiltration et/ou le stockage / restitution au milieu naturel avant tout rejet au collecteur 

public. Ce règlement favorisant l’infiltration des eaux pluviales permet la recharge des nappes 

phréatiques. L’augmentation démographique prévue par la commune se fera par densification ou en 

continuité des secteurs urbanisés existants : seules des extensions limitées du réseau public d’eau 

destinée à la consommation humaine seront donc nécessaires. 

La mise en œuvre du PLU devrait donc avoir une incidence réduite sur la ressource en eau. 

 Mesures pour éviter, réduire, compenser 

L’article 6 «traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des 

constructions» de chaque zone du PLU prévoit un coefficient d’espaces verts, libres d’infiltration à 

conserver sur la parcelle.  

Assainissement 

 Impacts 

L’augmentation de population prévue sur la commune de Warluis induira une augmentation des rejets 

d’eaux usées. 

Le système d’assainissement sur la commune de Warluis est de type collectif sur le territoire du bourg 

et du hameau de l’Epine. Le système d’assainissement des hameaux de Bruneval et Merlemont et de 

type individuel. 

Il existe quatre installations de postes de refoulement liées au fonctionnement du réseau : rue Jeanine 

Moret, rue du Bout Rifflé, rue du Montois à l’Epine et à Abbecourt concernant le hameau de l’Epine.  

Le bourg est raccordé au réseau d’assainissement de Beauvais. Le hameau de l’Epine est raccordé à 

la station d’épuration d’Abbecourt 

En matière d’assainissement, la Communauté d’Agglomération du Beauvaisis est compétente pour la 

collecte, le transport et le traitement des eaux usées. 
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La communauté d’agglomération répond ainsi aux grands objectifs qui sont de : 

- Garantir les enjeux de santé publique liés au transport et au traitement des effluents,   

- Préserver les milieux naturels en limitant les rejets polluants. 

 

Les eaux usées de la commune de Warluis sont traitées par la station d’épuration de Warluis, d’une 

capacité nominale de 2000 EH (équivalent-habitant) et d’Abbecourt, d’une capacité nominale de 2000 

EH. La capacité des stations permet donc totalement d’absorber le futur développement 

démographique et économique de la commune.  

Pour les secteurs en assainissement non collectif,  la communauté de commune est en charge de 

l’assainissement qui est géré en régie. Dans ces secteurs, les systèmes d’assainissement effectuant 

la collecte, le pré traitement, l’épuration, l’infiltration ou le rejet des eaux usées domestiques doivent 

être conçus, implantés et entretenus de manière à ne présenter aucun risque de contamination ou de 

pollution des eaux. Le règlement inique dans son article 9 que :  

« En l’absence de réseau public de collecte, l’évacuation des eaux usées sera prévue par 

l’intermédiaire d’un dispositif de traitement individuel qui devra être installé sur une surface minimale 

de 200 m² (par tranche de 150 m² de surface de plancher) d’un seul tenant, située en aval hydraulique 

de la construction et libre de toute occupation. 

Le système d’assainissement individuel doit être dimensionné à la taille de l’opération et répondre aux 

normes en vigueur. L’Agence Régionale de Santé préconise pour l’assainissement individuel des 

activités, une surface d’un seul tenant en rapport avec l’activité. Ce système d’assainissement non 

collectif sera réalisé de manière à permettre un raccordement aisé au futur réseau si le projet se situe 

en zone d’assainissement collectif. » 

Au vu de la faible augmentation de la population, Les capacités d’épuration sont suffisantes 

pour assurer les besoins actuels et futurs de la population, y compris dans le cas d’une 

augmentation des rejets. Aucune pollution des milieux recevant les eaux traitées n’est 

attendue. 

La délimitation des zones à urbaniser, AU sur le plan de zonage, nécessitera une extension des 

canalisations de collecte des eaux usées depuis le réseau public existant.  

En ce qui concerne les eaux pluviales, des moyens seront mis en œuvre pour favoriser l’infiltration 

des eaux pluviales à la parcelle ou, de manière exceptionnelle, pour les recueillir sans augmenter de 

façon importante leur débit et sans nuire à leur qualité. Notons que l’augmentation de la densité de 

construction se fera pour beaucoup le long des voies de desserte principales et en continuité de 

l’espace urbanisé, ce qui permet de conserver la possibilité sur les nouvelles constructions d’assurer 

une infiltration des eaux à la parcelle. 

 Mesures pour éviter, réduire, compenser 
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L’article 9 du règlement impose le raccordement des nouvelles constructions au réseau public dès que 

possible. Il indique également que « Le système d’assainissement individuel doit être dimensionné à 

la taille de l’opération et répondre aux normes en vigueur.» 
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IMPACTS POTENTIELS SUR LE MILIEU AGRICOLE 

 Impacts 

L’espace agricole (grandes cultures et autres cultures) de Warluis couvre une importante partie du 

territoire communal (près de 48% d’après Cartélie), localisé de manière répartie sur tout le territoire. 

En particulier sur la moitié Ouest.  

Le PADD prévoit de Préserver les espaces agricoles, naturels, les réservoirs de biodiversité et les 

corridors écologiques: 

Assurer le maintien et le développement de l’activité agricole : 

 Maintenir la vocation des terres actuellement mises en valeur par l’agriculture, 

 Pérenniser les exploitations agricoles en recherchant la préservation des terres agricoles 

stratégiques (espaces agricoles de bonne valeur agronomique), 

 Permettre le maintien, la diversification et l’extension des sièges d’exploitation existants et 

l’accueil de nouvelles exploitations (si besoin). 

Protéger les entités naturelles structurantes du territoire pour garantir la pérennité des paysages : 

 Préserver les espaces naturels reconnus pour leur qualité écologique (ZNIEFF de type 1, 

ENS,…), 

 Protéger les entités naturelles structurantes du territoire, 

 Préserver le point de vue remarquable sur le village depuis la rue de la Gare, 

 Préserver les continuités écologiques potentielles. 

Le projet de révision du PLU ne consomme pas d’espaces agricoles au sens du plan de zonage 

(classement A), cependant, pour la création des secteurs d’urbanisation des OAP 1 et 2,  3,4 Ha 

environ d’espaces agricole classés en zone AU et UD seront consommés. Ces espaces sont situés en 

continuité des espaces urbanisés, ce qui limite l’impact du projet.  

Le reste des espaces agricoles de Warluis sont protégés par une zone A. 

Les activités agricoles actuellement en cours sur ces secteurs seront arrêtées le plus tard possible. 

Les surfaces consommées restent très faibles et les exploitants des terres agricoles des secteurs 

disposent d’autres terres cultivées. L’impact du PLU sur l’activité agricole sera donc limité. 

 Mesures pour éviter, réduire, compenser 

Les zones ouvertes à l’urbanisation sur les terres agricoles sont situées en bout de parcelle, à 

proximité d’une zone urbaine, ce qui limite l’impact sur l’activité agricole et permet de conserver une 

assez grande surface de terres exploitables.  
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IMPACTS POTENTIELS SUR LE PATRIMOINE URBAIN ET ARCHITECTURAL 

 Impacts 

La commune dispose de 4 monuments historiques. Elle est donc concernée par les servitudes 

instaurant un périmètre de protection de 500 mètres autour de monuments historiques. Cela impose 

pour chaque demande d’autorisation d’urbanisme concernant un projet situé dans ces rayons, la 

consultation de l’Architecte des Bâtiments de France. Trois sont des monuments historiques classés 

(Eglise, Château de l’Epine et Château de Merlemont), l’autre est un monument historique inscrit (-

Chapelle Saint-Séverin de Merlemont).  

 

Cartélie – DDT 60 

Un point de vu éloigné sur l’église est remarquable. Il est situé rue de la Gare, à l’entrée Ouest de la 

commune. Il est inscrit dans le PADD « Préserver le point de vue remarquable sur le village depuis la 

rue de la Gare». L’église étant insérés dans la trame bâtie de la commune, à part depuis ce point de 

vue, elle n’est visible qu’à proximité immédiate. Le projet de PLU de Warluis n’aura pas d’incidence 

sur sa protection.  

Le château de Merlemont et la Chapelle sont protégés par un classement N au plan de zonage. 

Aucun projet ne se situe dans le périmètre de 500m autour de leurs abords. Le château de l’Epine est 

lui situé en zonage A. La zone UB située à l’est du château est concernée par le périmètre de 

protection liée à ce monument. Les vues depuis et vers ces monuments sont arrêtées par les 
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bâtiments et les arbres qui les entourent. Il n’y a donc pas de risques d’impacts liées au projet de 

révision du PLU. 

On recense également des traces historiques non classées sur la commune : 

-Plusieurs portails de ferme en pierre, avec une porte piétonne et une grande porte cochère, 

notamment à l'entrée du château. 

-Le château de Warluis (propriété privée) est un ensemble hétérogène de constructions de diverses 

époques. La base du XVe siècle est encore visible. Les anciennes écuries ont été transformées en 

habitations. 

-Le musée de l'Aviation. 

-L'abbaye de Saint-Arnoult, du XIIe siècle, dépendance de l'abbaye de Froidmont, fut un lieu de 

pèlerinage jusqu'en 1856. Depuis 1987, il abrite la pierre tombale du saint. Cette abbaye privée se 

visite encore actuellement. 

Les espaces jouxtant ces éléments de patrimoine peuvent faire l’objet de mesures de préservation car 

ils participent à l’identité et à la qualité du cadre de vie du secteur. 

 

Le PADD recense ces monuments et prévoit de les protéger:  

« Valoriser les éléments du patrimoine bâti et culturel participant à l’identité du village» : 

- Protéger et valoriser les richesses du patrimoine bâti (Eglise, Château de Merlemont, Chapelle 

Saint-Séverin de Merlemont, Abbaye de Saint-Arnoult, Château de l’Epine, maisons remarquables, 

murs,…). » 

Le règlement rappel l’article L421-6 qui stipule que : 

« Le permis de démolir peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de 

prescriptions spéciales si les travaux envisagés sont de nature à compromettre la protection ou la 

mise en valeur du patrimoine bâti, des quartiers, des monuments et des sites. » 

 

Sur l’ensemble du territoire communal s’applique la règlementation relative aux découvertes fortuites 

susceptibles de présenter un caractère archéologique. Toute découverte doit être déclarée en mairie 

et au service régional de l’archéologie. Sur le territoire de Warluis, un arrêté portant délimitation des 

zones archéologique recense plusieurs sites. 
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Les potentiels sites archéologiques (en rouge ci-dessus) sont situés au sein de zonage N et A, ce qui 

limite fortement les probabilités d’urbanisation sur ces sites. Cependant, avant tout travaux, le service 

national de l’archéologie sera informé et des fouilles seront réalisées. 

L’incidence du projet sur le patrimoine urbain et architectural est donc globalement très faible : 

les bâtiments remarquables étant insérés dans la trame bâtie ou les espaces boisés, ils ne sont 

visibles qu’à proximité immédiate. De plus, le PADD protège les éléments patrimoniaux 

remarquables de Warluis en les inscrivant sur le plan de zonage de la commune.  Le projet de 

PLU de Warluis n’aura pas d’incidences sur leur protection. 

 Mesures pour éviter, réduire, compenser 

Les monuments sont pour la plupart protégés par un zonage N ou A. En cas de situation de 

constructions nouvelles ou de réhabilitations à l’intérieur des périmètres de protection des monuments 

historiques, l’Architecte des Bâtiments de France (ABF) doit émettre un avis sur toute demande 

d’autorisation de travaux. Les éléments du patrimoine bâti de Warluis sont inscrits au plan de zonage 

et le PADD dans son axe « Valoriser les éléments du patrimoine bâti et culturel participant à l’identité 

du village» prévoit de les protéger.  

Dans les zones ou une suspicion de vestiges archéologiques est présente, des fouilles 

archéologiques seront réalisées avant tout travaux. 

 

IMPACTS POTENTIELS SUR LES PAYSAGES ET LES ESPACES PUBLICS 

 Impacts 

la préservation des paysages de Warluis est inscrite dans l’axe 1 du PADD : «Préserver et valoriser le 

patrimoine paysager et bâti, garant de la qualité  du cadre de vie a Warluis» et dans l’axe 2 «Proposer 

un développement urbain cohérent et maitrisé, en tenant compte du statut de bourg relais du village 

de Warluis » qui comportent plusieurs orientations : 

- Préserver les espaces naturels reconnus pour leur qualité écologique (ZNIEFF de type 1, 

ENS,…), 

- Protéger les entités naturelles structurantes du territoire , 

- Préserver le point de vue remarquable sur le village depuis la rue de la Gare, 

- Préserver les continuités écologiques potentielles. 

- Maintenir les coupures d’urbanisation entre les entités bâties et les espaces naturels, 

- Maintenir la trame végétale dans le tissu urbain, afin de conserver des espaces de respiration, 

- Traiter qualitativement (haies, arbres) l’interface entre l’espace urbain et l’espace rural, en 

travaillant les franges paysagères autour du bourg, 

- Valoriser et poursuivre l’intégration paysagère des entrées de village. 
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Des espaces boisés sont présents dans l’espace urbain de Warluis; on relève aussi la présence de 

grandes entités paysagères et d’éléments remarquables du paysage à préserver (domaine du 

château de Merlemont, château de l’Epine, bois de Frémont, bois du Montois, etc.). Les espaces 

naturels de la commune sont pour leur plus grande partie préservés par le projet par un classement 

en zone A ou N, où sont admises très peu de constructions.  

Les orientations du PADD visant à la préservation du patrimoine paysager et naturel passe également 

par la mise en valeur des points de vue remarquables. Notamment celui sur le village depuis la rue de 

la Gare. Aucun cône de vue ne sera impacté par les projets d’urbanisation. En plus des opérations de 

renouvellement urbain, les nouvelles constructions s’insèreront en continuité des espaces déjà 

urbanisés, ce qui limitera l’impact paysager. La préservation/valorisation des entrées de villages est 

également inscrite au PADD.  

Afin de conserver une unité architecturale, dans le but de ne pas porter atteinte au caractère ou à 

l’intérêt des lieux avoisinants, des sites et des paysages naturels ou urbains ni à la conservation des 

perspectives remarquables, les articles 5 du PLU sur la qualité urbaine, architecturale, 

environnementale et paysagère règlemente l’aspect des façades et toitures, les fenêtres et volets, les 

matériaux, la conception des clôtures et les garages et annexes en imposant leur bonne intégration 

dans le paysage. Certains bâtiments remarquables, caractéristiques de l’histoire de Warluis, sont 

repérés au document graphique afin d’assurer leur préservation et mise en valeur (élément du 

patrimoine bâti d’intérêt local).  

Sur un plan strictement qualitatif, le règlement des zones urbaines et à urbaniser du PLU s’appuie sur 

une analyse des caractéristiques particulières des secteurs urbains, afin d’en préserver les différents 

aspects. 

Le PLU, grâce au règlement mis en place (articles 4 et 5 – hauteur maximale des constructions et 

aspect extérieur des constructions), vise à préserver le cadre de vie et l’environnement de la 

commune. Il indique également que : « Pour toute construction ou installation nouvelle, les 

branchements aux lignes de réseaux divers (énergie, câbles téléphoniques, fibre optique) doivent être 

réalisés en souterrain. En cas d’impossibilité technique, les installations doivent être réalisées de 

manière à permettre la meilleure dissimulation possible du réseau de câbles. » 

Les impacts du projet de PLU sur le paysage seront donc globalement faibles au niveau de la 

commune, des espaces verts (bois de Fremont, bois du Montois) et des sites patrimoniaux 

(église Saint-Lucien, Châteaux etc.) en raison de la préservation des sites à enjeux 

(boisements et autres espaces verts, abords des cours d’eau), de la localisation des zones à 

construire au sein du tissu déjà bâti ou en continuité de celui-ci, de la densification du tissu 

urbain existant et de la mise en place d’un règlement d’urbanisme protecteur du cadre de vie 

(prescriptions architecturales, végétalisation des terrains…).  
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Ainsi, le PLU permet d’encadrer la densification et l’extension de l’espace urbain de Warluis 

tout en assurant au mieux la préservation de ses caractéristiques paysagères et écologiques 

remarquables. 

 Mesures pour éviter, réduire, compenser 

Le zonage du Plan Local d’Urbanisme permet d’assurer la protection des éléments paysagers 

identitaires de Warluis. 

Les éléments essentiels au paysage de la Commune sont protégés par un repérage en zone N ou A : 

la vallée du Thérain, le bois de Fremont… Le PLU permet une densification de construction dans et en 

continuité de l’espace urbanisé pour limiter l’étalement urbain. De plus, le règlement stipule que « Les 

équipements liés aux énergies renouvelables et à l’architecture bioclimatique de la construction 

doivent être intégrés à la logique de respect des caractéristiques architecturales de la construction 

originelle, en harmonie avec celle-ci et avec l’environnement patrimonial et paysager. Ils doivent être 

intégrés à l’enveloppe de la construction, évitant les superstructures. » 

En vertu de la loi sur le paysage de 1993 et de la réforme des permis de construire de 2007, les 

projets architecturaux décrits au sein des demandes d’autorisation devront intégrer les éléments de 

l’article R.431-8 du code de l’urbanisme, permettant un meilleur respect des règles de protection et de 

mise en valeur des paysages. Cet article rend obligatoire la réalisation d’un volet paysager lors des 

demandes de permis de construire. Ce volet comprend des documents graphiques montrant l’insertion 

du projet dans l’environnement et l’impact visuel du futur bâtiment. Dans les périmètres concernés par 

une servitude d’utilité publique de périmètre de protection autour des monuments historiques classés 

ou inscrits, l’avis de l’ABF est requis. 

IMPACTS POTENTIELS SUR LES VOIES DE COMMUNICATION, L’ACCESSIBILITE ET 

LES DEPLACEMENTS 

 Impacts 

L’augmentation de population prévue (+ 116 habitants, portant la population totale de la commune à 

1284 habitants à l’horizon 2024) et le développement des activités inscrites au PADD induiront une 

augmentation des besoins en déplacements et notamment de la circulation routière : déplacements 

liés au travail, aux commerces, aux équipements et aux loisirs. 

De plus, en 2015, 86% des actifs résidant sur la commune la quittent pour se rendre sur leur lieu de 

travail, ce qui implique d’importants déplacements domicile-travail. Ce chiffre met en relief la non-

correspondance des emplois proposés sur la commune et des qualifications des actifs y résidant. Cela 

est également lié la proximité du pôle d’emplois de Beauvais.  
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 Mesures pour éviter, réduire, compenser 

Le PADD, dans son axe 4, prend en compte l’augmentation des besoins en déplacements par 

différents objectifs et orientations visant au développement des transports en commun ferrés et des 

modes de circulation doux : 

« Renforcer l’attractivité du territoire de Warluis en tenant compte des transports et des mobilités»: 

- Favoriser les accès aux gares rurales à proximité, situées sur des lignes stratégiques (Rochy-Condé 
sur la ligne Beauvais-Creil ; Saint-Sulpice-Auteuil sur la ligne Beauvais-Paris), 
- Anticiper et gérer les flux de déplacements liés aux gares en sécurisant les voies, 
-Maintenir et valoriser les chemins ruraux et de randonnée sur le territoire, dans un objectif de 
développement des modes doux de circulation, 
 
-Préserver les principaux boisements communaux et encourager leur découverte grâce aux 
circulations douces. 
 

Le PADD dans son axe 3, incite au développement des infrastructures et réseaux de communication 

électroniques : « Assurer le développement des communications numériques au sein du village ». 

Concernant le stationnement, l’article 7 réglemente les dimensions et le nombre de place en fonction 

des zones et des sous destinations (habitats, bureaux, commerce…) pour s’assurer de la 

concordance entre l’offre de stationnement et le besoin réel. 

Les impacts du PLU sur les réseaux de communication seront donc maîtrisés, l’accessibilité et les 

déplacements seront donc maîtrisés.  

 

IMPACTS POTENTIELS SUR LE CLIMAT, LA QUALITE DE L’AIR ET LES ENERGIES 

 Impacts 

Les flux de transit liés aux déplacements domicile/travail constituent un facteur de nuisances et de 

pollutions. Une augmentation de ces flux liée à l’augmentation de population prévue entraînera des 

incidences négatives sur la qualité de l’air. Le trafic routier génère des oxydes d’azote (NOx), du 

monoxyde de carbone (CO), du benzène et d’autres particules. Ces polluants ont des impacts 

négatifs : 

- sur la santé humaine : migraines, irritations, troubles pulmonaires et cardiovasculaires, 

cancers etc. 

- et sur l’environnement : pluies acides, effet de serre, contamination des sols, dégradation des 

bâtiments etc. 

Aucune OAP ne nécessitera la construction de nouvelles voies routières.  

Afin de limiter l’usage de la voiture et les pollutions associées, le PADD a pour orientations de 

développer les circulations douces et l’usage des transports en commun ferrés, incitant à l’utilisation 

de modes alternatifs aux déplacements motorisés individuels. L’aménagement de liaisons douces est 

ainsi intégré dans les OAP. Cette incitation aux déplacements doux et à l’usage des transports 

collectifs pourra permettre de compenser une partie de l’augmentation prévue de la circulation 

routière. 
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La place de l’arbre dans la ville, qui participe à l’amélioration de la qualité de l’air (filtration des 

polluants atmosphériques) et à la lutte contre le réchauffement climatique (absorption de CO2), est 

préservée par le classement des espaces verts importants du territoire communal en zone N. 

De plus, le règlement du PLU indique notamment que «Conformément aux articles L111-16 et L111-

17 du Code de l’Urbanisme, l'utilisation de matériaux renouvelables ou de matériaux ou procédés de 

construction permettant d'éviter l'émission de gaz à effet de serre, ainsi que l'installation de dispositifs 

favorisant la retenue des eaux pluviales ou la production d'énergie renouvelable correspondant aux 

besoins de la consommation domestique sont permises »  Le PLU a en ce sens un impact positif sur 

la limitation des consommations d’énergie. 

L’augmentation du trafic automobile sur le territoire de Warluis, conséquence de 

l’augmentation de population, induira globalement une augmentation de la pollution 

atmosphérique et de l’émission de gaz à effet de serre. Cependant, le développement prévu 

des modes de circulation doux, la volonté de favoriser l’usage des transports en commun dont 

le but est de limiter l’usage de la voiture, permettront de compenser en partie les effets sur la 

qualité de l’air notamment sur les secteurs à construire. Les structures arborées, puits de 

carbone et participant à une épuration de l’air, seront de plus globalement conservées, et 

protégées par un zonage N. Concernant les constructions nouvelles, le développement des 

énergies renouvelables et la limitation des dépenses énergétiques sont également favorables à 

une amélioration de la qualité de l’air et participent à la lutte contre le réchauffement 

climatique. 

 Mesures pour éviter, réduire, compenser 

Plusieurs caractéristiques du territoire et orientations du PADD permettront de limiter les impacts 

négatifs sur le climat, la qualité de l’air et les énergies : 

 La volonté de développer les modes de transport alternatifs à la voiture individuelle, source de 

nuisances de diverses natures (pollution, émission de gaz à effet de serre, bruit…). 

- La volonté de développer les transports en commun : « Favoriser les accès aux gares 

rurales à proximité, situées sur des lignes stratégiques (Rochy-Condé sur la ligne 

Beauvais-Creil ; Saint-Sulpice-Auteuil sur la ligne Beauvais-Paris)»  

 

- La volonté développer les liaisons douces : « Maintenir et valoriser les chemins ruraux et 

de randonnée sur le territoire, dans un objectif de développement des modes doux de 

circulation - Préserver les principaux boisements communaux et encourager leur 

découverte grâce aux circulations douces» 

 

 La volonté de préserver les espaces naturels et paysagers, notamment des espaces verts et 

arbres, puits de carbone, qui permettent de lutter contre le réchauffement climatique : «Protéger 

les entités naturelles structurantes du territoire pour garantir la pérennité des paysages» 
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 Les besoins en énergie des logements diminueront grâce au respect des normes de construction, 

aux éventuels travaux d’isolation et au développement des énergies renouvelables, dont le 

développement sur les constructions est autorisé par du règlement du PLU.   

Le recours à ces pratiques devrait engendrer une limitation des besoins en énergie pour les transports 

mais aussi pour les logements, ce qui aura pour conséquence une limitation des émissions de gaz à 

effet de serre et de polluants atmosphériques. Le projet permettra les démarches de qualité (insertion 

paysagère, architecturale, énergie…). En ce sens, il ne compromettra pas l’utilisation des énergies 

renouvelables. 

IMPACTS POTENTIELS SUR LES RISQUES, LES NUISANCES, LES POLLUTIONS ET 

LES RISQUES POUR LA SANTE 

 Impacts 

Concernant les nuisances à la population riveraine, l’intensification du territoire va induire du trafic 

automobile avec des nuisances localisées en termes de bruit et de qualité de l’air (mais également 

nuisances lumineuses, vibratoires et olfactives). 

Ainsi, dans un secteur affecté par le bruit, tout bâtiment d’habitation à construire ou faisant l’objet 

d’une extension ou tout logement créé par changement de destination, doit respecter un isolement 

acoustique minimal. 

L’arrêté préfectoral du 23 novembre 2016 portant sur le classement des infrastructures de transports 

terrestres et d’isolement acoustique des bâtiments d’habitation dans les secteurs affectés par le bruit 

recense une voie bruyante ayant des incidences sonores sur la commune de Warluis : la RD1001. 

Début Fin Communes Catégorie de 

l’infrastructure 

Secteurs 

affectés par le 

bruit, de part et 

d’autre de 

l’infrastructure 

N31 Warluis Allonne  ; 

Warluis 

3 100 m 

Traversée de Warluis Warluis 3 100 m 

Warluis Gros Poirier Abbecourt ; 

Warluis 

2 250 m 
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. - La RD1001, infrastructure classée en catégorie 2 au Sud, et 3 au Nord c’est à dire que les 

secteurs affectés par le bruit se situent à une distance de 250 mètres et 100 mètres de part et d’autre 

de l’infrastructure. Cette route traverse la commune du Nord au Sud à l’Ouest, en passant par le 

centre Bourg. Elle impact donc un certain nombre d’habitations. L’OAP du centre bourg et certaines 

dents creuses seront également impacté par le bruit de cette route, les mesures d’isolement 

acoustique des bâtiments d’habitations devront donc respecter les prescriptions de l’arrêté du 23 

novembre 2016 au niveau des différentes infrastructures de transports terrestres génératrices de bruit. 

 

Le PLU doit tenir compte de ces nuisances liées aux infrastructures. Concernant les nuisances 

sonores, sur les secteurs proches de ces routes, les habitants seront donc susceptibles de subir des 

nuisances sonores accrues en raison de l’augmentation du trafic routier. Les mesures d’isolement 

acoustique des bâtiments d’habitations devront respecter les prescriptions de l’arrêté du 23 novembre 

2016 au niveau des différentes infrastructures de transports terrestres génératrices de bruit.  

Les mesures du PLU favorables à la réduction de l’usage de la voiture individuelle (développement et 

incitation à l’usage des transports en commun et des modes de déplacement doux, limitation de 

l’étalement urbain) ont pour effet une limitation du bruit, des émissions polluantes et de gaz à effet de 

serre et autres nuisances associées à la circulation.  

Du point de vue des risques technologiques, la commune n’est pas répertoriée à risque industriel. 

3 Installations Classées pour la Protection de l’Environnement sont recensées sur le territoire 

communal selon le site national des ICPE : 

 

 

La règlementation relative aux ICPE sera respectée. Par ailleurs, l’article 1 du règlement des 

différentes zones interdit les ICPE, excepté en zone A et Nc « Les installations classées ou non, 

nécessaires à l’exploitation agricole sous réserve du respect des dispositions liées à la protection de 

l’environnement. » Aucun projet n’est situé à proximité de ces installations. 

Warluis est concernée par le risque de transport de marchandises dangereuses lié au transport 

routier. 

L’axe principal de communication traversant Warluis est la RD1001. Cet axe est empreinté par plus de 

7000 véhicules chaque jour. La commune est également traversée par deux voies de chemin de fer. 
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Même si ces lignes sont essentiellement réservées au trafic voyageur. On ne peut exclure de son 

utilisation pour le TMD.  

Le site Internet Basias, qui inventorie les sites industriels et activités de service, nous indique qu’il 

subsiste plusieurs sites industriels ou d’activités de services sur la commune, dont plusieurs encore en 

activité : 

N° Identifiant Raison(s) 

sociale(s) de(s) 

l'entreprise(s) 

connue(s) 

Nom(s) 

usuel(s) 

Adresse 

(ancien 

format) 

Dernière 

adresse 

Etat d'occupation du 

site 

 1   PIC6003292  

 (ex Bonal andré 

(Ets))  

 Goosens 

Beauvais  

 Briquebourg 

(chemin de). 

Warluis 

60430  

 Chemin 

Briquebourg 

de    En activité  

 2   PIC6003291  

 Carbonel casimir 

et Legendre félix     

 Fresne (rue 

du). Warluis 

60430  

 Rue 

Fresne du    Activité terminée  

 3   PIC6003295  

 Conservateurs 

associés (Sté des) 

(ex. Bonchamp, 

ex. Bonduelle, ex. 

Conserverie 

Picardie-Vexin)     

 Gare (rue 

de la). 

Warluis 

60430  

 Rue Gare 

de la    En activité  

 4   PIC6003901  

 Pommery paul 

Ets     

 Merlemont 

(rue de), 7. 

Warluis 

60430  

 7 Rue 

Merlemont 

de    Activité terminée  

 5   PIC6003294  

 Boudoux jérome 

(Ets)     

 Montois 

(rue de), 18. 

Warluis 

60430  

 18 Rue 

Montois de    Activité terminée  

 6   PIC6003290  

 Roubenne gilles 

(Ets)  

 Garage 

citroën  

 Nationale 1 

(route), 46. 

Warluis 

 1 Route 

nationale 46  En activité  

http://basias.brgm.fr/fiche_synthetique.asp?IDT=PIC6003292&LANG=FR
http://basias.brgm.fr/fiche_synthetique.asp?IDT=PIC6003291&LANG=FR
http://basias.brgm.fr/fiche_synthetique.asp?IDT=PIC6003295&LANG=FR
http://basias.brgm.fr/fiche_synthetique.asp?IDT=PIC6003901&LANG=FR
http://basias.brgm.fr/fiche_synthetique.asp?IDT=PIC6003294&LANG=FR
http://basias.brgm.fr/fiche_synthetique.asp?IDT=PIC6003290&LANG=FR
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60430  

 7   PIC6003289   Ladevie (Ets)     

 Noyers (rue 

des), 1-3. 

Warluis 

60430  

 1 Rue 

Noyers des 

   Activité terminée  

 8   PIC6004636     

 Station 

d'épuration 

de Warluis  

 Prairies (rue 

des)  

 Rue 

Prairies des 

   En activité  

 9   PIC6004634   Bonduelle Sté  

 Station 

d'épuration 

de 

Bonduelle  

 Warluis 

60430  

 Warluis 

60430    Activité terminée  

 10   PIC6003293  

 Antar. Pétroles de 

l'Atlantique     

 Warluis 

60430  

 Warluis 

60430    Activité terminée  

 11   PIC6003288   Elf France S.A.     

 Warluis 

60430  

 Warluis 

60430    Activité terminée  

 12   PIC6004635     

 Station 

d'épuration 

de Warluis          Activité terminée  

 

Concernant les risques liés à une éventuelle pollution des sols, d’après la base de données BASOL 

du Ministère de l’écologie, du développement et de l’aménagement durable, aucun site pollué n’est 

recensé sur la commune. 

Le règlement du PLU interdit les ICPE sur presque toutes les zones, ces dispositions doivent 

empêcher l’augmentation du risque industriel sur la Commune.  

http://basias.brgm.fr/fiche_synthetique.asp?IDT=PIC6003289&LANG=FR
http://basias.brgm.fr/fiche_synthetique.asp?IDT=PIC6004636&LANG=FR
http://basias.brgm.fr/fiche_synthetique.asp?IDT=PIC6004634&LANG=FR
http://basias.brgm.fr/fiche_synthetique.asp?IDT=PIC6003293&LANG=FR
http://basias.brgm.fr/fiche_synthetique.asp?IDT=PIC6003288&LANG=FR
http://basias.brgm.fr/fiche_synthetique.asp?IDT=PIC6004635&LANG=FR
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La commune est traversée par une ligne de haute tension dans sa partie Sud. Toutes la ligne est 

aérienne ce qui représente un enjeu en terme d’urbanisation.  

 

Lignes électriques - Géoportail 

Concernant le risque électromagnétique associé, l’instruction ministérielle du 15 avril 2013 relative à 

l’urbanisme à proximité des lignes de transport d’électricité recommande « d’éviter, dans la mesure du 

possible, de décider ou d’autoriser l’implantation de nouveaux établissements sensibles (hôpitaux, 

maternités, établissements accueillant des enfants tels que crèches, maternelles, écoles primaires, 

etc.) dans les zones qui, situées à proximité d’ouvrages [très haute tension, haute tension], lignes 

aériennes, câbles souterrains et postes de transformation ou jeux de barres, sont exposées à un 

champ magnétique supérieur à un micro Tesla ». L’ARS indique qu’il est recommandé que ces 

établissements à population sensible soient situés à plus de 100 m de ces lignes.  

Aucun OAP n’est située à moins de 100 mètres de la ligne électrique. 

 

Une canalisation de gaz traverse le territoire communal : elle traverse le centre de la commune du 

Nord au Sud. 
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Cartélie – DDT 60 

Pour ce qui est du risque lié à ces canalisations, afin de protéger les habitants et usagers les 

prescriptions de GRTGaz devront être respectées. Les prescriptions liées à la servitude d’utilité 

publique I3 relative à cette canalisation seront respectées. Notons qu’elle traverse des zones agricoles 

essentiellement et qu’aucun projet n’est envisagé au niveau de la canalisation.  

Concernant les risques naturels, la commune de Warluis est sujette aux risques d’inondation par 

débordement de cours d’eau, ruissellement et remontée de nappe. 5 arrêtés de catastrophe naturelle 

ont été pris sur la commune entre 1999 et 2015 suite à des phénomènes d’inondation et coulée de 

boue.  

Afin de lutter contre les inondations liées aux eaux pluviales, l’article 9 du règlement du PLU 

encourage l’installation de dispositifs favorisant la retenue des eaux pluviales.  

De plus, l’article 4 des différentes zones règlemente la surface du bâti en imposant un pourcentage 

maximum d’emprise au sol, favorisant l’infiltration des eaux pluviales. 

Les projets d’aménagement peuvent augmenter certains risques ou au contraire les réduire. 

Le développement de l’urbanisation va irrémédiablement s’accompagner de nuisances. Ces 

dernières sont à l’origine de nuisances acoustiques aussi bien par l’augmentation des activités 

et des flux de population que par la création de nouvelles infrastructures pour répondre aux 

besoins de cet accroissement de population. L’augmentation de la circulation automobile 

pourra induire une augmentation de la pollution de l’air, en partie contrebalancée par le 

développement des modes de déplacements doux et des transports en commun.  
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Les risques technologiques (ICPE, transport de marchandises dangereuses, sites BASIAS) et 

naturels (ruissellement, mouvements de terrain) sont pris en compte dans le projet par un 

respect des préconisations et obligations associées (isolation acoustique des bâtiments 

d’habitation, diagnostic de pollution des sols, gestion des eaux pluviales à la parcelle, études 

géotechniques…). 

 Mesures pour éviter, réduire, compenser 

Concernant l’’exposition de nouvelles populations aux nuisances sonores et aux pollutions 

atmosphériques, au niveau des zones affectées par le bruit, les mesures d’isolation acoustique des 

bâtiments d’habitations devront respecter les prescriptions de l’arrêté du 23 novembre 2016. 

 Pour limiter les nuisances liées à la circulation routière, des mesures visant à favoriser les 

déplacements doux et l’utilisation des transports en commun sont prises et inscrites dans le PADD, et 

prises en compte dans l’OAP. 

Afin d’empêcher l’augmentation du risque industriel sur la commune, l’article 1 du règlement de la 

majorité des zones interdit les ICPE. 

De manière concomitante, le risque lié au transport routier de marchandises dangereuses pourra être 

accru en fonction des nouvelles activités qui s’installeront.  

Concernant le risque d’inondation, l’article 9 du règlement du PLU encourage l’installation de 

dispositifs favorisant la retenue des eaux pluviales. Aucune densification n’est prévue le long des 

rivières, et les sous-sols sont interdits dans les zones exposées au risque de remontée de nappe, 

limitant ainsi l’exposition de population au risque d’inondation par débordement de cours d’eau ou 

remontée de nappe. 

 

IMPACTS POTENTIELS SUR LES DECHETS 

 Impacts 

Le projet prévoit une augmentation de la population et un développement des activités, les quantités 

de déchets produits augmenteront donc de manière proportionnelle. 

La gestion des déchets ménagers est assurée par Syndicat Mixte Oise et Verte Environnement 

(SYMOVE). La déchetterie la plus proche est située à Beauvais. 

Le jour de collecte des ordures ménagères à Warluis est le mercredi. Le ramassage des emballages 

plastiques et métalliques s’effectue le mercredi des semaines paires tandis que le ramassage des 

papiers-cartons s’effectue le mercredi des semaines impaires. Les déchets verts sont ramassés d’avril 

à novembre le lundi. 
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Les colonnes en verre sont situées : 

- Rue des Godins 
- Hameau de Merlemont 
- Rue des Prairies 

Il pourra être nécessaire pour le SYMOVE d’adapter ses capacités de collecte des déchets ménagers 

suite aux déchets supplémentaires dus à l’accueil de nouveaux habitants. Le service devra également 

être adapté pour gérer le surplus de déchets d’activités localisés sur les nouvelles zones 

d’urbanisation. L’analyse de la production de déchets non ménagers générés par les entreprises 

pourra être menée ultérieurement en connaissant le nombre d’entreprises, leur activité, le nombre 

d’employés par établissement. 

 

 Mesures pour éviter, réduire, compenser 

 

L’article 8 du règlement du PLU indique que «Conformément aux législations en vigueur, les 

caractéristiques des voies doivent favoriser l’approche des personnes à mobilité réduite, des moyens 

d’urgence et de secours (lutte contre l’incendie, services de sécurité) et des véhicules d’intervention 

des services collectifs (véhicules de ramassage des ordures ménagères et de nettoiement).» 

Les futures zones AU se situant au sein ou en continuité des espaces urbanisés, elles ne 

nécessiteront pas une extension des itinéraires actuels de collecte des déchets ménagers ; elles ne 

nécessiteront pas a priori d’adaptation des centres de traitement, le territoire du SYMOVE comportant 

un ensemble complet d’installations de traitement des déchets ménagers.  

• 8 points déchets verts 

• 3 Centre de tri des DIB (Déchet Industriel Banal) et des encombrants, 

• 5 déchetteries 

• 2 recycleries 

 

Les autres zones à construire (dents creuses) étant déjà situées sur les itinéraires actuels de collecte 

des ordures ménagères (densification du tissu urbain ou construction en continuité), les nouvelles 

constructions s’intègreront correctement dans les circuits existants sans apporter de contraintes 

importantes sur ce plan. Le service devra cependant s’adapter à l’augmentation des quantités de 

déchets produites. 

 

 

  



63 
 

IMPACTS POTENTIELS SUR LA CONSOMMATION ENERGETIQUE 

 Impacts 

Le projet prévoit une augmentation de la population et un développement des activités, la 

consommation d’énergie augmentera donc de manière proportionnelle. 

Afin de limiter les dépenses énergétiques et de favoriser l’utilisation de sources d’énergie 

renouvelables, le règlement du PLU indique notamment que «Conformément aux articles L111-16 et 

L111-17 du Code de l’Urbanisme, l'utilisation de matériaux renouvelables ou de matériaux ou 

procédés de construction permettant d'éviter l'émission de gaz à effet de serre, ainsi que l'installation 

de dispositifs favorisant la retenue des eaux pluviales ou la production d'énergie renouvelable 

correspondant aux besoins de la consommation domestique sont permises »  Le PLU a en ce sens un 

impact positif sur la limitation des consommations d’énergie. 

Pour l'application de l'article L. 111-16 du Code de l’urbanisme, les dispositifs, matériaux ou procédés 

sont : 

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

- Les systèmes de production d'énergie à partir de sources renouvelables, lorsqu'ils 

correspondent aux besoins de la consommation domestique des occupants de l'immeuble ou 

de la partie d'immeuble concernée. Un arrêté du ministre chargé de l'urbanisme précise les 

critères d'appréciation des besoins de consommation précités ;  

- Les équipements de récupération des eaux de pluie, lorsqu'ils correspondent aux besoins de 

la consommation domestique des occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble 

concernée ; 

- Les pompes à chaleur ; 

- Les brise-soleils.  

Par ailleurs, le PADD a pour orientations de favoriser l’usage des transports en commun et des modes 

de circulation doux, dont le but est de limiter les besoins en déplacements individuels et les dépenses 

énergétiques associées. 
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IMPACTS CUMULES AVEC D’AUTRES PROJETS 

CONNUS DE L’AUTORITE ENVIRONNEMENTALE 

 

Ce paragraphe présente les projets ou programmes connus sur les communes limitrophes de Warluis 

ayant fait l’objet d’un avis de l’autorité environnementale. 

 

Projets : 

Projet de renouvellement et d’extension d’une carrière de sables sur les communes de Warluis, 

Bailleul-sur-Thérain et Rochy-Condé (Oise) (Août 2018) 

Le projet, porté par la société Carrière Chouvet, consiste à prolonger l’exploitation de deux carrières 

alluvionnaires existantes sur les communes de Warluis et de Bailleul-sur-Thérain et à ouvrir une 

nouvelle carrière alluvionnaire sur les communes de Warluis et de Rochy-Condé pour une durée de 

25 ans. La superficie de la présente demande est d’environ 81,7 hectares dont 30,3 hectares doivent 

être défrichés. Le projet d’exploitation prévoit 5 phases quinquennales de 2018 à 2042. 

 

Le projet de PLU de Warluis à bien pris en compte ce projet en instaurant un secteur dédié aux 

activités de carrières (Nc).  Une déclaration de projet ainsi qu’une étude d’impact ont été réalisées 

pour ce projet. 

Aucun projet n’étant prévu dans ces secteurs, les impacts cumulés avec le projet de révision du PLU 

de Warluis sont négligeables. 
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Documents d’urbanisme : 

Zonage d’assainissement des eaux pluviales de la commune de Montreuil-sur-Thérain (60) 

(Juillet 2018) 

Ce projet a pour but d’instaurer un règlement de gestion des eaux pluviales de la commune en 

cohérence avec le plan local d’urbanisme en cours d’élaboration. 

L’objet du zonage est d’identifier les secteurs à enjeux afin d’améliorer la gestion des eaux pluviales, 

en analysant le ruissellement, en quantifiant les écoulements sur le territoire et en analysant la 

capacité du réseau pluvial. 

Considérant que le projet de zonage d’assainissement des eaux pluviales permettra l’application de 

mesures qui auront un impact positif sur la masse d’eau du Thérain en réduisant les déversements 

par temps pluvieux de matières en suspension vers ces milieux naturels, la DRIEE estime que 

l’élaboration du zonage d’assainissement des eaux pluviales de la commune de Montreuil-sur-Thérain 

n’est pas susceptible d’entraîner des effets négatifs notables sur l’environnement et la santé ; 

Aucun impact cumulé du PLU de Warluis avec d’autre projet connu n’est donc à prévoir. 

Elaboration du plan local d’urbanisme de la commune de Montreuil sur Thérain (60) (janvier 

2017) 

Ce projet prévoit de: 

Crée une zone urbaine mixte (UM) et projette la réalisation de 9 logements, tous situés en dents 

creuses dans cette zone, sur une surface totale de 0,83ha ; 

La DRIEE considère que l’élaboration du plan local d’urbanisme de la commune de Montreuil sur 

Thérain n’est pas susceptible d’entraîner des effets négatifs notables sur l’environnement ; 

Aucun impact cumulé du PLU de Warluis avec d’autre projet connu n’est donc à prévoir. 
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INDICATEURS DE SUIVI 

 

La mise en place d’un dispositif de suivi est une étape clé dans la démarche évaluative. En effet, c’est 

ce suivi qui permettra de conduire le bilan du document d’urbanisme tout au long de sa durée au 

cours de sa mise en œuvre, tel que le prévoit le code de l’urbanisme (au plus tard à l’expiration d’un 

délai de 9 ans) et si nécessaire de le faire évoluer. 

Ce dispositif doit rester proportionné au document d’urbanisme et aux moyens de la collectivité.  

Objectifs 
poursuivis 

Indicateurs 
Objets à évaluer 
(données actuellement disponibles) 

Documents, 
outils et/ou 
personnes 
ressources 

Périodicité/ 
Mesure à 
prendre, cas 
échéant,  au 
regard du suivi 

Indicateurs relatifs à l’habitat et à la maîtrise de l’étalement urbain 

 
Favoriser 
l’intensification 
et la mixité 
fonctionnelle 
des quartiers 
centraux et 
péricentraux en 
valorisant le 
tissu urbain 
 

 
Densité 
moyenne de 
l’habitat dans les 
opérations 
d’aménagement 
 

 
Evaluer le nombre de logements, bureaux et 
commerces créés par hectare 
 
Qualification des actifs du territoire 
 

 
2015 2010 

Ensemble 717 708 

Actifs en % 74.6 71.9 

Actifs ayant un emploi en % 65.7 65.3 

Chômeurs en % 8.9 6.6 

Inactifs en % 6.3 7.1 

Source : INSEE) 
 
Suivi des équipements scolaires 
(1  école primaire) 
 

Service 
urbanisme de 
la commune 
 
INSEE 

2 ans 
Si la densité des 
opérations 
nouvelles n’est 
pas augmentée : 
permettre une 
densité plus 
importante sur 
des sites ciblés 

 
Limiter 
l’urbanisation 
dans les 
secteurs hors 
des projets 
urbains 
 

 
Consommation 
d’espaces 
 

 
Evolution de la consommation des zones AU 
Evolution de l’occupation générale du territoire 
(2016 – source cartélie DDT oise : 
Forêts 559  ha ; 
Espaces agricoles 558 ha) 
 

Service 
urbanisme de 
la commune 
 
Cartélie DDT 
60 

3 ans 
Si les zones AU 
ne sont pas 
mobilisées 
envisager leur 
reclassement en 
zone N ou A 

 
Inciter les 
professionnels 
de l’habitat à 
améliorer la 
performance 
énergétique des 
bâtiments 
 

Rénovation 
urbaine 

Nombre de bénéficiaires des subventions, types de 
travaux effectués et nombre de bâtiments certifiés. 
 

OPAH 
 
Thermographi
e aérienne 
 
Service 
urbanisme 

3 ans 
Si les aides ne 
sont pas 
mobilisées, établir 
des règles 
d’urbanismes plus 
favorables pour 
les projets 
favorisant les 
performances 
énergétiques  

 
Couvrir les 
besoins 
diversifiés en 

Evolution 
démographique  

 
Nombre de permis de construire délivrés 
Nombre de logements créés (collectifs/individuels ; 
accession/locatif/aidé ; typologie) 

Service 
urbanisme de 
la commune 
 

5 ans 
Si une baisse 
démographique 
est observée, 
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Objectifs 
poursuivis 

Indicateurs 
Objets à évaluer 
(données actuellement disponibles) 

Documents, 
outils et/ou 
personnes 
ressources 

Périodicité/ 
Mesure à 
prendre, cas 
échéant,  au 
regard du suivi 

logements afin 
de faire face à 
la croissance 
démographique 
 

(Nombre de logements présents en 2015 (INSEE) : 
534) 
 

INSEE favoriser le 
renouvellement 
urbain 

Indicateurs relatifs à la gestion des ressources et au climat 

Assurer les 
besoins futurs 
en eau et sa 
qualité (eaux de 
surface et eaux 
distribuée) 
Assurer un 
assainissement 
collectif de 
qualité 

Suivre la qualité 
des eaux de 
surfaces et 
distribuées et la 
consommation 
d’eau 
Développer le 
réseau 
d’assainissemen
t collectif 

 
Rendement du réseau de distribution 
(En 2016 : 88,02 % 
Source : Eaufrance) 
 
Qualité des eaux (eau destinée à la consommation 
humaine et eau sortant de la station d’épuration) au 
regard de la règlementation 
(Conformité microbiologique et physicochimique de 
l’eau du robinet = 99.7 % et 98,5% en 2016  
Source : Eaufrance) 
 
 

Rapport annuel 
du délégataire 
d’eau destinée 
à la 
consommation 
humaine et 
d’assainisseme
nt 
 
Eaufrance 
ARS 

5 ans 
Si la qualité des 
eaux se dégrade, 
imposer des 
normes plus 
prescriptives 
concernant la 
gestion des eaux 
pluviales dans les 
nouveaux projets 

Améliorer la 
collecte et le 
traitement 
sélectif des 
déchets 

Evolution des 
quantités de 
déchets 
collectés et triés 

 
Volume de déchets collectés – (255 Kg/ha en 
moyenne sur l’agglomération en 2016) 
 
Volume de déchets triés et valorisés (70,4kg/hb en 
2016) 
 
Nouveaux déchets triés 
Evolution de nombre de point de collecte 

Rapport de la 
communauté 
d’agglomératio
n 
 
SYMOVE 
 

2 ans 
Prévoir des 
espaces de 
collecte plus 
visibles. 

Promouvoir les 
énergies 
renouvelables 
et réduire les 
émissions de 
gaz à effet de 
serre 

 
Evaluer les 
consommations 
d’énergie et la 
production 
d’énergie 
nouvelle (kWh) 
produite grâce 
au 
développement 
de la géothermie 
et du solaire 
 

 
Nombre de panneaux solaires et leur puissance 
 

ADEME 
 
Permis de 
construire / 
Déclarations 
Préalables 

5 ans 
Définir des règles 
favorisant 
l’installation de 
ces dispositifs. 

Promouvoir les 
transports en 
commun 

Optimiser l’offre 
et la qualité des 
transports 
publics 

 
Nombre de voyageurs 
 
Nombre de lignes desserte et territoire desservi, 
adaptation des trames viaires, trajets et arrêts de 
bus au regard des nouveaux programmes de 
logements 
(2018- Pas de lignes de transports en commun. 
Transport à la demande SMTCO) 
 
 
Evolution des moyens de transport utilisés pour les 
trajets domiciles-travail 
(En 2014 (INSEE) : 
88.4% voiture, camion, fourgonnette ; 
1.7% deux roues ; 
3.4% transports en commun ; 
2.1% marche à pied ; 
4.4% pas de transport) 

PDU 
PLD 
 
Gestionnaires 
des transports 
 
INSEE 

5 ans 
Développer 
d’avantage les 
voies de 
déplacements 
doux 
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Objectifs 
poursuivis 

Indicateurs 
Objets à évaluer 
(données actuellement disponibles) 

Documents, 
outils et/ou 
personnes 
ressources 

Périodicité/ 
Mesure à 
prendre, cas 
échéant,  au 
regard du suivi 

 

Améliorer et 
développer les 
modes de 
déplacements 
doux 

Evolution du 
linéaire de 
cheminements 
piétons et cycles 
Evolution du 
linéaire de 
voiries 
partagées 

 
Nombre de kilomètres créés 
Suivi des travaux réalisés pour des linéaires de 
voies douces, adaptation de la trame viaire aux 
nouveaux programmes de logements 
Recensement des zones « mixtes » 
 

Schéma des 
circulations 
douces de la 
commune 
 
Service de la 
voirie 
 
Service de 
l’urbanisme  

2 ans 
Développer 
d’avantage les 
voies de 
déplacements 
doux 

Analyser la 
circulation 

 
Suivre le 
nombre de 
véhicules par 
jour sur les axes 
les plus 
fréquentés 
 

 
Nombre de véhicules circulants 
(nombre de véhicules par jour : 
RD1001 = entre 7000 et 15 000 en 2018 
 
 
Source : CG 60) 

Direction de la 
voirie 
(comptage, 
études de 
circulation) 
CG 60 

5 ans 
Développer 
d’avantage les 
voies de 
déplacements 
doux 

Indicateurs relatifs au patrimoine naturel, urbain et paysager 

Assurer la 
protection de la 
biodiversité et la 
mise en valeur 
des milieux 
remarquables 

Réaliser un suivi 
des espèces 
des milieux 
sensibles (faune 
et flore) 
Valoriser les 
zones naturelles 
Evaluer les 
surfaces 
boisées 

 
 
Nombres d’espèces présentes 
(Inventaire INPN sur la commune : 203 taxons 
terminaux – espèces et infra-espèces – recensés 
entre 1997 et 2016) 
 
 
Superficie des espaces boisés 
(Cartélie :, 559ha en 2016) 
 

Nombre d’hectares protégés et inventoriés et 
évolution des zonages 
(ZNIEFF II = 1 ha sur le territoire de Warluis, 
ZNIEFF I= 300 ha sur le territoire) 
 
 

Commune 
Associations 

5 ans 
Protéger 
d’avantage les 
espaces 
participant aux 
continuités 
écologiques 

Créer et gérer 
les espaces 
verts (jardins, 
promenade…) 
en milieux 
urbain 

 
Analyser 
l’évolution des 
superficies 
d’espaces verts 
Evaluer 
l’interconnexion 
entre ces 
espaces 
 

 
Linéaire de corridor écologique créé  
 

Service des 
espaces verts 
 
Service de 
l’urbanisme  

5 ans 
Mettre en place 
des 
emplacements 
réservés à cette 
destination 

Maîtriser 
l’évolution du 
paysage urbain 

Mettre en valeur 
le patrimoine et 
le paysage 
urbain 

 
Aménager et/ou restaurer les éléments du 
patrimoine bâti, patrimonial 
 

Service de 
l’urbanisme de 
la commune 

5 ans 
Identifier 
davantage de 
bâtiments à 
protéger 

Indicateur relatifs aux risques et nuisances 

Prévenir les 
risques 

Suivre 
l’exposition des 
habitants aux 
risques 
d’inondation 

 
Nombre d’habitants et de logements exposés aux 
risques 
 
 

Services de 
l’Etat 
 

5 ans 
Renforcer les 
prescriptions sur 
les secteurs 
exposés aux 
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Objectifs 
poursuivis 

Indicateurs 
Objets à évaluer 
(données actuellement disponibles) 

Documents, 
outils et/ou 
personnes 
ressources 

Périodicité/ 
Mesure à 
prendre, cas 
échéant,  au 
regard du suivi 

risques 

Lutter contre les 
nuisances 

Suivre 
l’évolution de la 
qualité de l’air 
 
Suivre 
l’exposition des 
habitants aux 
bruits 
 
Suivre les 
activités à 
risques  

 
Surveillance de la qualité de l’air (ATMO hauts de 
France) 
(Station de mesures urbaine de Beauvais (à 7 KM 
de Warluis), , en moyenne octobre 2018:  
PM10 = 20.6 µg/m3  NO2 = 20.6 µg/m3 ,NO= 28.1 
µg/m3) 
 
Nombre de logements exposés au bruit 
 
Nombre d’installation classées et ICPE 
3 ICPE Non Seveso sur la commune y) 
 

Cartes 
stratégiques 
de bruit de 
l’Oise 
 
Service de 
l’urbanisme de 
la commune 

5 ans 
Réduire les 
possibilités de 
construire dans 
les espaces 
exposés au bruit 

 

Critères d’évaluation dans le cadre du débat concernant les résultats de l’application du PLU 

au regard de la satisfaction des besoins en logements : 

En application de l’article L153-27, neuf ans au plus après la délibération portant approbation du plan 

local d'urbanisme, ou la dernière délibération portant révision complète de ce plan, ou la délibération 

ayant décidé son maintien en vigueur en application du présent article, l'organe délibérant de 

l'établissement public de coopération intercommunale ou le conseil municipal procède à une analyse 

des résultats de l'application du plan, au regard des objectifs visés à l'article L. 101-2 et, le cas 

échéant, aux articles L. 1214-1 et L. 1214-2 du code des transports. 

L'analyse des résultats donne lieu à une délibération de ce même organe délibérant ou du conseil 

municipal sur l'opportunité de réviser ce plan. 

 

Objectifs : Afin de préparer le futur débat, une méthodologie d’évaluation du PLU au regard des 

besoins en logements est proposée.  

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000031210070&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000023086525&idArticle=LEGIARTI000023069067&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000023086525&idArticle=LEGIARTI000023069069&dateTexte=&categorieLien=cid
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Cette évaluation pourra se dérouler en trois parties : 

Tout d’abord, il paraît important de rappeler les objectifs initiaux fixés par le PLU pour les 10 

années, en restituant l’évolution de la population et les caractéristiques du parc de logements de la 

commune évaluée, afin également de pouvoir rappeler la méthodologie utilisée pour obtenir les 

objectifs du PLU (indicateurs utilisés, calculs effectués, …). 

Il paraît important de ne pas prendre en compte seulement le nombre de logements à atteindre ou la 

quantité d’espaces nécessaires. Les constructions doivent aussi répondre aux besoins spécifiques 

des habitants de la commune. 

A la suite de cet « état des lieux » et des objectifs à atteindre (annuel et global), une deuxième partie 

consistera à analyser les réalisations de logements sur la commune pendant la période 

concernée (c’est à dire les trois dernières années d’action minimum). Tous les éléments cités 

précédemment seront passés au crible, et une synthèse succincte présentant les objectifs et les 

résultats obtenus viendra compléter et conclure cette partie. De plus, un graphique montrant 

l’évolution projetée et l’évolution réelle de la construction en logements sur la commune pourra être 

réalisé, et permettra de montrer de façon claire si les objectifs (en termes de nombre) ont été atteints 

ou non. 

Une troisième partie pourra venir compléter l’évaluation, en analysant les objectifs des trois années 

à venir et donc les projets de la commune à court et à moyen terme. En effet, pour pouvoir réagir 

aux résultats obtenus par l’évaluation, il paraît important de regarder vers le futur, puisque les projets 

prévus par la commune pourraient rééquilibrer (ou au contraire faire chuter) les chiffres obtenus 

précédemment. Cette projection sur les années suivantes va permettre à la commune de définir une 

stratégie volontariste sur les actions à engager afin de corriger (ou non) les écarts entre objectifs 

initiaux et réalisations objectives. 

  



   Verdi Conseil Cœur de France 

 
 

Liste des indicateurs de suivi des enjeux environnementaux 

- 

- 

- 
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Contextes et objectifs de l’étude

Le présent dossier concerne un projet constitué de 2 parties en étroite 

relation :  

- Le renouvellement de l’exploitation de carrière sur les communes 

de Warluis et Bailleul-sur-Thérain pour une durée de 25 ans ; 

- Une extension de carrière sur les communes de Warluis et 

Rochy–Condé pour une durée de 25 ans. 

 

CONTEXTE GEOGRAPHIQUE 

Le projet est localisé dans le département de l’Oise en région Hauts-de-France. 

Plus précisément, le projet est situé sur les communes de Bailleul–sur-Thérain, 

Rochy-Condé et Warluis, au bord de la rivière du Thérain, entre Beauvais et Creil. 

 

Le projet de renouvellement de carrière est situé essentiellement sur la commune 

de Warluis et pour une petite partie sur Bailleul-sur-Thérain. L’extension de 

carrière est prévue majoritairement sur la commune de Rochy-Condé et en partie 

sur la commune de Warluis.  

 

La carte et la figure en page suivante localisent d’une part globalement la 

commune puis d’autre part plus précisément la zone d’étude.  

 

Afin de simplifier la compréhension, les différents périmètres ont été nommés 

(voir carte page suivante) : 

• Périmètre A pour la zone de l’extension sur les communes de Rochy-

Condé et Warluis, 

• Périmètre B et C pour les zones de renouvellement de l’exploitation sur 

les communes de Bailleul-sur-Thérain et de Warluis. 

 

CONTEXTE REGLEMENTAIRE  

Dans le cadre d’un renouvellement et d’une extension de carrière, il doit être 

réalisé une étude d’impact pour chacun des projets.  

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

scientifique et technique des effets positifs et négatifs du projet sur 

l’environnement. Cet instrument doit servir à la protection de l’environnement, 

pour l’information des services de l’Etat et du public, pour le maître d’ouvrage en 

vue de l’amélioration de son projet.  

 

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

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

lorsque la réalisation d’un projet d’aménagement est de nature à affecter un site 

Natura 2000, une étude d’incidences doit être jointe au dossier. Cette pièce est 

obligatoire pour tout dossier devant faire l’objet d’une étude d’impact au titre des 

articles L122.1 à L122.3 et des articles R.122-1 à R122-16, que le projet soit situé 

ou non en zone Natura2000. Cette pièce complète et favorise la coordination de 

l’étude d’impact à laquelle le projet est soumis, sur les aspects spécifiques à 

Natura 2000. Les différentes investigations sur le milieu naturel, notamment les 

inventaires faunistiques et floristiques, peuvent être menées conjointement. Une 

étude d’incidences analyse spécifiquement les effets d’un projet sur les habitats 

et espèces d’intérêt communautaire pour lesquels la zone Natura 2000 a été 

classée.  

La réglementation actuelle demande également la délimitation des zones 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

janvier 2010 en précise les modalités de mise en œuvre. 

 

Si l’étude d’impact met en évidence la destruction d’espèces protégées et de leurs 

aires de reproduction et de repos, la rédaction d’un dossier de demande de 

dérogation au titre des espèces protégées, sera réalisée en complément. 

Certaines mesures seront développées spécifiquement dans le cadre de ce 

dossier.  

 

OBJECTIFS DE L’ETUDE 

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

d’étude en vu d’évaluer les impacts du projet.  

Dans un premier temps, nous réalisons un diagnostic initial sur l’ensemble de 

cette zone d’étude (qui peut être élargie en fonction des groupes, voir analyse 

des méthodes). Après un travail bibliographique (zonages de protection et 

d’inventaire, trame verte et bleue, etc.), nous étudions les groupes suivants :  

- La flore et les habitats ;  

- L’avifaune ; 

- L’herpétofaune ; 

- L’entomofaune ; 

- La mammalofaune (dont les Chiroptères). 

Après ce diagnostic, nous proposons une évaluation des impacts et des 

incidences engendrés par le projet prévu sur la faune et la flore.  

 

Des propositions de mesures d’évitement et de réduction d’impacts sont 

avancées afin de supprimer ou diminuer les impacts détectés. Des 

mesures compensatoires sont également préconisées permettant de répondre 

aux impacts résiduels du projet sur le milieu naturel après la mise en place des 

mesures d’évitement et de réduction.  

 

En complément de ces dossiers réglementaires, nous avons été missionnés 

pour réaliser une analyse et une évaluation du gain écologique sur les 

réaménagements déjà réalisés. Une comparaison détaillée entre les études 

antérieures et notre expertise a été effectuée.  

 

NOS REMARQUES EN TANT QUE BUREAU D’ETUDE 

Spécifité de l’étude  

Le présent rapport concerne un projet dont l’étude s’est étalée sur plusieurs 

années. Les inventaires écologiques ont été réalisés au cours de plusieurs 

périodes (2012, 2013 et 2016), la période d’inventaires 2012-2013 ayant fait 

l’objet d’un premier diagnostic. Afin de prendre en compte l’ensemble des 

données connues, les inventaires réalisés en 2016 ont constitué une actualisation 

et sont présentés sous forme d’encadrés dans le chapitre « diagnostic 

écologique ». Les tableaux ont été mis à jour et des cartes des espèces 

protégées/patrimoniales pour chaque groupe inventorié en 2016 viennent 

également compléter la mise à jour du diagnostic. Cette technique de 

présentation permet de prendre en compte l’ensemble des suivis réalisés sur le 

site et d’assurer une grande exhaustivité du diagnostic écologique. A noter que 

l’étude 2016 s’est appuyée sur la note de cadrage produite par l’Autorité 

Environnementale en février 2016 suite à l’envoi d’éléments du projet. Par 

ailleurs, les aménagements déjà réalisés sur une partie du site ont fait l’objet 

d’une étude afin d’évaluer la qualité écologique de ces éléments au regard des 

différents groupes faunistiques et floristiques. 

 

Modifications des milieux en cours d’inventaire 

L’exploitation d’une carrière n’est pas figée et certains milieux inventoriés au 

niveau de la zone en activité en début de saison ont pu évolués (terrassements, 

extraction). De même, les inventaires s’étalant sur un pas de temps global de 4 

ans, une évolution naturelle de certains milieux a été observée. Cette évolution 

est prise en compte et expliquée dans les chapitres « diagnostic écologique » et 

« aménagements écologiques créés ». 

 



Etude d’impact et d’incidences dans le cadre d’une extension et d’un renouvellement d’exploitation de carrière alluvionnaire sur les communes de Bailleul-sur-Thérain, Rochy-Condé et Warluis, & analyse et évaluation des réaménagements existants 

Carrières Chouvet S.A.S – RAINETTE, Juillet 2017 - Version 11.1 

Page 3 sur 229 
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CBNBl = Conservatoire Botanique National de Bailleul 

CSRPN = Conseil Scientifique Régional du Patrimoine Naturel 
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DREAL = Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du 

Logement 

ENS = Espace Naturel Sensible 
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GNR = Gazole Non Routier 

GTAGZH = Guide Technique d’Aménagement et de Gestion des Zones Humides 
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ICPE = Installation Classée pour la Protection de l’Environnement 

IGN = Institut Géographique National 
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ZPS = Zone de Protection Spéciale 
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1 PRESENTATION DU PROJET 
La société Carrières Chouvet S.A.S. a été créée en 1965 et son siège social se 

situe sur la commune de Therdonne.  Elle commercialise plusieurs types de 

matériaux tels que des sables, des gravillons et des graves utilisés dans le BTP. 

Elle emploie actuellement 28 salariés. 

Cette société souhaite renouveler l’autorisation d’exploitation de 2 sites de 

carrières alluvionnaires sur les communes de Bailleul-sur-Thérain et de Warluis. 

En continuité avec son activité actuelle sur la zone, la société des Carrières 

Chouvet souhaite étendre ses activités sur une nouvelle zone majoritairement 

localisée sur la commune de Rochy-Condé et, dans une moindre mesure, de 

Warluis. 

L'objectif est la production de matériaux lavés de grandes qualités intrinsèques. 

Ils permettront d'alimenter et de maintenir l'activité des centrales à béton de la 

société CARRIERES CHOUVET, de fournir le marché local du BTP et permettra son 

développement dans la durée par l’implantation d’une usine de préfabrication.  

L'objectif n'est pas d'accroitre la production, mais de la maintenir dans le temps, 

car les gisements de Warluis et de Bailleul-sur Thérain exploités actuellement se 

tarissent. 

Des informations techniques nous ont été fournies par le bureau d’études 

GREUZAT, réalisant les dossiers dans leur intégralité pour ces projets. 

Ci-dessous sont reprises ces informations, rendant compte des points majeurs 

des activités projetées telles que la société Carrières Chouvet l’avait prévu. Un 

certain nombre de mesures permettant d’éviter, réduire et compenser les impacts 

de ce projet vont être présentées dans cette étude.   

 

1.1 Historique du projet 
Le présent dossier regroupe en réalité 2 projets (sur 3 zones identifiées et 

nommées A, B et C) : 

• Une demande de renouvellement d’exploitation de carrière (zones 

B et C) :  

• Un projet d’extension de la carrière (Zone A). 

Initialement, le maitre d’ouvrage avait pour intention de séparer le dossier de 

renouvellement de carrière de celui de l’extension sur la parcelle voisine. 

Or ces 2 projets étant directement liés (voir ci-après), il est apparu nécessaire, 

afin d'avoir une vision globale et cohérente des impacts de ces 2 projets sur 

les milieux naturels, qu'ils soient en fait considérés comme un seul et unique 

projet. Cette prise en compte s'avère également indispensable pour une réflexion 

cohérente en termes d'impacts sur les milieux naturels.  

La fusion des 2 dossiers permet de prendre en compte les mesures 

compensatoires en amont du projet. Les mesures compensatoires présentées 

profitent en outre du retour d'expérience sur les mesures déjà réalisées dans le 

cadre de l'exploitation actuelle des sites des Carrières Chouvet SAS. 

 

Ces projets du présent dossier sont liés comme suit : 

(i) La zone A correspond au gisement principal de l’activité pour les 25 

prochaines années ; 

(ii) La zone B servira de zone tampon : elle sera exploitée le temps 

que le gisement de la zone A soit opérationnel (le temps du 

défrichage, débardage…), en cas d’accroissement temporaire de 

l’activité, en cas de changement de casier (voir plus loin) sur le 

gisement A ou encore en cas de problème technique.  

La zone B accueillera également le convoyeur des matériaux 

permettant le chargement des matériaux de la zone A ; 

(iii) La zone C sera exploitée en dernier lieu.  

 

Le fait de fusionner ces différents dossiers permet de présenter un ensemble 

cohérent au titre de l’activité mais aussi de l’environnement.  

Une fois la décision de fusionner les différents dossiers, nous avons fourni aux 

termes des inventaires, à la société Carrières Chouvet SAS un rapport d'étape 

présentant les différents enjeux identifiés sur les différentes zones d'étude. Il 

en résulte que le projet des Carrières Chouvet SAS présenté ici intègre des 

mesures d’évitement et de réduction.  

 

La carte suivante présente l’articulation des différents projets sur les différentes 

zones. 

A noter que la photo aérienne ayant été prise en 2009, la surface de gisement 

restant est donc moins importante que sur la prise de vue aérienne, ce qui 

explique que le figuré rouge soit plus petit que le gisement apparaissant sur la 

prise de vue.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 1 : Articulation des différents 

projets sur les zones 
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1.2 Nature et exploitation des 

gisements 
L'objectif est la production de matériaux alluvionnaires lavés (matériaux naturels 

inertes) de grandes qualités intrinsèques. Les produits seront des sables et des 

gravillons de granulométries différentes. 

 

L’exploitation des gisements concerne tous les secteurs : 

• Pour les zones B et C (zones de renouvellement de l’exploitation 

actuelle sur les communes de Bailleul-sur-Thérain et Warluis), il s’agit 

d’un gisement de sables et de graviers alluvionnaires qui sera 

exploité jusqu’à la côte 44m NGF (côte maximale d’exploitation). Les 

terrains restant à exploiter sont localisés d’une part sur le site de Warluis 

(partie Ouest de l’étang) et d’autre part sur le site de Bailleul-sur-Thérain 

(partie Est de l’étang). La surface de matériaux restant à exploiter est 

de 7,6ha sur la commune de Warluis et 1,6ha sur la commune de 

Bailleul–sur-Thérain. 

Le tableau suivant présente les différentes informations techniques liées 

aux gisements des zones B et C. 

 

 

Tableau 1 : Synthèse des surfaces et des volumes du gisement pour les 

zones B et C 

 

• Pour la zone A (Zone d’extension sur la commune de Warluis et de 

Rochy-Condé) : Il s’agit aussi d’un gisement de sables et de graviers 

alluvionnaires qui sera exploité jusqu'à la côte 45m NGF (côte 

maximale d’exploitation). 

Le tableau suivant présente les différentes informations techniques liées 

aux gisements. 

 

 
Tableau 2 : Synthèse des surfaces et des volumes du gisement pour la 

zone A 

 

L’activité sera répartie toute l’année en fonction des fluctuations du marché local. 

Le volume total du gisement sera de 1 625 000m3. La production annuelle 

moyenne associée correspond à la production actuelle sur le site. Le présent 

projet n’engendrera donc pas une augmentation de l’activité déjà en cours mais 

assurera sa continuité. La qualité du gisement étant exceptionnelle, son 

exploitation sera optimisée afin d’en économiser la ressource. 

 

Le Beauvaisis est déficitaire en matériaux de construction. En effet, 1 020 000 

tonnes par an de matériaux de construction sont consommées pour une 

production locale de 370 000 tonnes par an (voir Schéma de COhérence 

Territoriale (SCoT) du Beauvaisis et Shéma Départemental des Carrières (SDC) 

de l’Oise). L’exploitation du gisement permettra de ne pas aggraver le déficit en 

matériaux du Beauvaisis, l’activité d’exploitation se terminant sur une partie des 

gisements actuels des Carrières Chouvet SAS. 

 

 

Figure 2 : Localisation des espaces exclus de l’extraction de la zone A 

Zone Caractéristiques Valeurs

Superficie totale sollicitée sur Warluis 33ha 

Superficie totale sollicitée sur Bailleul 
sur Thérain

12,4ha

Surface exploitable sur la commune 
de Warluis

6,0ha

Surface exploitable sur la commune 
de Bailleul sur Thérain

1,6ha

Superficie à exploiter 7,6ha

Superficie à découvrir 0

Volume de matériaux de découverte 
en stock

40 000m3

Volume total du gisement restant 347 540m3

Tonnage du gisement (densité =1,8) Environ 695 100t

Zone B et C

Zone Caractéristiques Valeurs

Superficie totale sollicitée 36,3ha

Bande de 10m non exploitable en 
périphérie initiale

3,2ha

Zone de protection pour la conduite 
de gaz initiale

0,3ha

Zone d'évitement proposée 
initialement

1,1ha

Superficie à défricher 30,1ha

Superficie à découvrir 28,3ha

Épaisseur moyenne des matériaux de 
découverte

2m

Volume de matériaux de découverte 570 000m3

Volume total du gisement 1 273 500m3

Tonnage du gisement (densité =2) Environ 2 547 000t

Zone A
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1.3 Méthodes et moyens 

d’exploitation  

1.3.1 Méthodes d’exploitation  

EXTRACTION DES MATERIAUX   

L’exploitation correspond à une extraction à ciel ouvert, en eau. La méthode 

employée est la même sur toutes les zones, à ceci près que les zones B et C sont 

déjà en activité. Les étapes de défrichement, de débardage et décapage ont donc 

déjà été réalisées. 

 

Les étapes de l’exploitation ne concernant que la zone A sont les suivantes : 

• Défrichement et débardage ; 

• Décapage à la pelle hydraulique et au bouteur, puis stockage sélectif 

de la découverte (terre végétale, stériles, tourbe selon les parcelles). 

Cette opération représente un volume de 570 000m3, sur une superficie 

de 28,3ha pour la zone A. Ce décapage sera coordonné à l'extraction afin 

d'éviter toute reprise excessive des sols qui pourraient les dénaturer. 

Dans le cadre de l’exploitation, les terres végétales et stériles seront 

utilisées pour la constitution de merlons et pour la remise en état : 

modelage et remblayage des berges de surface avec les matériaux issus 

du site et donc, dans la mesure du possible, le maintien de la banque de 

graine sur site ; 

• Installation de fossés périphériques permettant de recueillir les 

eaux de ruissellement et garantir la qualité du gisement du site 

(isolement du gisement d'éventuels apports en matériaux venant de 

l'extérieur du site). Les fossés périphériques des zones B et C ont déjà 

été réalisés dans le cadre de l'exploitation actuelle de la carrière. 

Les étapes de l’exploitation concernant toutes les zones (A, B et C) sont les 

suivantes : 

• Extraction des matériaux alluvionnaires à l'aide d'une pelle 

hydraulique ou d'une dragueline. Ce procédé n'entraîne ni tir de mine ni 

rabattement de la nappe. L’extraction s’effectue par casier : Un premier 

casier est délimité (70x50m). Les matériaux sont extraits à sec et/ou en 

eau directement à la pelle mécanique et à l’aide d’un chargeur. Une fois 

l’extraction du gisement terminée, un nouveau casier est réalisé 

parallèlement au premier. Les stériles, terre végétale ou tourbe de ce 

second casier sont réutilisés directement pour la réhabilitation du casier 

initial, selon le plan de remise en état ; 

• Stockage temporaire du gisement extrait pour ressuyage ; 

• Remise en état progressive et coordonnée du site. 

 

 

Photo 1 : Extraction du gisement alluvionnaire à l’aide d’une pelle 

hydraulique (Source : Chouvet, 2012) 

 

REPRISE ET ACHEMINEMENT DES MATERIAUX 

Après extraction et ressuyage, la manutention des matériaux s’effectuera au 

moyen d’un chargeur, d’un convoyeur et de camions routiers appartenant à la 

société des carrières Chouvet S.A.S. Ces matériaux réessuyés sont ensuite 

transportés jusqu’au site de Therdonne  

 

Pour la zone A se pose le problème de l’export hors du site des matériaux extraits.  

Deux scénarios ont été envisagé : l’utilisation de camions ou l’installation d’un 

convoyeur à bande ramenant les matériaux vers la zone B. C’est l’option du 

convoyeur à bande qui a été retenue. Il s’agit de l’option optimale : C’est un mode 

de transport beaucoup plus silencieux que des camions, électrique et nécessitant 

moins d’espace. Le convoyeur sera implanté sur potence et passera au dessus- 

de la voie ferrée (accord passé avec la SNCF). Le choix du tracé de 

l’implantation du convoyeur le long de la zone B a été réalisé en concertation 

afin de prendre en compte les enjeux environnementaux ainsi que les 

contraintes techniques. Afin de réduire le dérangement (notamment sur la 

faune), le passage retenu est celui situé au Nord Ouest. Pour la zone B, un point 

d’accès vers la zone de stockage sera mis en place.  

Notons que cette solution ne permet pas le transport de terre pour le comblement 

de la zone A avec des terres inertes. C’est pourquoi le comblement sera réalisé 

sur les zones B et C qui sont accessibles par camions (voir mesures et 

aménagements).  

 

STOCKAGE DES MATERIAUX 

La production moyenne fixée est de 133 000 tonnes/an et la production maximale 

de 250 000 tonnes/an. 

Le stockage aura lieu sur la zone B. Il s’agit de tout-venant et de matériaux 

destinés à être exportés vers l’installation de traitement distante. La surface 

destinée aux stockages est de 5000m2 sur la parcelle voisine. Un stockage 

temporaire, de surface variable, sera aussi mis en place, de la même façon 

qu’aujourd’hui, sur la zone B. Il s’agit de matériaux en attente de traitement. 

 

 

 

1.3.2 Moyens 

HORAIRES DES ACTIVITES 

L'extraction et l'évacuation des matériaux s'effectueront à l'intérieur du créneau 

horaire 7h30-17h00, hors samedi, dimanche et jours fériés. Toutefois, en cas de 

nécessité, les horaires peuvent être élargis au créneau 7h00-18h00.  

 

MOYENS HUMAINS ET TECHNIQUES 

Le personnel généralement présent sur le site de la carrière sera le suivant : 

• 2 conducteurs de chargeur ; 

• 1 pelleur ou chauffeur de dragueline ; 

• 1 chauffeur de tombereau. 

 

Ponctuellement, des engins supplémentaires peuvent être utilisés pour les 

opérations de décapage ou de réaménagement (pelle, bouteur…). 

 

Des conducteurs de camions sont également présents sur l’exploitation, de 

manière discontinue, au gré des rotations entre les chantiers extérieurs et la 

carrière. Pour l’apport de terres de terrassement pour le réaménagement, des 

personnes d’entreprises extérieures auront également accès au site, après s’être 

fait connaître du personnel de la carrière. 
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1.4 Phasage et remise en état 
L’exploitation de carrières est demandée pour une durée de 25 ans (comprenant 

la remise en état du site) et un rythme moyen d’extraction d’environ 133 000 

tonnes par an.  

 

L'exploitation est prévue en 5 phases de 5 années chacune. L'objectif est de 

coordonner l'exploitation avec la remise en état du site, remise en état incluant 

les mesures compensatoires (présentation complète de ces mesures en chapitre 

9). La remise en état coordonnée à l'exploitation sur site permet de limiter les 

surfaces d'eau libre dans la vallée du Thérain. 

 

PHASE 1 (0 A 5 ANS) 

L’exploitation de la zone A commence à l’Ouest et au Nord. Dans le même temps 

débute aussi le comblement de la partie Sud de l’étang en zone C et Nord de la 

zone B avec des matériaux inertes (extérieurs au site) débute. Des 

aménagements à visée écologique seront réalisés simultanément sur ces zones 

remblayées (voir chapitre « 8. Remise en état et aménagements écologiques »). 

 

Figure 3 : configuration de l'exploitation au cours de la phase 1 

(Source : Chouvet, 2017) 

 

PHASE 2 (5 A 10 ANS) 

Au cours de la phase 2, l’exploitation de la zone A se poursuit à l’Est et le 

réaménagement des berges Ouest est mis en place. Le comblement des plans 

d’eau en zones B et C ainsi que les aménagements associés continuent.  

 
Figure 4 : Configuration de l’exploitation au cours de la phase 2 

(Source : Chouvet, 2017) 

 

PHASE 3 (10 A 15 ANS) 

Au cours de la phase 3, l’aspect général de la zone A (2 plans d’eau distincts) 

commence à se dessiner par la recréation d’un corridor boisé. Ce choix de remise 

en état permet à la fois de concilier les aspects environnementaux (recréation 

d’un boisement humide et d’un corridor) et les contraintes techniques. 

 
Figure 5 : Configuration de l’exploitation au cours de la phase 3 

(Source : Chouvet, 2017) 

 

PHASE 4 (15 A 20 ANS) 

La fin de l’exploitation de la zone A sera réalisée sur la partie la plus au Sud-Est. 

Des réaménagements coordonnés auront lieu sur les berges à proximité de la voie 

ferrée. Concernant le plan d’eau B le comblement se poursuit conjointement à 

l’aménagement d’une mosaïque d’habitats de zone humide. Le comblement de la 

zone C est terminé et les espaces d’eau libre de cet étang seront maintenus après 

la fin du réaménagement. 

 
Figure 6 : Configuration de l’exploitation au cours de la phase 4 

(Source : Chouvet, 2017) 

 

PHASE 5 (20 A 25 ANS) : REMISE EN ETAT FINALE DU SITE 

Cette étape correspond à la fin de l’exploitation et la remise en état du site. Les 

opérations de réaménagement sont détaillées au chapitre 8. 

 

L’aspect final du site après réaménagement se présentera de la façon suivante : 

- Zone A : 2 étangs de surfaces respectives de 6,3ha et 10,4ha, séparés 

par un corridor d’une superficie de 3,12ha. Certaines berges des plans 

d’eau seront adaptées afin de favoriser la biodiversité (pentes de 10° 

maximum). Une partie des berges auront une vocation récréative ; 

- Zone B : La remise en état prévue initialement (conformément aux 

dispositions prévues dans le cadre de l’arrêté préfectoral du 11 janvier 

2000 liées au renouvellement de l’autorisation d’exploitation) a été 

quasiment entièrement réalisée pour les parties déjà exploitées (voir 

annexe) avec la création de pentes douces sur une partie des berges, de 

hauts-fonds de différentes profondeurs et tailles, la création d’un îlot, 

etc. Cette zone accueillera cependant une partie des mesures 

compensatoires liées à l’exploitation du gisement de la zone A 

constituant une zone humide accueillant une mosaïque d’habitats et un 

boisement de type humide ; 

- Zone C : de la même façon que pour la zone B, la remise en état de la 

zone C est quasiment terminée (conformément aux dispositions prévues 

dans le cadre de l’arrêté préfectoral du 11 janvier 2000 liées au 

renouvellement de l’autorisation d’exploitation) (voir annexe). Le 

présent projet modifie l’état de la zone à la fin de l’exploitation. Environ 

la moitié de la zone C (partie Sud-Est) sera comblée et aménagée afin 

de permettre la recréation d’un boisement humide. 

 

La figure suivante présente l’aspect final du site après la fin de l’exploitation. 
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Figure 7 : Configuration du site après la fin de l’exploitation (Source : 

Chouvet, 2017) 

 

 

 

La réglementation encadrant l’exploitation des carrières et le plan de 

phasage établi permettent de mettre en évidence l’évitement d’une 

partie de la zone A. Ainsi, une bande de recul de 10m sur tout le 

pourtour de la zone sera respectée (évitement de 3,2ha), une surface 

de 0,3ha au niveau de la conduite de gaz au Sud-Est sera également 

exclue, de même qu’une zone de 1,1ha au Nord du boisement. La 

surface exploitable sera donc ramenée à 31,7ha en zone A. Ces mesures 

de surface correspondent au projet initial avant mise en palce des 

mesures d’évitement (voir fin de volet faune/flore). 

 

Le plan de réaménagement du site vise la recréation/restauration de 

zones humides à hauteur d’environ 33,1ha, répartis en 2 zones, de 

superficies respectives 30ha (zone B) et 3,1ha (zone C), ainsi que la 

recréation de berges favorables à la biodiversité et d’un corridor boisé 

séparant les 2 étangs en zone A, sur une surface de 10,2ha au total.
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2 ANALYSE DES METHODES 

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

Ruyffelaere, Gérant.  

 

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

la rédaction de cette étude sont définies ci-dessous : 

 

 
Tableau 3 : Liste des personnes ayant travaillé sur le projet 

 

2.2 Consultations et 

bibliographie 
Dans un premier temps, nous avons contacté/consulté plusieurs organismes afin 

d’effectuer des extractions de données d’inventaires d’espèces de la faune 

et de la flore.  

En ce qui concerne la flore, une consultation des données communales a été 

effectuée (octobre 2016) pour les communes concernées, via « DIGITALE » 

(système d’information sur la flore et les habitats naturels), base de données du 

Conservatoire Botanique National de Bailleul (CBNBl). 

Concernant la faune, l’extraction a été réalisée directement par consultation sur 

internet du site Clicnat mis en ligne par l’association Picardie Nature 

(http://obs.picardie-nature.org/) (date d’extraction : Septembre 2016). Ce site 

permet de consulter toutes les données faune recueillies par l’association par 

commune. 

Ces données sont reprises et analysées dans le cadre des diagnostics groupe par 

groupe dans la suite du rapport.  

 

Enfin, M. Valet du bureau d’études GREUZAT nous a fourni des informations 

concernant des points techniques sur les méthodes d’exploitation. 

 

En complément, des organismes publics tels que la DREAL, l’INPN ou encore le 

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

bibliographiques.  En effet, pour connaître la richesse écologique des différents 

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

basés sur les inventaires ZNIEFF, les données liées aux ENS et les 

Formulaires Standards de Données (FSD) pour les sites Natura 2000. De plus, 

ces données ont été analysées pour mettre en évidence si les enjeux de ces sites 

sont potentiels sur la zone d’étude. 

 

Enfin, plusieurs sources bibliographiques fournies par les Carrières 

Chouvet et en lien direct avec la zone d’étude (ou concernant des zones 

d’études voisines pour analyser les anciennes remises en état) sont disponibles. 

Elles représentent majoritairement des anciens dossiers réglementaires (étude 

d’impact d’ouverture de carrière, de renouvellement…) :  

- Demande d’ouverture d’une carrière aux lieux-dits « Ferme de 

Caygneux » et « Sous-la-Saulx » sur les communes de Bailleul-sur-

Thérain et Rochy-Condé en 1985 ; 

- Demande d’extension de cette même carrière en juin 1987 par le cabinet 

Dalisson ; 

- Déclaration de fin de travaux d’exploitation de la carrière aux lieux-dits 

« Ferme de Caygneux » et « Sous-la-Saulx » en 1991 ; 

- Demande d’ouverture d’une exploitation de Sable et Graviers en mai 

1988 sur la commune de Bailleul-sur-Thérain au Sud de l’ancienne 

carrière (et comprenant un des étangs étudiés en 2012, l’étang à l’Est 

du Thérain) ; 

- Renouvellement d’autorisation d’exploitation de cette même carrière en 

mars 1998.  

 

Il a également été utilisé des expertises écologiques réalisées 

spécifiquement sur les carrières concernées : 

- Etude réalisée par Écothème en 1997 au niveau du Marais de 

Merlemont ;  

- Diagnostic écologique du Marais de Merlemont – Analyse de l’évolution 

de la biodiversité entre 2002 et 2006, réalisé par le CPIE Pays de l’Oise ;  

- Etude réalisée par Écothème en 2009 au niveau du Marais de 

Merlemont ;  

- Etude réalisée par des élèves de l’Institut Polytechnique de Beauvais – 

CI – Préconisations et méthode d’évaluation du réaménagement d’une 

carrière alluvionnaire dans la vallée du Thérain, en 2012.  

 

2.3 Définition des zones 

d’études 

2.3.1 Préparation par photo-interprétation 

En complément des données bibliographiques et des consultations, il est 

important de réaliser une phase de préparation de l’expertise de terrain sur photo 

aérienne.  

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

première délimitation des zones d’études pour chaque groupe, qui sera affinée au 

premier passage de terrain.  

De plus, en distinguant les milieux anthropisés (zones bâties, grandes cultures…) 

des milieux peu anthropisés et naturels, cette photo-interprétation nous permet 

de définir les zones où la pression d’échantillonnage doit être plus importante.  

 

2.3.2 Délimitation des zones d’études 

2.3.2.1 Liées à l’expertise écologique 

La délimitation d’une aire d’étude adaptée est une étape préliminaire 

fondamentale pour la réalisation d’une étude environnementale.   

L’aire d’étude est généralement décrite comme « la zone géographique 

susceptible d’être affectée par le projet, les parties d’aménagement étudiées et 

leurs variantes ».  

Elle peut être séparée en 2 zones distinctes :   

▪ Zone d’étude au droit du site correspondant au périmètre strict du 

projet. Ces secteurs sont susceptibles d’être directement touchés par les 

activités de l’aménagement ; 

▪ Zone d’étude rapprochée correspondant aux zones en proximité 

immédiate du périmètre précédent, où des effets indirects comme des 

effets hydrauliques peuvent impacter le secteur. Une attention 

particulière sera apportée aux habitats identifiés comme remarquables 

ou sensibles.  

 

Cette dernière zone reflète une importance majeure pour certaines espèces, leur 

biologie leur imposant de fréquenter plusieurs zones parfois éloignées. Il est donc 

très important de connaître et d'étudier l'ensemble des habitats qui constituent 

l'unité fonctionnelle de l'espèce (zones de reproduction, quartiers d'été, site 

d'hivernage) 

 

Lors du présent projet, nous avons donc prospecté globalement les parcelles 

concernées (renouvellement et extension). La zone d’étude rapprochée a été 

définie à l’appréciation des chargés d’études lors de la phase de terrain, en 

prenant en compte l’occupation du sol, la topographie, les zones potentiellement 

influencées et le temps imparti à l’étude.  

Marie BOSQUET

Flore Christophe CHEVRET

Guillaume GOSSELIN

Marion LEBEAU

Ensemble des personnes 
ayant travaillé sur l'étude

Cartographe

Chef de projet

Chargés d'étude
Faune
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En complément, nous avons étudié plus précisément l’ensemble des espèces et 

des habitats potentiellement impactés par le projet, dont l’enjeu écologique est 

reconnu.  

 

La zone d’étude a été définie en fonction des différents groupes à étudier, une 

cartographie reprend l’ensemble des zones étudiées. Elle intègre les périmètres 

des deux projets concernés par le présent dossier.  

 

LA ZONE D’ETUDE « FLORE/HABITATS » 

La prospection s'est étendue à l’ensemble de la zone projet, ainsi qu’au niveau 

des parcelles attenantes. Ces dernières concernent en particulier les boisements 

et les zones de cultures à proximité.  

 

LA ZONE D’ETUDE « FAUNE »  

Il est proposé une zone globale pour l’ensemble des groupes faunistiques, 

toutefois il est détaillé par groupe les raisons d’élargir la zone d’étude.  

 

La zone d'étude « avifaune » 

La prospection s’est étendue à l’ensemble de la zone concernée par le présent 

projet et aux abords immédiats. Même si ces parcelles ne sont pas concernées 

par le projet, il était indispensable de les prospecter pour pouvoir contacter des 

espèces à grand cantonnement dont le territoire ne s'arrête pas à une zone 

d'étude. Une espèce peut nicher à proximité et se nourrir principalement sur la 

zone d’étude, si sa zone de nourrissage disparaît il y a de fortes chances pour que 

l’espèce ne se reproduise plus sur la zone d’étude. 

 

La zone d'étude « amphibiens » 

La prospection s'est étendue à l’ensemble de la zone d’étude, ainsi qu’au niveau 

des parcelles attenantes. Il est important de prospecter ces parcelles voisines car 

la biologie des amphibiens ne s'arrête pas à un secteur précis mais à une zone 

pouvant faire quelques hectares. Il est nécessaire de connaître et d'étudier 

l'ensemble des habitats qui constituent l'unité fonctionnelle de l'espèce (zones de 

reproduction, quartiers d'été, site d'hivernage).  

 

La zone d’étude « reptiles » et « entomofaune » 

La prospection s’est étendue à l’ensemble de la zone concernée par le présent 

projet et aux abords immédiats. La zone rapprochée est moins grande que pour 

les groupes précédemment cités.  

 

La zone d’étude « mammifères (hors chiroptères) » 

La prospection s’est étendue à l’ensemble de la zone concernée par le présent 

projet, ainsi qu’aux abords immédiats. Certains grands mammifères disposent en 

effet de territoires étendus, et empruntent des biocorridors pour relier les 

différentes zones dans le cas d’une fragmentation du milieu. Il apparaît donc 

nécessaire de prospecter à large échelle pour contacter un maximum d’espèces. 

Les efforts de prospection ont toutefois été accentués au niveau des zones boisées 

impactées par le projet et aux alentours, du fait du temps imparti à l’étude.  

 

La zone d’étude « chiroptères » 

La prospection s’est étendue à l’ensemble de la zone concernée par le présent 

projet et aux abords immédiats, il est intéressant de considérer un secteur plus 

large pour les chiroptères afin de considérer les espèces susceptibles de passer 

ou de se nourrir sur le site même si elles n’y ont pas été observées.  

 

 

LA ZONE D’ETUDE « PEDOLOGIE » 

La zone d’étude pédologique comprend certains secteurs de la zone A pour 

lesquelles la caractérisation floristique n’a pas permis de conclure quant au 

caractère humide ou non des sols. Dix sondages ont été réalisés dans le cadre de 

cette étude. 

 

La carte en page suivante illustre ces zones d’études.  

 

 

 



Etude d’impact et d’incidences dans le cadre d’une extension et d’un renouvellement d’exploitation de carrière alluvionnaire sur les communes de Bailleul-sur-Thérain, Rochy-Condé et Warluis, & analyse et évaluation des réaménagements existants 

Carrières Chouvet S.A.S – RAINETTE, Juillet 2017 - Version 11.1 

Page 18 sur 229 

 

Carte 2 : Localisation des zones d'étude 
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2.4 Méthodes pour l’expertise 

écologique 

2.4.1  Les dates de prospections et conditions 

météorologiques 

La campagne de prospections a été effectuée pendant la période propice à 

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

en été, mais des passages complémentaires ont également été réalisés en hiver 

et en automne pour l’avifaune migratrice et hivernante. 

 

Les dates de prospections et les données météorologiques associées sont 

répertoriées dans le tableau suivant. 

 
Tableau 4 : Dates de prospection par groupe 

 

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

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

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

2.4.2 La flore et les habitats 

Quatre phases de prospections ont été réalisées pour l’étude de la flore vasculaire 

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

superficie.  

 

IDENTIFICATION DES ESPECES 

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

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

Luxembourg, du Nord de la France et des régions voisines ». Pour certains 

groupes particuliers, comme les Poacées, nous avons également utilisé des 

ouvrages spécifiques (Les Festuca de la flore de France…). 

 

La nomenclature utilisée repose sur la Base de Données Nomenclaturale de la 

Flore de France (BDNFF) réalisée par Benoît Bock, disponible via le réseau Tela 

Botanica. 

 

METHODES DE RELEVES 

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

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

relevés de végétation.  

 

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

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

végétation typique de l’habitat a été noté. Mais, bien qu’ils soient exhaustifs, ces 

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

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

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

conservation, caractérisation en zone humide…).  

 

Nous avons donc également utilisé la méthode de la phytosociologie 

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

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

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

milieu et les relations interspécifiques locales, elle permet un échantillonnage 

représentatif de la diversité écologique et géomorphologique du site. 

 

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

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

relevée doit cependant être suffisamment importante pour être représentative 

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

(zones étroites, très perturbées…). 

 

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

arborée), chaque taxon observé est associé à : 

- Un coefficient d’abondance/dominance prenant en compte sa 

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

recouvrement ; 

- Un coefficient de sociabilité qui illustre la répartition des individus 

entre eux au sein de la végétation. 

 

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

préférable.  

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

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

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

 

 

 
Figure 8 : Grille d’exemple des taux de recouvrement 

 

 
Figure 9 : Exemple des coefficients de sociabilité 

 

DETERMINATION DES HABITATS 

Identification des syntaxons 

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

comme les meilleurs intégrateurs de tous les facteurs écologiques (climatiques, 

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

végétation (Béguin et al., 1979).  

 

Basée sur ce postulat, la démarche phytosociologique repose sur l’identification 

de groupements végétaux (syntaxons) répétitifs et distincts (composition 

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

nomenclature codifiée (synsystème).  

 

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

physionomiques et écologiques, il devient alors généralement possible de 

rattacher une végétation choisie à une unité phytosociologique définie, plus ou 

moins précise.  

 

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

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

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

Arnal G., Bock C., 2001) ; 

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

Calais (Catteau E., Duhamel F., 2009) ; 

Journée Nuit

26 avril 2012 x x x x x
Variable, 15°C, 

vent faible
10°C, vent faible

4 mai 2012 x
Nuageux, 17°C, 

vent faible

20 juin 2012 x x x x x
Beau, 22°C, vent 

nul
15°C, vent nul

22 juin 2012 x
Beau, 20°C , vent 

faible

3 juillet 2012 x x
Beau, 22°C, vent 

faible

8 août 2012 x
Beau, 23°C, vent 

faible

23 aout 2012 x x x x x x
Couvert, 23°c, 

vent faible

24 août 2012 x x x x x
Variable, 23°C, 

vent faible

27 août 2012 x 16°C, vent nul

12 octobre 2012 x
Nuageux, 11°C, 
vent ouest  fort

5 novembre 2012 x
Beau, 7°C, vent 

faible

4 janvier 2013 x Couvert, 7°c

10 janvier 2013 x
Couvert, 5°C, vent 

faible

21 mars 2013 x x
Couvert, 6°C, vent 

faible

27 avril 2013 x
Pluvieux, 14°c, 

vent faible

19 juin 2013 x x x x x x x
Lourd, 25 °c, orage 

fin d'après midi
Pas de vent, 
lourd, 20 °c

20 juin 2013 x
Variable, 20°c, 

vent faible

23 juillet 2013 x x x x x x x x
Beau, 28°c, vent 

faible

23 mars 2016 x x Couvert, 10°C
Couvert, 8°C, 
vent moyen

24 mars 2016 x x Couvert, 11°C
Couvert, 8°C, 

vent faible

2 mai 2016 x x x x x Beau, 18°C
Couvert, 10°C, 

vent moyen

3 mai 2016 x x x x x Beau, 6°C matin

21 juin 2016 x
Clair, 16°C, vent 

faible

22 juin 2016 x x
Clair, 18°C, vent 

faible

23 juin 2016 x x x x x Beau, 27°C

6 septembre 2016 x x Nuageux, 20°C
Clair, 14°C, vent 

faible

7 septembre 2016 x x Beau, 25°C
Clair, 17°C, vent 

nul

20 septembre 2016 x Eclaircies, 18°C
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Coefficient Recouvrement

5 75 - 100%

4 50 - 75%

3 25 - 75%

2 5 - 25%

1 < 5%

+ Peu abondant

r Sp. rare

i 1 individu

5 tapis continu

4 colonies ou tapis discontinus

3 individus groupés en tâches

2 individus répartis en petits groupes isolés

1 individus isolés
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- Guide des végétations forestières et préforestières de la Région Nord-

Pas-de-Calais (Catteau E., Duhamel F., 2009). 

 

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

analyse bibliographique approfondie est nécessaire. Elle doit permettre de 

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

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

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

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

nombreuses applications (mise en place de gestion en fonction d’objectifs 

déterminés, caractérisation de zones humides…). 

 

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

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

2004).  

 

Evaluation de l’état de conservation 

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

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

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

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

espèces typiques » (Maciejewski L., 2012). 

 

Les nombreuses recherches et expériences sur la connaissance des milieux 

naturels permettent aujourd’hui de déterminer des tendances quant à l’évolution 

d’un grand nombre de végétations en fonction de différents facteurs (trophie, 

gestion…). L’étude des relevés de terrains permet alors de déterminer un état de 

conservation du milieu à un instant (t) par rapport à un état de référence défini 

(état « idéal » pour des conditions similaires). Ce concept « dynamique », qui 

repose sur l’évolution de la structure et de la composition d’un milieu, intègre la 

notion des services écosystémiques.  

 

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

(abondance en espèces nitrophiles, recouvrement en arbustes pour les 

pelouses…).  

 

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

conservation des habitats.  

 

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

communautaire : 

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

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

Puissauve R., Lepareur F., Touroult J. et Maciejewski L., 2012) ; 

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

Habitats et Espèces d’intérêt communautaire (Combroux, I., Bensettiti, 

F., Daszkiewicz, P. & Moret, J., 2006.) ; 

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

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

 

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

- Bon (ou favorable) ; 

- Mauvais (ou altéré) ; 

- Défavorable. 

 

Systèmes de classification des habitats 

Il existe une correspondance entre la typologie phytosociologique et les autres 

typologies et nomenclatures décrivant les habitats qui se sont succédé depuis la 

fin des années 90 au niveau européen.  

 

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

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

 

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

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

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

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

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

classification des habitats, devenue une classification de référence au niveau 

européen actuellement, est une combinaison de plusieurs autres classifications 

d’habitats (notamment CORINE Biotopes). 

 

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

d’intérêt communautaire.  

 

Limites 

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

végétaux, en fonction des paramètres stationnels notamment, peut être 

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

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

alors complexe (absence d’espèces caractéristiques…). 

 

CARTOGRAPHIE DES HABITATS 

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

de travail) sur photo aérienne.  

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

 

2.4.3 L’avifaune 

2.4.3.1 Méthodes pour les espèces nicheuses 

La méthodologie utilisée pour l’étude se définit comme suit : 

- Méthode des I.P.A. selon Blondel (principe des points d’écoutes) : 

Les points d'écoute ont été réalisés sur l'ensemble du périmètre d'étude. Cette 

méthode consiste, aux cours de 2 sessions distinctes de comptage, à noter 

l'ensemble des oiseaux observés et/ou entendus durant 20 min à partir d'un point 

fixe du territoire. Pour cette étude, le recensement est donc basé sur la 

reconnaissance des chants et des cris d'oiseaux avec des prospections en 

matinée ; 

- Prospection aléatoire : 

Les points d’écoutes ont été couplés à une prospection aléatoire si le temps 

imparti à l’étude et la superficie le permettent. Ainsi toutes les espèces vues ou 

entendues en dehors des points d’écoutes sont également consignées. 

Les 2 méthodes permettent d’estimer la présence des espèces. Les oiseaux 

contactés lors des prospections nocturnes pour d’autres groupes ont également 

été notés. 

 

Nous établissons le statut de nidification de chaque espèce selon des critères 

d’observation définis ci-dessous : 

 * Nicheur potentiel : les oiseaux définis comme "Nicheurs potentiels" 

sont des espèces non observées mais pour lesquelles le milieu favorable laisse 

penser qu'elles pourraient être nicheuses ; 

 * Nicheur possible : est considéré comme "Nicheur possible" un 

oiseau vu en période de nidification dans un milieu favorable (quelle que 

soit son activité), ou encore un mâle chantant en période de reproduction ; 

 * Nicheur probable : l'oiseau est au moins "Nicheur probable" dans le 

cas d'un couple observé en période de reproduction, de chant du mâle 

répété sur un même site (le chant est un mode de marquage du territoire), un 

territoire occupé, des parades nuptiales, des sites de nids fréquentés 

(indice surtout valable pour les espèces nichant au même endroit d'une année sur 

l'autre, grands rapaces, hérons coloniaux ou oiseaux marins par exemple), 

comportements et cris d'alarme (attention à certains comme le geai qui 

alarment en toutes saisons), présence de plaques incubatrices sur l'oiseau 

tenu en main (il s'agit de plaques de peau nues sous le ventre de l'animal. A 

l'approche de la reproduction, des modifications hormonales y font tomber les 

plumes -souvent utilisées pour garnir le nid, tandis que l'épiderme très vascularisé 

rougit et se réchauffe comme une plaie enflammée. Cela permet à l'oiseau qui 

couve de mieux réchauffer ses œufs) ; 

 *Nicheur certain : indiquent un "Nicheur certain", la construction 

d'un nid (ou l'aménagement d'une cavité, selon l'espèce), un adulte 

simulant une blessure ou cherchant à détourner un intrus (manœuvre 

visant à écarter un danger potentiel de la progéniture), la découverte d'un nid 

vide (de l'année) ou de coquilles d’œufs, l'observation de juvéniles NON 

VOLANTS, d'un nid fréquenté mais inaccessible, le transport de nourriture 

ou de sacs fécaux (pelotes blanches correspondant aux excréments émis par 

les poussins, et évacués par les parents pour ne pas attirer les prédateurs), et 

bien évidement un nid garni (d’œufs ou de poussins). 

Des écoutes de nuits sont également organisées afin de connaître les espèces 

de rapaces nocturnes présentes sur le site d’étude. 

 

2.4.3.2 Méthodes pour les espèces migratrices et hivernantes 

Les passages concernant la période migratoire ont été réalisés fin août, mi-

octobre et début novembre 2012. Le passage hivernant s’est déroulé en 2 parties, 

une matinée le 4 janvier 2013 et une après-midi le 10 janvier 2013. Les passages 

concernant la période migratoire prénuptiale ont été réalisés au printemps 2013 

et 2016. A noter qu’en 2016, aucun passage n’a été effectué en automne et en 

hiver. 

 

Pour ces oiseaux, il est noté l’ensemble des individus observés lors des 

prospections. L’étude se fait à l’aide d’une paire de jumelles et d’une longue vue, 

ce qui permet d’observer et de dénombrer les oiseaux en vol et l’avifaune 

occupant les étangs tout en restant à une distance raisonnable. Les données 

météorologiques c'est-à-dire températures, vent et conditions peuvent être très 

importantes pendant la migration. Elles doivent être étudiées avant toute 

prospection, une période sans vent par exemple ne favorise pas la migration. 

 

Concernant l’avifaune automnale, les oiseaux notés sont dissociés en 2 

groupes pour permettre une analyse plus juste des futurs impacts/incidences :  

- Les oiseaux vus essentiellement en vol sont notés comme oiseau de 

passage. Ils nous permettent de connaitre l’importance de la zone 

d’étude comme route (aérienne) migratoire, point très important pour 

des études ayant un impact en hauteur (éolienne par exemple). La 
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direction des vols est notée ainsi que le nombre d’individus et les espèces 

observées (dans la mesure du possible en fonction des conditions comme 

la hauteur de vol…) afin de connaitre l’importance de ces routes 

migratoires ; 

- L’avifaune séjournant sur la zone d’étude, il s’agit là de noter tous 

les oiseaux observés (effectifs, espèces) qui utilisent le site pour se 

nourrir et/ou se reposer. Ces informations permettent de connaitre 

l’importance de l’aire d’étude pour l’alimentation et/ou le repos. Les 

haltes migratoires sont vitales pour les oiseaux parcourant des centaines 

voire des milliers de kilomètres.  

 

Concernant l’avifaune hivernale, les prospections doivent être réalisées entre 

mi-décembre et fin janvier pour considérer l’espèce comme hivernante. Pendant 

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

pour se nourrir et/ou se reposer sont notés. Les espèces et les effectifs sont 

également consignés pour connaitre l’importance de la zone d’étude pour 

l’avifaune hivernante. Généralement en hiver, bon nombre d’espèces se 

regroupent dans des bosquets et fourrés pour dormir groupés. Une recherche de 

dortoirs est donc effectuée. Les dortoirs se recherchent à la tombée de la nuit.  

 

2.4.4 L’herpétofaune 

2.4.4.1 Les Amphibiens 

En ce qui concerne les amphibiens, plusieurs prospections ont été effectuées lors 

de pluiseurs sessions d’inventaires en 2012-2013 et 2016. Les conditions 

climatiques étaient favorables à l’observation des amphibiens. 

L'inventaire des amphibiens s’effectue de jour et de nuit, l'ensemble des habitats 

nécessaires à la vie des amphibiens est prospecté (quartiers d'été et quartiers 

d'hiver).  

Les méthodes de prospection utilisées pour l'élaboration d'une étude sont 

multiples et peuvent être utilisées en milieu aquatique ou terrestre.  

 

Pour les milieux aquatiques, les méthodes utilisées sont : 

- La pêche au moyen d'épuisette à petites mailles. Les individus capturés doivent 

être manipulés avec précaution et relâchés une fois l'identification faite, au même 

emplacement que la capture. Des têtards ou larves pourront aussi être capturés. 

Nous privilégierons les visites nocturnes par temps pluvieux, période maximale 

d’activité de ce groupe ; 

- Le recensement des pontes et la mise en place de points d'écoute, diurnes et 

nocturnes ; 

- La recherche visuelle avec recensement à vue à l’aide d’une source lumineuse 

lors de prospections nocturnes des mares et étangs. 

 

L’utilisation de source lumineuse avec recherche de nuit permet d’estimer les 

densités de populations présentes. En effet les amphibiens sont beaucoup plus 

actifs de nuit que de jour. La méthode de comptage se déroule sur une période 

déterminée (session de 10 min). Lors de cette période le chargé d’études effectue 

le tour de la mare en comptabilisant le nombre d’individus présent pour chaque 

espèce identifiable. Grâce à son expérience de terrain, la détermination entre les 

différents tritons est assez simple à condition que le milieu ne soit pas perturbé. 

Les seules confusions possibles sont entre la femelle de Triton ponctué et la 

femelle de Triton palmé. Pour ces 2 espèces, la présence ou absence des mâles 

dans la mare peut permettre la détermination de certains spécimens « femelle » 

et permet de compléter l’estimation. Nous fournissons pour chaque mare une 

estimation par espèce :  

- De 0 à 10 individus ; 

- De 10 à 20 individus ; 

- De 20 à 50 individus ; 

- + de 50 individus. 

 

Nous tenons à souligner que cette méthode reste la plus fiable, la moins 

perturbatrice et procure des informations assez fiables. En effet, 

l’échantillonnage au filet peut permettre de récolter des données 

quantitatives toutefois cette méthode demeure très préjudiciable pour le 

milieu surtout en période de pontes. 

 

Pour les milieux terrestres, les méthodes utilisées sont : 

Une prospection des zones propices ainsi qu'une recherche sous les abris 

naturels tels que les branches mortes, les rochers, etc, est réalisée. Les données 

récoltées nous donnent un aspect qualitatif du milieu soit un inventaire et non 

pas un recensement quantitatif qui reste très contraignant de part sa mise en 

place (matériel et moyens humains). 

Enfin lors du passage prévu pour la prospection du milieu terrestre, nous 

privilégions une sortie l’après–midi qui s’étend sur le début de soirée. Cette sortie 

effectuée de préférence sous la pluie permet d’observer les déplacements 

postnuptiaux.  

 

2.4.4.2 Les Reptiles 

En ce qui concerne les reptiles, plusieurs prospections ont été effectuées lors des 

2 sessions d’inventaires en 2012-2013 et 2016. Les conditions climatiques étaient 

favorables à l’observation des reptiles. 

Pour les reptiles, plusieurs méthodes de recherche à vue sont utilisées, la 

recherche orientée et les observations inopinées.  

Concernant la recherche orientée, il s’agit de recherche spécifique sur les 

biotopes favorables et les zones propices aux espèces susceptibles d’être 

présentes, par exemple, une prospection minutieuse sous les abris naturels, les 

pierres, les branches mortes… 

Enfin les données concernant les observations inopinées de reptiles sont 

recueillies par hasard, un reptile qui traverse un jardin, une route… et pas 

forcément lors d’inventaires de reptiles. 

 

2.4.5 L’entomofaune 

L’inventaire entomologique a été axé sur 3 ordres d’insectes : les Rhopalocères 

(papillons de jour), les Odonates (libellules) et les Orthoptères (criquets, 

sauterelles et grillons). Ces groupes ont l’avantage d’être bien connus et son 

représentatifs du type et de l’état du milieu qu’ils occupent, ce qui permet alors 

d’évaluer la valeur patrimoniale du site.  

 

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

prospections ont été effectuées lors des 2 sessions d’inventaires en 2012-2013 et 

2016. 

 

Concernant les Rhopalocères, la recherche s’est effectuée sur tout type de 

milieux et principalement l’après-midi, c’est aux heures les plus chaudes que les 

rhopalocères sont les plus actifs. Les individus adultes ont été soit déterminés à 

vue (jumelles) soit capturés avec un filet à papillons pour être déterminés sur 

place. Les comportements des individus sont notés, permettant de définir si les 

espèces se reproduisent ou non sur le site et donc de connaitre le type d’utilisation 

du site par les espèces. Les œufs, larves d’espèces patrimoniales sont recherchés 

quand les milieux sont propices ou que des données bibliographiques sont 

connues. 

Pour les Odonates, les individus sont recherchés essentiellement près de l’eau 

(fossés, étangs, mares…), où ces derniers sont souvent en nombre. Pour les 

mêmes raisons que les papillons, la prospection s’est effectuée l’après-midi. Les 

individus adultes ont été soit déterminés à vue (jumelles) soit capturés avec un 

filet à papillons pour être déterminés sur place. Comme pour les papillons, les 

comportements observés permettent de faire état de l’utilisation du site par les 

espèces. Enfin des exuvies (dernière mue de la larve avant d’atteindre l’état 

adulte) sont recherchées sur la végétation du bord des eaux, ces exuvies 

permettant à la fois de compléter l’inventaire mais aussi de recueillir des 

informations complémentaires sur le statut de reproduction des espèces sur le 

site et sur la qualité écologique des zones en eau. 

Et enfin, concernant les Orthoptères, la recherche s’est effectuée à vue, sur 

tous les types de milieux, les individus sont capturés à la main, au filet fauchoir 

ou encore au parapluie japonais. Certaines espèces sont également identifiées 

grâce à la reconnaissance auditive (chant) parfois aidée d’un détecteur à 

ultrasons. Une prospection en début de soirée est également effectuée pour ce 

groupe dont certaines espèces ne se manifestent qu’à la tombée de la nuit. La 

densité d’individus ainsi que les comportements observés permettent souvent de 

savoir si les espèces se reproduisent sur le site ou non. L’inventaire 

entomologique a été axé sur 3 ordres d’insectes : les rhopalocères (papillons de 

jour), les odonates (libellules) et les orthoptères (criquets, sauterelles et grillons). 

Ces groupes ont l’avantage d’être bien connus.  

 

 
Photo 1 : Méthode du filet fauchoir (Source : Rainette, 2012) 
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2.4.6 Les Mammifères 

2.4.6.1 Les Mammifères (hors Chiroptères) 

Pour les mammifères, plusieurs méthodes sont utilisées, la recherche de traces, 

l’identification des cadavres sur les routes et les observations inopinées. 

Concernant la recherche de traces, il s’agit de déceler les indices indiquant la 

présence de mammifères c'est-à-dire des empreintes, les fèces, les terriers. Pour 

les micromammifères, nous nous sommes efforcés de trouver des pelotes de 

réjection des rapaces nocturnes (prospection des fermes proches et résineux), 

cela permet d’avoir une représentativité optimale des espèces. 

Une prospection des routes à proximité peut se révéler intéressante, les 

routes sont régulièrement traversées par les mammifères et les collisions sont 

fréquentes. Les données de cadavres retrouvés peuvent donc être des 

informations non négligeables. 

Enfin les données concernant les observations inopinées de mammifères sont 

recueillies par hasard, un mammifère qui traverse une prairie, une route… 

 

2.4.6.2 Les Chiroptères 

Les inventaires ont consisté en 2 périodes de suivi annuelles, au crépuscule et 

pendant la première partie de la nuit sur les différentes zones en 2012-2013 et 

2016. 

ECOUTE ACTIVE 

Pour la prospection des chiroptères, une méthode particulière est nécessaire : 

l’écoute des ultrasons. L’oreille humaine perçoit les ondes sonores entre 20 et 

20000 Hertz (20kHz), or les chauves-souris émettent des signaux d’écholocation 

entre 18 et 115 kHz. Il est donc nécessaire d’utiliser un appareil permettant de 

retranscrire les ultrasons en sons audibles. Nous avons donc utilisé un matériel 

de détection ultrasons couplant à la fois l’hétérodyne et l’expansion de temps 

(Pettersson D240x). Des enregistrements ont été faits grâce à un enregistreur 

numérique prévu à cet effet. Les données provenant des enregistrements ont pu 

être analysées avec le logiciel Bat Sound Pro. 

Ce détecteur permet d’apprécier le son en hétérodyne (consistant à transposer 

l'énergie d'une partie du spectre à plus basse fréquence, ce qui permet d’entendre 

les ultrasons) et d’effectuer des enregistrements en expansion de temps que l’on 

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

l’utilisation de ce logiciel est obligatoire pour la détermination. 

Ces écoutes ont été réalisées d’une part en suivant un transect afin de bien 

couvrir la zone d’étude, et d’établir la biodiversité du site. Dans un second temps, 

des points fixes d’écoutes d’environ 10 minutes sont réalisés aux endroits les 

plus propices du site, permettant de caractériser sa fréquentation par les 

chauves-souris. En complément, les sites potentiels de gîtes (arbres creux par 

exemple) ont été recherchés. 

 

ENREGISTREMENTS PASSIFS 

Dans l’objectif de compléter les prospections, des inventaires « passifs » ont été 

réalisés de juin à septembre 2016 à l’aide de 2 enregistreurs automatiques de 

type « SM2BAT » posés en juin et de trois enregistreurs de type « SM4BAT » 

posés en septembre. Les appareils ont été laissés 2 nuits sur chaque point retenu, 

enregistrant en continu. Les noms pour chaque point d’enregistrement ont été 

attribués en fonction du nom de l’appareil (A, B, C), de la période de pose (« J » 

pour le mois de juin et « S » pour le mois de septembre) et du jour de pose (« 1 » 

pour la première nuit, « 2 » pour la deuxième nuit). Ces inventaires permettent 

d’améliorer les connaissances sur les espèces et la fréquentation sur l’aire 

d’étude. Etant donné la nature du projet, la zone A comprenant le boisement sera 

la plus touchée par les modifications d’environnement. A l’inverse, les plans d’eau 

ne vont pas subir de modifications majeures. Dans ces conditions, nous avons 

concentré les enregistrements passifs principalement sur le boisement afin de 

mieux comprendre les enjeux de cette zone et de pouvoir, le cas échéant, éviter 

ou réduire les impacts sur les espèces présentes. Les SM2bat et SM4bat 

permettent d’avoir une approche à la fois qualitative et semi-quantitative. 

 

Pour l’analyse des enregistrements, un prétraitement est réalisé à l’aide du 

logiciel Sonochiro®. Ce dernier est un logiciel de traitement automatique des 

enregistrements ultrasonores de chiroptères (Cf. fig. 9). Il propose une 

identification au groupe puis à l’espèce pour chaque enregistrement. Chaque 

identification est associée à un indice de confiance compris entre 0 et 10. Une 

validation des données est ensuite nécessaire pour éviter les erreurs 

d’identification du logiciel. Les validations sont donc réalisées à l’aide du logiciel 

Batsound pro. 

 

En ce qui concerne l’étude de l’activité des chiroptères, le traitement des données 

repose sur le principe de la minute positive. La minute positive correspond à 

l’ensemble des contacts d’une chauve-souris au cours d’un intervalle d’une 

minute.   

En 2013, Alexandre HAQUART, propose dans son référentiel « ACTICHIRO », 

« des éléments pour l’interprétation de dénombrement des chiroptères suite à 

des enregistrements acoustiques ». L’évaluation de l’activité chiroptérologique 

porte sur le nombre de minutes positives où une chauve-souris a été enregistrée 

sur une nuit complète. En se basant sur des valeurs seuils nationales fixées du 

référentiel d’Alexandre HAQUART, l’activité chiroptérologique est évaluée (de 

nulle à très forte) pour chaque espèce ou groupe d’espèce par point.  

 

En raison de la difficulté d’identification (chevauchement des émissions 

acoustiques, qualités des enregistrements, parasites, etc.), l’évaluation de 

l’activité chiroptérologique a été réalisée par groupe d’espèces pour éviter toute 

erreur d’interprétation, soit les groupes suivants : 

 

- Les petits murins (ou Myotis sp) : Ce groupe compte les espèces de 

petite taille. Le Grand murin est donc exclu, seule espèce de grande taille 

présente en région Picardie. Ces espèces sont très proches d’un point de 

vue acoustique et donc difficile à déterminer jusqu’à l’espèce.  

 

- Le groupe Pipistrelle de Kuhl/Pipistrelle de Nathusius : Les signaux 

acoustiques de ces 2 espèces sont très proches. En l’absence de signaux 

caractéristiques, seule la présence de cris sociaux permet d’identifier de 

manière certaine les espèces. 

 

- Le groupe Oreillard gris/Oreillard roux : Les signaux de ces 2 espèces 

sont très variables en fonction du milieu. Ils sont difficilement 

différenciables.  

 
La carte en page suivante présente la localisation des poses de SM2BAT. 

 

 

 

 
Figure 10 : exemple d’analyse à l’aide du logiciel Batsound 

  

Pipistrelle 

Commune 
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Carte 3 : Localisation des SM2 Bat et SM4 Bat en 2016 
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Carte 4 : Inventaires des chiroptères : Transects et points d'écoute 
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2.5 L’évaluation patrimoniale 

2.5.1 Textes de références pour la flore et les 

habitats 

TEXTES LEGISLATIFS 

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

des espèces et des habitats, en vigueur aux niveaux européen, national et 

régional, et sur lesquels repose l’évaluation patrimoniale sont présentés ci-après. 

 

Protection légale au niveau européen 

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

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

faune (biologie) et de la flore sauvage ; 

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

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

 

Protection légale au niveau national  

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

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

végétales protégées sur l'ensemble du territoire national. 

 

Protection légale au niveau régional 

- Arrêté du 17 août 1989, relatif à la liste des espèces végétales 

protégées en région Picardie complétant la liste nationale. 

 

Protection CITES  

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

convention internationale des espèces de faune et de flore sauvages 

menacées d'extinction (CITES). 

 

REFERENTIELS  

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

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

face à différentes menaces ou encore leur intérêt communautaire.  

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

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

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

 

Relatifs aux espèces 

Afin de déterminer les indices (rareté régionale, menace…) des différents 

taxons observés, nous nous référons à la « Liste des plantes vasculaires 

(Ptéridophytes et Spermatophytes) citées en Haute-Normandie, Nord - Pas de 

Calais et Picardie. Référentiel taxonomique et référentiel des statuts. Version 2.7. 

(2016) », diffusé par le Centre régional de phytosociologie agréé Conservatoire 

botanique national de Bailleul. 

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

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

patrimonial » sont régulièrement utilisés par les botanistes. Il convient de 

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

définition du (CBNBl).  

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

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

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

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

critères suivants : MENACE au minimum égale à « Quasi menacé » en 

Picardie ou à une échelle géographique supérieure, RARETÉ égale à Rare 

(R), Très rare (RR), Exceptionnel (E), Présumé très Rare (RR ?) ou 

Présumé exceptionnel (E?). 

 

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

populations cultivées, adventices, subspontanées. Des exceptions à cette 

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

 

Relatifs aux habitats 

Par ailleurs, l’Inventaire des végétations des zones humides de Picardie 

(FRANCOIS, PREY et al., 2012) rend compte des raretés, menaces et statuts des 

végétations humides (syntaxons) déterminées. Une large majorité des habitats 

rencontrés sont concernés. Il n’existe actuellement pas d’autre référentiel pour 

les végétations autres que les végétations humides. 

 

2.5.2 Textes de références pour la faune 

TEXTES LEGISLATIFS 

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

des espèces et des habitats, en vigueur aux niveaux européen, national et 

régional, et sur lesquels repose l’évaluation patrimoniale sont présentés ci-après. 

 

Protection légale au niveau européen 

- Directive « Oiseaux » (Directive 2009/147/CE du 30 novembre 2009 

concernant la conservation des oiseaux sauvages) ; 

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

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

faune (biologie) et de la flore sauvage ; 

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

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

 

Protection légale au niveau national  

- Arrêté du 29 octobre 2009 fixant les listes des oiseaux protégés sur 

l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection ; 

- Arrêté ministériel du 19 novembre 2007 fixant la liste des Amphibiens 

et Reptiles protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de 

protection ; 

- Arrêté ministériel du 19 novembre 2007 fixant la liste des insectes 

protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de protection ; 

- Arrêté du 23 avril 2007 fixant les listes des Mammifères terrestres 

protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de protection ; 

- Arrêté ministériel du 8 décembre 1988 fixant la liste des poissons 

protégés sur l'ensemble du territoire national.  

 

REFERENTIELS  

Afin de connaître l'état des populations dans la région et en France, nous 

nous sommes également référés aux différents ouvrages possédant des 

informations sur les répartitions et raretés :  

- Liste rouge des oiseaux nicheurs de France métropolitaine, UICN, 

3 décembre 2008 ;  

- Liste rouge des reptiles de France métropolitaine, UICN, 26 mars 2008 ; 

- Liste rouge des amphibiens de France métropolitaine, UICN, 26 mars 

2008 ;  

- Liste rouge des mammifères continentaux de France métropolitaine, 

UICN, 13 février 2009 ; 

- Liste rouge des insectes de France métropolitaine, UICN, 1994 ; 

- Liste rouge des papillons de jours de France métropolitaine, UICN, 15 

mars 2012 ; 

- Liste rouge des poissons d’eau douce de France métropolitaine, UICN, 

16 décembre 2009 ; 

- Les orthoptères menacés en France, Liste rouge nationale et listes 

rouges par domaines biogéographiques, ASCETE, 2004 ; 

- Les oiseaux nicheurs de Picardie, période 1983-1987, Picardie Nature et 

Centrale Ornithologique Picarde, Commecy [coord], 1995 ; 

- Atlas régional des Reptiles et Amphibiens, période 1996-2000, Picardie 

Nature et SERENAS, 1999 ; 

- Atlas préliminaire des Odonates de Picardie, période 1970-2006, 

réactualisation de la version 2003, Picardie Nature, Delasalle [coord] ; 

- Identification des territoires de plus grande sensibilité potentielle pour la 

conservation des chauves-souris en Picardie, Groupe Chiroptères de 

Picarde Nature, octobre 2009 ; 

- Synthèse des inventaires chiroptérologiques du département de l’Oise 

(Picardie), C.M.N.F., décembre 1994 ; 

- Référentiel de la faune de Picardie, Picardie Nature, 2009. 

 

2.5.3 Méthode d’évaluation et de hiérarchisation 

des enjeux 

L’enjeu écologique peut se définir comme l’intérêt particulier que présente une 

composante du milieu naturel (habitat, espèce), à une échelle donnée (site, 

région). 

 

A l’heure actuelle, pour l’identification et la hiérarchisation des enjeux 

écologiques, il n’existe aucune méthodologie standard validée par l’ensemble des 

acteurs référents en la matière. La méthode que nous proposons est adaptée 

aux études réglementaires, et limite la part de subjectivité par la prise en 

compte d’un certain nombre de critères objectifs et de référence (statuts de 

protection réglementaires, listes rouges UICN, etc.).  

 

Les principaux critères utilisés sont listés dans le tableau ci-dessous (liste non 

exhaustive). Ils reposent à la fois sur l’appréciation de la valeur « juridique » 

(protection à différentes échelles) et de la valeur « écologique » de la 

composante étudiée. 
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Tableau 5 : Critère d’appréciation du niveau d’enjeu d’une composante 

du milieu naturel 

 
 

N.B : L’identification et la hiérarchisation des enjeux dépendent directement des 

référentiels disponibles à l’échelle considérée (listes rouges régionales, atlas de 

répartition, etc.). L’absence de tels référentiels limite le nombre de critères 

d’appréciation, et donc la part d’objectivité de notre analyse. 

 

Le croisement des différents critères permet d’attribuer un niveau d’enjeu à 

chacune des composantes étudiées. Ce niveau sera d’autant plus fort que l’intérêt 

écologique de cette dernière sera élevé. Ce niveau est illustré par une variation 

de la nuance de vert dans les tableaux d’espèces : plus la nuance est foncée et 

plus l’enjeu est fort.  

 

En fin de diagnostic, un tableau de synthèse des enjeux reprend l’ensemble 

des enjeux identifiés pour chaque groupe, et les met en lien avec la ou les zone(s) 

concernée(s) au niveau de la zone projet.  

 

Chaque habitat se voit alors attribuer un niveau d’enjeu global : on distinguera 

alors différents niveaux d’enjeux : très faible, faible, moyen, fort et très fort. 

Classiquement, l’enjeu de l’habitat reprend par défaut l’enjeu le plus fort identifié 

sur ce dernier. Notons, toutefois, que dans certains cas, la multiplication des 

enjeux sur une même zone peut aboutir à un enjeu supérieur (ex : un habitat 

présentant plusieurs enjeux moyens pourra se voir attribuer un enjeu fort). Cette 

appréciation reste soumise au dire d’expert (expérience du chargé d’étude, 

ressenti de terrain). Cette cotation est par conséquent basée en partie sur un avis 

d’expert adapté au cas par cas. Ce jugement d’expert contient incontestablement 

une part de subjectivité mais reste toutefois la façon la plus pragmatique pour 

conclure efficacement quant au niveau à attribuer. 

 

Notons également qu’un même habitat peut présenter différents niveaux d’enjeux 

selon les endroits, en fonction des enjeux détectés. 

 

Ces enjeux sont synthétisés sur une carte permettant de visualiser les secteurs 

les plus sensibles écologiquement. 

2.6 Caractérisation des zones 

humides 
La circulaire du 18 janvier 2010 présente la méthode à utiliser pour identifier 

et délimiter une zone humide. 

Cette méthode peut être mise en œuvre par un porteur de projet dont celui-ci 

pourrait être inclus dans une zone humide ou avoir un impact sur une zone 

humide au titre de la rubrique 3.3.1.0 de l'article R214-1 du code de 

l'environnement. Dans ce contexte le porteur de projet utilise cette méthode pour 

affiner l'étude d'incidence ou d'impact de son projet et précise ainsi la surface de 

zone humide impactée par son projet. 

Cette caractérisation consiste à réaliser des relevés de végétation et/ou de sol. 

Chaque point de relevé est considéré comme zone humide si au moins un critère 

(sol, habitat ou espèces) répond à la définition des zones humides. 

La multiplication des relevés permet de cartographier la zone humide. 

 

2.6.1.1 Dates des prospections 

Les sondages pédologiques ont été réalisés le 23/07/2013 et les relevés 

floristiques correspondent aux relevés définis précédemment, et ont donc été 

réalisés les 23 aout 2012, 27 avril 2013, 19 juin 2013, 20 juin 2013 et 23 juillet 

2013, 2 mai 2016, 23 juin 2016 et 20 septembre 2016. 

 

2.6.1.2 Etude de la végétation 

La caractérisation en « zone humide » d’un secteur donné peut souvent être 

réalisée par l’examen des espèces présentes (espèces caractéristiques des 

milieux humides) et/ou des habitats observés.  

Si aucune de ces 2 méthodes ne permet la caractérisation de l’endroit en « zone 

humide », il conviendra de pratiquer un examen du sol (étude pédologique). 

 

ETUDE DES HABITATS 

Lorsque les relevés de terrain permettent une détermination fine de l’habitat, 

selon les typologies CORINE biotopes ou Prodrome des végétations de France 

(rattachement phytosociologique précis), il est souvent possible de déterminer si 

l’habitat concerné doit être considéré comme un habitat caractéristique de zones 

humides, c'est-à-dire s’il est mentionné dans la Table B de l’arrêté du 1er octobre 

2009. 

La réalisation sur le terrain d’une cartographie des habitats, à une échelle de levés 

appropriée, rend alors compte de la surface précise caractérisée en zone humide 

au titre de l’arrêté du 1er octobre 2009. 

 

Protocole de terrain : 

L’examen des habitats doit porter prioritairement sur des points à situer de part 

et d'autre de la frontière supposée de la zone humide, suivant des transects 

perpendiculaires à cette frontière. Le nombre, la répartition et la localisation 

précise de ces points dépendent de la taille et de l'hétérogénéité du site, avec 1 

point par secteur homogène du point de vue des conditions mésologiques. 

Sur chacune des placettes, elles-mêmes homogènes du point de vue 

physionomique, floristique et écologique, l'examen des habitats consiste à 

effectuer un relevé phytosociologique (voir Méthodologie présentée 

précédemment) et à déterminer s'ils correspondent à un ou des habitats 

caractéristiques de zones humides, c'est-à-dire mentionnés dans la Table B de 

l’arrêté du 1er octobre 2009. 

 

ETUDE DES ESPECES VEGETALES 

Comme pour les habitats, l’examen des espèces végétales porte prioritairement 

sur des points à situer de part et d'autre de la frontière supposée de la zone 

humide, suivant des transects perpendiculaires à cette frontière. Le nombre, la 

répartition et la localisation précise de ces points dépendent de la taille et de 

l'hétérogénéité du site, avec 1 point (= 1 placette) par secteur homogène du point 

de vue des conditions mésologiques. 

Sur chacune des placettes, l'examen de la végétation vise à vérifier si elle est 

caractérisée par des espèces dominantes, identifiées selon le protocole ci- 

dessous, indicatrices de zones humides, c'est-à-dire figurant dans la liste 

mentionnée en Table A de l’arrêté du 1er octobre 2009 précisant les critères de 

définition et de délimitation des zones humides. 

 

Protocole de terrain : 

Sur une placette circulaire globalement homogène du point de vue des conditions 

mésologiques et de végétation, d'un rayon de 3 ou 6 ou 12 pas (soit un rayon 

entre 1,5 et 10 mètres) selon que l'on est en milieu respectivement herbacé, 

arbustif ou arborescent, effectuer une estimation visuelle du pourcentage de 

recouvrement des espèces pour chaque strate de végétation (herbacée, arbustive 

ou arborescente) en travaillant par ordre décroissant de recouvrement ; 

Pour chaque strate, il s’agit de : 

- Noter le pourcentage de recouvrement des espèces ; 

- Les classer par ordre décroissant ; 

- Etablir une liste des espèces dont les pourcentages de recouvrement 

cumulés permettent d'atteindre 50% du recouvrement total de la 

strate ; 

- Ajouter les espèces ayant individuellement un pourcentage de 

recouvrement supérieur ou égal à 20%, si elles n'ont pas été 

comptabilisées précédemment. 

Une liste d'espèces dominantes est ainsi obtenue pour la strate considérée. 

L'opération est répétée pour chaque strate. Les listes obtenues pour chaque strate 

sont ensuite regroupées en une seule liste d’espèces dominantes, toutes strates 

confondues.  

Il s’agit ensuite d’examiner le caractère hygrophile des espèces de cette liste : si 

la moitié au moins des espèces de cette liste figure dans la Liste des espèces 

indicatrices de zones humides (Table A de l’arrêté du 1er octobre 2009), la 

végétation peut être qualifiée d’hygrophile. 

 

2.6.1.3 Etude pédologique  

L’examen du sol consiste à rechercher les traces d’oxydation et de réduction, 

caractéristique d’une hydromorphie. Ces traces proviennent de l’oxydation et/ou 

de la réduction du fer contenu dans le sol, il en résulte des couleurs rouilles et 

verdâtres, avec des nuances de gris et de bleu.  

Valeur juridique

Protection européenne (Directives "Oiseaux" et "Habitats/Faune/Flore", Convention 
de Berne)

Protection nationale ou régionale (totale, partielle, des spécimens et/ou des habitats 
d'espèces…)

Valeur écologique
D'un habitat ou d'un cortège :
Indigénat / naturalité / originalité
Degrés de rareté et de menace (listes rouges nationale et régionale)
Patrimonialité / déterminant ZNIEFF (strict ou selon critères)
Richesse et composition spécifique (habitat et/ou cortège d'espèces)
Etat de conservation (surface, présence d'espèces remarquables, effectifs)
Sensibilité (dynamique naturelle, restaurabilité, résilience) et fonctionnalité 
(connectivité)

D'une espèce :
Indigénat / naturalité 
Degrés de rareté et de menace (listes rouges nationale et régionale)
Patrimonialité / endémisme / déterminant ZNIEFF (strict ou selon critères)
Etat de conservation (effectifs, conditions d'habitat)
Sensibilité (capacités d'adaptation et régénération)
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L’interprétation des traces d’hydromorphie permet d’identifier si l’eau présente 

dans le sol l’est de façon temporaire ou permanente. A titre d’exemple, 

l’observation de tâches d’oxydation indique que l’eau dans le sol est présente de 

façon temporaire. Ainsi, l’observation de tâches de réduction signifie que l’eau 

dans le sol est présente de façon quasi permanente. 

 

Les critères pédologiques de l’arrêté portent sur la morphologie des sols et la 

classe d’hydromorphie correspondante. 

 

Pour la morphologie, il distingue 4 types de sols de zones humides différents 

selon les critères suivants : 

- Tous les histiosols : ils connaissent un engorgement permanent en eau 

qui provoque l’accumulation de matières organiques peu ou pas 

décomposées ; 

- Tous les réductisols : ils connaissent un engorgement permanent en 

eau à faible profondeur, se marquant par des traits réductiques débutant 

à moins de 50 centimètres de profondeur dans le sol ; 

- Tous les sols caractérisés par des traits rédoxiques débutant à moins 

de 25 centimètres de profondeur et se prolongeant ou s’intensifiant 

par la suite ; 

- Tous les sols caractérisés par des traits rédoxiques débutant à moins 

de 50 centimètres de profondeur, se prolongeant et s’intensifiant en 

profondeur, et des traits réductiques survenant entre 80 et 120 

centimètres. 

 

Il existe cependant des cas particuliers, sur certains sols l’engorgement 

prolongé n’entraîne pas l’apparition de traces d’hydromorphie. C’est le cas des 

fluviosols brut (sableux), qui se retrouvent sur des alluvions sableux et des 

podzosols, matériaux sableux subissant la présence d’une nappe perchée 

temporaire. 

 

La caractérisation de l’hydromorphie se fait donc par la recherche de taches 

d’oxydation, de réduction, de nodules ferro-manganitiques, qui caractérisent 

l’horizon rédoxique noté « g ». Lorsque des taches apparaissent sur un fond 

bleu, il s’agit de l’horizon réductique noté « G ». Enfin, aspects fibreux et 

couleur noirâtre caractérisent l’horizon « H ». 

 

La figure suivante permet de résumer les différents cas de figure permettant de 

caractériser une zone humide, en fonction de l’hydromorphie et de la morphologie 

du sol. 

 

 
Figure 11 : Morphologie des sols correspondant à des « zones humides 

». (D’après classes d’hydromorphie du GEPPA, 1981) 

 

PROTOCOLE DE TERRAIN 

En fonction de la zone d’étude, des transects sont réalisés, pour trouver la limite 

des zones humides. Le long de ces transects, on procède de la façon suivante : 

 
- Un premier sondage est réalisé dans la zone supposée humide (suite à 

l’observation de la flore ou de par la géomorphologie et la présence 
d’eau) 

- Un deuxième sondage est effectué plus loin (à environ 30 mètres), afin 
de déterminer la limite de la zone humide 

- Dans le cas où la limite ne serait pas trouvée avec les 2 premiers 
sondages, d’autres sondages sont réalisés tous les 50 mètres et ce 
toujours en suivant le transect initial.  

 
Une fois les sondages réalisés, la zone humide est délimitée en application de 
l’article 3 de l’arrêté du 1er octobre 2009. 
Les sondages sont réalisés à l’aide d’une tarière pédologique permettant de 

sonder jusqu’à la profondeur maximale de 120 centimètres.  

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Photo 2 : Tarière utilisée (Source : Rainette, 

2012) 
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2.7 Identification des effets et 

évaluation des impacts 
Les termes d’effets et d’impacts sont souvent utilisés indifféremment pour 

nommer les conséquences du projet sur l’environnement. Or « effets » et 

« impacts » doivent néanmoins être distingués :  

- L’effet décrit la conséquence objective du projet sur l’environnement, 

indépendamment du territoire ou de l’habitat ;  

- L’impact représente la transposition de cette conséquence du projet sur 

une échelle de valeurs. Il peut donc être défini comme le croisement 

entre l’effet et la sensibilité du territoire ou de la composante touchée.  

 

2.7.1  Identification des effets 

Plusieurs grands types d’effets peuvent être définis : les effets directs et indirects, 

les effets permanents ou temporaires, les effets induits ou encore cumulés.  

 

LES EFFETS DIRECTS /INDIRECTS 

Les effets directs résultent de l’action directe du projet. Pour identifier ces effets 

directs, il faut tenir compte du projet lui-même mais aussi de l’ensemble des 

modifications directement liées.  

Ils traduisent les conséquences immédiates du projet, dans l’espace et dans le 

temps.  

 

Les effets indirects qui, bien que ne résultant pas de l’action directe de 

l’aménagement, en constituent des conséquences, parfois éloignées. Ils résultent 

en effet d’une relation de cause à effet. A noter que les conséquences peuvent 

être aussi importantes que celles des effets directs.  

 

LES EFFETS TEMPORAIRES/PERMANENTS 

L’étude doit distinguer les effets selon leur durée.  Une différence est alors faite 

entre les effets permanents et les effets temporaires.  

- Les effets permanents : Ce sont des effets dus à la construction même 

du projet ou à ses effets fonctionnels qui se manifestent tout au long de 

sa vie. Ils sont donc le plus souvent liés à la mise en place ou à la phase 

de fonctionnement du projet sur les milieux naturels ; 

- Les effets temporaires : Ce sont des effets limités dans le temps, soit en 

disparaissant immédiatement après cessation de la cause, soit avec une 

intensité qui s’atténue progressivement jusqu’à disparaître. Il s’agit 

généralement d’effets liés aux travaux ou à la phase de démarrage de 

l’activité. Leur caractère temporel n’empêche pas qu’ils peuvent avoir 

une ampleur importante, nécessitant alors des mesures de réduction 

appropriées.  

 

LES EFFETS INDUITS 

Ce sont des effets qui ne sont pas liés au projet lui-même, mais à d’autres 

aménagements ou à des modifications induites par le projet. Nous pouvons citer 

par exemple la pression urbanistique autour de la construction d’une gare ou d’un 

échangeur routier qui peut induire l’urbanisation des secteurs voisins au projet.  

 

 

 

LES EFFETS CUMULES 

Un projet peut avoir, individuellement, un faible effet sur un site ou un 

environnement local alors que la multiplication de projets peut engendrer un effet 

beaucoup plus considérable. Ainsi, il est important, lorsque les informations 

sont disponibles, de prendre en compte les effets cumulatifs des projets. Dans 

certains cas, le cumul des effets séparés de plusieurs projets peut conduire à un 

effet synergique, c'est-à-dire à un effet supérieur à la somme des effets 

élémentaires.  

En suivant cette nomenclature, nous avons défini et décrit l’ensemble des 

effets potentiels du projet sur le milieu naturel.  

 

2.7.2 Méthode d’évaluation des impacts 

Pour chacun des effets analysés précédemment, une appréciation de leur 

importance est nécessaire : il est alors défini l’importance de l’impact. Pour 

cela, les effets du projet doivent être croisés à la sensibilité de la 

composante.  

 

Cette appréciation peut être quantitative ou qualitative. Dans notre cas, la seule 

quantification possible d’un impact concerne les impacts directs de destruction, 

avec par exemple la détermination d’un pourcentage d’individus détruits ou de 

surface détruite. Pour tous les autres types d’impacts (et également pour conclure 

sur les impacts de destruction), il convient de proposer une appréciation 

qualitative en suivant les termes suivants : très fort, fort, modéré, faible, très 

faible.  

 

Pour ce faire et pour justifier ces appréciations, nous avons définis une liste de 

critères principaux à prendre en compte pour définir la sensibilité de la 

composante afin de limiter au maximum la part de subjectivité dans l’évaluation 

de l’importance d’un impact.  

A noter que les « incertitudes » sont inscrites en tant que « critères ». En effet, 

un manque de données sur la nature du projet ou sur les retours d’expériences 

quant aux impacts d’un type de projet peut aboutir à l’évaluation plus ou moins 

forte d’un impact, en instaurant un principe de précaution.  

 

Dans certains cas, un impact peut être évalué comme potentiel. Les impacts 

potentiels sont relatifs à des effets mal connus sur des espèces ou des habitats 

susceptibles de réagir ou de s’adapter. Un impact potentiel est donc défini 

comme pouvant être existant ou inexistant. 

 

 

Tableau 6 : Liste des critères principaux pour l’évaluation des impacts 

 

2.7.3 Méthodes d’évaluation des incidences 

Nous suivons les mêmes méthodes que pour l’évaluation de l’importance des 

impacts : les effets du projet sont croisés à la sensibilité de la composante 

en se basant sur une liste de critères (tableau ci-dessus).  

 

Toutefois, en complément, nous nous basons sur les recommandations de la 

circulaire du 15 avril 2010 relative à l’évaluation des incidences Natura 2000 et 

en particulier son annexe V-A « Notions d’atteinte aux objectifs de conservation 

d’un site Natura 2000 ».  

«  Aux termes du VI de l’article L. 414-4 du code de l’environnement, « l’autorité 

chargée d’autoriser, d’approuver ou de recevoir la déclaration s’oppose à tout 

document de planification, programme, projet, manifestation ou intervention » 

s’il résulte de l’évaluation des incidences « que leur réalisation porterait 

atteinte aux objectifs de conservation d’un site Natura 2000 ». Le décret 

relatif à l’évaluation des incidences fait à plusieurs reprises mention des « effets 

significatifs sur un ou plusieurs sites Natura 2000 » ou encore « 

d’incidence significative sur un ou plusieurs sites ». 

Ces expressions visent la conservation ou la restauration des habitats et espèces 

animales et végétales qui justifient la désignation du ou des sites en cause. 

Lorsqu’un DOCOB a été approuvé, celui-ci précise les objectifs de conservation. 

En son absence, le formulaire standard de données apporte les informations 

minimales pour déterminer ces objectifs. Le service instructeur doit identifier « 

compte tenu des meilleures connaissances scientifiques en la matière, tous les 

aspects du plan ou du projet pouvant, par eux-mêmes ou en combinaison avec 

d’autres plans ou projets, affecter lesdits objectifs. 

 

Or, ces objectifs peuvent, ainsi qu’il ressort des articles 3 et 4 de la directive « 

habitats » et, en particulier, du paragraphe 4 de cette dernière disposition, être 

déterminés en fonction, notamment, de l’importance des sites pour le maintien 

capacité d'adaptation/de régénération

valeur de la composante par rapport à une échelle donnée (du projet, locale, …)

protection légale par une loi 

classement par décision officielle (réserve, arrêté de protection de biotope, site Natura 2000…)

projet novateur : manque de retours d'expériences

définition du projet (projet final, en cours d'élaboration, manque de plan de masse…)

définition des zones de travaux (non définies, approximativement…)

manque de données à une échelle plus grande que le projet (temps imparti à l'étude trop court, 
manque de données bibliographiques disponibles…)

Critères d'appréciation de l'importance des impacts

Caractéristiques de l'impact

Valeur écologique/sensibilité de l'espèce ou du milieu

Reconnaissance formelle

Incertitudes

caractère de réversibilité ou non 

longue ou courte durée

probabilité de l'impact (prise en compte des pollutions accidentelles par exemple)

nombre d'individus détruits ou % détruits (d'individus ou de surface d'habitat) par rapport à une 
échelle donnée (du projet, locale…)

rareté, patrimonialité

vulnérabilité

état de conservation/état de la population, naturalité, pérennité
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ou le rétablissement, dans un état de conservation favorable, d’un type d’habitat 

naturel de l’annexe I de ladite directive ou d’une espèce de l’annexe II de celle-ci 

et pour la cohérence de Natura 2000, ainsi que des menaces de dégradation ou 

de destruction qui pèsent sur eux » (CJCE, C-127/02, 7 septembre 2004 – 

Question préjudicielle « Waddenzee », point 54). 

 

Inspirée d’un document émanant de la Commission européenne, la liste de 

questions ci-dessous permet d’identifier les réponses à obtenir pour 

déterminer si une activité est susceptible de porter atteinte aux objectifs 

de conservation d’un ou plusieurs sites. 

 

L’activité risque-t-elle : 

– de retarder ou d’interrompre la progression vers l’accomplissement des objectifs 

de conservation du site ? 

– de déranger les facteurs qui aident à maintenir le site dans des conditions 

favorables ? 

– d’interférer avec l’équilibre, la distribution et la densité des espèces clés qui 

agissent comme indicateurs de conditions favorables pour le site ? 

– de changer les éléments de définition vitaux (équilibre en aliments par exemple) 

qui définissent la manière dont le site fonctionne en tant qu’habitat ou écosystème 

? 

– de changer la dynamique des relations (entre par exemple sol et eau ou plantes 

et animaux) qui définissent la structure ou la fonction du site ? 

– d’interférer avec les changements naturels prédits ou attendus sur le site par 

exemple, la dynamique des eaux ou la composition chimique) ? 

– de réduire la surface d’habitats clés ? 

– de réduire la population d’espèces clés ? 

– de changer l’équilibre entre les espèces ? 

– de réduire la diversité du site ? 

– d’engendrer des dérangements qui pourront affecter la taille des populations, 

leur densité ou l’équilibre entre les espèces ? 

– d’entraîner une fragmentation ? 

– d’entraîner des pertes ou une réduction d’éléments clés (par exemple : 

couverture arboricole, exposition aux vagues, inondations annuelles, etc.) ? » 

 

Après analyse de tous ces points, nous concluons si le projet à une incidence 

significative ou non sur chaque population d’espèces et sur le site NATURA. 

2.8 La restitution 

2.8.1 Synthèse bibliographique des zonages 

existants 

Après avoir décrit le projet et proposé une carte de localisation de ce dernier, il 

est réalisé une synthèse bibliographique, en particulier concernant les zonages 

existant dans un secteur plus ou moins élargi autour du projet.  

Dans ce cadre, il est alors proposé une liste des zonages de protection et 

d’inventaires, associée à des cartes de localisation. Les zonages au droit du site 

sont alors décrits.  

Une description à part entière des zonages Natura 2000 à proximité est ensuite 

proposée, répondant aux exigences d’une étude d’incidences.  

L’ensemble de ces éléments sont issus des données fournies par la DREAL et par 

l’INPN. 

Puis il est présenté les Espaces Naturels Sensibles à proximité, avant de décrire 

la Trame verte et bleue à différentes échelles (régionale, locale).  

Nous terminons cette synthèse bibliographique par une description des zones 

humides à proximité (illustrée par une carte), associée aux documents supra-

communaux de référence (SDAGE, SAGE…).  

 

2.8.2 Le diagnostic et la bioévaluation 

Concernant les habitats et la flore associée, nous proposons tout d’abord 

une description des différents habitats observés sur la zone d’étude. Chacun des 

habitats est associé, dans la mesure du possible, aux différentes typologies 

retenues (Prodrome des végétations de France, CORINE Biotopes, EUNIS, Cahiers 

d’habitats). Après une analyse bibliographique, suit une bioévaluation, associée 

à un tableau de synthèse. Cette dernière rend compte de l’intérêt de chacun des 

habitats et des espèces observées.   

 

Concernant l’avifaune, il est distingué l’avifaune nicheuse de l’avifaune 

automnale et hivernale.  

Pour l’avifaune nicheuse, il est défini une liste des espèces contactées sur le site 

par cortège correspondant à un habitat respectif, afin de simplifier la présentation 

de l'ensemble des espèces contactées sur l'aire d'étude. Chaque espèce est 

associée à un statut de nidification selon des critères d’observation définis.  

Suit ensuite une analyse bibliographique et une bioévaluation. Un tableau de 

synthèse termine le chapitre.  

Concernant l’avifaune automnale et hivernale, le chapitre est divisé en 2 parties. 

Concernant l’avifaune automnale, il est ensuite distingué l’avifaune séjournant 

sur le site et l’avifaune de passage. Suite à ces descriptions, une analyse 

bibliographique et une bioévaluation sont présentées, ainsi qu’un tableau de 

synthèse.  

 

Concernant l’herpétofaune, nous abordons en premier lieu les Amphibiens puis 

les Reptiles. Les données et les commentaires de chacun des groupes sont 

présentés espèce par espèce. Dans la mesure du possible, nous évaluons l’état 

des populations. Puis nous proposons une analyse des migrations et connexions 

pour compléter l’expertise. Cette dernière se termine par une analyse 

bibliographique et une bioévaluation commune aux 2 groupes, associée à un 

tableau de synthèse.  

 

Pour l’entomofaune, nous décrivons les groupes étudiés un par un en citant les 

espèces rencontrées pour chacun des groupes et en portant une attention 

particulière sur certaines espèces (rares, à fort effectif…). Dans la mesure du 

possible, nous évaluons également l’état des populations (diversité spécifique, 

richesse spécifique…). Le chapitre sur les insectes se termine par une analyse 

bibliographique et une bioévaluation commune aux différents groupes étudiés.  

 

Concernant la mammalofaune, il est distingué les chiroptères des autres 

mammifères.  

Concernant les Chiroptères, nous décrivons l’ensemble des espèces contactées 

sur le site. De plus, nous précisons, dans la mesure du possible, l’importance de 

la fréquentation de la zone par les espèces observées. Nous décrivons ensuite les 

milieux utilisés et définissons le rôle de la zone d’étude dans le cycle de vie des 

espèces (zone de chasse, gîtes…). 

Concernant les autres Mammifères, Les données et les commentaires de chacun 

des groupes sont présentés espèce par espèce. Si possible, il est défini les axes 

de migration.  

Le chapitre se termine par une analyse bibliographique et une bioévaluation 

commune à la mammalofaune.  

 

En complément de la rédaction des résultats des expertises de terrain, il a été 

réalisé une analyse bibliographique sur l’ichtyofaune, avec une évaluation 

patrimoniale des données récoltées. 

 

L'ensemble des données est retranscrit dans un tableau de synthèse des 

enjeux écologiques (espèces patrimoniales et/ou protégées, habitats 

communautaires…) proposé en fin de diagnostic. 

 

Des cartes précisent, lorsqu’il est jugé pertinent, la localisation des habitats et 

des espèces patrimoniales et/ou protégées.  

 

2.8.3 Caractérisation des zones humides 

Le rendu reprend sous forme de cartes la localisation des zones humides sur l’aire 

d’étude, ainsi que leur caractérisation par le critère flore-habitats et/ou par le 

critère pédologique. La surface de zones humides comprises dans les emprises du 

projet est également indiquée. 

 

En ce qui concerne l’étude de la flore et des habitats, nous proposons : 

- Un tableau où sont regroupés les relevés effectués pour la 

caractérisation des zones humides. Pour chaque relevé (numérotés sur 

la carte), l’habitat associé est noté (ainsi que sa caractérisation en zone 

humide ou non). Dans une deuxième colonne et si besoin (si l’habitat 

seul ne permet pas la caractérisation), sont inscrites les espèces à 

prendre en compte dans l’analyse d’après l’annexe de l’arrêté du 1er 

octobre 2009 (nom scientifique et nom français). Afin de faciliter la 

lecture et la compréhension, un fond bleu est utilisé pour les espèces et 

habitats inscrits en annexe de l’arrêté (caractéristiques de zones 

humides) ; 
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- Une carte de synthèse, où sont représentées les zones caractérisées en 

zones humide et les zones non caractérisées. Cette carte présente aussi 

la localisation des différents relevés ; 

- Une conclusion quant au caractère humide ou non de la zone.  

 

En ce qui concerne l’étude pédologique, le rendu se caractérise par la présence 

des éléments spécifiques suivants :  

- Une carte IGN présentant la topographie du site ; 

- Une synthèse bibliographique des zones humides à proximité, avec une 

carte (cf. synthèse bibliographique) ; 

- Un rappel du contexte géologique au niveau de la zone d’étude ; 

- Un tableau présentant les sondages réalisés avec une carte de 

localisation des sondages ; 

- Une interprétation de ces sondages avec la localisation des zones 

humides et non humides. 

 

2.8.4 Les effets, impacts et mesures 

Dans un premier temps, il est décrit les effets du projet comme le terrassement 

de zones naturelles, l’augmentation du bruit lié aux travaux ou un risque de 

pollution accidentelle etc. A la fin de chaque description d’un effet, nous concluons 

sur le type d’impact global généré. Un tableau final permet de synthétiser les 

effets et les types d’impacts associés.  

 

L’importance de l’impact est évaluée et détaillée par groupe ou par espèce (dans 

le cas d’espèces patrimoniales) et par secteur lorsque cela est nécessaire. Puis, 

les impacts sur les zonages et la compatibilité du projet avec la Trame Verte et 

Bleue sont étudiés, avant de finir par l’évaluation des incidences sur le réseau 

Natura 2000.  

 

Après propositions des mesures de réduction, il est évalué les impacts résiduels 

pour lesquels des mesures compensatoires et d’accompagnement doivent être 

proposées afin d’offrir une contrepartie aux effets dommageables du projet. 

2.9 Evaluation des limites 

2.9.1 Limites concernant les inventaires de 

terrain 

LES LIMITES DE L’ETUDE LIEES A LA FLORE ET AUX HABITATS 

Aucun inventaire ne peut être considéré comme réellement exhaustif dans le 

cadre d’une telle étude. Les inventaires sont en effet réalisés sur une saison 

donnée et sont dépendants de nombreux facteurs externes (les activités d’une 

carrière entrainant notamment de nombreuses modifications).  

Les différentes phases de prospections effectuées pour la présente étude 

permettent de recenser une très grande majorité des espèces présentes, mais il 

est possible que les espèces discrètes et/ou à période de visibilité limitée soient 

sous-échantillonnées et donc que certaines espèces n’aient pas été observées. 

Notons que les prospections de 2016 se sont avérées moins exhaustives, et ont 

principalement été axées sur les secteurs à enjeux initialement détectés. De 

nouveaux secteurs ont en outre été prospectés, notamment les haut-fonds les 

plus récents, et l’ilot boisé, respectivement situés à l’Est et au Nord de la zone B.  

 

Les inventaires de terrain sont à considérer comme suffisants pour une 

expertise fiable en vue d’une évaluation des impacts du projet sur les 

habitats et espèces floristiques. 

 

LES LIMITES DE L’ETUDE LIEES A L’AVIFAUNE NICHEUSE 

La méthode utilisée pour le recensement (I.P.A) connaît aussi des limites et une 

marge d'erreur. Certaines espèces peuvent donc ne pas avoir été observées lors 

des inventaires, pendant la nidification, toutefois le nombre de passage effectués 

en 2012-2013 et 2016 permet d’évaluer les enjeux de la zone d’étude. 

Les inventaires de terrain sont à considérer comme suffisants pour une 

expertise fiable en vue d’une évaluation des impacts du projet sur 

l’avifaune nicheuse.  

 

LES LIMITES DE L’ETUDE LIEES A L’AVIFAUNE MIGRATRICE 

Pour l’avifaune migratrice, il est impossible d’affirmer que l’inventaire est 

exhaustif, chaque année de migration est différente et peut amener son lot de 

surprises. De même, le flux migratoire peut être différent selon les années et plus 

ou moins visible selon la météorologie. A noter qu’en 2016, seule la migration 

prénuptiale a fait l’objet d’inventaires. Néanmoins la pression d’inventaire lors de 

la période migratoire en 2012-2013 semble suffisante pour évaluer les enjeux 

migratoires de l’aire d’étude.  

Les inventaires de terrain sont à considérer comme suffisants pour une 

expertise fiable en vue d’une évaluation des impacts du projet sur 

l’avifaune migratrice.  

 

LES LIMITES DE L’ETUDE LIEES A L’AVIFAUNE HIVERNALE 

Pour l’avifaune hivernale, il est impossible d’affirmer que l’inventaire est 

exhaustif, chaque hiver est différent. Les observations divergent selon les hivers, 

à noter que sur la période 2016 l’avifaune hivernale n’a pas été étudiée. 

Néanmoins l’inventaire sur l’hiver 2012-2013 semble suffisant pour évaluer les 

enjeux sur l’aire d’étude rapprochée.  

Les inventaires de terrain sont à considérer comme suffisants pour une 

expertise fiable en vue d’une évaluation des impacts du projet sur 

l’avifaune hivernale.  

 

LES LIMITES DE L'ETUDE LIEES AUX AMPHIBIENS  

La technique utilisée comporte des limites. En effet, certaines espèces peuvent 

ne pas être contactées lors des prélèvements et des échantillonnages réalisés, 

malgré leur présence. Néanmoins si une espèce n’est pas contactée, cela signifie 

que la population est nettement réduite. 

Les périodes et les conditions climatiques étaient plutôt bien adaptées pour la 

réalisation des prospections en 2012-2013. Le printemps 2016 a, lui, été 

particulièrement froid et humide, ce qui n’a pas facilité la recherche de certaines 

espèces (Alyte accoucheur, Grenouille de Lessona), au contraire d’autres ont été 

facilement observées. Toutefois, le nombre de passages permet d’évaluer les 

enjeux sur l’aire d’étude. 

Les inventaires de terrain sont à considérer comme suffisants pour une 

expertise fiable en vue d’une évaluation des impacts du projet sur les 

amphibiens.  

 

LES LIMITES DE L'ETUDE LIEES AUX REPTILES 

Les reptiles sont des animaux très discrets privilégiant les zones où le couvert 

végétal est important ou les zones de refuge telles que des tas de bois ou de 

pierre.  

Leur observation n’est donc pas aisée et une pression de prospection importante 

est nécessaire à l’étude de ce groupe. De plus, leur abondance étant relativement 

faible au regard des autres groupes étudiés, l’absence d’observation de reptiles 

n’implique pas nécessairement la non présence de ce groupe sur la zone d’étude.  

Cependant la recherche de reptiles s’est effectuée les jours de beau temps. C’est 

lors de cette période que leur activité est la plus importante, ce qui augmente la 

probabilité d’observation. Les conditions plutôt bonnes en 2012, ne l’ont pas été 

en 2016 avec un printemps humide et froid. Toutefois le nombre de passages 

permet d’évaluer les enjeux sur l’aire d’étude. 

Les inventaires de terrain sont suffisants pour une expertise fiable en vue 

d’une évaluation des impacts du projet sur les reptiles.  

 

LES LIMITES DE L’ETUDE LIEES A L’ENTOMOFAUNE 

Pour les insectes, quelle que soit l’étude, il est très difficile de dire que l’inventaire 

est exhaustif. Même s’il s’en approche, certaines espèces peuvent être présentes 

mais en très petit nombre, à un moment donné ou 1 année sur 2. Il est donc tout 

à fait possible de passer à côté d’une espèce. 

De plus, les périodes de terrain engendrent des limites plus fortes que les biais 

des techniques de recensement, un inventaire réalisé après une semaine de pluie 

ou une semaine de beau temps ne donnera pas les mêmes résultats. Les facteurs 

externes peuvent donc apporter des limites à l’étude, un printemps très humide 

comme celui de 2016 n’a pas facilité l’obervation de l’entomofaune. 

Les inventaires de terrain restent suffisants pour une évaluation fiable 

des impacts du projet sur l’entomofaune. 
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LES LIMITES DE L’ETUDE LIEES AUX MAMMIFERES 

Elles concernent principalement les micro-mammifères, aucune pelote de 

réjection n’ayant été retrouvée et aucun piège n’ayant été posé, nous avons peu 

de données concernant ces mammifères.  

Les inventaires de terrain sont suffisants pour une expertise fiable en vue 

d’une évaluation des impacts du projet sur les mammifères.  

 

LES LIMITES DE L’ETUDE LIEES AUX CHIROPTERES 

En ce qui concerne la pression d’inventaire, 2 séries d’inventaires ont été opérées 

sur chaque zone en 2012-2013 ainsi qu’en 2016, représentant une pression 

d’échantillonage assez importante. A cela s’ajoute la pose d’enregistreurs 

automatiques de type « SM2BAT » et « SM4BAT ». L’enregistrement en continu 

permet d’obtenir des informations importantes sur plusieurs points de la zone 

d’étude dont les habitats présentent un intérêt pour les chauves-souris. La pose 

de ces appareils sur 2 nuits permet d’obtenir une bonne représentativité des 

espèces présentes sur le site et un bon aperçu de l’activité chiroptèrologique. Les 

limites sont donc assez réduites et permettent une bonne représentativité 

d’échantillonnage.  

En ce qui concerne les méthodes utilisées, il est à noter que la détection de 

certains chiroptères et l’analyse des données demeurent assez complexes. Pour 

limiter un maximum les erreurs possibles, nous avons couplé plusieurs méthodes, 

à savoir l’hétérodyne, l’expansion de temps ainsi que les observations directes. 

Mais il peut tout de même subsister quelques incertitudes, en particulier pour les 

espèces appartenant au genre Myotis qui sont difficiles à identifier en raison des 

fréquences modulées abruptes qu'elles utilisent. 

Les inventaires de terrain sont suffisants pour une expertise fiable en vue 

d’une évaluation des impacts du projet sur les chiroptères.  

 

2.9.2 Limites concernant la caractérisation des 

zones humides 

DU POINT DE VUE DE LA VEGETATION ET DES HABITATS 

Différents cas peuvent limiter l’utilisation des critères habitats/espèces pour la 

caractérisation en zones humides.  

 

Il arrive en effet que l’étude de la végétation ne permette pas de déterminer si le 

secteur est une « zone humide ». C’est notamment le cas au niveau de zones 

perturbées (zones terrassées, remblayées…), où les cortèges mis en place sont 

directement liés aux perturbations. Dans de tels cas, les espèces caractéristiques 

peuvent être absentes ou très peu abondantes (dominées par espèces 

rudérales…).  

 

Par ailleurs, certains secteurs très dégradés peuvent être largement dominés par 

une espèce comme l’Ortie, espèce nitrophile très régulièrement observée. De ce 

fait, l’utilisation des coefficients telle que proposée dans la méthodologie de 

l’Arrêté du 1er octobre 2009 s’avère peu pertinente. 

 

Enfin, en ce qui concerne l’utilisation de relevés phytosociologiques, les limites 

sont globalement les mêmes que pour une étude « classique » (végétation 

hétérogène, surface inférieure à l’aire minimale…).  

 

DU POINT DE VUE DE LA PEDOLOGIE 

Une première limite peut être d’ordre purement mécanique. Les sondages 

s’effectuant manuellement sur 120 cm de profondeur, il n’est pas toujours 

possible d’aller jusqu’au bout de la prospection suite à l’apparition de blocage. 

Cela est lié au type de sol rencontré. En effet, les blocages sont moins fréquents 

sur un sol limoneux que sur un sol argileux à silex. Cette limite peut avoir des 

conséquences non négligeables sur la caractérisation de zone humide, selon que 

le blocage survient à 20 cm ou à 80 cm de profondeur. Si des blocages 

surviennent sur toute la zone d’étude et ne permettent pas de conclure, il est 

nécessaire de caractériser la zone par le critère végétation et habitat, si cela n’a 

pas été fait auparavant. 

 

Une deuxième limite se rencontre sur des sols perturbés et/ou remaniés, dit 

anthropiques. « Les anthroposols sont des sols fortement modifiés ou fabriqués 

par l’homme, souvent en milieu urbain mais aussi, dans des conditions 

particulières, en milieu rural. » (Définition donnée par le référentiel pédologique 

de l’AFES). 

Cette limite englobe plusieurs cas de figures, qui ne nous permettent pas de 

conclure au caractère humide ou non de la zone étudiée. En effet, une zone 

remaniée peut cacher le sol d’origine et donc nous apporter des informations 

fausses sur la texture et l’hydromorphie. Une zone perturbée suite aux passages 

d’engins lourds (tracteur, camion, grue…) engendre des tassements qui 

compriment les différents horizons et peuvent provoquer en cas de fortes pluies 

une rétention inhabituelle de l’eau dans le sol et provoquer l’apparition de traces 

d’oxydoréduction. Conclure sur le fait qu’il s’agit d’une hydromorphie s’avère faux, 

car il s’agit d’un engorgement et n’est pas caractéristique d’une zone humide. 

Dans ces cas de figures, il n’est pas possible de conclure et la caractérisation par 

le critère végétation et habitat est plus que nécessaire. 

 

 

 

DU POINT DE VUE GENERAL 

En rassemblant les 2 études sur la caractérisation des zones humides, une limite 

générale peut survenir. En effet, si les 2 études ne peuvent conclure au caractère 

humide ou non humide du site d’étude, alors on se retrouve dans l’impossibilité 

de conclure, conformément à ce qui est écrit dans l’arrêté du 1er Octobre 2009.  

 

2.9.3 Limites sur les analyses  

Des limites concernant l’évaluation des impacts/incidences peuvent aussi être 

mises en évidence.  

Certains effets sont parfois difficilement prévisibles ou quantifiables, comme par 

exemple l’effet des poussières, du bruit ou encore des vibrations sur les milieux 

naturels. Cette incertitude est le plus souvent liée au manque de retours 

d’expériences dans la bibliographie disponible. De même, si le projet est 

novateur, il est là encore possible que les retours d’expériences soient manquants 

et engendrent des limites quant à l’évaluation réalisée.   

Ainsi, nous qualifions au mieux l’ensemble des impacts dommageables du projet 

sur les milieux naturels en nous appuyant sur une liste de critères précis issus de 

la bibliographie. Cette méthode permet de minimiser la subjectivité de l’analyse 

et les limites qui en découlent. Cependant, il est tout de même possible que 

certains impacts soient sous-estimés ou à l’inverse surestimés du fait de la limite 

des connaissances disponibles.  
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3 ELEMENTS BIBLIOGRAPHIQUES GENERAUX

3.1 Protections réglementaires 

et inventaires du patrimoine 

naturel  
La zone d’étude est concernée par plusieurs zonages de protection ou 

d’inventaires. Ci-après, il est répertorié la liste des ces zonages dans un rayon 

maximal de 20km. Plusieurs cartes sont proposées dans le cadre de ce chapitre 

afin de localiser ces différents zonages. 

 

3.1.1 Rappel sur les zonages concernés 

En rappel, une ZNIEFF (Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique Faunistique et 

Floristique) est un secteur du territoire particulièrement intéressant sur le plan 

écologique, participant au maintien des grands équilibres naturels ou constituant 

le milieu de vie d’espèces animales et végétales rares, caractéristiques du 

patrimoine naturel régional. On distingue 2 types de ZNIEFF :  

- Les ZNIEFF de type 1, d’une superficie généralement limitée, définies par 

la présence d’espèces, d’associations d’espèces ou de milieux rares, 

remarquables ou caractéristiques du patrimoine naturel national ou régional ; 

- Les ZNIEFF de type 2 qui sont de grands ensembles naturels riches et peu 

modifiés, ou qui offrent des potentialités biologiques importantes. Ces zones 

peuvent inclure une ou plusieurs ZNIEFF de type 1.  

Nous noterons que cette appellation ne confère aucune protection réglementaire 

à la zone concernée, mais peut tout de même constituer un instrument 

d’appréciation et de sensibilisation face aux décisions publiques ou privées suivant 

les dispositions législatives.  

Parallèlement, une ZICO (Zone d’Importance Communautaire pour les Oiseaux) 

correspond à des sites d’intérêt majeur qui hébergent des effectifs d’oiseaux 

sauvages jugés d’importance communautaire ou européenne.  

 

Le réseau Natura 2000 est un réseau écologique européen cohérent formé par 

les Zones de Protection Spéciale (ZPS) et les Zones Spéciale de Conservation 

(ZSC ou SIC avant désignation finale) classées respectivement au titre de la 

Directive « Oiseaux » et de la Directive « Habitats ». L’objectif est de contribuer 

à préserver la diversité biologique sur le territoire de l’Union Européenne. Dans 

ce réseau, les états membres s’engagent à maintenir dans un état de 

conservation favorable les habitats et les espèces d’intérêt communautaire.  

 

Les sites inscrits et classés représentent par définition, soit des monuments, 

soit des sites présentant un intérêt général du point de vue artistique, historique, 

scientifique, légendaire ou pittoresque.  

Ces zones permettent de conserver ou protéger des espaces naturels ou bâtis 

présentant un intérêt au regard des critères définis par la loi. Ils ont également 

pour objet la préservation contre toutes atteintes graves telles que la destruction 

ou l’altération.  

Les sites classés offrent une protection renforcée par rapport aux sites inscrits.  

3.1.2 Synthèse des zonages à proximité 

Le tableau ci-dessous présente une synthèse des zonages de protection et 

d’inventaires du patrimoine naturel à proximité du projet. Leurs localisations sont 

reprises sur les cartes en pages suivantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tableau 7 : Zonages de protection et d'inventaires à proximité de la zone d'étude 

Type de 
zonage

Numéro Nom
Surface 

totale (ha)

Distance de 
la zone au 

projet (km)

FR2200377 Massif forestier de Hez Froidmont et Mont César 848 2,1
FR2200371 Cuesta du Bray 771 7,7
FR2200376 Cavité de larris Millet à St Martin le noeud 2 7,7

FR2200369
Réseau de coteaux crayeux du bassin de l'Oise aval 

(Beauvaisis)
416 7,9

FR2200372 Massif forestier du Haut Bray de l'Oise 646 14,8

220014095
Montagne et Marais de Merlemont, Bois de Hez-

Ponchon
727

Au droit du 
site

220420018
Réseau de cours d'eau Salmonicoles du Plateau picard entre 

beauvais et Compiègne : Laversines, Aronde et Brêche
46 0,3

220014099 Butte du Quesnoy 163 0,8
220014328 Pelouse du Mont aux lièvres à Beauvais 12 1,8
220005061 Pelouses et bois du mont César à Bailleul-sur-Thérain 88 1,8
220014096 Marais tourbeaux de Bresles 554 3,4
220005053 Forêt domaniale de Hez-Froidmond et bois périphériques 4,89 3,6
220014088 Bocage Brayon de Berneuil-en-Bray 1461 5,1
220420013 Coteau des carrières de Bongenoult à Allonne 12 5,4
220005069 Etangs et milieux alluviaux du Thérain à Saint Félix 109 7,2
220420014 Carrière souterraine du Larris Millet à Saint-Martin-le-Nœud 59 7,4

ZNIEFF de 
type 2

220013786 Pays de Bray 34 461 3,6

60-02 Gisement fossilifère de Bracheux 1,5 4,7
60-03 Place Hotel de ville 1,1 7,1

Natura 
2000

ZNIEFF de 
type 1

Site classé
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Carte 5 : Zonages de protection et d'inventaires à proximité 
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Carte 6 : Zones Natura 2000 à proximité 
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3.1.3 Zonage au droit du site 

3.1.3.1 ZNIEFF de type 1 « Montagne et Marais de Merlemont, 

Bois de Hez-Ponchon » 

D’une superficie de 727 ha, la ZNIEFF de type 1 identifiée comme « Montagne et 

Marais de Merlemont, Bois de Hez-Ponchon » est classée comme sous le code 

n°220014095 (n° régional : 60CLE101) depuis 1988 et mis à jour en 1997.  

La description de la zone est issue du site de l’INPN/MNHN. 

Les milieux déterminants de ce zonage sont : 

- Les eaux courantes (code Corine : 24) : 15% de la surface ;  

- Les forêts caducifoliées (code Corine : 41) : 70% de la surface ; 

- Les tourbières et marais (code Corine : 5) : 5% de la surface ; 

- Les jonchaies hautes (code Corine : 53.5) : 5 % de la surface ; 

- Le bocage (code Corine : 84.4) : 5 % de la surface.  

Les autres milieux sont : 

- Les prairies sèches améliorées (code Corine 81.1) : 5 % de la surface ; 

- Les vergers de hautes tiges (code Corine 83.1) : 2 % de la surface ; 

- Les plantations d’arbres feuillus (code Corine 83.32) : 5 % de la surface.  

En périphérie, il est présent des forêts (code Corine : 4), des prairies améliorées 

(code Corine : 81), des cultures (code Corine : 82), ou encore des lagunes 

industrielles et canaux d’eau douce (code Corine : 89.2).  

 

DESCRIPTION 

Cette mosaïque de milieux boisés et prairiaux est développée sur une séquence 

géomorphologique complète, depuis les buttes résiduelles tertiaires jusqu'aux 

terrains alluviaux du fond de la vallée du Thérain. Elle constitue un ensemble 

caractéristique des paysages du Clermontois. 

Des bois de plateau (sur calcaire lutétien) et de versants (sur sables cuisiens), 

traités en futaie ou taillis sous futaie, alternent avec des milieux prairiaux, qui 

prennent un aspect bocager par endroits, grâce à la présence de haies, de 

bosquets, de mares... 

Le fond de vallée humide est essentiellement occupé par des pâtures, des 

mégaphorbiaies et quelques aulnaies-saulaies ainsi que des peupleraies, en 

bordure du Thérain. 

 

INTERET DES MILIEUX  

Les boisements des buttes et des talus abrupts sur affleurements sableux 

présentent un cortège acidophile à acidocline (Quercion robori-petreae, Lonicero-

Carpinion) caractéristique, comprenant plusieurs espèces végétales et animales 

déterminantes. Des boisements de pente (hêtraies, chênaies pubescentes du 

Quercion pubescentis), et des micro-lisières thermocalcicoles, sur calcaire 

lutétien, sont présents au sommet de la butte du Montois et dans le Bois de 

Ponchon. Les mégaphorbiaies alluviales interstitielles du Thalictro-Filipendulion, 

les aulnaies et les saulaies (Alno-Padion) sont caractéristiques des fonds 

paratourbeux et alluviaux du Thérain. La rivière, au courant assez rapide et au 

fond sablo-graveleux par endroits, est bordée d'une ripisylve linéaire. Ces milieux 

présentent un intérêt paysager de premier ordre, notamment dans les secteurs 

bocagers. 

 

INTERET DES ESPECES  

- Cortège d'espèces végétales assez rares à rares dans les mégaphorbiaies, avec 

la Guimauve officinale (Althaea officinalis) et le Laiteron des marais (Sonchus 

palustris) ; dans les milieux tourbeux, avec le Jonc à tépales obtus (Juncus 

subnodulosus) ; et les ornières humides, avec la Laîche maigre (Carex strigosa). 

- Flore acidophile remarquable : Asplenium adiantum-nigrum (Doradille noire), 

Laîche noire (Carex nigra) ; 

- Cortège d'espèces assez rares à rares dans les sous-bois et lisières calcicoles ou 

calcaro-sabulicoles : Chêne pubescent (Quercus pubescens) ; Daphné lauréolé 

(Daphne laureola) ; plusieurs orchidées, dont la Néottie nid-d'oiseau (Neottia 

nidus-avis) et la Céphalanthère à grandes fleurs (Cephalanthera damasonium) ; 

la Laîche digitée (Carex digitata), sur les versants exposés au Nord ; et le Silène 

à oreillettes (Silene otites), sur les lisières thermophiles ;  

- Présence notamment du Pic mar (Dryocopus martius), espèce menacée aux 

niveaux national et international, dans les vieilles chênaies ; de la Chouette 

chevêche (Athene noctua), dans les secteurs bocagers relictuels (en raréfaction 

dans toutes les plaines agricoles d'Europe) et du Vanneau huppé (Vanellus 

vanellus), dans les prairies humides (nicheur menacé en Picardie et en France). 

Le Martin-pêcheur (Alcedo atthis), sur le Thérain, et la Bondrée apivore (Pernis 

apivorus), tous deux inscrits en annexe I de la directive "Oiseaux" de l'Union 

Européenne, ont également été observés ; 

- Diversité herpétologique particulièrement élevée pour le Nord de la France (au 

moins onze espèces), dont les rares Coronelle lisse (Coronella austriaca) et Vipère 

péliade (Vipera berus) ainsi que la Grenouille agile (Rana dalmatina), assez rare 

et en limite septentrionale d'aire de répartition ; 

- Intérêt odonatologique notable, dont l'Agrion de Van der Linden (Coenagrion 

lindeni), considéré comme assez rare en Picardie, sur le Thérain. 

 

FACTEURS INFLUENÇANT L’EVOLUTION DE LA ZONE  

Mises en culture ou intensification des dernières prairies du fond de vallée et de 

celles des versants ; disparition des vieux vergers ; extension des peupleraies. 

Le maintien de l'élevage dans le secteur est essentiel à la sauvegarde de la qualité 

patrimoniale du site. 

 

COMMENTAIRES SUR LA DELIMITATION 

Le contour du site intègre une mosaïque de milieux caractéristiques des paysages 

du Clermontois avec des bois de feuillus, et des prairies sur des buttes et dans le 

fond de vallée.  

Les vieilles futaies, les lisières, le bocage, le Thérain, les prairies humides et les 

mégaphorbiaies concentrent les sites de reproduction de plusieurs espèces 

d'oiseaux, de reptiles et de batraciens déterminants. 

Aux alentours, les milieux boisés sont plus communs, et sont bordés par des 

cultures sans intérêt biologique, des peupleraies et des gravières, ainsi que des 

habitations et la voie ferrée. 

 

ESPECES DETERMINANTES  

 
Tableau 8 : Liste des espèces déterminantes de la ZNIEFF de type 1 « 

MONTAGNE ET MARAIS DE MERLEMONT, BOIS DE HEZ-PONCHON » 

(Source : INPN) 

 

AUTRES ESPECES 

 
Tableau 9 : Liste des autres espèces présentes dans la ZNIEFF de type 

1 « Montagne et Marais de Merlemont, Bois de Hez-Ponchon » 

(Source : INPN) 

 

Taxon Abondance Pér. d'obs.
Animalia Amphibia (Batraciens)
Rana dalmatinaFitzinger in Bonaparte, 1838 Faible
Animalia Insecta (Insectes)
Erythromma lindenii(Selys, 1840) Moyen 1905
Sympecma fusca (Vander Linden, 1820) 
Animalia Aves (Oiseaux)
Alcedo atthis (Linnaeus, 1758) Faible 1905
Athene noctua (Scopoli, 1769) Faible 1905
Dendrocopos medius (Linnaeus, 1758) Faible 1905
Pernis apivorus (Linnaeus, 1758) Faible 1905
Vanellus vanellus (Linnaeus, 1758) Faible 1905
Animalia Reptilia (Reptiles)
Coronella austriacaLaurenti, 1768 Faible
Vipera berus(Linnaeus, 1758) Faible
Plantae Equisetopsida ()
Althaea officinalisL., 1753 Faible
Asplenium adiantum-nigrumL., 1753 Faible
Carex digitataL., 1753 Faible
Carex nigra(L.) Reichard, 1778 Faible
Carex strigosaHuds., 1778 Faible
Cephalanthera damasonium(Mill.) Druce, 1906 
Daphne laureolaL., 1753 Faible
Dicranum majus Sm. Faible
Iris foetidissimaL., 1753 Faible
Juncus subnodulosusSchrank, 1789 Faible
Lilium martagonL., 1753 Faible
Neottia nidus-avis(L.) Rich., 1817 Faible
Polypodium vulgareL., 1753 Faible
Potamogeton coloratusHornem., 1813 
Quercus pubescensWilld., 1805 
Roegneria canina(L.) Nevski, 1934 
Ruscus aculeatusL., 1753 Faible
Silene otites(L.) Wibel, 1799 
Sonchus palustrisL., 1753 Moyen
Sparganium erectumL., 1753 
Thalictrum flavumL., 1753 
Vincetoxicum hirundinariaMedik., 1790 

Taxon Abondance
Animalia Amphibia (Batraciens)
Bufo bufo(Linnaeus, 1758) 
Lissotriton helveticus(Razoumowsky, 1789) Faible
Pelophylax kl. esculentus(Linnaeus, 1758) Moyen
Rana temporariaLinnaeus, 1758 Faible
Animalia Insecta (Insectes)
Aeshna cyanea(O. F. Müller, 1764) Faible
Calopteryx splendens(Harris, 1780) Faible
Enallagma cyathigerum (Charpentier, 1840) Abondant
Ischnura elegans (Vander Linden, 1820) Abondant
Platycnemis pennipes (Pallas, 1771) Abondant
Sympetrum sanguineum(O. F. Müller, 1764) Moyen
Sympetrum striolatum (Charpentier, 1840) Abondant
Animalia Aves (Oiseaux)
Accipiter nisus (Linnaeus, 1758) 
Columba oenas Linnaeus, 1758 
Saxicola torquatus(Linnaeus, 1766) 
Animalia Reptilia (Reptiles)
Anguis fragilisLinnaeus, 1758 
Natrix natrix(Linnaeus, 1758) 
Zootoca vivipara(Lichtenstein, 1823) 
Plantae Equisetopsida ()
Aquilegia vulgarisL., 1753 
Calamagrostis epigejos(L.) Roth, 1788 
Carex pendulaHuds., 1762 
Carex piluliferaL., 1753 
Centaurium erythraeaRaf., 1800 
Convallaria majalisL., 1753 
Diplophyllum albicans(L.) Dumort. 
Dryopteris dilatata(Hoffm.) A.Gray, 1848 
Equisetum maximum sensu 1 
Holcus mollisL., 1759 
Leucobryum glaucum (Hedw.) Ångstr. 
Lithospermum officinaleL., 1753 
Mespilus germanicaL., 1753 
Ranunculus flammulaL., 1753 
Teucrium scorodoniaL., 1753 
Veronica anagallis-aquaticaL., 1753 
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3.1.3.2 ZNIEFF de type 1 « Réseau de cours d'eau 

Salmonicoles du Plateau picard entre Beauvais et 

Compiègne : Laversines, Aronde et Brêche » 

D’une superficie de 46 ha, la ZNIEFF de type 1 « Réseau de cours d’eau 

Salmonicoles du plateau picard entre Beauvais et Compiègne : Laversines, 

Aronde et Brêche » est classé sous le code 220420018 (n° régional : 60PPI140) 

depuis 1998 (validation nationale : 2010) 

La description du site est issue du site de l’INPN/MNHN. 

Le milieu déterminant de ce zonage est la Zone à truites (code Corine : 24.12). 

Les autres milieux qui composent la ZNIEFF sont les eaux douces (code Corine : 

22.1) et Plantation de Peupliers (code Corine : 83.321). 

Les milieux périphériques sont les cultures (code Corine : 82) et les villages (code 

Corine : 86.2). 

 

DESCRIPTION 

Cette ZNIEFF regroupe, au sein du plateau picard oriental de l'Oise, les cours 

d'eau présentant les meilleures caractéristiques physiques et biologiques. Elle 

comprend les lits mineurs :  

- De la Laversines, sur quatre kilomètres ; 

- De la Brêche, en amont de Clermont (25 km) ; 

- De l'Aronde, depuis les sources jusqu'à la ferme de Beaumanoir (13 km).  

D'un point de vue géologique, les terrains affleurant dominants dans les vallées 

sont, de haut en bas des versants, les limons de pente et les limons à silex acides 

(sur le plateau), ainsi que les craies campaniennes, sénonienne et coniacienne, 

sur les versants.  

En fond de vallée s'étendent des alluvions récentes limoneuses et argileuses, 

recouvrant des alluvions anciennes davantage sablo-graveleuses, dans lesquelles 

s'inscrivent les lits mineurs. Quelques secteurs de la vallée de l'Aronde sont 

recouverts d'une faible épaisseur de tourbe alcaline, autrefois exploitée en de 

rares petites fosses de tourbage. 

Les cours d'eau sont alimentés par les sources issues de la nappe de la craie. Les 

débits sont relativement réguliers et les eaux carbonatées. 

Ces caractéristiques, ainsi que les pentes relativement fortes des lits mineurs 

(limitant le colmatage des substrats rocheux du lit mineur) et la fraîcheur de l'eau, 

sont propices au développement des salmonidés. Les quelques plans d’eau de 

pisciculture en témoignent. Plusieurs cressonnières ponctuent également les 

fonds de vallée, ainsi que quelques petits étangs. 

 

INTERET DES MILIEUX 

Ces cours d'eau sont favorables à la reproduction naturelle des salmonidés (zones 

à truites), ce qui est devenu très rare en Picardie. 

Les milieux paludicoles des vallées (étangs, tourbières, mares, mégaphorbiaies, 

prairies relictuelles...), possèdent ponctuellement un intérêt floro-faunistique. 

Avec les milieux boisés, ils font office de zone-tampon entre les grandes cultures 

du plan d’eau-versant et les cours d'eau. 

La présence d'invertébrés aquatiques assez polluosensibles (Ephémères, 

Glossossomatidae, Philopotamidae...) témoigne d'une qualité d'eau relativement 

bonne. 

 

INTERET DES ESPECES 

La faune comprend : 

- Le Martin-pêcheur (Alcedo atthis), espèce inscrite en annexe I de la 

directive "Oiseaux" de l'Union Européenne, qui niche sur des petites 

falaises sableuses des rives ; 

- la Truite fario (Salmo trutta fario); 

- L’Anguille (Anguilla anguilla) ; 

- La Lamproie de Planer (Lampetra planeri), assez bien représentée dans 

l'Aronde ; 

- Le Chabot (Cottus gobio) ; 

- La Loche de rivière (Cobitis taenia). 

Ces trois dernières espèces sont inscrites en annexe II de la directive "Habitats" 

de l'Union Européenne. 

D'autres espèces restent à découvrir sur les cours d'eau et à proximité immédiate. 

 

FACTEURS INFLUENÇANT L’EVOLUTION DE LA ZONE 

Les problématiques principales de ces cours d'eau concernent, d'une part, la 

présence de nombreux barrages de moulin sur la Brêche, qui contraignent les 

migrations de la faune ichtyologique, et, d'autre part, les phénomènes de 

colmatage (dû à l'érosion des sols) des substrats caillouteux, sur lesquels pondent 

les espèces piscicoles les plus intéressantes. 

L'évolution de l'occupation du sol est également importante : les prairies 

permanentes, situées dans les lits majeurs, ont tendance à disparaître, 

remplacées essentiellement par des peupleraies dans les zones les plus humides, 

ou par des cultures. 

La décomposition des feuilles de peupliers n'a pas une action bénéfique sur la 

qualité physico-chimique de l'eau et, en certains endroits, des plantations 

effectuées au ras des berges limitent l'ensoleillement du cours d'eau et détrônent 

les ripisylves naturelles. 

Par ailleurs, ces cours d'eau ont souvent connu une descente des niveaux de 

sources depuis plusieurs siècles, parfois sur quelques kilomètres. 

 

COMMENTAIRES SUR LA DELIMITATION 

Les contours des milieux cours d'eau comprennent les lits mineurs, ainsi que leurs 

abords immédiats, formant une zone-tampon périphérique. Seules les portions 

de cours d'au comprenant des habitats piscicoles de bonne qualité ont été 

retenues. 

 

ESPECES DETERMINANTES : 

 
Tableau 10 : Liste des espèces déterminantes de la ZNIEFF de type 1 : 

ZNIEFF de type 1 « Réseau de cours d'eau Salmonicoles du Plateau 

picard entre Beauvais et Compiègne : Laversines, Aronde et Brêche » 

(Source : INPN) 

 

AUTRES ESPECES 

 

 
Tableau 11 : Liste des autres espèces de la ZNIEFF de type 1 : ZNIEFF 

de type 1 « Réseau de cours d'eau Salmonicoles du Plateau picard 

entre Beauvais et Compiègne : Laversines, Aronde et Brêche (Source : 

INPN)

Taxon Abondance Pér. d'obs.
Animalia Aves (Oiseaux)
Alcedo atthis (Linnaeus, 1758) Faible 1905
Animalia Actinopterygii (Poissons : 
Actinopterigiens)
Anguilla anguilla (Linnaeus, 1758) Faible
Cottus gobio Linnaeus, 1758 Moyen 1905
Phoxinus phoxinus (Linnaeus, 1758) Moyen 1905
Salmo trutta fario Linnaeus, 1758 Abondant 1905
Animalia Cephalaspidomorphi ()
Lampetra planeri(Bloch, 1784) Faible 1905

Taxon Pér. d'obs.
Animalia Insecta (Insectes)
Calopteryx splendens(Harris, 1780) 
Ischnura elegans (Vander Linden, 1820) 
Animalia Aves (Oiseaux)
Anas platyrhynchos Linnaeus, 1758 1905
Ardea cinerea Linnaeus, 1758 1905
Gallinula chloropus(Linnaeus, 1758) 1905
Animalia Actinopterygii (Poissons : 
Actinopterigiens)
Barbatula barbatula (Linnaeus, 1758) 
Gasterosteus aculeatus Linnaeus, 1758 
Oncorhynchus mykiss(Walbaum, 1792) 
Pungitius pungitius (Linnaeus, 1758) 
Rutilus rutilus (Linnaeus, 1758) 
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3.2 Présentation détaillée des 

sites Natura 2000 présents à 

proximité 
Afin de cadrer l’évaluation des incidences en Picardie, la DREAL a publié 

un guide qui vise à aider les porteurs de projets dans cette démarche. 

Dans ce document, il est stipulé que les sites Natura 2000 à prendre en 

compte sont les sites présents dans un rayon de 20 km ou compris dans 

le plan d’eau versant ou dans la zone influençant les conditions hydriques 

favorables à l’habitat.  

 

Ainsi, le réseau Natura 2000 à prendre en compte dans le cadre du présent projet 

en vue de l’évaluation des incidences comprend 5 sites : 

- La ZSC (FR2200377) « Massif forestier de Hez Froidmont et Mont 

César », 

- La ZSC(FR2200371) « Cuesta du Bray », 

- La ZSC (FR2200376) « Cavité de Larris Millet à St Martin le 

nœud », 

- La ZSC (FR2200372) « Massif forestier du Haut Bray de l’Oise » 

- La ZSC (FR2200369) « Réseaux de coteaux crayeux du plan 

d’eau de l’Oise aval (Beauvaisis) ». 

 

3.2.1 Présentation détaillée de la ZSC 

FR2200377 « Massif forestier de Hez 

Froidmont et Mont César » 

D’une superficie de 852 ha, la zone « Natura 2000 » identifiée comme « Massif 

forestier de Hez Froidmont et Mont César » est classée comme ZSC (Site d’Intérêt 

Communautaire) sous le code FR2200377 depuis mars 1999. Ce dernier est 

localisé à 2,1 km de la zone du projet. Le DOCOB a été élaboré en 2009 par 

l’Office National des Forêts. 

La description du site est issue de la version officielle du FSD transmise par la 

France à la commission européenne (septembre 2012) et consultée sur le site de 

l’INPN/MNHN. 

 

CARACTERISTIQUES DE LA ZSC  

Ce site est constitué par un ensemble complexe d'habitats à dominante forestière 

représentant une gamme exemplaire et typique d'habitats potentiels du tertiaire 

parisien sur sa limite Nord et centrée sur le massif forestier de Hez-Froidmont. 

L'érosion des eaux a isolé une butte témoin de géomorphologie parfaite, le Mont 

César, séparée du "massif-mère" par un vaste marais drainé au XIXe siècle. 

Formant une pointe avancée du Tertiaire parisien entre les pays de craie et la 

dépression du Bray, le complexe Mont-César/Massif de Hez-Froidmont est une 

zone frontière très intéressante où s'arrêtent brutalement les irradiations médio 

européennes, steppiques et thermophiles méridionales venues de l'Est parisien ; 

les limites d'aires septentrionales ou occidentales très nombreuses et les isolats 

sont particulièrement spectaculaires chez les plantes supérieures (Isopyrum 

thalictroides, Ulmus laevis, Leucojum vernum, Lithospermum purpurocaeruleum, 

Ononis pusilla...). 

Butte témoin, cuesta de l'Ile-de-France, réseau de vallées et vallons du plan d’eau 

du Thérain offrent un grand développement spatial des séquences caténales 

typiques de la plateforme structurale du Lutétien associant craies, sables acides 

thanétiens, argiles sparnaciennes, sables cuisiens et calcaires lutétiens et 

alternant aquifères et niveaux imperméables. Il en résulte une grande diversité 

d'habitats sur les versants et leurs rebords, avec un réseau important de 

suintements et de sources incrustantes avec développement des brosses de 

mousses du Cratoneunion commutati (habitat de la Directive). De plus les 

oppositions entre les versants frais de la Cuesta Nord, les versants chauds et 

ensoleillés des flancs du Thérain au Sud, et les pentes froides et humides 

surplombant le marais de Bresles (à caractère médioeuropéenne avec Leucojum 

vernum, Isopyrum thalictroides, Ulmus laevis), accroissent encore sur le plan 

méso climatique, la diversité géomorphologique et édaphique du site. 

Parmi les très nombreux habitats présents, on retiendra avant tout, les lisières 

Sud de la forêt et le sommet du Mont César qui montrent une séquence 

thermophile du Cephalanthero-Fagion sylvaticae type 

"Clermontois/Soissonnais/Valois" souvent proche du Quercion pubescenti-

petraeae, ici en limite d'aire absolue vers le Nord avec pelouses calcicoles sablo-

calcaires type thermo-continental en mosaïque avec des groupements 

bryolichéniques terricoles thermophiles (présence de lichens méridionaux en 

limite d'aire absolue vers le Nord-Ouest : Fulgensia fulgens, Toninia caerulo-

nigricans, Psora decipiens,...), des ourlets thermophiles riches en orchidées et 

des pré-bois caractéristiques de Chêne pubescent et hybrides mêlés aux 

bouleaux. Toute cette série atteint ici un haut degré de saturation coenotique, 

exceptionnelle sur ces marges du Plan d’eau tertiaire parisien. En complément, le 

reste de la forêt de Hez montre une large diversité d'habitats s'inscrivant dans 

des climax forestiers variés : Hêtraie-Chênaie pédonculée xérothermocalcicole 

médioeuropéenne des plateaux calcaires, Hêtraie-Chênaie neutrophile 

subatlantique à Jacinthe des bois, sous différentes formes, dont une 

exceptionnelle légèrement mésohygrophile à Isopyrum thalictroides, Allium 

ursinum, Leucojum vernum et Ulmus laevis, Hêtraie-Chênaie acidiphile 

subatlantique sur sables (Lonicero periclymeni-Fagetum sylvaticae), les forêts 

hygrophiles basiclines (Carici remotae-Fraxinetum excelsioris) en linéaire riverain 

des ruisselets ou, à niveau de suintements, quelques fragments d'Equiseto-

telmateiae-Fraxinetum excelsioris, Hêtraie-Chênaie acidophile atlantique à Houx. 

 

QUALITE ET IMPORTANCE 

On retrouve au niveau spécifique ce particularisme thermophile et continental 

mêlé de cortèges hydromorphes et parfois psychrophiles mais toujours à 

caractère subcontinental et méridional prédominant, principalement sur le plan 

floristique (très grande richesse orchidologique), ornithologique, entomologique 

(un insecte menacé de l'annexe II, Lucanus cervus), floristique (ensemble 

exceptionnel pour le Nord de la France avec limites d'aire nombreuses, isolats 

d'aire, diversité des cortèges floristiques, très grande richesse orchidologique, 13 

espèces protégées, nombreuses plantes menacées et une curiosité : un hêtre à 

écorce de chêne), ornithologique (avifaune forestière, notamment rapaces et 

passereaux) ; herpétologique (populations de Coronelle lisse et Vipère péliade, 

trois espèces de l'annexe IV) et mammalogique (deux espèces de chiroptères de 

l'annexe II). 

 

DESCRIPTION DES HABITATS DU SITE 

Cette zone est constituée par les habitats suivants : 

- Pelouses sèches, steppes (6% couvert) ; 

- Forêts caducifoliées (91%) ; 

- Forêt artificielle en monoculture (ex : plantations de peupliers ou d’arbres 

exotiques) (3%). 

 

HABITATS ET ESPECES COMMUNAUTAIRES JUSTIFIANT LA DESIGNATION DU SITE  

Habitats d’intérêt communautaire : 

La ZSC est caractérisée par différents habitats communautaires ayant justifié la 

désignation du site. Ils sont répertoriés dans le tableau ci-après.  

 

 
Tableau 12 : Liste des habitats communautaires de la ZSC « Massif 

forestier de Hez Froidmont et Mont César » (Source : INPN) 

 

Légende du tableau : 

 

Superficie relative : superficie du site couverte par le type d'habitat naturel par 

rapport à la superficie totale couverte par ce type d'habitat naturel sur le territoire 

national (en %). 

- Site remarquable pour cet habitat (15 à 100%) ;  

- Site très important pour cet habitat (2 à 15%) ;  

- Site important pour cet habitat (inférieur à 2%). 

 

Statut de conservation = Degré de conservation de la structure et des fonctions 

du type d'habitat naturel concerné et possibilités de restauration :  

- Conservation excellente = structure excellente, indépendamment de la 

notation des deux autres sous-critères ou = structure bien conservées 

perspectives excellentes, indépendamment de la notation du troisième sous-

critère ; 

- Conservation bonne = structure bien conservée et perspectives bonnes, 

indépendamment de la notation du troisième sous-critère ou structure bien 

conservée, perspectives moyennes/défavorables et restauration facile ou 

possible avec un effort moyen ou structure moyenne/partiellement 

dégradée, perspectives excellentes et restauration facile ou possible avec un 

effort moyen ou structure moyenne/partiellement dégradée, perspectives 

bonnes et restauration facile ; 

- Conservation moyenne = toutes les autres combinaisons ou réduite 

 
Évaluation globale = évaluation de la valeur du site pour la conservation du 

type d'habitat naturel concerné. 

 

Espèces d’intérêt communautaire :  

Les espèces ayant justifié la désignation du site sont répertoriées dans le tableau 

ci-après.  
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Figure 12 : Liste des espèces communautaires de la ZSC "Massif 

forestier de Hez Froidemont et Mont César" (Source : INPN) 

 

Légende du tableau : 

 

Population : taille et densité de la population de l’espèce présente sur le site par 

rapport aux populations présentes sur le territoire national (en %). 

- Site remarquable pour cette espèce (15 à 100%) ; 

- Site très important pour cette espèce (2 à 15%) ; 

- Site important pour cette espèce (inférieur à 2%) ; 

- Espèce présente mais non significative. 

 

AUTRES ESPECES REMARQUABLES 

Il est proposé dans le tableau ci-après les autres espèces remarquables mais qui 

ne justifient pas la désignation du site Natura 2000.  

  
Figure 13 : Autres espèces importantes de faune et de flore présentes 

sur la ZSC "Massif forestier de Hez Froidmont et MontCésar (Source : 

INPN) 

 

VULNERABILITE 

L'état global de conservation des espaces forestiers est correct, mis à part 

quelques enrésinements limités dans les secteurs de sable. Une gestion ordinaire 

prenant en compte le maintien de la biodiversité devrait suffire à assurer la 

pérennité des espaces forestiers remarquables. Une attention particulière portera 

spécialement sur les stations de plantes menacées rares (thermophytes de la 

lisière Sud, Isopyrum thalictroides, Ulmus laevis…) et les microhabitats 

intraforestiers de pelouses calcaires, bas-marais alcalins sur suintements tuffeux, 

sources incrustantes, affleurements rocheux de calcaires riches en Bryophytes... 

En ce qui concerne, les pelouses calcaires, il y a grande urgence d'intervention 

conservatoire en raison de l'évolution dynamique critique de ces espaces et des 

pressions multiples qui s'y exercent (surfréquentation, activités destructrices, 

pollution agricole de voisinage...). 

 

DOCUMENT D’OBJECTIFS 

Le DOCOB relatif à la ZSC « Massif forestier de Hez Froidmont et Mont César » a 

été réalisé en 2009 par l’Office National des Forêts. Les objectifs de conservation 

ont été définis sur la base du niveau d’enjeu écologique des habitats et des 

espèces, ainsi que sur leur état de conservation et leurs menaces sur la ZSC, et 

sont présentés dans les tableaux ci-après.  
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Figure 14 : Objectifs de conservation relatifs aux habitats d'intérêt 

communautaire (Source : DOCOB) 

 

 

 
Figure 15 : Objectifs de conservation relatifs aux espèces d'intérêt 

communautaire (Source : DOCOB) 

 

3.2.2 Présentation détaillée de la ZSC 

FR2200371 « Cuesta du Bray » 

D’une superficie de 775 ha, la zone « Natura 2000 » identifiée comme « Cuesta 

du Bray » est classée comme ZSC (Zone Spéciale de Conservation) par arrêté 

sous le code FR2200371 depuis le 29 août 2014. Ce dernier est localisé à 7,9 km 

de la zone du projet. Le DOCOB a été élaboré en novembre 2006 par le 

Conservatoire d’Espaces Naturels de Picardie, avec la collaboration du Centre 

Régional de la Propriété Forestière Nord Pas-de-Calais / Picardie. 

La description du site est issue de la version officielle du FSD transmise par la 

France à la commission européenne (novembre 2013) et consultée sur le site de 

l’INPN/MNHN. 

 

CARACTERISTIQUES DE LA ZSC 

La cuesta qui limite au Sud la dépression du Bray est une falaise abrupte froide 

surplombant d'une centaine de mètres la fosse bocagère du Bray. L'originalité 

géomorphologique de cette falaise, l'affleurement de craie marneuse du Turonien, 

les expositions froides Nord-Est dominantes accréditent la spécificité de la cuesta 

Sud du Bray, et ce particularisme dans les paysages de craie atlantiques et 

subatlantiques est confirmé par les habitats et la flore à affinités 

submontagnardes et médioeuropéennes qui s'y développent (pelouses calcicoles 

fraîches à Parnassie). 

Autrefois, de vastes parcours extensifs de moutons couvraient une bonne part de 

la cuesta : les habitats forestiers dominent désormais largement, l'abandon du 

pastoralisme ayant été suivi par une phase de reconquête progressive de la forêt. 

Pelouses calcicoles, ourlets et lisières calcicoles n'y occupent plus aujourd'hui que 

des espaces fragmentés de grande valeur et très menacés : c'est entre autres le 

cas des pelouses calcaires endémiques du Parnassio palustris-Thymetum 

praecocis à caractère marnicole et particulièrement riche en orchidées et souvent 

voilées par des junipéraies étendues. 

La Cluse de l'Epte, à l'extrémité picarde de cette cuesta, isole un promontoire 

exceptionnel quant à la géomorphologie et la combinaison des influences 

mésoclimatiques, incluant sur le revers de la cuesta (Mont Sainte-Hélène), un 

système calcicole thermophile introgressé d'éléments de la chênaie pubescente. 

La continuité du site est prolongée vers l'Ouest par un autre site de la directive 

en région Haute-Normandie. 

 

QUALITE ET IMPORTANCE 

Outre ses intérêts floristiques (cortège xéro-calcicole submontagnard, 4 espèces 

protégées, plusieurs plantes rares et menacées) et faunistiques (en particulier 

entomologique avec la présence du Damier de la Succise, espèce de la directive 

devenue exceptionnelle en Picardie), le site constitue une entité linéaire au rôle 

majeur de corridor, notamment dans les échanges Est/Ouest (on peut suivre le 

long de cette côte diverses migrations par exemple d'espèces médio-

européennes). 

 

DESCRIPTION DES HABITATS DU SITE 

Cette zone est constituée par les habitats suivants : 

- Pelouses sèches, steppes (20% couvert) ; 

- Prairies améliorées (5%) ; 

- Autres terres arables (2%) ; 

- Forêts caducifoliées (70%) ; 

- Forêts artificielles en monoculture (ex : plantations de peupliers ou d’arbres 

exotiques) (2%) ; 

- Autres terres (incluant les zones urbanisées et industrielles, routes, 

décharges, mines) (1%). 

 

HABITATS ET ESPECES COMMUNAUTAIRES JUSTIFIANT LA DESIGNATION DU SITE  

Habitats d’intérêt communautaire : 

La ZSC est caractérisée par différents habitats communautaires ayant justifié la 

désignation du site. Ils sont répertoriés dans le tableau ci-après.  

 

 

Figure 16 : Liste des habitats communautaires d ela ZSC "Cuesta du 

Bray" (Source : INPN) 
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Légende du tableau : 

Superficie relative : superficie du site couverte par le type d'habitat naturel par 

rapport à la superficie totale couverte par ce type d'habitat naturel sur le territoire 

national (en %). 

- Site remarquable pour cet habitat (15 à 100%) ;  

- Site très important pour cet habitat (2 à 15%) ;  

- Site important pour cet habitat (inférieur à 2%). 

 

Statut de conservation = Degré de conservation de la structure et des fonctions 

du type d'habitat naturel concerné et possibilités de restauration :  

- Conservation excellente = structure excellente, indépendamment de la 

notation des deux autres sous-critères ou = structure bien conservées 

perspectives excellentes, indépendamment de la notation du troisième sous-

critère 

- Conservation bonne = structure bien conservée et perspectives bonnes, 

indépendamment de la notation du troisième sous-critère ou structure bien 

conservée, perspectives moyennes/défavorables et restauration facile ou 

possible avec un effort moyen ou structure moyenne/partiellement 

dégradée, perspectives excellentes et restauration facile ou possible avec un 

effort moyen ou structure moyenne/partiellement dégradée, perspectives 

bonnes et restauration facile 

- Conservation moyenne = toutes les autres combinaisons ou réduite 

 
Évaluation globale = évaluation de la valeur du site pour la conservation du 

type d'habitat naturel concerné. 

 

Espèces d’intérêt communautaire :  

Les espèces ayant justifié la désignation du site sont répertoriées dans le tableau 

ci-après.  

 

 

Figure 17 : Liste des espèces communautaires de la ZSC "Cuesta du 

Bray" (Source : INPN) 

 

Légende du tableau : 

 

Population : taille et densité de la population de l’espèce présente sur le site par 

rapport aux populations présentes sur le territoire national (en %). 

- Site remarquable pour cette espèce (15 à 100%) ; 

- Site très important pour cette espèce (2 à 15%) ; 

- Site important pour cette espèce (inférieur à 2%) ; 

- Espèce présente mais non significative. 

  

 

 

AUTRES ESPECES REMARQUABLES 

Il est proposé dans le tableau ci-après les autres espèces remarquables mais qui 

ne justifient pas la désignation du site Natura 2000.  

 

 

Figure 18 : Autres espèces importantes de faune et de flore présentes 

sur la ZSC "Cuesta du Bray" (Source : INPN) 

 

 

VULNERABILITE 

Autrefois, de vastes parcours extensifs de moutons couvraient une bonne part de 

la cuesta : les habitats forestiers dominent désormais largement, l'abandon du 

pastoralisme ayant été suivi par une phase de reconquête progressive de la forêt. 

Pelouses calcicoles, ourlets et lisières calcicoles n'y occupent plus aujourd'hui que 

des espaces fragmentés de grande valeur et très menacés ; c'est entre autres le 

cas des pelouses calcaires endémiques du Parnassio palustris-Thymetum 

praecocis à caractère marnicole et particulièrement riche en orchidées et souvent 

voilées par des junipéraies étendues. 

 

La situation fortement régressive pour les pelouses calcicoles actuellement pour 

une bonne part embroussaillées ou boisées et nécessitant une intervention 

d'extrême urgence ; divers programmes d'actions conservatoires sont en cours 

(Réserve Naturelle Volontaire du Mont Sainte-Hélène, larris de Saint-Aubin-en-

Bray) ou en projet. Nécessité d'un filtre trophique (haie, boisement) en haut de 

cuesta pour éviter les descentes de nutriments en situation de contact agricole et 

restauration globale d'un programme de pâturage extensif à l'échelle de 

l'ensemble de la cuesta. Interdiction des ouvertures et extensions de marnières 

au détriment des espaces pelousaires, gestion conservatoire et diversificatrice des 

anciens fronts et fonds de carrière. Pour les habitats forestiers, gestion ordinaire 

des potentialités tenant compte de la biodiversité, à l'exclusion de tout nouvel 

enrésinement. Arrêt de tout mitage urbain par lotissement sur la cuesta. 

 

DOCUMENT D’OBJECTIFS 

Le DOCOB relatif à la ZSC « Cuesta du Bray » a été réalisé en novembre 2006 

par le Conservatoire d’Espaces Naturels de Picardie, avec la collaboration du 

Centre Régional de la Propriété Forestière Nord Pas-de-Calais / Picardie. Les 

objectifs de conservation ont été définis sur la base du niveau d’enjeu écologique 

des habitats et des espèces, ainsi que sur leur état de conservation et leurs 

menaces sur la ZSC, et sont présentés dans les tableaux ci-après. 

 

 

 

Figure 19 : Objectifs de conservation relatifs aux habitats d'intérêt 

communautaire (Source : DOCOB) [1/2] 
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Figure 20 : Objectifs de conservation relatifs aux habitats d’intérêt 

communautaire (Source : DOCOB) [2/2] 

 

 
Figure 21 : Objectifs de conservation relatifs aux espèces d'intérêt 

communautaire (Source : DOCOB) 

 

3.2.3 Présentation détaillée de la ZSC 

FR2200376 « Cavité de Larris Millet à St 

Martin le nœud » 

D’une superficie de 2 ha, la zone « Natura 2000 » identifiée comme « Cavité de 

Larris Millet à St Martin le nœud » est classée comme ZSC (Zone Spéciale de 

Conservation) sous le code FR2200376 depuis le 13 mars 2015. Ce dernier est 

localisé à 8,9 km de la zone du projet. Le DOCOB a été élaboré en 2010 par le 

Conservatoire d’Espaces Naturels de Picardie. 

La description du site est issue de la version officielle du FSD transmise par la 

France à la commission européenne (mai 2012) et consultée sur le site de 

l’INPN/MNHN. 

 

CARACTERISTIQUES DE LA ZSC 

Il s'agit d'une vaste cavité fréquentée par les chiroptères et comptant la plus 

importante population de chauve-souris de la Picardie. Les grottes de Saint-

Martin-le-Nœud constituent l'un des plus importants réseaux souterrains de la 

Picardie. 

 

QUALITE ET IMPORTANCE 

Ce peuplement est caractérisé par une bonne diversité (sept espèces dont trois 

relevant de la directive). En particulier, les effectifs des espèces sont 

remarquables pour le Nord de la France en ce qui concerne le Vespertilion à 

Oreilles échancrées et le Grand Murin. 

 

DESCRIPTION DES HABITATS DU SITE 

Cette zone est constituée par les habitats suivants : 

- Autres terres (incluant les zones urbanisées et industrielles, routes, 

décharges, mines) (100% couvert). 

 

ESPECES COMMUNAUTAIRES JUSTIFIANT LA DESIGNATION DU SITE 

Les espèces ayant justifié la désignation du site sont répertoriées dans le tableau 

ci-après.  

 

 
Figure 22 : Espèces communautaires présentes sur la ZSC "Cavité de 

Larris Millet à St Martin le noeud" (Source : INPN) 

 

Légende du tableau : 

 

Population : taille et densité de la population de l’espèce présente sur le site par 

rapport aux populations présentes sur le territoire national (en %). 

- Site remarquable pour cette espèce (15 à 100%) ; 

- Site très important pour cette espèce (2 à 15%) ; 

- Site important pour cette espèce (inférieur à 2%) ; 

- Espèce présente mais non significative. 

 

VULNERABILITE 

La fréquentation du site devait être un facteur limitant des effectifs des 

populations et nuisait à la présence d'autres espèces de chiroptères. 

L'entrée de la cavité a été achetée par le Conservatoire des Sites Naturels de 

Picardie en 1995. Une grille a été posée depuis. 

 

DOCUMENT D’OBJECTIFS 

Le DOCOB relatif à la ZSC « Cavité de Larris Millet à St Martin le nœud » a été 

réalisé en 2010 par le Conservatoire d’Espaces Naturels de Picardie. Les objectifs 

de conservation ont été définis sur la base du niveau d’enjeu écologique des 

espèces, ainsi que sur leur état de conservation et leurs menaces sur la ZSC, et 

sont les suivants : 

 

- Maintenir la population de Vespertilion à oreilles échancrées : 

o Maintien de la fermeture du site au niveau de l’entrée du site ; 

o Renforcement/sécurisation de l’entrée du site ; 

o Mise en place d’une barrière empêchant l’accès aux véhicules 

non autorisés et information au public ; 

- Maintenir la diversité des espèces fréquentant le site en période 

d’hibernation : 

o Entretien et aménagements végétaux aux abords des entrées 

du site ; 

o Amélioration des conditions thermiques et hydriques à 

l’intérieur de la cavité ; 

- Maintenir/améliorer les corridors écologiques permettant le bon 

fonctionnement en réseaux de sites autour de la ZSC : 

o Extension des mesures de protection aux sites connectés 

(carrières d’Allonne (qui correspondent à un site à l’Ouest de la 

commune et non les carrières de l’entreprise Chouvet), Tunnel 

d’Auneuil, bois et prairies) et aux corridors écologiques ; 

o Poursuivre des études sur les territoires de chasse et la 

recherche de colonies de reproduction à proximité du site ; 

- Sensibiliser, partager pour une meilleure intégration de la préservation des 

chauves-souris par les acteurs locaux : 

o Maintenir une sortie nature par an ; 

o Développer les actions d’information auprès des habitants des 

communes concernées ; 

o Insérer la vie du site dans les projets de développement local. 

 

3.2.4 Présentation détaillée de la ZSC 

FR2200369 « Réseau de coteaux crayeux 

du plan d’eau de l’Oise aval (Beauvaisis) » 

D’une superficie de 416 ha, la zone « Natura 2000 » identifiée comme « Réseau 

de coteaux crayeux du plan d’eau de l’Oise aval (Beauvaisis) » est classée comme 

ZSC (Zone Spéciale de Conservation) sous le code FR2200369 depuis le 28 juillet 

2014. Ce dernier est localisé à 9,1 km de la zone du projet. Le DOCOB est en 

cours d’élaboration. 

La description du site est issue de la version officielle du FSD transmise par la 

France à la commission européenne (mai 2012) et consultée sur le site de 

l’INPN/MNHN. 

 

CARACTERISTIQUES DE LA ZSC 

Ce site éclaté est constitué par un réseau complémentaire de coteaux crayeux 

mésoxérophiles représentant un échantillonnage exemplaire et typique des 

potentialités du plateau picard méridional, liées à la pelouse calcicole de l'Avenulo 

pratensis-Festucetum lemanii subass. polygaletosum calcareae (l'extrême 

fragmentation actuelle, la disparition généralisée et la subsistance de 

relativement faibles étendues de pelouses calcaires ont nécessité la définition d'un 

réseau très éclaté). 

Le site englobe les coteaux froids de la Vallée du Thérain associés à une pelouse 

submontagnarde psychrophile sur craie, originale et endémique du plateau 

picardo-normand. Très localement, ces potentialités avoisinent celles du Seslerio-

Mesobromenion dont une dernière et unique relique persiste dans Beauvais même 

au Mont aux Lièvres. 
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QUALITE ET IMPORTANCE 

De caractère mésotherme et xérophile et subcontinental, les phytocoenoses 

pelousaires, associées aux habitats des stades dynamiques qui leur succèdent 

(banquettes cuniculigènes à Hélianthème, ourlets, fourrés et hêtraies calcicoles 

sèches), constituent souvent de remarquables séries diversifiées sur le plan 

floristique : cortège caractéristique des pelouses du Mesobromion avec de 

nombreuses thermophytes subméditerranéennes, diversité orchidologique 

importante, 7 espèces protégées dont une de l'annexe II (Sisymbrium supinum), 

nombreuses espèces menacées. 

Une diversité optimale est obtenue avec la continuité de forêts neutro-acidiclines 

de sommet et de plateau sur argile à silex et limons. 

Il convient de souligner complémentairement l'intérêt ornithologique (rapaces 

nicheurs), herpétologique (importante population de Vipère péliade) et la richesse 

entomologique de cet ensemble avec 4 espèces menacées au moins, dont 1, le 

Damier de la Succise (Euphydryas aurinia) est inscrite à l'annexe II de la directive. 

 

DESCRIPTION DES HABITATS DU SITE 

Cette zone est constituée par les habitats suivants : 

- Pelouses sèches, steppes (65% couvert) ; 

- Prairies améliorées (4%) ; 

- Forêts caducifoliées (30%) ; 

- Rochers intérieurs, éboulis rocheux, dunes intérieures, neige ou glace 

permanente (1%). 

 

HABITATS ET ESPECES COMMUNAUTAIRES JUSTIFIANT LA DESIGNATION DU SITE  

Habitats d’intérêt communautaire : 

La ZSC est caractérisée par différents habitats communautaires ayant justifié la 

désignation du site. Ils sont répertoriés dans le tableau ci-après.  

 

 
Figure 23 : Liste des habitats communautaires de la ZSC "Réseau de 

coteaux crayeux du plan d’eau de l'Oise aval (Beauvaisis)" (Source : 

INPN) 

 

Légende du tableau : 

 

Superficie relative : superficie du site couverte par le type d'habitat naturel par 

rapport à la superficie totale couverte par ce type d'habitat naturel sur le territoire 

national (en %). 

- Site remarquable pour cet habitat (15 à 100%) ;  

- Site très important pour cet habitat (2 à 15%) ;  

- Site important pour cet habitat (inférieur à 2%). 

 

Statut de conservation = Degré de conservation de la structure et des fonctions 

du type d'habitat naturel concerné et possibilités de restauration :  

- Conservation excellente = structure excellente, indépendamment de la 

notation des deux autres sous-critères ou = structure bien conservées 

perspectives excellentes, indépendamment de la notation du troisième sous-

critère 

- Conservation bonne = structure bien conservée et perspectives bonnes, 

indépendamment de la notation du troisième sous-critère ou structure bien 

conservée, perspectives moyennes/défavorables et restauration facile ou 

possible avec un effort moyen ou structure moyenne/partiellement 

dégradée, perspectives excellentes et restauration facile ou possible avec un 

effort moyen ou structure moyenne/partiellement dégradée, perspectives 

bonnes et restauration facile 

- Conservation moyenne = toutes les autres combinaisons ou réduite 

 
Évaluation globale = évaluation de la valeur du site pour la conservation du 

type d'habitat naturel concerné. 

 

Espèces d’intérêt communautaire :  

Les espèces ayant justifié la désignation du site sont répertoriées dans le tableau 

ci-après.  

 

 
Figure 24 : Liste des espèces communautaires de la ZSC "Réseau de 

coteaux crayeux du plan d’eau de l'Oise aval (Beauvaisis)" (Source : 

INPN) 

 

Légende du tableau : 

 

Population : taille et densité de la population de l’espèce présente sur le site par 

rapport aux populations présentes sur le territoire national (en %). 

- Site remarquable pour cette espèce (15 à 100%) ; 

- Site très important pour cette espèce (2 à 15%) ; 

- Site important pour cette espèce (inférieur à 2%) ; 

- Espèce présente mais non significative. 

 

 

AUTRES ESPECES REMARQUABLES 

Il est proposé dans le tableau ci-après les autres espèces remarquables mais qui 

ne justifient pas la désignation du site Natura 2000.  

 

 
Figure 25 : Liste des autres espèces importantes de faune et de flore 

présentes sur la ZSC "Réseau de coteaux crayeux du plan d’eau de 

l'Oise aval (Beauvaisis)" (Source : INPN) 

 

VULNERABILITE 

Comme la plupart des autres systèmes pelousaires du plateau picard, ces coteaux 

sont hérités des traditions pastorales de parcours. Leur état d'abandon varie selon 

de nombreux facteurs (seuils de blocage dynamique, populations cuniculines 

abondantes, etc.), mais d'une manière globale, l'état de conservation du réseau 

est encore satisfaisant et ménage à défaut des possibilités intrinsèques fortes de 

restauration rapide mais urgentes. Un des coteaux (larris de Verte-Fontaine) est 

encore exploité par l'un des derniers troupeaux ovins de parcours du Nord de la 

France. Les pressions sont nombreuses (carrières, décharges, boisements 

artificiels, en particulier pinèdes à Pin noir d'Autriche, plantations de merisiers, 

eutrophisation agricole de contact, moto-cross, etc.).  

A l'état d'abandon, le réseau pelousaire se densifie et s'embroussaille suite aux 

abandons d'exploitation traditionnelle et à la chute des effectifs des populations 

de lapin. Protection vis à vis des cultures environnantes, notamment des 

descentes de nutriments et des eutrophisations de contact par préservation (ou 

installation) de bandes enherbées, haies, prairies, boisements notamment en 

haut de versant. Restauration d'un pastoralisme sur les coteaux non pâturés. 

Arrêt des extensions de carrières et restauration écologique des anciens fronts 

favorisant les groupements pionniers. Arrêt des boisements artificiels sur les 

pelouses calcaires et du moto-cross sauvage. 

 

3.2.5 Présentation détaillée de la ZSC 

FR2200372 « Massif forestier du Haut Bray 

de l’Oise » 

D’une superficie de 646 ha, la zone « Natura 2000 » identifiée comme « Massif 

forestier du Haut Bray de l’Oise » est classée comme ZSC (Zone Spéciale de 

Conservation) sous le code FR2200372 depuis le 13 mars 2015. Ce dernier est 

localisé à 15,8 km de la zone du projet. Le DOCOB est en cours d’élaboration. 

La description du site est issue de la version officielle du FSD transmise par la 

France à la commission européenne (septembre 2012) et consultée sur le site de 

l’INPN/MNHN. 
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CARACTERISTIQUES DE LA ZSC 

Vers le Sud-Est de la dépression du Bray, les crêtes du Haut-Bray s'abaissent en 

une suite d'échancrures profondes et tortueuses offrant des paysages grandioses 

pour la plaine Nord-Ouest européenne, aux allures de montagne et connus sous 

le nom de "Petite Suisse Beauvaisienne". C'est le domaine des sables acides, des 

grès ferrugineux, des argiles réfractaires imperméables (induisant des nappes 

perchées oligotrophes et des niveaux de source) qui ont donné naissance à un 

complexe forestier acide à double affinité atlantique et submontagnarde avec une 

grande diversité et originalité d'habitats. Citons tout particulièrement, la Hêtraie-

Chênaie acidophile atlantique à Houx, les mares intraforestières et prairiales aux 

eaux acides riches en amphibiens, les ruisseaux oligotrophes à cours rapide et 

riches en invertébrés des eaux de bonne qualité, une lande sèche fragmentaire 

atlantique à Ajonc nain en isolat d'aire. Le complexe forestier du Haut-Bray, 

incluant donc de nombreux habitats herbacés périforestiers ou intraforestiers, 

constitue un échantillonnage exemplaire et probablement unique des potentialités 

du Haut-Bray montagnard. 

 

QUALITE ET IMPORTANCE 

Cet ensemble exceptionnel en plaine comprend de nombreux intérêts 

biocénotiques (plusieurs habitats de la directive et d'autres non inscrits mais de 

très haute valeur patrimoniale au niveau européen, comme l'Aulnaie à Osmonde), 

floristique (grande représentativité de la flore acidophile atlantique à 

submontagnarde, six espèces protégées, isolat d'aire (et en particulier du 

Vaccinium vitis-idae encore inconnu vers le milieu de ce siècle et qui pourrait bien 

subsister), plusieurs plantes menacées)), batrachologiques (tous les urodèles 

régionaux dont Triturus cristatus, Anoures avec deux espèces de l'annexe IV 

(Rana dalmatina en limite d'aire et Hyla arborea), mammalogiques (grand 

diversité de carnassiers, présence de la Martre et il y a encore une vingtaine 

d'années de la Loutre), ornithologiques (notamment rapaces et passereaux 

nicheurs). 

 

DESCRIPTION DES HABITATS DU SITE 

Cette zone est constituée par les habitats suivants : 

- Forêts caducifoliées (89% couvert) ; 

- Prairies semi-naturelles humides, prairies mésophiles améliorées (5%) ; 

- Pelouses sèches, steppes (3%) ; 

- Landes, broussailles, recrus, maquis et garrigues, phrygana (2%) ; 

- Autres terres (incluant les zones urbanisées et industrielles, routes, 

décharges, mines) (1%). 

 

HABITATS ET ESPECES COMMUNAUTAIRES JUSTIFIANT LA DESIGNATION DU SITE  

Habitats d’intérêt communautaire : 

La ZSC est caractérisée par différents habitats communautaires ayant justifié la 

désignation du site. Ils sont répertoriés dans le tableau ci-après.  

 

 
Figure 26 : Liste des habitats communautaires de la ZSC "Massif 

forestier du Haut Bray de l'Oise" (Source : INPN) 

 

Légende du tableau : 

 

Superficie relative : superficie du site couverte par le type d'habitat naturel par 

rapport à la superficie totale couverte par ce type d'habitat naturel sur le territoire 

national (en %). 

- Site remarquable pour cet habitat (15 à 100%) ;  

- Site très important pour cet habitat (2 à 15%) ;  

- Site important pour cet habitat (inférieur à 2%). 

 

Statut de conservation = Degré de conservation de la structure et des fonctions 

du type d'habitat naturel concerné et possibilités de restauration :  

- Conservation excellente = structure excellente, indépendamment de la 

notation des deux autres sous-critères ou = structure bien conservées 

perspectives excellentes, indépendamment de la notation du troisième sous-

critère 

- Conservation bonne = structure bien conservée et perspectives bonnes, 

indépendamment de la notation du troisième sous-critère ou structure bien 

conservée, perspectives moyennes/défavorables et restauration facile ou 

possible avec un effort moyen ou structure moyenne/partiellement 

dégradée, perspectives excellentes et restauration facile ou possible avec un 

effort moyen ou structure moyenne/partiellement dégradée, perspectives 

bonnes et restauration facile 

- Conservation moyenne = toutes les autres combinaisons ou réduite 

 
Évaluation globale = évaluation de la valeur du site pour la conservation du 

type d'habitat naturel concerné. 

 

Espèces d’intérêt communautaire :  

Les espèces ayant justifié la désignation du site sont répertoriées dans le tableau 

ci-après.  

 

 
Figure 27 : Liste des espèces communautaires de la ZSC "Massif 

forestier du Haut Bray de l'Oise" (Source : INPN) 

 

 

Légende du tableau : 

Population : taille et densité de la population de l’espèce présente sur le site par 

rapport aux populations présentes sur le territoire national (en %). 

- Site remarquable pour cette espèce (15 à 100%) ; 

- Site très important pour cette espèce (2 à 15%) ; 

- Site important pour cette espèce (inférieur à 2%) ; 

- Espèce présente mais non significative. 

 

AUTRES ESPECES REMARQUABLES 

Il est proposé dans le tableau ci-après les autres espèces remarquables mais qui 

ne justifient pas la désignation du site Natura 2000.  

 

 
Figure 28 : Liste des autres espèces importantes de faune et de flore 

présentes sur la ZSC "Massif forestier du Haut Bray de l'Oise" (Source : 

INPN) 

 

VULNERABILITE 

Si les espaces bocagers et prairiaux oligotrophes sont en régression ou à 

l'abandon, le massif forestier a globalement été remarquablement préservé, 

malgré quelques enrésinements partiels. Une gestion sylvicole attentive dans les 

secteurs sensibles, notamment hydromorphes, devrait permettre de restaurer et 

de conserver les habitats marginaux spécialisés. En outre, il est urgent de prévoir 

un plan de sauvetage des prairies acides en voie d'abandon ou déjà abandonnées 

par contractualisation dans le cadre de programmes conservatoires. 
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3.3 Espaces Naturels Sensibles 
Un ENS dans le département de l’Oise est un site reconnu pour son intérêt 

écologique et paysager, ayant la capacité d’accueillir du public tout en respectant 

la fragilité des milieux présents. Le choix de ces espaces s’est prioritairement 

basé sur les milieux définis préalablement comme des ZNIEFF. Ces entités 

naturelles sont déjà reconnues au travers de multiples inventaires pour leur forte 

valeur patrimoniale. D’autres espaces naturels au rôle écologique fondamental 

comme les espaces d’épurations des eaux ou encore le réseau Natura 2000 ont 

également été pris en compte.  

Le département de l’Oise peut conduire sa politique en faveur de la préservation 

et la valorisation des espaces naturels grâce à la taxe départementale ENS 

(TDENS) prélevée sur chaque permis de construire déposé dans l’Oise.  

 

Un schéma départemental des Espaces Naturels Sensibles a été élaboré. 

En 2008, le Tome II propose la définition d’un réseau de site ENS et les 

orientations d’actions.  

Il en ressort 244 Espaces Naturels Sensibles sur l’ensemble du département de 

l’Oise. Après sélection et hiérarchisation, ce sont donc 66 E.N.S qui ont été 

désignés comme d’intérêt départemental, les autres sites étant alors qualifiés 

d’intérêt local.  

La surface totale définie en ENS représente plus de 12% du territoire et près de 

7% pour les ENS d’intérêt départemental. Cette couverture est très importante 

pour un département. Son intervention ne peut s’envisager sur l’ensemble qu’à 

long terme. C’est pourquoi des choix d’intervention ont été faits, sous la forme 

de priorité d’actions sur certains sites et notamment d’ici 2018 sur les ENS 

d’intérêt départemental. 

Le tableau ci-dessous synthétise les possibilités de financement en fonction des 

sites et des organismes.  

 

 

 

Les projets liés au présent dossier, localisés sur les communes de Bailleul-sur-

Thérain et de Warluis se situe pour les plus proches :  

- Au droit d’un ENS d’intérêt local (ou non prioritaire) « Marais de Merlemont », 

n° CLE05 ; 

- A une centaine de mètres à l’Est d’un ENS d’intérêt local (ou non prioritaire) 

« Montagne de Merlemont, Bois de Hez-Ponchon », n° CLE04 ; 

- A moins de 500m d’un ENS d’intérêt local (ou non prioritaire) « Réseau de 

cours d'eau salmonicoles du Plateau picard entre Beauvais et Compiègne : 

Laversines, Aronde et Brêche », n° PPI41 ; 

- A environ 750 m d’un ENS d’intérêt local (ou non prioritaire) « Butte du 

Quesnoy », n° CLE06 ;  

- A moins de 2 km d’un ENS d’intérêt départemental (ou prioritaire) « Mont 

César », n° CLE07.  

 

La figure ci-contre localise l’ENS par rapport au projet.  

 

 

 

 

 

 

Figure 29 : Propriétés départementales & Espaces Naturels Sensibles 

de l’Oise 
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3.4 Trame verte et bleue 
Le concept de la Trame Verte et Bleue se positionne en réponse à l’augmentation 

croissante de la fragmentation et du morcellement des écosystèmes, afin d’être 

utilisé comme un véritable outil pour enrayer cette diminution. Il est en effet 

établi par la communauté scientifique que la fragmentation des écosystèmes est 

devenue une des premières causes d’atteinte à la biodiversité. 

 

La notion de fragmentation ou de morcellement des écosystèmes englobe tout 

phénomène artificiel de morcellement de l'espace, qui peut ou pourrait empêcher 

une ou plusieurs espèces vivantes de se déplacer comme elles le devraient et le 

pourraient en l'absence de facteur de fragmentation. Les individus, les espèces et 

les populations sont différemment affectés par la fragmentation de leur habitat. 

Ils y sont plus ou moins vulnérables selon leurs capacités adaptatives, leur degré 

de spécialisation, ou selon leur dépendance à certaines structures écopaysagères. 

 

Concrètement l'élaboration d'une Trame Verte et Bleue vise à diminuer la 

fragmentation et la vulnérabilité des habitats naturels et des habitats d'espèces, 

en appliquant une série de mesures, comme par exemple : 

- Relier les espaces importants pour la préservation de la biodiversité par le 

renforcement ou la restauration des corridors écologiques ; 

- Développer le potentiel écologique des cours d'eau et masses d'eau et de 

leurs abords ; 

- Protéger des milieux naturels et maintenir leur qualité écologique et 

biologique ; 

- Restaurer des surfaces de milieux naturels perdues ; 

- Améliorer et augmenter l’offre d’aménités et de loisirs en cohérence avec les 

objectifs de conservation de la biodiversité ; 

- Rendre plus poreux vis-à-vis de la circulation de la biodiversité les milieux 

urbanisés, les infrastructures routières, ferroviaires, les cultures intensives… 

 

La Trame Verte et Bleue est mise en œuvre réglementairement par le Grenelle de 

l’Environnement au travers de deux lois :  

- La loi du 3 août 2009 de « programmation relative à la mise en œuvre du 

Grenelle de l’environnement » (dite Grenelle 1), annonce la réalisation d’un 

outil d’aménagement du territoire dont l’objectif est de constituer, jusqu’en 

2012, une Trame Verte et Bleue, permettant de créer des continuités 

territoriales contribuant à enrayer la perte de biodiversité ; 

- La loi du 12 juillet 2010 portant « engagement national pour 

l’environnement » (dite Grenelle 2), inscrit la Trame Verte et Bleue dans le 

Code de l’environnement et dans le Code de l’Urbanisme, définit son contenu 

et ses outils de mise en œuvre en définissant un ensemble de mesures 

destinées à préserver la diversité du vivant. Elle dispose que dans chaque 

région, un Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE) doit être 

élaboré conjointement par l’Etat et le Conseil Régional.  

 

3.4.1 Le Schéma Régional de Cohérence 

Ecologique (SRCE) 

3.4.1.1 Définition et portée juridique 

Le SRCE doit identifier, maintenir et remettre en état les réservoirs de biodiversité 

qui concentrent l’essentiel du patrimoine naturel de la région, ainsi que les 

corridors écologiques qui sont indispensables à la survie et au développement de 

la biodiversité. 

Le SRCE doit ensuite se donner les moyens d’agir, au travers d’un plan d’actions 

stratégique : en définissant des actions prioritaires, ce plan propose des mesures 

pour permettre la mise en œuvre du SRCE qui se décline à des échelles infra-

régionales et repose sur des acteurs locaux. 

Certaines personnes publiques visées à l’art. L. 371-3 du Code de l’environnement 

(collectivités, groupements de collectivités et Etat) doivent prendre en compte, 

au sens juridique du terme, le SRCE dans des décisions relatives à des documents 

de planification, projets ou infrastructures linéaires susceptibles d’affecter les 

continuités écologiques.  

 

3.4.1.2 « Réseaux de sites, réseaux d’acteurs » 

En attente de l’adoption du SRCE (non opposable actuellement), il semble 

intéressant de prendre en compte une étude réalisée en 2006 par le Conservatoire 

d’Espaces Naturels de Picardie (CENP).  

Il a identifié des corridors biologiques potentiels dans le cadre d’une étude sur les 

« réseaux de sites, réseaux d’acteurs ». 

L’objectif de cette étude était de proposer un réseau fonctionnel de sites à l’échelle 

des trois départements de la région picarde qui prenne en compte le 

fonctionnement des populations d’espèces d’enjeux patrimonial, les connexions 

entre les sites et la matrice qui les environne. Cette étude a été réalisée dans le 

but d’apporter une référence scientifique complémentaire au réseau des ZNIEFF. 

Cette étude met en évidence des corridors potentiels, cependant leur existence 

et fonctionnalité reste à vérifier. L’absence de corridor écologique identifié sur un 

territoire ne signifie donc pas forcément qu’il n’en existe pas. 

 

L’analyse des cartes interactives disponibles sur le portail de la DREAL Picardie 

(reprise sur une carte en page suivante) a permis d’identifier des biocorridors, 

issus de cette étude du CENP.  

 

Trois corridors potentiels d’ordre intra ou inter-forestier sont localisés sur la 

zone A du projet.  

 

Le niveau de fonctionnalité de ces corridors est défini comme moyen.  

 

3.4.1.3 Situation en Picardie 

En Picardie, la phase préparatoire de ce document a débuté à l’Automne 

2011, puis un comité régional a été mis en place début 2012. Une méthode 

pour la réalisation du schéma régional de cohérence écologique a été établie. La 

mise en œuvre de la procédure d'adoption du SRCE (consultation des communes, 

enquête publique, etc.) a été programmée et la consultation en enquête publique 

a pris fin au 15 juillet 2015. 

Dans le cadre de cette consultation, un atlas cartographique a été mis à 

disposition. Les cartographies du territoire permettent de mettre en évidence la 

présence d’éléments d’intérêt pour la connectivité des milieux ainsi que les 

objectifs de conservation et de restauration à viser sur le territoire de l’ancienne 

région Picardie. Bien que la procédure d’adoption du SRCE picard ne soit pas 

encore finalisée, les éléments à disposition serviront de base pour l’analyse des 

corridors dans ce chapitre. 

 

Les cartes du SRCE sont reprises en fin de chapitre, à la suite des cartes établies 

à partir des données du CEN Picardie. Ces cartes correspondent à celles proposées 

dans le cadre de la consultation publique, le SRCE n’ayant pas encore été validé 

dans une version définitive. 

 

D’après ces cartographies, le Thérain constitue un corridor valléen multitrame. 

De plus, un corridor prairial et bocagé est identifié dans la zone d’étude. Il 

passe, notamment, au Sud de la zone A et au Nord de la zone B. Notons 

également, un corridor arboré localisé à l’Est de la zone d’étude, et qui passe 

au Nord de la zone C pour rejoindre le Bois du Quesnoy. Ces corridors présentent 

tous une foncitonnalité réduite. Deux réservoirs de biodiversité sont 

également identifiés sur et à proximité immédiate de la zone d’étude, il s’agit du 

Bois du Quesnoy ainsi que du complexe constitué du Marais de Condé, du Bois de 

Frémont, du Bois du Montois, du Bois de Montreuil, du Bois Lagache, de la 

Garenne de Hez, du Bois de Hez et du Bois de Ponchon (voir figure 32 en page 

46). Ces réservoirs de biodiversité possèdent une occupation du sol à la fois 

arborée, herbacée et de terres labourables (figure 30). D’après la carte des 

objectifs principaux de la TVB du SRCE de Picardie, ces 2 réservoirs de biodiversité 

sont prioritaires, le corridor prairial et bocagé est à restaurer en priorité et 

plusieurs éléments fragmentants sont identifiés sur le cours du Thérain (obstacles 

à l’écoulement) et au niveau du corridor arboré (point de fragilité de type 

« Passage difficile dû au mitage par l’urbanisation ») (voir figure 31 page 46). 
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Carte 7 : types de corridors écologiques situés à proximité 
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Carte 8 : Fonctionnalités des corridors écologiques situés à proximité 
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Zone d’étude 

Figure 30 : Occupation du sol dans les réservoirs de biodiversité (Source : SRCE Picardie) 
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Zone d’étude 

Figure 31 : Composantes de la TVB du SRCE (Source : SRCE Picardie) 
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Zone d’étude 

Figure 32 : Objectifs de la TVB du SRCE (Source : SRCE Picardie) 
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3.5 Zones humides 

3.5.1 Définition juridique des zones humides 

(ZH) 

D’après l’article L. 211-1 du code de l’environnement : « On entend par zone 

humide les terrains, exploités ou non, habituellement inondés ou gorgés d’eau 

douce, salée ou saumâtre de façon permanente ou temporaire ; la végétation, 

quand elle existe, y est dominée par des plantes hygrophiles pendant au moins 

une partie de l’année ». 

Le concept de zones humides a été précisé et les critères réglementaires de 

délimitation des zones humides ont été fixés par les documents juridiques 

suivants :  

- L’article R 211-108 du code de l’environnement ; 

- L’article L.214-7-1 du code de l'environnement ; 

- L’arrêté du 1er octobre 2009 modifiant l'arrêté du 24 juin 2008.  

 

3.5.2 Protection réglementaire des zones 

humides 

La loi du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux stipule 

que ≪ la préservation et la gestion durable des zones humides sont d'intérêt 

général. ≫ Quelle que soit leur taille, les zones humides ont une valeur 

patrimoniale, au regard de la biodiversité, des paysages et des milieux naturels, 

et/ou hydrologique, notamment pour la régulation des débits et la diminution de 

la pollution des eaux. Ces fonctions fondamentales imposent d'arrêter la 

régression des zones humides, voire de les réhabiliter.  

 

3.5.3 Identification des zones humides 

Des documents permettent d’établir un diagnostic, sans phase de terrain, de la 

répartition des zones humides sur la zone d’étude.  

Ci-après sont développés les différents documents sources ayant été utilisés pour 

élaborer cette cartographie bibliographique des ZH.  

Cette localisation sera confirmée, si besoin, par une étude spécifique de 

terrain selon les critères flore/habitats et pédologique en suivant l’arrêté 

du 1er octobre 2009 modifiant l’arrêté du 24 juin 2008 (cf. diagnostic 

écologique). 

 

3.5.4 SDAGE Seine-Normandie  

Le SDAGE, soit le Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion des Eaux, est 

un instrument de planification qui fixe pour chaque plan d’eau hydrographique les 

orientations fondamentales d’une gestion équilibrée de la ressource en eau dans 

l’intérêt général et dans le respect des principes de la Directive Cadre sur l’Eau 

(DCE) et de la loi sur l’eau. Le SDAGE dont dépend le secteur d’étude est le SDAGE 

Seine-Normandie. Afin d’adapter les objectifs du SDAGE aux évolutions du plan 

d’eau Seine-Normandie, une nouvelle version a été rédigée pour la période 2016-

2021 et approuvée par arrêté préfectoral le 1er décembre 2015. 

Dans le cadre de la première version de ce document, une cartographie des 

zones à dominante humide a été réalisée au 1/50 000e.   

Ces données constituent alors une source de réflexion, mais son échelle 

d’utilisation (1/50 000) empêche de l’utiliser efficacement dans des cas de 

réflexions parcellaires. Les zones à dominante humide appellent donc à des 

investigations de terrain plus poussées afin de confirmer/infirmer le caractère 

humide des zones présupposées. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 33 : Carte de pré-localisation des zones humides 

du SDAGE Seine-Nromandie 2016-2021 

Figure 34 : Zones à dominante humide du SDAGE Seine-

Normandie 2010-2015 
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A noter que les projets doivent être rendus compatibles avec les 

dispositions du Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion des Eaux 

(SDAGE) Seine Normandie.  

 

LES OBJECTIFS, ENJEUX ET ORIENTATIONS DU SDAGE 

Les objectifs du SDAGE Seine Normandie sont définis en 5 enjeux majeurs : 

- Préserver l’environnement et sauvegarder la santé en améliorant la 

qualité de l’eau et des milieux aquatiques de la source à la mer ; 

- Anticiper les situations de crise en relation avec le changement 

climatique pour une gestion quantitative équilibrée et économe des 

ressources en eau : inondations et sécherresses ; 

- Favoriser un financement ambitieux et équilibré de la politique de l’eau ; 

- Renforcer, développer et pérenniser les politiques de gestion locale ; 

- Améliorer les connaissances spécifiques sur la qualité de l’eau, sur le 

fonctionnement des milieux aquatiques et sur l’impact du changement 

climatique pour orienter les prises de décisions. 

 

Afin d’organiser et de rendre plus lisible ces enjeux, ils ont été traduits en 8 défis 

et 2 leviers transversaux : 

- Défi 1 : Diminuer les pollutions ponctuelles des milieux par les polluants 

classiques ; 

- Défi 2 : Diminuer les pollutions diffuses des milieux aquatiques ; 

- Défi 3 : Réduire les pollutions des milieux aquatiques par les 

micropolluants ; 

- Défi 4 : Protéger et restaurer la mer et le littoral ; 

- Défi 5 : Protéger les captages d’eau pour l’alimentation en eau potable 

actuelle et future ; 

- Défi 6 : Protéger et restaurer les milieux aquatiques et humides ; 

- Défi 7 : Gérer la rareté de la ressource en eau ; 

- Défi 8 : Limiter et prévenir le risque d’inondation ; 

- Levier 1 : Acquérir et partager les connaissances pour relever les défis ; 

- Levier 2 : Développer la gouvernance et l’analyse économique pour 

relever les défis. 

 

Dans le cadre du présent dossier (volet faune/flore), le projet est principalement 

concerné par les dispositions du défi 6. Celles-ci sont présentées ci-dessous.  

 

DEFI 6 : PROTEGER ET RESTAURER LES MILIEUX AQUATIQUES ET HUMIDES 

Orientation 18 : Préserver et restaurer la fonctionnalité des milieux aquatiques 

continentaux et littoraux ainsi que la biodiversité 

- Disposition 60 : Eviter, réduire, compenser les impacts des projets sur 

les milieux aquatiques continentaux 

- Disposition 66 : Préserver les espaces à haute valeur patrimoniale et 

envionnementale 

- Disposition 67 : Identifier et protéger les forêts alluviales 

Orientation 22 : Mettre fin à la disparition et à la dégradation des zones humides 

et préserver, maintenir et protéger leur fonctionnalité 

- Disposition 83 : Eviter, réduire et compenser l’impact des projets sur les 

zones humides 

- Disposition 87 : Préserver la fonctionnalité des zones humides 

- Disposition 89 : Etablir un plan de reconquête des zones humides 

Orientation 23 : Lutter contre la faune et la flore exotique envahissante 

- Disposition 91 : Mettre en place un dispositif de surveillance des espèces 

exotiques envahissantes 

- Disposition 92 : Définir et mettre en œuvre une stratégie d’intervention 

pour limiter les espèces exotiques envahissantes 

- Disposition 93 : Eviter l’introduction et la propagation des espèces 

exotiques envahissantes par les activités humaines 

 

Orientation 24 : Eviter, réduire, compenser l’incidence de l’extraction de 

matériaux sur l’eau et les milieux aquatiques 

- Disposition 95 : Zoner les contraintes liées à l’exploitation des carrières 

ayant des incidences sur l’eau, les milieux aquatiques et les zones 

humides 

- Disposition 96 : Evaluer l’incidence des projets d’exploitation de 

matériaux sur le bon fonctionnement des milieux aquatiques 

continentaux et des zones humides 

- Disposition 99 : Prévoir le réaménagement cohérent des carrières par 

vallée 

- Disposition 100 : Réaménager les carrières 

- Disposition 101 : Gérer dans le temps les carrières réaménagées 

 

Concernant la disposition 6.83 « Eviter, réduire et compenser l’impact des projets 

sur les zones humides », une note de cadrage visant les modalités de mise en 

œuvre du SDAGE 2016-2021 a été mise à disposition par la Délégation de Plan 

d’eau Seine-Normandie. Cette note vise à une mise en œuvre proportionnée aux 

enjeux et cohérente sur le plan d’eau Seine-Normandie, elle formule donc une 

information synthétisée de la démarche à suivre. Ainsi, il est rappelé que « dans 

la conception et la mise en œuvre de leurs projets, les maîtres d’ouvrage doivent 

définir les mesures adaptées pour éviter, réduire et, lorque c’est nécessaire et 

possible compenser leurs impacts négatifs significatifs sur l’environnement ».  

 

La note technique des modalités de mise en œuvre du SDAGE reprécise 

également les principes de compensation pouvant être mis en œuvre : 

- Dans l’espace : Déplacement ou reconstitution ailleurs des populations 

et milieux impactés ; 

- Dans le temps : Reconstituer le milieu à terme, selon une échéance à 

préciser, la plus courte possible et si possible avec le début des travaux ; 

- Fonctionnalité/nature : Garantir le maintien de la fonctionnalité et des 

services écologiques rendus avec la description de l’usage final du site, 

essentiel pour en assurer la durabilité ; 

- Privilégier la compensation sur le même plan d’eau versant de masse 

d’eau. 

 

Par ailleurs, des préconisations spécifiques en termes de surface de compensation 

sont précisées. Ainsi, d’après la disposition 6.83 « Afin d’atteindre l’objectif 

précité, pour contrebalancer les dommages causés par la réalisation des projets 

visés ci-avant et ainsi éviter la perte nette de surface et des fonctionnalités des 

zones humides, les mesures compensatoires doivent permettre de retrouver des 

fonctionnalités au moins équivalentes à celles perdues, en priorité dans le même 

plan d’eau versant de masse d’eau et sur une surface au moins égale à la surface 

impactée. Dans les autres cas, la surface de compensation est à minima de 150% 

par rapport à la surface impactée. De plus, dans tous les cas, des mesures 

d’accompagnement soutenant la gestion des zones humides définies ci-après, 

sont à prévoir. » 

 

Ces préconisations sont illustrées dans le tableau suivant. 

 

Figure 35 : Ratio de compensation d'après le SDAGE Seine-Normandie 

2016-2021 (Source : Note de cadrage dela Délégation de plan d’eau 

Seine-Normandie) 

En ce qui concerne particulièrement les mesures d’accompagnement soutenant la 

gestion des zones humides il est précisé dans la disposition 6.83, leurs modalités 

de mise en œuvre : « Pour assurer la pérennité des zones humides et au titre des 

mesures d’accompagnement soutenant leur gestion, le pétitionnaire proposera : 

- Soit une compensation complémentaire à hauteur de 50% de la surface 

impactée par le projet ; 

- Soit une ou plusieurs actions participant : 

o Soit à la gestion de zones humides sur un autre territoire du 

plan d’eau Seine-Normandie, en priorité dans la même unité 

hydrographique, 

o Soit à l’amélioration des connaissances sur les espèces, les 

milieux ou le fonctionnement de zones humides identifiées ; 

- Soit une combinaison des 2 mesures d’accompagnement précédentes » 

 

A noter que la disposition 6.100 s’attache particulièrement au cas des carrières 

et précise qu’il est souhaitable que : « en zone humide, le projet de remise en 

état mette en évidence le maintien ou la valeur ajoutée en termes de 

fonctionnalités (biodiversité, quantité et qualité, eau) par rapport à l’état initial 

du site ; la réalisation des mesures dcompensatoires soit assurée avant le début 

de l’exploitation. Cette compensation pourra néanmoins être échelonnée en 

fonction du phasage des travaux. » 

 

Ainsi, dans le respect des recommandations du SDAGE Seine-Normandie 

2016-2021, les mesures proposées suite à l’analyse des impacts s’attacheront 

prioritairement à les éviter puis les réduire. Si des impacts résiduels 

persistent après ces mesures, la compensation sera mise en place sur des 

surfaces équivalentes à 100% de la surface impactée, à proximité 

immédiate de la zone impactée. Afin de démontrer que les mesures de 

compensation mises en place actuellement par les Carrières Chouvet sont 

appropriées et pérennes, il sera démontré les qualités écologiques de ces 

aménagements. De plus, en respect de la disposition 6.83 du SDAGE, une 

mesure d’accompagnement sera mise en place sur une surface équivalente 

à 50% de la surface impactée ou par des actions de 

gestion/connaissance ou par une combinaison des 2. Le cas échéant, les 

mesures de compensation seront intégrées dans le phasage du projet, afin de 

permettre une mise en œuvre la plus rapide possible, dans le respect de la 

disposition 6.100 du SDAGE.  

 

3.5.4.1 Le SAGE  

Les Schémas d'Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) sont des documents 

de planification élaborés de manière collective, dans les sous-plan d’eau, pour un 

périmètre hydrographique cohérent d'un point de vue physique et socio-
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économique (plan d’eau versant, nappe d'eau souterraine, zone humide, 

estuaire...). 

Le territoire d’étude est situé au niveau du sous-plan d’eau du Thérain 

dont le SAGE n’est pas encore réalisé.  

 

 

3.6 Le projet de schéma 

départementale des 

carrières de l’Oise 
Le schéma départemental des carrières (SDC60) vise à définir les conditions 

générales d’implantation des carrières pour les 10 années à venir. Le projet devra 

être compatible avec les orientations et objectifs définis par le Schéma. 

 

Le schéma départemental des carrières de l’Oise a été en consultation publique 

du 15 octobre au 15 décembre 2013. Il a été approuvé par arrêté préfectoral le 

14 octobre 2015 et est mis en application pour une durée de 10 ans. 

 

Le schéma départemental des carrières est appelé par l’article L 515-3 du Code 

de l’environnement qui précise :  

« Le schéma départemental des carrières définit les conditions générales 

d'implantation des carrières dans le département. Il prend en compte l'intérêt 

économique national, les ressources et les besoins en matériaux du département 

et des départements voisins, la protection des paysages, des sites et des milieux 

naturels sensibles, la nécessité d'une gestion équilibrée de l'espace, tout en 

favorisant une utilisation économe des matières premières. Il fixe les objectifs à 

atteindre en matière de remise en état et de réaménagement des sites. Le schéma 

départemental des carrières est élaboré après consultation du plan régional de 

l'agriculture durable mentionné à l'article L. 111-2-1 du code rural. Il est 

approuvé, après avis du conseil général, par le préfet. Il est rendu public dans 

des conditions fixées par décret. Les autorisations et enregistrements 

d'exploitation de carrières délivrées en application du présent titre doivent être 

compatibles avec ce schéma. Le schéma départemental des carrières doit être 

compatible ou rendu compatible dans un délai de trois ans avec les dispositions 

du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux et du schéma 

d'aménagement et de gestion des eaux, s'il existe. » 

 

La hiérarchisation méthodologique des enjeux environnementaux conduit 

à les regrouper en plusieurs catégories : 

- Les enjeux pour lesquels des dispositions réglementaires conduisent à 

interdire l’exploitation de carrière ; 

- Les enjeux non compensables, ou très difficilement, pour lesquels 

l’orientation retenue est donc l’évitement d’extraction de matériaux ; 

- Les enjeux forts nécessitant une prise en compte de manière 

approfondie par l’étude d’impact. L’orientation retenue est la réduction 

et/ou la compensation des impacts. La remise en état doit garantir la qualité 

résiduelle du milieu dans le cadre des mesures de réduction mises en place 

sur site. 

 

Pour chaque enjeu environnemental compensable et néanmoins fort, l'étude 

d'impact prendra en compte les actions proposées dans les fiches de 

mesures de gestion établies dans le cadre du groupe de travail "environnement" 

des schémas départementaux des carrières. 

 

Lorsque l’évaluation menée conclut à l’existence d’un impact négatif résiduel, des 

mesures compensatoires sont à proposer afin de maintenir, voire améliorer, 

l’état de l’environnement concerné. 

La gestion, l'entretien et le suivi dans le temps des sites réaménagés sont des 

points importants, tout autant que la phase initiale d'aménagement. Les carriers 

mèneront une réflexion visant à obtenir, là où il existe des enjeux majeurs, une 

gestion pérenne des aménagements sur une durée suffisante. 

 

 
Tableau 13 : Tableaux des zonages et enjeux environnementaux au 

sein du SDC60 

 

D’après les critères énumérés dans le tableau ci-dessus le présent projet, devrait 

être intégré au zonage rouge « Enjeux forts non compensables – exploitation de 

carrière à éviter » (au titre du croisement ZDH et ZNIEFF de type 1). 

 

Néanmoins, des exceptions sont prévues dans les cas de renouvellement et 

d’extension lorsque la réserve de matériaux subsiste dans l’emprise ou à 

proximité d’une carrière déjà autorisée, et ce, afin d’assurer l’approvisionnement 

en matériaux de ces territoires et d’éviter le mitage. 

 

C’est le cas du Thérain aval et donc, in fine, des sites concernés par le 

présent projet. Le site d’étude est donc intégré dans la zone Jaune. 

Pour les zonages rouge et jaune, outre l’étude d’impact classique et le respect de 

la doctrine « éviter, réduire, compenser », le SDC60 intègre des mesures 

d’accompagnement complémentaires, obligatoires dans certains cas. 

Types de zone Enjeux

Les arrêtés de protection de biotope

Les réserves naturelles régionales et nationales

Le lit mineur des cours d’eau

Les réservoirs biologiques répertoriés dans le SDAGE Artois Picardie

Les cours d’eau de première catégorie piscicole répertoriés dans le SDAGE Artois Picardie

Les plans de prévention des risques inondation approuvés et dont les règlements interdisent l’ouverture 

des carrières

Les périmètres immédiats de protection des captages d’alimentation en eau potable, et rapprochés 

lorsque l’arrêté de protection le prévoit sur la base d’un avis de l’hydrogéologue.

Les zones de divagation des cours d'eau ou espaces de mobilité dans le bassin Seine 

Normandie

Les zones de nidification du râle des genets

Les bas marais alcalins

Les cœurs de nature des corridors de Chantilly-Halatte, Halatte-Compiègne et Marais de Sacy-Halatte 

Les territoires situés en site Natura 2000 pour les quels les DOCOB précisent que les carrières sont à éviter 

Les réservoirs biologiques des têtes de bassin versant répertoriés dans le SDAGE Seine Normandie

Le lit majeur de la vallée de la Bresle

Le croisement ZDH/ZNIEFF de type 1

Les marais tourbeux et systèmes tourbeux

Les zones à dominante humide

Les sites abritant des espèces en danger et en danger critique d’extinction

Les sites abritant des espèces vulnérables

Les corridors reliant les cœurs de nature de Chantilly-Halatte, Halatte-Compiègne et Marais de Sacy-

Halatte et autres corridors

Les zones à dominante humide hors ZNIEFF de type 1

Les ZNIEFF de type 2 et ZNIEFF de type 1 hors zones à dominante humide

Les ZICO

Les territoires situés en site Natura 2000 pour lesquels les DOCOB n’ont fait aucune préconisation sur 

l’exploitation des carrières.

Les territoires situés dans le parc naturel régional Oise Pays de France et gérés par la charte du parc

Les réservoirs biologiques répertoriés dans le SDAGE Seine Normandie en moyenne vallée de l’Oise et 

vallée de l’Aisne non navigable y compris en zones de frayères

Les sites classés

Les sites emblématiques

Les PPRI dont les règlements n’interdisent pas l’exploitation de carrières mais dont l’effet cumulatif 

d’ouverture de carrières doit être étudié sur le fonctionnement hydraulique de la vallée.

Les zones d’étude des aires d’alimentation des captages

Les zones de sensibilité des sites Natura 2000

Les cours d’eau de première catégorie piscicole répertoriés dans le cadre du SDAGE Seine Normandie

Les sites inscrits

Les sites emblématiques

Les périmètres de protection des monuments historiques classés

Les périmètres de protection des monuments historiques inscrits

Les sites exceptionnels (secteur foncé du schéma paysager éolien)

Les périmètres éloignés et rapprochés (sans prescriptions dans la déclaration d’utilité publique) de 

captages pour lesquels l’avis de l’hydrogéologue n’exclut pas l’extraction 

Violet - Interdits 

réglementaires - 

Exploitation de 

carrières interdite

Rouge - enjeux très 

forts non 

compensables - 

exploitation de 

carrières à éviter

Jaune - Enjeux forts à 

moyens - l'étude 

d'impact devrait 

prendre en compte de 

manière approndie 

certains enjeux locaux

La zone du projet est concernée par une zone à dominante humide 

identifiée au niveau du SDAGE. A noter que la carte de 

prélocalisation des zones humides proposée dans le SDAGE Seine-

Normandie 2016-2021 mentionne également toute la vallée du 

Thérain, et donc la zone d’étude, comme une zone humide. 

 

Les différentes dispositions du SDAGE Seine-Normandie 2016-2021 

ainsi que la note technique émise par le Préfet d’Île -de-France en 

date du 5 juillet 2016 précisent le cadre d’élaboration du projet à 

l’étude ici. Le diagnostic écologique s’attache à respecter ces 

recommandations dans la délimitation et l’évaluation des zones 

humide du projet. De plus, les mesures préconisées respecteront la 

séquence « Eviter, reduire, compenser » et les modalités de mise en 

œuvre de cette disposition seront appliquées à la fois en termes de 

qualité (écologique) que de quantité (ratio). 
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Le site d’étude n’est pas concerné par les mesures d’accompagnement 

supplémentaires prévues au titre du SDC60. Les autres obligations étant celles 

déjà suivies dans le cadre des études d’impact et d’incidences réglementaires, les 

dispositions au titre du SDC60 n’ont pas d’influence sur le contenu du présent 

dossier. 

 

 

Le présent projet est donc compatible avec les orientations et objectifs 

du SDC60 approuvé. 
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4 DIAGNOSTIC ECOLOGIQUE

4.1 La flore et les habitats 
Les inventaires floristiques ont pour objectif de caractériser, localiser et estimer 

le recouvrement des grands types d’habitats rencontrés afin d’évaluer les enjeux 

écologiques de la zone et d’estimer les impacts du projet. 

Après une description générale, nous présentons dans ce chapitre :  

- Les différents habitats et les espèces floristiques associées ; 

- Une analyse bibliographique relative aux données connues sur ou à 

proximité de la zone d’étude ; 

- Une évaluation patrimoniale des différents habitats et des espèces ; 

- Une cartographie de ces habitats en 2012 (à titre informatif) et en 2016 

(état actuel) et des espèces remarquables (2016). 

4.1.1 Description globale 

Localisée au niveau des alluvions modernes (sables et colluvions limoneuses) 

associés à des tourbes et reposant sur les sables et graviers (alluvions anciens) 

caractéristiques de la vallée du Thérain, l’aire d’étude abrite une diversité 

d’habitats intéressante. Tandis que la moitié Ouest (zone A) est actuellement 

occupée par des boisements plus ou moins humides (boulaie, frênaie, peupleraies 

…), la moitié Est correspond à la zone d’exploitation actuelle. Ces zones B et C 

abritent des milieux plus ouverts, en grande partie issus des activités d’extraction 

et des remises en état et réaménagements écologiques successifs (Voir « 8 

Remise en état et aménagements écologiques »).  

 

Les différents boisements qui occupent actuellement la zone A se différencient 

notamment selon un gradient hydrique Nord/Sud. On distingue en effet des zones 

marécageuses au Nord, tandis que le sol est de moins en moins engorgé vers le 

Sud. De telles variations permettent ainsi l’expression de différents types de 

végétations. Ces boisements, parcourus de fossés drainants et ponctués de 

nombreuses mares forestières, sont également associés, au niveau d’éclaircies, 

aux végétations préforestières typiques des milieux humides (mégaphorbiaies, 

fourrés à Saule cendré…).  

 

Sur la moitié Est (zone B et C), traversée par le Thérain, sont présents plusieurs 

plans d’eau, associés à différents fossés en eau (dont plusieurs créés pour 

l’exploitation actuelle), ainsi qu’une mare (créée en 2006). Ces différents milieux 

abritent des végétations aquatiques et amphibies diverses et relativement 

intéressantes (localisées notamment au niveau des berges et des secteurs de 

haut-fonds).  

 

Outre ces habitats aquatiques, une surface intéressante est également occupée 

par de la prairie de fauche. Les activités et les perturbations régulières qu’elles 

engendrent sur certains secteurs (terrassements, passages d’engins…) entrainent 

également le développement de végétations rudérales. Enfin, quelques habitats 

boisés sont également observés, de manière nettement plus réduite et 

fragmentaire que sur la zone A. Ils sont représentés par les différents linéaires 

arbustifs (installés notamment en bordure des étangs), la ripisylve (bordure du 

Thérain), les bosquets à Saule blanc et enfin, par la frênaie plantée au niveau de 

la zone C. 

4.1.2 Description des habitats et de la flore 

associée 

4.1.2.1 Habitats aquatiques et amphibies  

PLANS D’EAU ET VEGETATIONS ASSOCIEES (ZONES B ET C) 

Plusieurs plans d’eau sont observés sur la moitié Est de l’aire d’étude. Ces 4 plans 

d’eau, directement issus des activités d’extraction, assurent actuellement le 

maintien d’une remarquable surface en eau libre (près de 21.5 ha). Ils présentent 

néanmoins des superficies très variables : de moins de 1 ha pour l’étang localisé 

au Nord de la zone C, à près de 14 ha pour le plan d’eau de la zone B. Ce dernier 

représente donc à lui seul plus de la moitié de la surface totale en eau de l’aire 

d’étude. Ces différents plans d’eau sont cependant assez semblables, tant dans 

leurs physionomies (berges abruptes…) que dans les espèces qu’ils abritent 

 

- Végétations aquatiques 

 

 
 

Ces plans d’eau accueillent différentes végétations aquatiques, souvent 

imbriquées les unes aux autres. On retrouve en effet de nombreux herbiers 

d’hydrophytes enracinés qui se différencient en fonction de la hauteur d’eau. Une 

telle zonation est en effet observée sur les différents étangs.  

 

Aux niveaux d’eau encore peu élevés (< 40 cm), une espèce de Characées (Chara 

vulgaris) est très souvent installée. Ce taxon à caractère pionnier forme des 

groupements souvent monospécifiques en périphérie de ces étendues d’eau et 

des fossés associés (Voir Fossés). En contact (et ponctuellement en mélange), se 

développent de remarquables herbiers à Potamot pectiné (Potamogeton 

pectinatus) et Potamot flottant (Potamogeton nodosus). Cette dernière espèce, 

rare et quasi-menacée à l’échelle régionale, est également bien installée sur les 

pourtours de ces différents étangs.  

 

Lorsque la hauteur d’eau est supérieure (1-3m), la Renoncule en crosse 

(Ranunculus circinatus) forme régulièrement des herbiers plutôt denses et 

étendus, associée au Myriophylle verticillé (Myriophyllum verticillatum). Mais ces 

2 espèces sont aussi observées ponctuellement dans des secteurs où la hauteur 

d’eau est plus faible (hauts-fonds).  

 

 
Photo 3 : Vues générales de différents plans d’eau (Rainette, 2012) 

 
Photo 4 : Différents herbiers en mélange (Rainette, 2012) 

 

EUNIS : C1.25 x C1.232 x C1.3412  

CORINE biotopes : 22.13 x 22.441 x 22.422 x 22.432  

UE (Cahiers d’habitats) : 3140 / 3150  
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Ces différents herbiers occupent une bande de plus ou moins 2m de large en 

périphérie de ces plans d’eau (ceinture plus large sur l’étang au Sud de la zone 

B). Au-delà de ces 2m, la hauteur d’eau est trop importante et aucune espèce 

floristique n’a été observée. 

Correspondance typologique : 

Ces plans d’eaux abritent différentes végétations, parfois difficilement 

rattachables à un syntaxon précis, et dont plusieurs sont considérées d’intérêt 

communautaire à l’échelle européenne (Directive « Habitats/Faune/Flore »).  

Les prospections de 2016 montrent peu d’évolution au niveau de ces plans d’eau 

et des végétations aquatiques qu’ils abritent, à l’exception du secteur à l’Est de 

l’étang B, sur lequel des haut-fonds sont en cours de création (comblement 

progressif). Les aménagements créés s’avèrent également favorables à de telles 

végétations.  

 

- Végétations du bord des eaux 

 

 
 

Au niveau des berges de ces différents étangs, une bande de végétation plutôt 

étroite (0,5 à 2 m selon les endroits) se différencie. Ces berges sont globalement 

abruptes ce qui limite en effet l’expression spatiale des végétations typiques du 

bord des eaux. Bien que selon les endroits les espèces observées soient 

sensiblement différentes, la végétation herbacée est assez homogène sur ces 

différents étangs.  

 

Les berges abritent une végétation herbacée luxuriante et diversifiée, 

globalement haute (supérieure à 1,2m) et plutôt dense (recouvrement supérieur 

à 90%). Certains secteurs sont déjà colonisés par les espèces arbustives, en 

particulier le Saule cendré (Salix cinerea) qui forme alors des fourrés linéaires, 

notamment en bordure du plan d’eau de la zone B. 

Les espèces caractéristiques des bords des eaux, relevant des roselières et des 

cariçaies, sont bien représentées : Roseau commun (Phragmites australis), Iris 

jaune (Iris pseudacorus), Massette à larges feuilles (Typha latifolia), Baldingère 

faux-roseau (Phalaris arundinacea), Lycope d'Europe (Lycopus europaeus), 

Menthe aquatique (Mentha aquatica), Myosotis des marais (Myosotis scorpioides), 

Morelle douce-amère (Solanum dulcamara), Laîche faux-souchet (Carex 

pseudocyperus), Laîche des marais (Carex acutiformis), Laîche des rives (Carex 

riparia)... Ces 2 dernières forment très ponctuellement des végétations distinctes. 

Sont également associées des espèces prairiales mésohygrophiles come le Jonc 

épars (Juncus effusus), le Jonc glauque (Juncus inflexus), la Laîche hérissée 

(Carex hirta), la Pulicaire dysentérique (Pulicaria dysenterica), la Potentille des 

oies (Potentilla anserina) ou encore la Patience crépue (Rumex crispus). 

 

Le Roseau commun (Phragmites australis), régulièrement observé en mélange, 

forme à quelques endroits des peuplements à peu près purs (différenciés sur la 

cartographie des habitats et présentés ci-après). Par ailleurs, la Laîche paniculée 

(Carex paniculata) est relativement bien installée sur la périphérie de l’étang de 

la zone B et indiquerait une variation du niveau d’eau plus importante dans ce 

plan d’eau. L’espèce forme ainsi d’imposants touradons en peuplements linéaires 

qui marquent la transition entre les végétations aquatiques (herbiers à Chara sp., 

à Potamogeton sp.) et les végétations herbacées riveraines. Cette espèce 

contribue par ailleurs fortement au maintien des berges. 

 

Mais ces berges abritent principalement les espèces des mégaphorbiaies 

(végétations préforestières), nombreuses et relativement abondantes dans les 

niveaux supérieurs. On retrouve notamment des espèces plus ou moins 

eutrophiles comme la Reine-des-prés (Filipendula ulmaria), le Cirse des 

maraîchers (Cirsium oleraceum), la Grande prêle (Equisetum telmateia), 

l’Eupatoire chanvrine (Eupatorium cannabinum), l’Épilobe hérissé (Epilobium 

hirsutum), l’Angélique sauvage (Angelica sylvestris), l’Épiaire des marais (Stachys 

palustris), la Lysimaque commune (Lysimachia vulgaris), la Consoude officinale 

(Symphytum officinale), la Salicaire commune (Lythrum salicaria) ou encore le 

Liseron des haies (Calystegia sepium). 

 

Certains secteurs sont progressivement colonisés par la Ronce bleuâtre (Rubus 

caesius) et/ou par de jeunes arbustes comme le Saule cendré (Salix cinerea), 

l’Aulne glutineux (Alnus glutinosa), le Saule blanc (Salix alba) ou le Frêne 

commun (Fraxinus excelsior), qui témoignent ainsi de la dynamique déjà avancée 

sur certains secteurs (transition vers les fourrés à Saule). 

 

Correspondance typologique : 

Les berges, globalement abruptes, limitent l’expression spatiale des cortèges liés 

aux différents niveaux d’inondation (roselières, cariçaies, mégaphorbiaies…). Il 

devient alors difficile de rattacher précisément cet « habitat » (végétations en 

mélange, fragmentaire…) aux nomenclatures CORINE biotopes et EUNIS.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Photo 5 : Touradons de Carex paniculata (Rainette, 2012) 

 

 
Photo 6 : Mégaphorbiaie occupant les berges de l’étang B (Rainette, 

2012) 

Végétations associées 
(syntaxon) 

CORINE 
biotopes UE 

Rareté reg. / Valeur 
pat. * 

Herbiers à Potamots et autres 
macrophytes enracinés 
(Potamion pectinati) 

22.13 x 
22.422 

3150 

PC ? / herbiers à 
Ranunculus circinatus et à 
Potamogeton nodosus de 
forte valeur patrimoniale 

Herbiers à Characées (Charion 
vulgaris) 

22.12 x 
22.44 

3140 

AR ? / groupements de 
characées pionnières des 

eaux alcalines dans 
milieux créés par 
l’homme, d’intérêt 

patrimonial dans la région 

Herbiers à Callitriche 
(Ranunculion aquatilis) 

22.13 x 
22.432 

 PC / intérêt patrimonial 
limité 

* : d'après CATTEAU, E. & DUHAMEL, F. (coord.), 2014. - Inventaire des végétations du 

Nord-Ouest de la France. Partie 2b. Version n°1 / avril 2014, pour le syntaxon considéré 
 

Végétations associées 
(syntaxon) 

CORINE 
biotopes 

UE Rareté reg. / Valeur 
pat. * 

Mégaphorbiaie (Convolvulion 
sepium) 

37.7 6430 

C / valeur patrimoniale 
limitée, plus élevée pour 
les formes les moins 
eutrophiles (d’intérêt pat.) 

Roselière (Phragmition 
communis) 53.11  

PC ? / valeur patrimoniale 
limitée par le caractère 

fragmentaire 

Faciès à C. riparia et C. 

acutiformis (Caricion gracilis) 53.21  PC / valeur patrimoniale 
limité (fragmentaire) 

* : d'après CATTEAU, E. & DUHAMEL, F. (coord.), 2014. - Inventaire des végétations du 

Nord-Ouest de la France. Partie 2b. Version n°1 / avril 2014, pour le syntaxon considéré 
 

EUNIS : E5.4 x D5.21 x C1.3  

CORINE biotopes : 37.7 x 53.11 x 53.21 x 22.13 

UE (Cahiers d’habitats) : 6430  
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La figure ci-dessous présente, d’une manière schématique, la répartition des 

différents cortèges liés au niveau d’eau, décrits précédemment au niveau des 

plans d’eau.  

 

 
1 : Herbiers à Myriophyllum verticillatum et Ranunculus circinatus 

2 : Herbiers à Potamogeton nodosus  

3 : Herbiers à Characées 

4 : Touradons de Carex paniculata (selon variation du niveau d’eau) 

5 : Végétation de bord des eaux (roselières, cariçaies, mégaphorbiaies …) 

6 : Bande prairiale  

 

Figure 36 : Répartition des cortèges floristiques observés en fonction 

du niveau d’eau (Rainette, 2013) 

 

Les prospections de 2016 montrent peu d’évolution des végétations des berges 

au niveau des différents étangs par rapport à 2012-2013. On notera toutefois 

l’action de la dynamique évolutive au cours des 3 années (légère évolution). 

MARES ET VEGETATIONS ASSOCIEES (ZONES A, B ET C) 

De nombreuses mares forestières sont installées au niveau de la zone A. En zone 

B, une mare a été créée en 2006. Elle est localisée dans un contexte plus ouvert 

et présente des caractéristiques différentes. 

 

Dans la mesure où les mares forestières localisées à l’Ouest (zone A) sont 

difficilement cartographiables (localisation peu précise…), seule la mare située sur 

la zone B est représentée sur la cartographie des habitats.  

 

 
 

 

- Mares forestières (Zone A) : 

Une vingtaine de petites mares sont observées, principalement localisées dans la 

moitié Ouest de la frênaie. Ces petites mares (10-30m²), qui présentent des 

physionomies identiques (taille, berges abruptes…), pourraient correspondre à 

d’anciens trous de bombes. Installées de manière éparse, certaines se trouvent 

connectées au réseau de fossés et sont en eau (10-40cm), tandis que les autres 

sont rapidement exondées. 

 

D’une manière générale, ces mares n’abritent que très peu de végétaux. La 

plupart sont d’ailleurs totalement dépourvues d’espèces floristiques. Les berges à 

pentes plus ou moins raides, l’accumulation de feuilles à laquelle elles sont 

soumises et, souvent, l’absence de lame d’eau, limitent en effet l’expression d’une 

grande diversité floristique. Seules les mares connectées à des fossés en eau sont 

colonisées par quelques espèces (richesse spécifique cependant réduite). On 

retrouve alors des espèces telles que l’Iris faux-acore (Iris pseudacorus) et le 

Roseau commun (Phragmites australis), régulièrement accompagnées d’un voile 

de Petite lentille d'eau (Lemna minor), voire de Lentille d'eau à trois lobes (Lemna 

trisulca). On notera dans l’une de ces mares la présence de la Samole de Valerand 

(Samolus valerandi), d’intérêt patrimonial régional.  

Correspondance typologique : 

Ces différentes mares, peu végétalisées, abritent des végétations difficilement 

rattachables aux nomenclatures CORINE biotopes et EUNIS (végétations peu 

caractéristiques…).  

Cependant, les mares connectées aux fossés, en eau, abritent régulièrement un 

voile de lentilles d’eau qui relève du Lemnion minoris (communautés des eaux 

eutrophes à hypertrophes), végétation d’intérêt communautaire à l’échelle 

européenne. 

 
Photo 7 : Mare forestière en eau, connectée à un fossé (Rainette, 

2013) 

 
Photo 8 : Mare forestière assèchée (Rainette, 2013) 

 
Photo 9 : Mare colonisée par la Samole de Valerand (Rainette, 2016) 

 

Végétations associées 
(syntaxon) 

CORINE 
biotopes UE 

Rareté reg. / Valeur 
pat. * 

Voile de lentilles d’eau 
(Lemnion minoris) 

22.13 x 
22.411 

3150 PC / Intérêt patrimonial 
limité 

* : d'après CATTEAU, E. & DUHAMEL, F. (coord.), 2014. - Inventaire des végétations du 

Nord-Ouest de la France. Partie 2b. Version n°1 / avril 2014, pour le syntaxon considéré 

EUNIS : C1.3 x C1.221 x E5.4 x C3.21 x F9.211 

CORINE biotopes : 22.13 x 22.411 x 37.7 x  53.11 x 44.921 

UE (Cahiers d’habitats) : 3150 / 6430 

5 4 3 2 1 6 
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- Mare prairiale (Zone B) : 

D’une superficie remarquable (proche de 500m²), cette mare créée en 2006 

présente une grande surface en eau libre, dépourvue d’herbiers. Elle montre des 

berges à pentes globalement assez abruptes. Elle est bordée par différentes 

espèces caractéristiques des bords des eaux qui constituent un couvert végétal 

plutôt haut (> 1 m) et dense. On retrouve notamment les hélophytes des 

roselières, en particulier le Roseau commun (Phragmites australis), qui forme au 

Nord de cette mare un peuplement à peu près pur. Cette végétation de roselière 

(représentée sur la cartographie des habitats), piquetée de Saule blanc (Salix 

alba), témoigne de l’atterrissement progressif de cette pièce d’eau.  

 

Dans la moitié Sud, une ceinture herbacée haute abrite également des espèces 

des mégaphorbiaies assez nombreuses et relativement abondantes (notamment 

le Laiteron des marais (Sonchus palustris), d’intérêt patrimonial dans la région et 

déterminant de ZNIEFF) associées à quelques touffes de Jonc épars (Juncus 

effusus). Dans une strate herbacée inférieure, sont observées les espèces 

hygrophiles ou mésohygrophiles comme le Lycope d'Europe (Lycopus europaeus), 

le Plantain-d'eau commun (Alisma plantago-aquatica), la Véronique des ruisseaux 

(Veronica beccabunga), la Menthe aquatique (Mentha aquatica) ou la Petite berle 

(Berula erecta). Au niveau de zones moins denses, exondées, la Samole de 

Valerand (Samolus valerandi) d’intérêt patrimonial régional, est également 

installée.  

 

Sur presque l’ensemble du pourtour de cette mare, cette végétation herbacée est 

en contact (ceinture extérieure) d’une végétation arbustive haute et dense, 

constituée de Saule cendré (Salix cinerea) et de Saule blanc (Salix alba). 

 

Correspondance typologique : 

Cette mare présente une certaine hétérogénéité et abrite en bordure, différentes 

végétations plus ou moins étendues et imbriquées (zonation spatiale et/ou 

temporelle), directement liées à cette pièce d’eau. 

 

 

 
Photo 10 : Vues de la mare (au Sud de la zone B), au cours du mois de 

mai et du mois de juin (Rainette, 2012) 

 

Les prospections de 2016 montrent peu d’évolution au niveau de ces différentes 

mares depuis 2012. 

 

FOSSES (ZONES A, B ET C) 

Tandis qu’un étroit réseau de fossés est observé au sein des boisements de la 

moitié Ouest (zone A), d’autres, moins nombreux, sont observés sur la moitié 

Est, dont certains utilisés (et créés) dans le cadre des activités de la carrière. 

Selon les endroits, les espèces installées sont différentes (liées notamment à 

l’ensoleillement, aux perturbations…). 

 

 
 

- Zone A : 

 

Au niveau de la zone A, les boisements (notamment les peupleraies) sont 

parcourus par de nombreux fossés drainants, installés régulièrement. Ces fossés 

se distinguent principalement par leurs niveaux d’eau et vitesses 

d’écoulement (certains sont saturés quand d’autres sont très rapidement 

exondés). Notons d’ailleurs que les 2 fossés qui longent la voie ferrée (à l’Est de 

la zone A) présentent l’allure de cours d’eau (fossés larges, profonds, à eaux plus 

ou moins courantes). Quasiment aucune plante aquatique n’y a été observée. 

 

Ces différents fossés montrent des berges globalement abruptes et sont assez 

peu diversifiés (peu de végétaux aquatiques). Ils abritent toutefois 

ponctuellement différentes végétations (dont certaines à forte valeur 

patrimoniale) et qui, selon les endroits, sont plus ou moins bien exprimées 

(régulièrement en mélange).  

 

Les fossés intraforestiers hébergent fréquemment des voiles à lenticules, où sont 

observées la Petite lentille d'eau (Lemna minor) et la Lentille d'eau à trois lobes 

(Lemna trisulca), parfois en mélange. Lorsque les niveaux d’eau sont peu élevés 

(10-30cm), se développent également des petites cressonnières à Berle dressée 

(Berula erecta) ou encore des herbiers à Callitriche à fruits plats (Callitriche 

platycarpa). Plusieurs des fossés localisés au niveau du boisement le plus humide 

(Boulaie au Nord) abritent de remarquables herbiers à Potamot coloré 

(Potamogeton coloratus), espèce des eaux claires et plutôt oligotrophes (fossés 

des tourbières alcalines…), protégée au niveau régional. Cette espèce, plutôt 

héliophile, trouve ici des conditions d’ensoleillement encore adaptées, dans ce 

boisement jeune et assez clairsemé (arbres morts, chablis lié au niveau 

d’engorgement…). 

 

Notons enfin que les fossés installés en périphérie des boisements présentent une 

richesse spécifique globalement supérieure à celle observée au niveau des fossés 

intraforestiers. Outre les espèces citées précédemment, on retrouve également 

de nombreux représentants des roselières et mégaphorbiaies (Eupatorium 

cannabinum, Epilobium hirsutum, Iris pseudacorus, Lythrum salicaria, Mentha 

aquatica, Valeriana repens, Glyceria maxima…), qui témoignent souvent d’une 

trophie assez élevée de l’eau. Notons enfin que le fossé bordant le chemin du 

marais (Sud-Est de la zone A) abrite aussi quelques herbiers à Characées (Chara 

sp.).  

Végétations associées 
(syntaxon) 

CORINE 
biotopes UE 

Rareté reg. / Valeur 
pat. * 

Roselières à Roseau commun 
(Phragmition communis) 

53.11  
PC ? / valeur patrimoniale 

limitée par le caractère 
fragmentaire 

Mégaphorbiaie (Convolvulion 
sepium) 

37.7 6430 

C / valeur patrimoniale 
limitée, plus élevée pour 

les formes les moins 
eutrophiles (d’intérêt 

pat.) 

Fourrés à Saule cendré 
(Salicion cinereae) 44.921  PC ? / Intérêt limité par 

caractère fragmentaire 

* : d'après CATTEAU, E. & DUHAMEL, F. (coord.), 2014. - Inventaire des végétations du 

Nord-Ouest de la France. Partie 2b. Version n°1 / avril 2014, pour le syntaxon considéré 

EUNIS : C1.25 x C1.23 x C1.24 x C1.3412 x C1.221 x C3.11 x C3.21 x 

C3.26 x F9.211  

CORINE biotopes : 22.441 x 22.42 x 22.43 x 22.411  x 53.4 x 53.11 x 

53.16 x 44.921 

UE (Cahiers d’habitats) : 3140 / 3150 
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Photo 11 : Fossé intraforestier abritant Potamogeton coloratus 

(Rainette, 2013) 

 
Photo 12 : Fossé bordant le chemin du marais (Rainette, 2013) 

 
Photo 13 : Cressonnières à Berula erecta, localisées au Nord-Ouest de 

la zone A (Rainette, 2013)  

 

- Zones B et C : 

 

A l’exception du fossé bordant la voie ferrée, les différents fossés observés sur la 

zone B sont utilisés (et ont été créés) dans le cadre des activités de la carrière. 

Ces fossés sont destinés à protéger le gisement des eaux de ruissellement 

entrantes sur le site. Creusés de manière rectiligne, ils présentent des berges très 

abruptes. Ces fossés en eau abritent une flore plutôt diversifiée, directement 

influencée par les perturbations issues de leur utilisation (eutrophisation, turbidité 

importante, curage…).  

 

Différents végétaux aquatiques sont observés selon la nature du substrat et la 

hauteur d’eau. Une majorité de ces espèces sont d’ailleurs également installées 

dans les différents plans d’eau. On retrouve régulièrement des herbiers à 

potamots (Potamogeton pectinatus, Potamogeton nodosus) et, dans les secteurs 

les plus profonds, à Renoncule en crosse (Ranunculus circinatus) et Myriophylle 

verticillé (Myriophyllum verticillatum). Ponctuellement, des herbiers à Characées 

(Chara vulgaris) se maintiennent. L’Élodée de Nuttall (Elodea nuttallii), espèce 

exotique envahissante, est installée à différents endroits. Quelques tapis à 

Callitriche à angles obtus (Callitriche obtusangula) et Callitriche à fruits plats 

(Callitriche platycarpa) sont également installés. La Petite lentille d'eau (Lemna 

minor) forme des voiles plus ou moins denses à la surface de l’eau. Lorsque la 

hauteur d’eau est faible (< 10cm), la végétation est souvent dominée par les 

petits hélophytes des cressonnières tels que la Petite berle (Berula erecta) et le 

Cresson officinal (Nasturtium officinale). 

 

De nombreuses espèces des bords des eaux (roselières, cariçaies) sont observées 

sur les berges. Citons notamment le Roseau commun (Phragmites australis), la 

Morelle douce-amère (Solanum dulcamara), le Plantain-d'eau commun (Alisma 

plantago-aquatica), la Laîche paniculée (Carex paniculata), la Laîche faux-souchet 

(Carex pseudocyperus), le Lycope d'Europe (Lycopus europaeus) ou la Menthe 

aquatique (Mentha aquatica). 

 

Certains secteurs sont dominés par la Baldingère faux-roseau (Phalaris 

arundinacea) ou la Massette à larges feuilles (Typha latifolia). Ces 2 espèces, qui 

tolèrent un assèchement assez prolongé, témoignent d'une dégradation du milieu 

(eutrophisation). Les taxons des mégaphorbiaies sont également aussi 

régulièrement installés. Citons la Consoude officinale (Symphytum officinale), 

l’Épilobe hérissé (Epilobium hirsutum), l’Eupatoire chanvrine (Eupatorium 

cannabinum), la Reine-des-prés (Filipendula ulmaria). 

 

De nombreux arbustes colonisent progressivement les berges et forment des 

fourrés plus ou moins étendus. On retrouve le Saule cendré (Salix cinerea), le 

Saule blanc (Salix alba), l’Aulne glutineux (Alnus glutinosa) et le Saule des 

vanniers (Salix viminalis), et, sur le haut des berges, le Cornouiller sanguin 

(Cornus sanguinea) et l’Érable sycomore (Acer pseudoplatanus).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Photo 14 : Fossés en eau localisés au Sud de la zone B (Rainette, 2012) 
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Correspondance typologique : 

Il est difficile de définir avec précision les végétations rencontrées dans de tels 

milieux linéaires, assez hétérogènes et qui occupent la plupart du temps de faibles 

surfaces (fragmentaires).   

 

Ces fossés abritent différentes végétations souvent imbriquées les unes aux 

autres et dont plusieurs sont considérées d’intérêt communautaire au niveau 

européen.  

 

Lors des inventaires de 2016, sur la moitié Ouest, les fossés présentent des états 

globalement similaires depuis les dernières investigations. Les herbiers à Potamot 

coloré sont notamment toujours installés et remarquablement étendus.  

En revanche, sur la moitié Est, certains des fossés ont été reprofilés et curés dans 

le cadre des activités de la carrière (notamment le fossé longeant la voie ferrée). 

On notera que le fossé créé en 2012 abrite aujourd’hui de remarquables herbiers 

à Characées (formations pionnières).  

RIVIERE (LE THERAIN) (ZONES B ET C) 

 

 
 

La moitié Est de la zone d’étude est 

traversée par le Thérain, rivière affluante de 

l’Oise, à courant assez rapide et qui 

présente des sinuosités au niveau de la zone 

d’étude. Ce cours d’eau n’a pu être 

prospecté dans sa totalité (courant, 

profondeur, temps imparti à l’étude…). Ces 

méandres permettent l’expression d’une 

diversité végétale intéressante en créant 

des zones plus ou moins agitées et plus ou 

moins envasées. 

 

Cette rivière abrite différentes espèces 

aquatiques qui forment des peuplements 

assez étendus. Ont pu être observées une 

bryophyte des rivières, Fontinalis 

antipyretica, ainsi que différentes 

hydrophytes : le Potamot crépu 

(Potamogeton crispus), la Zannichellie des 

marais (Zannichellia palustris) ou encore la 

Sagittaire flèche-d'eau (Sagittaria 

sagittifolia), qui forment de beaux herbiers. 

Les secteurs plus calmes (renfoncement de 

la berge…) permettent ponctuellement le 

développement du Callitriche à angles obtus 

(Callitriche obtusangula). 

 

Les berges abruptes de cette rivière sont 

majoritairement arborées (Alnus glutinosa) 

et présentent une strate herbacée haute, 

composée d’espèces relativement banales 

comme la Laîche paniculée (Carex 

paniculata), la Consoude officinale 

(Symphytum officinale), l’Iris jaune (Iris pseudacorus), le Cirse des maraîchers 

(Cirsium oleraceum), l’Angélique sauvage (Angelica sylvestris), la Salicaire 

commune (Lythrum salicaria). Cette ripisylve, présentée ultérieurement avec les 

végétations forestières, est essentiellement composée de Saule cendré (Salix 

cinerea), de Saule blanc (Salix alba), d’Aulne glutineux (Alnus glutinosa) et de 

Saule des vanniers (Salix viminalis). 

 

Par ailleurs, cette rivière se sépare au droit de la prairie de fauche située à l’Ouest 

de la zone C. Ce petit bras prend alors l’allure d’un ruisselet qui longe la zone 

d’étude dans sa partie Sud-Est. La largeur est assez réduite (1-2m) et la hauteur 

d’eau varie de 10 à 40 cm. Cette annexe du cours d’eau n’a pu être prospectée 

en totalité (traversée de la ripisylve délicate).  

 

Certaines zones sont dépourvues de végétations mais de nombreux tapis à 

Callitriche (Callitriche obtusangula, Callitriche platycarpa) sont installés. On 

observe également quelques petits hélophytes des cressonnières tels que la Petite 

berle (Berula erecta) et le Cresson officinal (Nasturtium officinale).  

Notons également la présence de plusieurs individus de Balsamine géante 

(Impatiens glandulifera), espèce exotique à caractère invasif avéré.  

 

Correspondance typologique : 

Cet habitat constitue un habitat d’intérêt communautaire européen (code UE : 

3260). 

En 2016, aucune différence n’est notable depuis les dernières observations. 

 

 
Photo 15 : Le Thérain, rivière traversant la zone (Rainette, 2012 et 

2016) 

 

Végétations associées 
(syntaxon) 

CORINE biotopes UE Rareté reg. / Valeur pat. * Zones concernées 

Herbiers à Characées (Charion 
vulgaris)  22.12 x 22.441 3140 

AR ? / groupements de characées 
pionnières des eaux alcalines dans 

milieux créés par l’homme, 
d’intérêt patrimonial dans la région 

 
Zones B et C 

principalement 
 

Herbiers à Potamogeton 
nodosus et Ranunculus 
circinatus (Potamion pectinati)  

22.13 x 22.42 3150 

PC ? / herbiers à Ranunculus 
circinatus et à Potamogeton 

nodosus de forte valeur 
patrimoniale 

Zones B et C 

Herbiers à Potamogeton 
coloratus (Potamion 
polygonifolii), proche 
Potametum colorati  

22.1 x 22.433  
R / Herbier rare et menacé 

(vulnérable), de valeur 
patrimoniale très élevée (forme 

basale) 

Zone A 

Herbiers à Callitriche 
obtusangula et Callitriche 
platycarpa (Ranunculion 
aquatilis)  

22.13 x 22.432  
AR (PC) /Végétation non menacée 
en Picardie, d’intérêt patrimonial 

limité 
Zones A, B et C 

Cressonnières : groupement à 
Berula erecta (Apion nodiflori) 53.4  AR ? / Intérêt patrimonial à 

préciser Zones A et B 

Voiles à lenticules relevant du 
Lemnion minoris et 
communautés basales à Lemna 
minor et à Lemna trisulca  

22.13 x 22.411 3150 

PC (Lemnion minoris), AC (com. 
bas. L. minor), AR (com. bas. A L. 

trisulca) / Intérêt patrimonial 
limité, mais valeur plus élevée 
pour les voiles à Lemna trisulca 

(eaux mésotrophes à 
mésoeutrophes) observés 
uniquement sur la zone A 

Zones A, B et C 

Roselières à Roseau commun 
et à Baldingère (Phragmition 
communis et Phalaridion 
arundinaceae)  

53.11 ; 53.16  PC ? AR ? / Intérêt patrimonial 
limité 

Zones A, B et C 

* : d'après CATTEAU, E. & DUHAMEL, F. (coord.), 2014. - Inventaire des végétations du Nord-Ouest de la France. 

Partie 2b. Version n°1 / avril 2014, pour le syntaxon considéré 

 

Végétations associées 
(syntaxon) 

CORINE 
biotopes 

UE Rareté reg. / Valeur 
pat. * 

Herbiers des eaux courantes 
(Batrachion fluitantis) 24.1 x 24.4 3260 

Alliance AR ? mais 
végétation sans doute au 
moins R ? (Limites obs.) / 
intérêt patrimonial élevé 

à très élevé dans la 
région 

* : d'après CATTEAU, E. & DUHAMEL, F. (coord.), 2014. - Inventaire des végétations du 

Nord-Ouest de la France. Partie 2b. Version n°1 / avril 2014, pour le syntaxon considéré 

EUNIS : C2.2 x C2.27  

CORINE biotopes : 24.1 x 24.4 

UE (Cahiers d’habitats) : 3260 
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Photo 16 : Annexe du Thérain à proximité de la prairie de fauche 

(Rainette, 2012) 

 

 

 

 
Photo 17 : Haut-fond (aménagement 2005) localisé au Nord-Ouest de 

l’étang B (Rainette, 2012) 

 

HAUTS-FONDS (ZONE B) 

Plusieurs zones de hauts fonds ont été aménagées (aménagements écologiques), 

plus ou moins récemment, au niveau du grand plan d’eau de la zone B. Un îlot et 

une zone de haut-fond ont tout d’abord été réalisés en 2004-2005 au Nord de la 

zone B, compléter par la création d’un petit « chenal ». En bordure Ouest (moitié 

Sud), 2 zones de hauts-fonds ont été successivement constituées en 2006 (zone 

au Nord) et en 2008 (zone au Sud). Notons que ces aménagements à des fins 

écologiques ont été effectués uniquement à base de matériaux provenant du site.  

 

- Haut-fond (2005) 

 

 
 

La végétation qui se développe au niveau de ce haut-fond est très semblable à 

celle observée au niveau des fossés les moins perturbés. On retrouve différents 

hydrophytes enracinés (plus ou moins élevés), notamment le Potamot flottant 

(Potamogeton nodosus), la Renoncule en crosse (Ranunculus circinatus) et ici 

encore l’Élodée de Nuttall (Elodea nuttallii). La Petite lentille d'eau (Lemna minor) 

est peu abondante. 

 

Cette zone de haut-fond (nappe d’eau permanente, 10-40cm) abrite également 

ponctuellement des espèces telles que la Laîche paniculée (Carex paniculata), la 

Laîche faux-souchet (Carex pseudocyperus) et la Massette à larges feuilles (Typha 

latifolia). 

 

La présence de zones exondées (ou faiblement inondées) à la fin de saison permet 

le développement du patrimonial Populage des marais (Caltha palustris).  

 

Correspondance typologique : 

Ce haut-fond permet le développement de différentes végétations, plus ou moins 

caractéristiques, et dont certaines s’avèrent d’intérêt communautaire à l’échelle 

européenne.  

- Hauts-fonds (2006 et 2008) 

 

 
 

Les 2 hauts-fonds (2006 et 2008) réalisés à l’Ouest du plan d’eau (zone B) 

abritent une flore assez différente de celui de 2005. Bien qu’ils hébergent un 

certain nombre d’espèces identiques, ces 2 hauts-fonds présentent des 

végétations différentes (espèces caractéristiques…), directement liées aux 

conditions (hauteur d’eau, présence de microvariations topographiques…) et à 

l’âge de ces aménagements (degrés d’évolution plus ou moins importants). Ces 

2 hauts-fonds ont cependant en commun la présence d’espèces à forte valeur 

patrimoniale et constituent aujourd’hui des zones humides au sens de 

l’arrêté du 1er Octobre 2009. 

 

Ces hauts-fonds présentent des niveaux d’eau variables selon les endroits. Au 

niveau des zones les plus profondes (0,4-0,7m), on observe les hydrophytes 

également observés au niveau des étangs. Ces plantes forment des herbiers assez 

denses, notamment le Potamot flottant (Potamogeton nodosus), le Myriophylle 

verticillé (Myriophyllum verticillatum) et les characées (Chara vulgaris). La Petite 

lentille d'eau (Lemna minor) est régulièrement observée.   

 

Au Sud, la végétation homogène présente l’allure d’une véritable jonchaie, 

caractérisée par d’imposants touradons de Juncus subnodulosus, espèce liée aux 

eaux alcalines (bas-marais alcalins). Notons aussi la présence de la Lentille d'eau 

à trois lobes (Lemna trisulca) et du Potamot pectiné (Potamogeton pectinatus).  

 

Au Nord, la végétation est plus hétérogène et diversifiée. Ceci s’explique en 

grande partie par des variations topographiques plus marquées (hauteur de la 

lame d’eau variable, et souvent moins élevée). Des secteurs sont en eau lorsque 

d’autres sont rapidement exondées. Quelques touradons sont observés mais de 

manière très éparse. On retrouve ici le Jonc épars (Juncus effusus), le Jonc 

aggloméré (Juncus conglomeratus) et la Laîche paniculée (Carex paniculata). Les 

secteurs les moins inondés abritent différents taxons des roselières et cariçaies. 

Bien qu’une majorité des espèces soient eutrophiles (voire nitrophiles), quelques 

espèces méso-oligotrophes des milieux tourbeux arrivent à se maintenir, 

notamment la Samole de Valerand (Samolus valerandi), au niveau de zones 

exondées. 

 

Cette zone de haut-fond est en réalité plus ancienne que celle localisée au Sud, 

aménagée respectivement en 2006 et 2008. Les espèces des mégaphorbiaies 

sont déjà bien installées et témoignent de l’atterrissement (dynamique évolutive 

naturelle) déjà avancé de l’endroit. Citons notamment le Laiteron des marais 

(Sonchus palustris), d’intérêt patrimonial au niveau régional. De jeunes arbustes 

de Saule cendré (Salix cinerea) et de Saule blanc (Salix alba) colonisent 

progressivement cette zone.  

 

Correspondance typologique : 

Ces zones de hauts-fonds abritent différentes végétations (souvent imbriquées), 

réparties notamment en fonction de la durée d’inondation (jonchaies, herbiers à 

Végétations associées 
(syntaxon) 

CORINE 
biotopes 

UE Rareté reg. / Valeur 
pat. * 

Herbiers à Potamogeton 
nodosus et Ranunculus 
circinatus (Potamion pectinati) 

22.13 x 
22.42 

3150 

PC ? / herbiers à 
Ranunculus circinatus et à 
Potamogeton nodosus de 
forte valeur patrimoniale 

Communauté basale à Lemna 
minor  

22.13 x 
22.411 

 AC / Intérêt patrimonial 
limité 

* : d'après CATTEAU, E. & DUHAMEL, F. (coord.), 2014. - Inventaire des végétations du 

Nord-Ouest de la France. Partie 2b. Version n°1 / avril 2014, pour le syntaxon considéré 

EUNIS : C1.232 x C1.221 

CORINE biotopes : 22.1 x 22.422 x 22.411 

UE (Cahiers d’habitats) : 3150 

EUNIS : C1.25 x C1.232 x C1.3412 x E5.4 x C1.221 x E3.418 

CORINE biotopes : 22.441 x 22.422 x 22.432 x 22.411 x 37.7 x 37.218 

UE (Cahiers d’habitats) : 3140 / 3150 
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characées, herbiers à callitriches, mégaphorbiaies…) et dont certaines sont 

considérées d’intérêt communautaire à l’échelle européenne.  

 

 

En 2016, ces zones de hauts-fonds créées par les Carrières Chouvet montrent 

globalement peu de variations depuis 2012 en termes d’espèces floristiques. Elles 

présentent un intérêt élevé en hébergeant notamment de nombreuses espèces 

patrimoniales et constituent des zones humides au titre de l’arrêté du 1er octobre 

2009. 

 

 
Photo 18 : Haut-fond localisé au Sud, dominé par les Joncs (Rainette, 

2012) 

 

 
Photo 19 : Haut-fond localisé au Nord (Rainette, 2012) 

 

 

 

ROSELIERES (ZONES B ET C) 

 

 
 

Bien qu’elles constituent également une végétation de ceinture des bords des 

eaux (présentée ci-avant), certaines zones abritent des peuplements de Roseau 

commun (Phragmites australis) quasiment purs, notamment au Nord de l’étang 

situé sur la zone C, et au Nord de la mare crée en 2006 (Sud de zone B). Ces 

roselières plus ou moins étendues sont représentées sur la cartographie des 

habitats.  

 

Ces franges de roselières sont observées au niveau de zones inondées. Le 

phragmite, régulièrement observé au niveau de fossés, se développe à des 

niveaux d’eau variables, mais l’optimum de la phragmitaie se situe sur sols 

faiblement inondés (±10cm) ou totalement exondés, les graines ne germant qu’à 

l’exondation.  

 

Cette végétation haute et dense à Phragmite est quasiment monospécifique. 

Seuls quelques jeunes saules (Salix alba) sont observés au niveau de la mare et 

illustrent la dynamique naturelle (atterrissement, eutrophisation…). Il s’agit en 

effet d’une végétation transitoire qui constitue le terme du comblement des plans 

d’eau avant la colonisation des ligneux. 

 

Correspondance typologique : 

Ces végétations de roselières relèvent du Phragmition communis (communautés 

des zones à nappe d’eau à faible variation de niveau) 

 

 

En 2016, il n’y a pas de différence notable depuis les dernières observations. 

 

Végétations associées 
(syntaxon) 

CORINE 
biotopes 

UE Rareté reg. / Valeur 
pat. * 

Herbiers à Characées (Charion 
vulgaris) 

22.12 x 
22.441 

3140 

AR ? / groupements de 
characées pionnières 

des eaux alcalines dans 
milieux créés par 
l’homme, d’intérêt 
patrimonial dans la 

région 

Herbiers à Potamogeton 
nodosus (Potamion pectinati) 

22.13 x 
22.42 3150 

PC ? / forte valeur 
patrimoniale 

Voiles à lenticules (Lemnion 
minoris) 

22.13 x 
22.411 

3150 

PC (Lemnion minoris), 

Intérêt patrimonial 

limité 

Herbiers à Callitriche 
(Ranunculion aquatilis) 

22.13 x 
22.432 

 
PC /Végétation non 

menacée en Picardie, 
d’intérêt patrimonial 

limité 

Mégaphorbiaie (Convolvulion 
sepium) 37.7 6430 

C / valeur patrimoniale 
assez limitée (forme 

plutôt eutrophile 

Formation à Juncus 
subnodulosus (Scheuchzerio 
palustris-Caricetea fuscae) 

37.21 
(proche 
54.2) 

(7230) 

Indet. / valeur 
patrimoniale élevée 

(formation proche de 
l’habitat communautaire 

7230) 

* : d'après CATTEAU, E. & DUHAMEL, F. (coord.), 2014. - Inventaire des végétations du 

Nord-Ouest de la France. Partie 2b. Version n°1 / avril 2014, pour le syntaxon considéré 

Végétations associées 
(syntaxon) 

CORINE 
biotopes 

UE Rareté reg. / Valeur 
pat. * 

Roselière du Phragmition 
communis 53.11  

PC ? / valeur patrimoniale 
limitée par le caractère 

fragmentaire 

* : d'après CATTEAU, E. & DUHAMEL, F. (coord.), 2014. - Inventaire des végétations du 

Nord-Ouest de la France. Partie 2b. Version n°1 / avril 2014, pour le syntaxon considéré 

EUNIS : C3.21  

CORINE biotopes : 53.11 

UE (Cahiers d’habitats) :  
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Photo 20 : Roselière à Roseau commun au niveau de la mare, en mai 

2012 puis aout 2012 (Rainette, 2012) 

 

GREVES A EXONDATION ESTIVALE (ZONES B ET C) 

 

 
 

Au Nord du grand étang localisé au niveau de la zone C, le long de la piste de 

chantier, la pente très douce de la berge permet le développement d’une 

végétation pionnière amphibie, caractéristique de ces grèves exondées sur 

substrat sableux. Cet habitat est en réalité directement lié aux activités de la 

carrière, qui, par la création de milieux pionniers, favorisent le développement de 

ces végétations. 

 

Sur cette zone ponctuelle, assez étendue, le recouvrement du sol est relativement 

faible (< 50%), car régulièrement perturbé par les activités de la carrière. La 

végétation herbacée qui s’y développe, est composée d’espèces globalement peu 

élevées (< 50 cm). A cet endroit, le sol qui est composé d’un mélange de graviers 

plus ou moins grossiers et de sables, présente de nombreuses anfractuosités. La 

fine lame d’eau présente varie alors, selon les endroits, de 0 à 10cm, laissant 

ponctuellement des zones légèrement inondées (dépressions) et des zones 

complètement exondées.  

 

Ces conditions plutôt hétérogènes permettent le développement d’une 

intéressante diversité (dont plusieurs espèces à forte valeur patrimoniale). On 

retrouve à la fois les espèces des vases et grèves inondées, des bords des eaux 

(roselières, cariçaies…), des mégaphorbiaies, mais également quelques espèces 

rudérales (passages d’engins…).  

 

Les secteurs de niveau topographique supérieur sont plus ou moins rapidement 

exondés dans la saison, mais le sol, très peu couvert, reste néanmoins engorgé. 

Ces conditions permettent le maintien de nombreuses espèces hygrophiles (voire 

amphibies) de petites tailles, dont plusieurs sont liées aux sols à texture plutôt 

sableuse (sables fins), notamment le Rorippe d'Islande (Rorippa palustris), 

l’Arroche hastée (Atriplex prostrata), le Jonc des crapauds (Juncus bufonius), le 

Souchet brun (Cyperus fuscus), et 3 espèces plutôt oligotrophiles, la Petite 

centaurée élégante (Centaurium pulchellum), le Scirpe sétacé (Isolepis setacea) 

et la Samole de Valerand (Samolus valerandi). On retrouve aussi ponctuellement 

les espèces plus eutrophiles des vases exondées comme la Renoncule scélérate 

(Ranunculus sceleratus) et le Bident (Bidens sp.). 

 

 

 

 

Correspondance typologique : 

La végétation est difficilement rattachable à un syntaxon précis (structure 

hétérogène, peu caractéristique, très fragmentaire…) et semble à la charnière 

(eutrophisation, stade dynamique, vases…) entre différentes classes (Isoeto 

durieui-Juncetea bufonii et Bidentetea tripartitae), dont elle héberge différentes 

espèces caractéristiques.  

 

 

 

 

 

 
Photo 21 : Grève à exondation estivale (Rainette, 2012) 

 

Végétations associées 
(syntaxon) 

CORINE 
biotopes UE 

Rareté reg. / Valeur 
pat. * 

Végétation annuelle des 
Isoeto durieui-Juncetea 
bufonii (Nanocyperetalia 
flavescentis) 

22.32 3130 

AC (AR ?) / Végétation de 
forte valeur patrimoniale 
(hébergeant différentes 
espèces patrimoniales) 

Végétation annuelle des vases 
exondées des Bidentetalia 
tripartitae 

22.33  
PC / Interêt floristique 

limité (niveau trophique 
élevé)  

* : d'après CATTEAU, E. & DUHAMEL, F. (coord.), 2014. - Inventaire des végétations du 

Nord-Ouest de la France. Partie 2b. Version n°1 / avril 2014, pour le syntaxon considéré 

EUNIS : C3.52 x C3.51 

CORINE biotopes : 22.33 x 22.32 

UE (Cahiers d’habitats) : 3130 
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En 2016, cette végétation, initialement très localisée, est maintenant observée 

de manière nettement plus étendue à différents endroits de la carrière, au niveau 

de zones récemment mises à nue (végétation annuelle des sables oligrotrophes 

à mésotrophes…) et plus ou moins humides. On la retrouve ainsi de nouveau à 

l’Est, entre les 2 étangs (zone C) où elle était initialement observée (dynamique 

regressive par remise à nue du substrat due aux perturbations) mais également 

en bordure de la zone exploitée au niveau de l’étang B.  

On notera l’observation sur ces secteurs du Gnaphale jaunâtre (Gnaphalium 

luteoalbum), espèce protégée au niveau régional (très rare et menacée), qui 

forme des peuplements denses et étendus. Rappelons que cette espèce 

caractéristique (et citée sur le secteur d’après l’extraction communale) était déjà 

préssentie les années passées, mais les périodes d’inventaires étaient peu 

favorables à la détection de cette espèce tardive. 

Cette végétation pionnière, favorisée par la mise à nue du substrat, présente une 

valeur patrimoniale élevée en abritant différentes espèces patrimoniales.  

 

 
Photo 22 : Station de Gnaphale jaunâtre (Rainette, 2016) 

 
Photo 23 : Végétation de pelouse recolonisant quelques zones bordant 

les chemins d’accès (Rainette, 2012) 

PELOUSES SUR GRAVIERS (ZONES B ET C) 

 

 
 

A l’Est de la rivière, de part et d’autre du chemin d’accès, une végétation 

relativement basse (5-50cm) se développe et prend l’allure d’un gazon. Le sol est 

assez semblable à celui observé au niveau des grèves à exondation estivale 

(texture sableuse), mais ces zones ne sont cependant plus inondées (niveau 

supérieur).  

 

Cette zone présente un recouvrement du sol assez faible (<50%). Une majorité 

des espèces observées sont des espèces caractéristiques des friches et zones 

rudérales. On retrouve notamment le Tussilage (Tussilago farfara), l’Onagre à 

grandes fleurs (Oenothera glazioviana), le Pâturin annuel (Poa annua), l’Armoise 

commune (Artemisia vulgaris), la Barbarée commune (Barbarea vulgaris), la 

Picride fausse-vipérine (Picris echioides), la Capselle bourse-à-pasteur (Capsella 

bursa-pastoris), la Prêle des champs (Equisetum arvense), la Luzerne cultivée 

(Medicago sativa), le Plantain à larges feuilles (Plantago major), le Réséda jaune 

(Reseda lutea) ou encore le Séneçon commun (Senecio vulgaris). Notons 

également la présence du Bec-de-cigogne à feuilles de ciguë (Erodium 

cicutarium), espèce mésoxérophile, habituellement rencontrée au niveau des 

champs sablonneux, des friches et chemins secs. 

 

Par ailleurs, quelques zones situées à des niveaux inférieurs (dépressions) 

abritent des espèces mésohygrophiles ou hygrophiles qui témoignent d’un certain 

engorgement du substrat. On retrouve notamment la Renouée persicaire 

(Persicaria maculosa) et la Salicaire commune (Lythrum salicaria), 

remarquablement établie en fin de saison. 

 

Correspondance typologique : 

Cette végétation est difficilement rattachable à un syntaxon précis.  

 

Aucune différence notable depuis les dernières observations (zone de passage 

des engins) n’a été relevée en 2016. 

 

 

 

4.1.2.2 Habitats prairiaux 

Les milieux prairiaux sont assez bien représentés sur l’aire d’étude puisqu’ils 

occupent près de 18ha, toutefois absents au niveau de la zone A.  

Ces formations végétales sont constituées de plantes herbacées formant des 

peuplements généralement hauts et denses. Elles sont dominées par des 

graminées vivaces hémicryptophytiques. La physionomie et la composition 

floristique des prairies changent considérablement selon le type de gestion à 

laquelle elles sont soumises (amendement, durée et pression de pâturage, dates 

et fréquences de fauches…). Les compositions floristiques se différencient 

également en fonction d’autres facteurs, notamment le gradient hydrique, les 

conditions édaphiques (degré d’eutrophisation du sol, pH…) et l’altitude. 

 

PRAIRIES DE FAUCHE (ZONE C) 

 

 
 

Une majeure partie de ces prairies (près de 17ha) sont actuellement gérées par 

fauche. Notons que les surfaces prairiales observées au niveau de la zone B et de 

la parcelle prairiale à l’Est ont été semées (remise en état et réaménagement 

successifs de 2003 à 2006). Seules les bandes prairiales observées en périphérie 

de la zone C ne sont pas issues de semis. Bien que ces végétations présentent 

des physionomies comparables, elles montrent quelques différences dans leurs 

compositions. Il s’agit en effet de formations hautes et denses, généralement bi-

stratifiées. Une strate haute est dominée par différentes grandes graminées. Dans 

une strate inférieure, se développent les espèces prairiales rampantes 

accompagnées d’espèces de taille modeste.  

 

Ces 2 types de prairies fauchées (semées ou non) sont différenciés sur la 

cartographie des habitats.  

 

- Prairies de fauche (non-semées) 

Rappelons que seule la bande prairiale localisée en périphérie de la zone C n’a 

pas été semée. Cette végétation présente une strate herbacée dense 

(recouvrement >95%), haute (>1m) et assez diversifiée. Elle est dominée par les 

hémicryptophytes vivaces caractéristiques des prairies fauchées mésophiles et 

mésotrophes, comme le Fromental élevé (Arrhenatherum elatius), le Céraiste 

commun (Cerastium fontanum), la Grande marguerite (Leucanthemum vulgare), 

l’Oseille sauvage (Rumex acetosa), l’Avoine dorée (Trisetum flavescens), la Berce 

commune (Heracleum sphondylium), la Renoncule âcre (Ranunculus acris) ou la 

Gesse des prés (Lathyrus pratensis). 

 

Le développement d’espèces telles que la Renoncule rampante (Ranunculus 

repens), la Houlque laineuse (Holcus lanatus), la Fétuque roseau (Festuca 

arundinacea), la Consoude officinale (Symphytum officinale), également 

observées dans des milieux mésohygrophiles, témoigne d’une humidité 

édaphique certaine (sol frais à humide).  

La présence de nombreuses espèces eutrophiles (Anthriscus sylvestris, 

Heracleum sphondylium, Urtica dioica, Glechoma hederacea, Torilis japonica, 

Galium aparine, Silene dioica), voire nitrophiles et la rareté d’espèces 

Végétations associées 
(syntaxon) 

CORINE 
biotopes UE 

Rareté reg. / Valeur 
pat. * 

Indeterminé 87.1  Indet. / Valeur 
patrimoniale limitée 

* : d'après CATTEAU, E. & DUHAMEL, F. (coord.), 2014. - Inventaire des végétations du 

Nord-Ouest de la France. Partie 2b. Version n°1 / avril 2014, pour le syntaxon considéré 

EUNIS : I1.55 

CORINE biotopes : 87.1 

UE (Cahiers d’habitats) :  

EUNIS : E2.222 

CORINE biotopes : 38.22 

UE (Cahiers d’habitats) : 6510 
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oligotrophiles tolérantes à la fertilisation témoignent de l’état de conservation 

plutôt défavorable de cette prairie.  

 

Sont également observées, de manière très ponctuelle, différentes espèces 

rudérales caractéristiques des milieux fréquemment remaniés et/ou piétinés. 

Citons des espèces comme la Tanaisie commune (Tanacetum vulgare), la Capselle 

bourse-à-pasteur (Capsella bursa-pastoris), la Linaire commune (Linaria 

vulgaris), la Stellaire intermédiaire (Stellaria media), le Lamier pourpre (Lamium 

purpureum), la Vergerette du Canada (Conyza canadensis), le Cirse des champs 

(Cirsium arvense), le Chénopode blanc (Chenopodium album) ou la Carotte 

commune (Daucus carota). Ces espèces sont toutefois moins abondantes que 

dans les prairies semées.  

Bien qu’elles soient actuellement gérées par fauche, ces prairies accueillent 

quelques espèces résistantes au piétinement et au broutage, toutefois moins 

abondantes, comme le Ray-grass anglais (Lolium perenne), le Trèfle rampant 

(Trifolium repens) ou la Pâquerette (Bellis perennis).  

Correspondance typologique : 

Ces végétations prairiales fauchées sont considérées d’intérêt communautaire à 

l’échelle européenne.  

 

 

En 2016, aucune différence notable n’a été relevée depuis les dernières 

observations. On notera cependant l’observation cette année du Pigamon jaune 

(Thalictrum flavum), espèce patrimoniale en région, au contact de la frênaie à 

l’Est (zone C).  

 

 

 
Photo 24 : Végétation de prairie de fauche en mai (Rainette, 2012) 

 

 
Photo 25 : Prairie après fauche (Rainette, 2012) 

 

 

- Prairies de fauche semées 

 

 
 

Une surface remarquable actuellement occupée par une végétation prairiale 

fauchée a, en réalité, été semée dans le cadre de la remise en état et des 

réaménagements successifs (zone B et prairie à l’Est). La physionomie de la 

végétation est très semblable à celle des prairies de fauche non semées (strate 

haute dominée par les Poacées…). Ces prairies semées présentent cependant une 

diversité spécifique inférieure.  

 

La strate herbacée, relativement dense, est globalement homogène et est 

composée d’espèces banales, à tendance eutrophiles. Ces espèces sont aussi 

présentes au niveau des prairies non semées. On retrouve alors les taxons des 

prairies de fauche banales, tels que le Fromental élevé (Arrhenatherum elatius), 

le Céraiste commun (Cerastium fontanum), la Grande marguerite 

(Leucanthemum vulgare), la Berce commune (Heracleum sphondylium), ou la 

Renoncule rampante (Ranunculus repens). Toutefois, le Ray-grass anglais (Lolium 

perenne), espèce semée, montre ici une abondance supérieure. Cette espèce est 

accompagnée du Ray-grass d'Italie (Lolium multiflorum), espèce aussi 

régulièrement introduite par semis. 

 

La prairie localisée au Sud de la zone B (à l’Est de la mare), située à un niveau 

légèrement inférieur, présente une abondance supérieure en espèces 

mésohygrophiles et hygrophiles (globalement rare dans les autres secteurs). Ce 

gradient hydrique est toutefois peu visible dans la mesure où ces prairies ont été 

semées récemment et présentent une forte homogénéité. On retrouve alors 

ponctuellement des espèces mésohygrophiles à hygrophiles telles que la Salicaire 

commune (Lythrum salicaria), l’Agrostide stolonifère (Agrostis stolonifera), la 

Potentille rampante (Potentilla reptans), l’Eupatoire chanvrine (Eupatorium 

cannabinum), le Liseron des haies (Calystegia sepium) ou la Stellaire aquatique 

(Myosoton aquaticum).  

 

Ces prairies abritent également différentes espèces des ourlets eutrophes ou 

nitrophiles. Citons le Lierre terrestre (Glechoma hederacea), l’Anthrisque sauvage 

(Anthriscus sylvestris), la Grande ortie (Urtica dioica), le Torilis faux-cerfeuil 

(Torilis japonica), le Gaillet gratteron (Galium aparine), la Patience à feuilles 

obtuses (Rumex obtusifolius), le Brome mou (Bromus hordeaceus), le Silène 

dioïque (Silene dioica). 

 

Régulièrement, les espèces rudérales sont assez présentes, et sont directement 

liées aux perturbations régulières (passages d’engins…). La végétation est alors 

ponctuellement assez proche d’une arrhénathéraie nitrophile et rudérale 

(abondance des espèces exigeantes en matière nutritive, zones à recouvrement 

plus faible…). 

 

 

Végétations associées 
(syntaxon) 

CORINE 
biotopes 

UE Rareté reg. / Valeur 
pat. * 

Prairie de fauche de 
l’Arrhenatherion elatioris 

38.22 6510 AC / Valeur patrimoniale 
assez élevée 

* : d'après CATTEAU, E. & DUHAMEL, F. (coord.), 2014. - Inventaire des végétations du 

Nord-Ouest de la France. Partie 2b. Version n°1 / avril 2014, pour le syntaxon considéré 

EUNIS : E2.61 (proche E2.222) 

CORINE biotopes : 81 (proche 38.22) 

UE (Cahiers d’habitats) : (proche 6510)  
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Photo 26 : Prairie semée à l’Ouest de la zone C (Rainette, 2012) 

 
Photo 27 : Bande prairiale semée, à l’Ouest de la zone B (Rainette, 

2012) 

Ces prairies semées présentent actuellement une composition floristique très 

proche des prairies non semées (abondance des espèces prairiales supérieure, 

régression des espèces de friches……) et peuvent se rattacher à l’Arrhenatherion 

elatioris. Elles doivent alors également être considérées comme un habitat 

d’intérêt communautaire à l’échelle européenne. 

 

Correspondance typologique : 

On notera par ailleurs l’observation en 2016, de manière très ponctuelle (Ouest 

de l’étang de la zone B) de l’Ophrys abeille (Ophrys apifera), orchidée peu 

commune dans la région. 

Par conséquent, la valeur patrimoniale de ces prairies de fauche apparait 

aujourd’hui supérieure. 

 

Précisons enfin l’altération de cet habitat sur un secteur à l’Est (surface limitée), 

directement liée à la création des hauts-fonds (passage engins). 

 

 

PRAIRIE PATUREE (ZONE B) 

 

 
 

Au Nord-Est de la zone B, une prairie pâturée est observée. Cette pâture occupe 

une surface légèrement supérieure à 1ha. Les prairies pâturées sont également 

dominées par des graminées, mais elles forment généralement un tapis peu 

élevé. Elles se distinguent des prairies de fauche par la présence d’un cortège 

d’espèces adaptées aux coupes fréquentes et au piétinement, manquant dans les 

prairies fauchées. A l’inverse de ces dernières, qui forment généralement des 

peuplements d’allure homogène, les pâtures abritent par endroit des cortèges 

floristiques particuliers (zones de refus, dénudation du sol liée au piétinement…).   

 

Cette prairie pâturée présente une hauteur de végétation en moyenne assez 

basse (< 0.2m) et un recouvrement du sol assez important (> 80%). Le cortège 

floristique est composé d’espèces relativement banales, typiques des prairies 

pâturées. En complément d’espèces ubiquistes des milieux herbeux comme le 

Dactyle aggloméré (Dactylis glomerata), le Pâturin des prés (Poa pratensis), le 

Vulpin des prés (Alopecurus pratensis) ou le Fromental (Arrhenatherum elatius), 

cette prairie accueille des espèces résistantes au piétinement et au broutage 

comme le Ray-grass anglais (Lolium perenne) et le Pissenlit (Taraxacum sp.). 

Soulignons également la présence, de la Crételle (Cynosurus cristatus), 

caractéristique des prairies pâturées, toutefois peu abondante. 

 

La présence et l’abondance des taxons nitrophiles comme l’Ortie dioïque (Urtica 

dioica), l’Anthrisque sauvage (Anthriscus sylvestris), le Gaillet gratteron (Galium 

aparine), le Lamier blanc (Lamium album), la Patience à feuilles obtuses (Rumex 

obtusifolius) ou l’Alliaire (Alliaria petiolata) témoignent d’une l’eutrophisation déjà 

avancée du sol (enrichissement lié aux excréments…), et de l’état de conservation 

plutôt défavorable de cette prairie.  

 

Le développement de taxons tels que la Renoncule rampante (Ranunculus 

repens), la Consoude officinale (Symphytum officinale) ou la Cardamine des prés 

(Cardamine pratensis), également observés dans des milieux mésohygrophiles, 

témoigne d’une humidité édaphique certaine.  

 

 

 

Correspondance typologique : 

 
Photo 28 : Prairie pâturée localisée au Nord de la zone B (Rainette, 

2012) 

 

 

En 2016, aucune différence notable n’est constatée depuis les dernières 

observations. 

 

Végétations associées 
(syntaxon) 

CORINE 
biotopes 

UE Rareté reg. / 
Valeur pat. * 

Prairie de fauche de 
l’Arrhenatherion elatioris 38.22 6510 

AC / Valeur 
patrimoniale assez 

élevée 

* : d'après CATTEAU, E. & DUHAMEL, F. (coord.), 2014. - Inventaire des végétations 

du Nord-Ouest de la France. Partie 2b. Version n°1 / avril 2014, pour le syntaxon 

considéré 

Végétations associées 
(syntaxon) 

CORINE 
biotopes UE 

Rareté reg. / Valeur 
pat. * 

Prairie du Cynosurion cristati 38.111  
CC / Valeur 

patrimoniale limitée 
(végétation 
eutrophile) 

* : d'après CATTEAU, E. & DUHAMEL, F. (coord.), 2014. - Inventaire des végétations du 

Nord-Ouest de la France. Partie 2b. Version n°1 / avril 2014, pour le syntaxon considéré 

 

EUNIS : E2.111 

CORINE biotopes : 38.111 

UE (Cahiers d’habitats) :   
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4.1.2.3 Habitats préforestiers et forestiers 

MEGAPHORBIAIES (ZONES A, B ET C) 

 

 
 

Des végétations de mégaphorbiaies se développent à différents endroits, de 

manière plus ou moins fragmentaire. Les mégaphorbiaies correspondent à des 

végétations vivaces caractérisées par de grandes herbes, installées sur des sols 

soumis à des inondations périodiques, pour la plupart riches en bases et plus ou 

moins pourvus en nutriments (conditions méso-eutrophes à hypertrophes). Elles 

forment des végétations denses, hautes de 1-1,5m, s'étendant à des niveaux 

topographiques supérieurs de ceux occupés par les roselières et les cariçaies. La 

période d’assèchement, nettement plus longue que dans le cas des roselières, 

permet une minéralisation des vases et la mise à disposition d’une bonne réserve 

de matières nutritives (CATTEAU, DUHAMEL et al., 2009). 

 

Sur la zone A, on retrouve ces lisières humides à hautes herbes à la faveur 

d’éclaircies au sein des boisements (zone de coupe, layons de chasse …), 

notamment au niveau des lignes électriques mais également de manière plus 

linéaire le long des fossés et de la voie ferrée. Notons aussi que les espèces de 

mégaphorbiaies dominent nettement la strate herbacée au niveau des 

peupleraies.  

 

Sur la moitié Est de la zone d’étude, ces végétations sont moins étendues et ne 

s’observent que sur d’étroits linéaires au niveau des berges des différents plans 

d’eau (ceinture externe), et de manière plus étendue au Nord-Ouest du plan d’eau 

(zone B), en contact du bosquet à Saule blanc (Salix alba).  

 

Ces végétations présentent une strate herbacée globalement haute (> 1,2m) et 

dense, dominée par les espèces plus ou moins eutrophiles caractéristiques des 

mégaphorbiaies notamment la Consoude officinale (Symphytum officinale), 

l’Eupatoire chanvrine (Eupatorium cannabinum), le Liseron des haies (Calystegia 

sepium), la Ronce bleuâtre (Rubus caesius), l’Angélique sauvage (Angelica 

sylvestris), le Laiteron des marais (Sonchus palustris), le Cirse des maraîchers 

(Cirsium oleraceum), l’Épilobe hérissé (Epilobium hirsutum) et la Reine-des-prés 

(Filipendula ulmaria). Le Roseau commun (Phragmites australis) est souvent 

observé et donne alors à ces végétations une allure proche de celles des 

roselières.  

 

On retrouve également, de manière ponctuelle, quelques touradons de Jonc 

glauque (Juncus inflexus) accompagnés de quelques touffes d’Iris jaune (Iris 

pseudacorus). Dans une strate plus basse, les espèces des prairies humides sont 

souvent installées, comme la Laîche hérissée (Carex hirta) et la Potentille des oies 

(Potentilla anserina). 

 

Les espèces des ourlets nitrophiles sont également bien représentées. On 

retrouve régulièrement le Gaillet gratteron (Galium aparine), le Lierre terrestre 

(Glechoma hederacea), l’Ortie dioïque (Urtica dioica) ou encore le Tussilage 

(Tussilago farfara). 

Ces mégaphorbiaies sont régulièrement associées à des ronciers (Rubus sp.), et 

souvent piquetées de jeunes arbustes qui colonisent progressivement ces 

éclaircies et rendent compte de l’état déjà avancé de la végétation (dynamique 

évolutive). On retrouve notamment le Saule cendré (Salix cinerea), le Saule blanc 

(Salix alba), le Sureau noir (Sambucus nigra), la Viorne obier (Viburnum opulus) 

ou l’Aubépine à un style (Crataegus monogyna). 

 

Correspondance typologique : 

D’une manière générale, ces végétations sont caractérisées par une abondance 

en espèces eutrophiles (voire nitrophiles) et se rapprochent alors de l’alliance du 

Convolvulion sepium (communautés eutrophes). De telles végétations sont 

néanmoins considérées d’intérêt communautaire à l’échelle européenne.  

Mais la présence de certains taxons (Sonchus palustris, Geum rivale, Cirsium 

oleraceum…), notamment au niveau de la zone A rapproche également la 

végétation de l’alliance du Thalictro flavi-Filipendulion ulmariae, et plus 

précisément du Valeriano repentis-Cirsietum oleracei, dont elle pourrait dériver 

par eutrophisation. 

 

En 2016, aucune différence notable n’est constatée depuis les dernières 

observations. 

 

 

 
Photo 29 : Mégaphorbiaie en contact du bosquet à Saule blanc au Nord 

de la zone B (Rainette, 2012) 

 

 
Photo 30 : Mégaphorbiaie développée au sein des zones boisées de la 

zone A (Rainette, 2013) 

 

MASSIFS DE RENOUEE DU JAPON (ZONES B ET C) 

 

 
 

Trois massifs de Renoué du Japon (Fallopia japonica) ont été observés au cours 

des prospections. La Renouée du Japon (Fallopia japonica) est une espèce 

exotique envahissante qui s’est largement répandue, en raison de sa large 

amplitude écologique et de sa forte capacité de reproduction végétative à partir 

de morceaux de rhizomes. 

 

 Ces massifs monospécifiques sont plus ou moins étendus (4-6m²) et sont 

observés : en bordure du fossé, à l’Est de la prairie de fauche (Sud de la zone C), 

en bordure à l’Est de l’étang de la zone C, en contact avec la bande prairiale 

fauchée et enfin, à proximité au Sud de la zone d’étude, non loin de la zone A. 

 

Correspondance typologique : 

 

Ces massifs sont actuellement toujours observés, et se sont légèrement étendus. 

Aucun nouveau foyer n’a été détecté. 

 

Végétations associées 
(syntaxon) 

CORINE 
biotopes UE 

Rareté reg. / Valeur 
pat. * 

Thalictro flavi-Filipendulion 
ulmariae (Valeriano repentis-
Cirsietum oleracei) 

37.7 6430 

PC (PC) / Valeur 
patrimoniale assez 
élevée (présence 

d’espèces 
patrimoniales)  

Convolvulion sepium 
 

37.7 6430 

C / Valeur 
patrimoniale limitée 

(végétations 
eutrophiles) 

* : d'après CATTEAU, E. & DUHAMEL, F. (coord.), 2014. - Inventaire des végétations du 

Nord-Ouest de la France. Partie 2b. Version n°1 / avril 2014, pour le syntaxon considéré 

Végétations associées 
(syntaxon) 

CORINE 
biotopes 

UE Rareté reg. / Valeur 
pat. * 

Indeterminé 37.7  / 

* : d'après CATTEAU, E. & DUHAMEL, F. (coord.), 2014. - Inventaire des végétations du 

Nord-Ouest de la France. Partie 2b. Version n°1 / avril 2014, pour le syntaxon considéré 

EUNIS : E5.4 

CORINE biotopes : 37.7 

UE (Cahiers d’habitats) : 6430 

EUNIS : E5.41 

CORINE biotopes : 37.71 

UE (Cahiers d’habitats) :  
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Photo 31 : Massif de Renouée du Japon (Rainette, 2012) 

 

 

FOURRES A SAULE CENDRE (ZONES A, B ET C) 

 

 
 

Les fourrés sont des formations pré et post forestières caractérisées par la 

dominance des nanophanérophytes, qui peuvent être relativement diversifiées du 

point de vue de la flore et de leurs physionomies. Ces formations peuvent en effet 

être représentées en lisière sous forme de manteau, en nappe ou en linéaire sous 

forme de haies. Ces milieux sont directement liés aux activités humaines (gestion 

agro-pastorale) et témoignent du degré d’évolution du milieu.  

 

Des végétations arbustives généralement dominées par le Saule cendré (Salix 

cinerea) sont observées à différents endroits de l’aire d’étude. Au niveau de la 

zone A, ces fourrés se développent souvent de manière étendue, notamment au 

niveau d’une zone récemment exploitée (coupe forestière) au Sud, et en bordure 

de la voie ferrée. Ces végétations rendent compte de la dynamique évolutive 

(recolonisation forestière). En revanche, au niveau des zones B et C, le Saule 

cendré est principalement installé en linéaire (plus ou moins étendus) et 

constitue, parfois accompagné d’autres essences, des haies en périphérie des 

plans d’eau (en particulier autour du grand plan d’eau de la zone B) et de la mare.  

 

Ces formations arbustives sont nettement dominées par le Saule cendré (Salix 

cinerea), espèce caractéristique des bords des eaux et des bois marécageux. 

L’espèce forme ainsi des massifs assez denses et des haies (bandes assez 

étroites) d’une hauteur variant généralement de 4 à 6m, régulièrement 

accompagnée du Sureau noir (Sambucus nigra), du Cornouiller sanguin (Cornus 

sanguinea), de l’Aubépine à un style (Crataegus monogyna), du Prunellier 

(Prunus spinosa), éventuellement accompagnée, dans une strate supérieure, du 

Frêne commun (Fraxinus excelsior), du Saule blanc (Salix alba) et de l’Aulne 

glutineux (Alnus glutinosa). Le Saule blanc est par ailleurs assez abondant en 

bordure de la mare et le long du fossé longeant la voie ferrée.  

 

Ces fourrés, globalement denses, constituent généralement un stade succédant 

aux végétations de mégaphorbiaies (végétations préforestières). La strate 

herbacée est ainsi largement dominée par les espèces de mégaphorbiaies, 

notamment l’Eupatoire chanvrine (Eupatorium cannabinum), l’Épilobe hérissé 

(Epilobium hirsutum), le Cirse des maraîchers (Cirsium oleraceum), l’Angélique 

sauvage (Angelica sylvestris), la Reine-des-prés (Filipendula ulmaria) ou le 

Liseron des haies (Calystegia sepium). La Ronce bleuâtre (Rubus caesius) est 

régulièrement associée. Les taxons nitrophiles sont également souvent installés 

comme le Gaillet gratteron (Galium aparine), le Glechome lierre-terrestre 

(Glechoma hederacea) ou l’Ortie dioique (Urtica dioica). Au niveau des secteurs 

les moins engorgés, quelques espèces plus mésophiles sont observées. Citons le 

Cerfeuil penché (Chaerophyllum temulum), la Benoîte commune (Geum 

urbanum), l’Épiaire des forêts (Stachys sylvatica) ou encore la Lampsane 

commune (Lapsana communis). Notons également la présence de la Gesse des 

bois (Lathyrus sylvestris), espèce assez rare, en périphérie du grand plan d’eau 

(haie plus élevée). 

 

Correspondance typologique : 

Ces fourrés généralement dominés par le Saule cendré peuvent être rattachés, 

dans les secteurs les plus humides, à l’alliance du Salicion cinereae. C’est 

notamment le cas à l’Ouest (zone A) au niveau des éclaircies. Dans les niveaux 

supérieurs, ces végétations semblent d’avantage relever du Salici cinereae – 

Rhamnion catharticae (communautés plus ou moins mésohygrophiles) et plus 

particulièrement de l’Humuli lupuli – Sambucetum nigrae, comme en bordure de 

la zone A. Cette végétation constitue un stade de convergence par 

hypereutrophisation (CATTEAU, DUHAMEL et al., 2009). 

Assez peu de différences sont notées en 2016 depuis les dernières observations. 

Remarquons que le fourré observé au Sud de la zone A est aujourd’hui piquetée 

de jeunes peupliers (jeune plantation). 

 

 

 
Photo 32 : Fourrés à Saules installés en linéaires, en périphérie des 

plans d’eau et fossés (Rainette, 2012) 

 

 
Photo 33 : Fourré dense au niveau de la zone A (Rainette, 2013) 

 

 

Végétations associées 
(syntaxon) 

CORINE 
biotopes UE 

Rareté reg. / Valeur 
pat. * 

Salicion cinereae 44.92  PC ? / Indet.  

Salici cinereae – Rhamnion 
catharticae (Humuli lupuli – 
Sambucetum nigrae) 

31.81  
AC (AC) / Végétation 

eutrophile, non 
considérée d’intérêt 

patrimoniale 

* : d'après CATTEAU, E. & DUHAMEL, F. (coord.), 2014. - Inventaire des végétations du 

Nord-Ouest de la France. Partie 2b. Version n°1 / avril 2014, pour le syntaxon considéré 

EUNIS : F9.21 

CORINE biotopes : 44.92 

UE (Cahiers d’habitats) :  
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BOISEMENTS (ZONES A, B ET C) 

La moitié Ouest (zone A) est boisée sur quasiment la totalité de sa surface tandis 

que seule une frênaie plantée (zone C), et 2 bosquets de Saule blanc (zone B) 

sont observés sur la moitié Est.  

 

Ces boisements se différencient notamment par les essences qui les composent 

(certains étant plantés), mais également, sur la moitié Ouest, en fonction d’un 

gradient hydrique Nord/Sud. On distingue en effet sur la zone A des secteurs très 

humides (engorgement prolongé et/ou permanent) au Nord, tandis que le sol est 

de moins en moins engorgé vers le Sud.  La moitié est de ce massif boisé étant 

essentiellement plantée (peupleraies). 

 

 

- Boisement marécageux à Betula pubescens (zone A) 

 

 
 

Le Nord de la zone A est caractérisé par un engorgement prononcé du sol (sol 

tourbeux), et sur lequel se développe un boisement de Bouleau pubescent (Betula 

pubescens) parcouru par différents fossés.  

 

Il s’agit d’un boisement assez récent (20-25ans), issu de la recolonisation 

spontanée (dynamique progressive) suite à l’exploitation de peupliers au cours 

des années 90 (d’après consultation des orthophotographies historiques via 

Geoportail) et des remontées de nappe associées (zone non replantée). 

 

A cet endroit, la strate arborescente est plutôt basse (>12m) et clairsemée 

(arbres morts et chablis, en lien avec le niveau d’engorgement élevé), 

uniquement constituée de Bouleau pubescent (Betula pubescens), espèce des sols 

tourbeux ou marécageux. Dans une strate arbustive moyennement dense (par 

endroit difficilement pénétrable), se développent le Saule cendré (Salix cinerea), 

la Bourdaine (Frangula alnus) ainsi que le Noisetier commun (Corylus avellana), 

l’Aubépine à un style (Crataegus monogyna), le Prunellier (Prunus spinosa), le 

Frêne commun (Fraxinus excelsior) et le Sureau noir (Sambucus nigra). 

 

Dans ce secteur, la strate herbacée est relativement peu diversifiée, 

régulièrement marquée par la présence d’imposants touradons de Laîche (Carex 

sp.). Cette zone présente une topographie hétérogène (nombreuses 

dépressions…). Sont observés une majorité de représentants des mégaphorbiaies 

associés aux espèces des cariçaies et des roselières, qui forment ponctuellement 

des peuplements assez denses. Citons notamment le Populage des marais (Caltha 

palustris), l’Angélique sauvage (Angelica sylvestris), le Liseron des haies 

(Calystegia sepium), le Cirse des maraîchers (Cirsium oleraceum), le Cirse des 

marais (Cirsium palustre), l’Eupatoire chanvrine (Eupatorium cannabinum), la 

Reine-des-prés (Filipendula ulmaria), la Morelle douce-amère (Solanum 

dulcamara) et la Laîche des rives (Carex riparia). La Ronce bleuâtre (Rubus 

caesius) est souvent observée. Sont également installées diverses espèces 

forestières, des boisements humides, notamment la Laîche espacée (Carex 

remota), le Groseillier noir (Ribes nigrum), le Groseillier rouge (Ribes rubrum), le 

Dryoptéris des chartreux (Dryopteris carthusiana) et la Circée de Paris (Circaea 

lutetiana). 

 

Correspondance typologique : 

Ce boisement marécageux est difficilement rattachable à un syntaxon précis 

(abscence d’espèces caractéristiques, fragmentaire…). 

 

 

En 2016, aucune différence notable n’est constatée depuis les dernières 

observations. 

 

 

 
Photo 34 : Vue générale au printemps (Rainette, 2016) 

 

 

 

 
Photo 35 : Boisement marécageux à Betula pubescens parcourus de 

fossés (Rainette, 2013) 

 

Végétations associées 
(syntaxon) 

CORINE 
biotopes 

UE Rareté reg. / Valeur 
pat. * 

Alnion glutinosae 
(communauté basale ?) 44.911  

R ? / Valeur 
patrimoniale élevée à 

très élevée, mais 
intérêt limité par le 

contact de peupleraies 
(et drainage associée) 

* : d'après CATTEAU, E. & DUHAMEL, F. (coord.), 2014. - Inventaire des végétations du 

Nord-Ouest de la France. Partie 2b. Version n°1 / avril 2014, pour le syntaxon considéré 

EUNIS : G1.41 

CORINE biotopes : 44.911 

UE (Cahiers d’habitats) :  



Etude d’impact et d’incidences dans le cadre d’une extension et d’un renouvellement d’exploitation de carrière alluvionnaire sur les communes de Bailleul-sur-Thérain, Rochy-Condé et Warluis, & analyse et évaluation des réaménagements existants 

Carrières Chouvet S.A.S – RAINETTE, Juillet 2017 - Version 11.1 

Page 70 sur 229 

-  Aulnaie-Frênaie mésohygrophile (zone A) 

 

 
 

En contact de la boulaie marécageuse présentée précédemment, à un niveau 

supérieur, une aulnaie-frênaie mésohygrophile se développe sur une surface 

assez importante. Tout comme le boisement à Betula pubescens, cette frênaie 

est issue de la recolonisation spontanée (dynamique progressive) suite à 

l’exploitation de peuplier au cours des années 90. 

 

Cette forêt est caractérisée par une strate arborescente assez diversifiée, à 

structure complexe, essentiellement dominée par le Frêne commun (Fraxinus 

excelsior) et, dans une moindre mesure, par l’Aulne glutineux (Alnus glutinosa), 

le Bouleau pubescent (Betula pubescens) et le Noisetier commun (Corylus 

avellana). Quelques peupliers sont également installés de manière plutôt éparse 

(notamment Populus ×canescens, et Populus nigra). 

La strate arbustive, relativement dense par endroit, est assez diversifiée. On 

retrouve notamment l’Érable champêtre (Acer campestre), l’Érable sycomore 

(Acer pseudoplatanus), le Charme commun (Carpinus betulus), le Cornouiller 

sanguin (Cornus sanguinea), le Fusain d'Europe (Euonymus europaeus), la 

Bourdaine (Frangula alnus), le Prunellier (Prunus spinosa), le Saule cendré (Salix 

cinerea), le Sureau noir (Sambucus nigra) ou encore l’Orme champêtre (Ulmus 

minor). L’Aubépine à un style (Crataegus monogyna), régulièrement observée, 

forme ponctuellement des massifs difficilement pénétrables.  

 

Ce boisement présente une strate herbacée diversifiée et multistratifiée, 

associant à la fois des espèces hygrophiles à mésohygrophiles des 

mégaphorbiaies, roselières et cariçaies, et les espèces plus mésophiles des ourlets 

nitrophiles ainsi que de nombreuses géophytes forestières. Cette richesse 

floristique est en partie liée à l’hétérogénéité de l’endroit (nombreuses 

dépressions, nombreux fossés et mares…). Dans l’ensemble, cette strate 

herbacée est moyennement dense. Mais certaines zones sont quasiment 

totalement dépourvues de végétation herbacée, tandis que d’autres montrent un 

recouvrement assez élevé.  

 

L’humidité édaphique, plus ou moins prononcée (toutefois moins que dans la 

boulaie en contact), permet encore le développement de certaines espèces 

mésohygrophiles eutrophiles (notamment les représentants des mégaphorbiaies) 

comme la Consoude officinale (Symphytum officinale), l’Eupatoire chanvrine 

(Eupatorium cannabinum), l’Épilobe hérissé (Epilobium hirsutum), le Cirse des 

maraîchers (Cirsium oleraceum), l’Angélique sauvage (Angelica sylvestris) ou la 

Ronce bleuâtre (Rubus caesius). Dans les dépressions, des espèces telles que 

l’Iris faux-acore (Iris pseudacorus) et la Salicaire commune (Lythrum salicaria) 

se développent. Sont également observés les taxons des ourlets nitrophiles tels 

que le Galéopsis tétrahit (Galeopsis tetrahit), la Benoîte commune (Geum 

urbanum), le Géranium herbe-à-Robert (Geranium robertianum) et le Lierre 

terrestre (Glechoma hederacea). 

 

Par ailleurs, de nombreuses géophytes sont présentes, comme le Gouet tacheté 

(Arum maculatum), la Parisette à quatre feuilles (Paris quadrifolia), le Sceau-de-

Salomon multiflore (Polygonatum multiflorum), la Platanthère des montagnes 

(Platanthera chlorantha), l’Épipactis à larges feuilles (Epipactis helleborine) et 2 

espèces plus rares, l’Orchis de Fuchs (Dactylorhiza fuchsii) et le Colchique 

d'automne (Colchicum autumnale). 

 

Notons également que certaines espèces forment ponctuellement de véritables 

faciès, sur des zones plus ou moins étendues. C’est le cas de la Mercuriale vivace 

(Mercurialis perennis) qui forme des peuplements denses et étendus.  

Dans les secteurs plus humides, la Laîche des rives (Carex riparia) donne à la 

strate herbacée une allure de cariçaie. Par ailleurs, quelques zones sont largement 

dominées par les ronces (Rubus sp.). 

 

Correspondance typologique : 

Ce boisement constitue un habitat prioritaire, considéré d’intérêt communautaire 

à l’échelle européenne. 

 

 

 

En 2016, aucune différence notable n’est constatée depuis les dernières 

observations. 

 

 

 

 
Photo 36 : Vues de l’Aulnaie-Frênaie (Rainette, 2013) 

 

 

 

Végétations associées 
(syntaxon) 

CORINE 
biotopes UE 

Rareté reg. / Valeur 
pat. * 

Alnion incanae 44.33 91E0* 

PC / Boisement 
humide de valeur 

patrimoniale élevée 
(présence de 

différentes espèces 
patrimoniales) 

* : d'après CATTEAU, E. & DUHAMEL, F. (coord.), 2014. - Inventaire des végétations du 

Nord-Ouest de la France. Partie 2b. Version n°1 / avril 2014, pour le syntaxon considéré 

EUNIS : G1.21 

CORINE biotopes : 44.33 

UE (Cahiers d’habitats) : 91E0* 
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- Boisement mésophile (zone A) 

 

 
 

En contact au Sud de cette frênaie mésohygrophile (zone A), un boisement 

mésophile est observé (selon le gradient hydrique).  

 

A cet endroit, les espèces hygrophiles ne sont plus observées et les espèces 

mésohygrophiles se raréfient, au profit de taxons essentiellement mésophiles.  

 

La strate arborescente est maintenant constituée en mélange de Frêne commun 

(Fraxinus excelsior), de Chêne pédonculé (Quercus robur), de Noisetier commun 

(Corylus avellana) et de Charme commun (Carpinus betulus). L’Aulne glutineux 

et le Saule blanc ne sont plus observés. Dans une strate arbustive assez peu 

dense, on retrouve principalement le Cornouiller sanguin (Cornus sanguinea), le 

Fusain d'Europe (Euonymus europaeus) et le Houx (Ilex aquifolium).  

 

La strate herbacée est assez peu dense, et moyennement riche. Elle associe les 

espèces forestières (notamment les géophytes) à assez large amplitude 

écologique et les taxons des ourlets eutrophiles. Citons le Gouet tacheté (Arum 

maculatum), la Laîche des forêts (Carex sylvatica), le Lierre grimpant (Hedera 

helix), la Mélique uniflore (Melica uniflora), la Mercuriale vivace (Mercurialis 

perennis), le Sceau-de-Salomon multiflore (Polygonatum multiflorum), la 

Podagraire (Aegopodium podagraria), l’Épiaire des forêts (Stachys sylvatica), la 

Stellaire holostée (Stellaria holostea) ou encore le Tamier commun (Tamus 

communis). 

 

Correspondance typologique : 

Ce cortège peut être rattaché à l’alliance du Fraxino excelsioris-Quercion roboris 

(sols à bonnes réserves hydriques). Mais ce boisement situé à un niveau supérieur 

de ceux présentés précédemment, montre également des similitudes avec 

certaines formes rudéralisées du Carpinion betuli (CORINE biotopes : 41.2), 

notamment par la présence d’espèces mésophiles et nitrophiles. Il pourrait 

marquer la transition entre ces 2 alliances. 

 

 
Photo 37 : Boisement mésophile bordant les cultures (Rainette, 2013) 

 

En 2016, aucune différence notable n’est constatée depuis les dernières 

observations. 

 

 

 

- Peupleraies à hautes herbes (zone A) 

 

 
 

De nombreuses peupleraies sont observées à l’Est de la zone A. Ces plantations 

plus ou moins anciennes occupent notamment la moitié est du massif forestier. 

Elles sont parcourues de nombreux fossés drainants, très régulièrement installés, 

orientés Nord-Est/Sud-Ouest. Il s’agit de plantations de Peuplier du Canada 

(Populus ×canadensis) et de Peuplier d'Italie (Populus nigra var. italica). La 

végétation observée dans de tels peuplements monospécifiques est généralement 

peu diversifiée. Ces différentes peupleraies montrent des physionomies assez 

semblables.  

 

Bien que selon les parcelles, la strate herbacée montre quelques différences 

(notamment en richesse spécifique), les espèces constituantes sont globalement 

identiques. Cette strate est souvent dense et haute (>1,2m) et assez homogène. 

Elle est souvent difficilement pénétrable, composée en majorité d’espèces 

herbacées eutrophiles (et nitrophiles) des mégaphorbiaies ou, dans les secteurs, 

les moins humides, des ourlets nitrophiles. Citons la Consoude officinale 

(Symphytum officinale), l’Angélique sauvage (Angelica sylvestris), le Liseron des 

haies (Calystegia sepium), l’Eupatoire chanvrine (Eupatorium cannabinum), 

l’Épilobe hérissé (Epilobium hirsutum), le Cirse maraîcher (Cirsium oleraceum), 

l’Épiaire des forêts (Stachys sylvatica), l’Alliaire (Alliaria petiolata), la Circée de 

Paris (Circaea lutetiana) ou encore la Grande ortie (Urtica dioica) omniprésente. 

Des ronciers sont régulièrement présents et le Roseau commun (Phragmites 

australis) forme des peuplements assez denses ponctuellement, notamment au 

niveau d’éclaircies. Dans une strate herbacée plus basse, s’expriment de 

nombreuses géophytes telles que l’Adoxe moscatelline (Adoxa moschatellina), le 

Gouet tacheté (Arum maculatum), la Parisette à quatre feuilles (Paris quadrifolia), 

le Sceau-de-Salomon multiflore (Polygonatum multiflorum). On notera par 

ailleurs la présence à l’extrémité Sud de la Cardère poilue (Dipsacus pilosus), 

espèce assez rare. 

 

Dans une strate arbustive assez peu dense, s’expriment différentes espèces, 

notamment le Saule cendré (Salix cinerea), le Sureau noir (Sambucus nigra), le 

Fusain d'Europe (Euonymus europaeus), le Frêne commun (Fraxinus excelsior) et 

le Cornouiller sanguin (Cornus sanguinea) Végétations associées 
(syntaxon) 

CORINE 
biotopes UE 

Rareté reg. / Valeur 
pat. * 

Fraxino excelsioris-Quercion 
roboris 41.3  AC  

* : d'après CATTEAU, E. & DUHAMEL, F. (coord.), 2014. - Inventaire des végétations du 

Nord-Ouest de la France. Partie 2b. Version n°1 / avril 2014, pour le syntaxon considéré 

EUNIS : G1.A2 

CORINE biotopes : 41.3 

UE (Cahiers d’habitats) :  

EUNIS : G1.C1 

CORINE biotopes : 83.3211 

UE (Cahiers d’habitats) :  
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Correspondance typologique : 

 

 
Photo 38 : Strate herbacée luxuriante au sein d’une peupleraie 

(Rainette, 2013) 

En 2016, aucune différence notable n’est constatée depuis les dernières 

observations. 

 

 
Photo 39 : Frênaie plantée (Rainette, 2012) 

 

- Frênaie plantée (Zone C) 

 

 
 

Un petit bois de Frêne commun (Fraxinus excelsior) a été planté en 1992 lors du 

réaménagement de la partie Est (Zone C). Cette frênaie occupe une surface de 

près 2ha. Des remblais extérieurs ont été utilisés pour la zone, bien qu’en surface 

(30-45cm), il s’agisse de terres provenant du site. 

 

La strate arborée est exclusivement constituée de Frêne commun. La strate 

arbustive est assez peu dense. Elle est constituée de Sureau noir (Sambucus 

nigra) et de rosiers (Rosa sp.).  

 

Dans une strate herbacée dense et assez haute (±1m), on retrouve une majorité 

d’espèces plutôt eutrophiles, voire nitrophiles. Les espèces à tendance hygrophile 

(espèces des roselières, des mégaphorbiaies) sont bien installées et témoigne 

d’une humidité édaphique certaine. Citons la Consoude officinale (Symphytum 

officinale), le Cirse des maraîchers (Cirsium oleraceum), la Lysimaque commune 

(Lysimachia vulgaris), la Ronce bleuâtre (Rubus caesius), l’Iris jaune (Iris 

pseudacorus) et le Roseau commun (Phragmites australis). Notons également la 

présence, en lisière à l’Est de cette frênaie, de plusieurs individus de Pigamon 

jaune (Thalictrum flavum), espèce patrimoniale dans la région. La présence de 

ces différentes espèces rend compte du caractère plutôt humide de ce petit bois. 

Les espèces eutrophiles et nitrophiles des végétations d’’ourlets sont également 

bien installées. Citons la Benoîte commune (Geum urbanum), le Gaillet gratteron 

(Galium aparine), le Lierre terrestre (Glechoma hederacea), l’Anthrisque sauvage 

(Anthriscus sylvestris), la Grande ortie (Urtica dioica), le Lamier blanc (Lamium 

album), l’Alliaire (Alliaria petiolata) ou le Silène dioïque (Silene dioica). 

 

Notons la présence de différentes espèces forestières, comme le Gouet tacheté 

(Arum maculatum) ou la Ficaire (Ranunculus ficaria), mais également la rare 

Benoîte des ruisseaux (Geum rivale), espèce patrimoniale hygrophile des prairies 

et forêts humides.  

Correspondance typologique : 

 

En 2016, la strate herbacée est plus dense, davantage dominée par la Ronce. 

 

 

 

 

- Bosquets à Saule blanc (zone B) 

 
 

Deux bosquets à Saule blanc (Salix alba), espèce caractéristique du bord des 

eaux, sont actuellement établis au Nord du grand plan d’eau (zone B). Ces 2 

bosquets (strate arborée présentant une hauteur de près de 10m) occupent des 

zones réaménagées uniquement avec des matériaux provenant du site, 

repectivement en 2002 (îlot à l’Est) et en 2004-2005 (Ouest) et soumises à de 

faibles marnages.  

 

A l’Ouest, on retrouve dans une strate arbustive plus ou moins dense selon les 

endroits, les espèces également présentes au sein des haies. Citons notamment 

l’Aubépine à un style (Crataegus monogyna) et le Saule cendré (Salix cinerea). 

La strate herbacée, relativement peu diversifiée, abrite différents végétaux des 

mégaphorbiaies, comme la Consoude officinale (Symphytum officinale), 

l’Eupatoire chanvrine (Eupatorium cannabinum), le Cirse des maraîchers (Cirsium 

oleraceum), la Reine-des-prés (Filipendula ulmaria) et la Stellaire aquatique 

(Myosoton aquaticum). La Ronce bleuâtre (Rubus caesius) est également bien 

installée, et forme ponctuellement des ronciers importants.  

Au Nord, dans les secteurs les plus élevés, les taxons des ourlets nitrophiles 

deviennent assez abondants. On retrouve notamment le Gaillet gratteron (Galium 

aparine) et le Lierre terrestre (Glechoma hederacea). 

 

Au niveau de l’îlot à l’Est, les espèces observées sont sensiblement identiques. Ce 

boisement pionnier étant également associé à quelques fragments de roselière (à 

Phragmites australis). Notons dans les niveaux inférieurs une proportion plus 

importante des espèces de cariçaies et roselières. Le centre de l’îlot (niveau 

nettement supérieur) abritant principalement les taxons des ourlets nitrophiles.  

 

Correspondance typologique : 

Ces formations boisées (sur remblais) à Saule blanc correpondent à des 

végétations secondaires basales à Saule blanc, se rapprochent du Salicetum albae 

mais sous forme appauvries, et ne sont alors considérées d’intérêt 

communautaire à l’échelle européenne.   

 

En 2016, aucune différence notable n’est constatée depuis les dernières 

observations. 

 

Végétations associées 
(syntaxon) 

CORINE 
biotopes 

UE Rareté reg. / Valeur 
pat. * 

Indeterminé 83.3211  

Intérêt limité, 
supérieur pour les 

peupleraies à strate 
herbacée à hautes 

herbes 

* : d'après CATTEAU, E. & DUHAMEL, F. (coord.), 2014. - Inventaire des végétations du 

Nord-Ouest de la France. Partie 2b. Version n°1 / avril 2014, pour le syntaxon considéré 

Végétations associées 
(syntaxon) 

CORINE 
biotopes 

UE Rareté reg. / Valeur 
pat. * 

Indeterminé 
44.3 x 
83.325 

 / 

* : d'après CATTEAU, E. & DUHAMEL, F. (coord.), 2014. - Inventaire des végétations du 

Nord-Ouest de la France. Partie 2b. Version n°1 / avril 2014, pour le syntaxon considéré 

Végétations associées 
(syntaxon) 

CORINE 
biotopes 

UE Rareté reg. / Valeur 
pat. * 

Végétations secondaires 
basales à Saule blanc 44.13  R ? / Valeur 

patrimoniale limitée 

* : d'après CATTEAU, E. & DUHAMEL, F. (coord.), 2014. - Inventaire des végétations du 

Nord-Ouest de la France. Partie 2b. Version n°1 / avril 2014, pour le syntaxon considéré 

EUNIS : G1.21x G1.C4 

CORINE biotopes : 44.3 x 83.325 

UE (Cahiers d’habitats) : / 

EUNIS : G1.111 

CORINE biotopes : 44.13 

UE (Cahiers d’habitats) :  
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Photo 40 : Strate herbacée observée au sein du bosquet à Saule blanc 

à l’Ouest (Rainette, 2012) 

 
Photo 41 : Ilot localisé au Nord-Est du grand plan d’eau, colonisé par 

les saules (Rainette, 2012) 

 

 

 

RIPISYLVE (ZONE B ET C) 

 

 
 

La moitié Est de la zone d’étude est traversée par une rivière, le Thérain, qui 

présente une ripisylve bien différenciée. Une ripisylve est une formation végétale 

de bord de cours d’eau, généralement dominée par les essences à bois tendre 

comme les saules et fréquemment constituée de plusieurs strates de végétation : 

une strate arborescente, une strate arbustive et une strate herbacée dominée par 

les hautes herbes. 

 

Cette ripisylve est observée très régulièrement, mais est plus ou moins dense et 

arborée selon les endroits. Elle présente une strate arborescente d’une hauteur 

supérieure à 10m. Cette strate est essentiellement composée de Saule blanc 

(Salix alba) et d’Aulne glutineux (Alnus glutinosa), espèces typiques des bords 

des eaux. Ponctuellement, quelques Noisetier commun (Corylus avellana) sont 

également observés. Notons par ailleurs la présence de plusieurs individus de 

Robinier faux-acacia (Robinia pseudoacacia), espèce exotique envahissante, 

installés à proximité à l’Est du plan d’eau (zone B). 

 

Dans une strate arbustive, on observe différentes espèces, notamment le Saule 

cendré (Salix cinerea), le Saule des vanniers (Salix viminalis), le Sureau noir 

(Sambucus nigra), l’Aubépine à un style (Crataegus monogyna), le Prunellier 

(Prunus spinosa), le Fusain d'Europe (Euonymus europaeus) et la Viorne obier 

(Viburnum opulus). 

 

La strate herbacée est constituée de différentes espèces des mégaphorbiaies, 

notamment la Consoude officinale (Symphytum officinale), le Cirse des 

maraîchers (Cirsium oleraceum), l’Angélique sauvage (Angelica sylvestris). On 

retrouve également, en périphérie, des espèces des ourlets eutrophes, comme le 

Géranium herbe-à-Robert (Geranium robertianum), la Lampsane commune 

(Lapsana communis), le Benoîte commune (Geum urbanum) ou le Patience 

sanguine (Rumex sanguineus).  

 

Notons que le Saule blanc est également bien installé en bordure du fossé 

longeant la voie ferrée. La végétation à cet endroit est alors proche de celle 

observée en bordure du Thérain.  

Correspondance typologique : 

Cet habitat est considéré d’intérêt communautaire à l’échelle européenne (habitat 

prioritaire).  

 

 

 
Photo 42 : Le Thérain et sa ripisylve continue et dense (Rainette, 

2012) 

 

 
Photo 43 : Fossé longeant la voie ferrée, du coté de la zone B, curé et 

reprofilé (Rainette, 2016) 

 

En 2016, aucune différence notable au niveau de la ripisylve du Thérain n’est 

constatée depuis les dernières observations.  

 

En revanche, notons que l’alignement de Saule blanc localisé le long du fossé 

(curé et reprofilé) à proximité de la voie ferrée (au Nord), a été en partie détruit 

(linéaire de ± 150m). 
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HAIES (ZONE B ET C) 

 

 
 

Outre les cordons arbustifs à Saule cendré (Salix cinerea) observés en périphérie 

des différents plans d’eau et fossés, des haies peu denses sont également 

observées au Nord de la zone B, à proximité de la prairie pâturée.  

Ces haies se différencient des fourrés à Saule cendré par leur localisation (non en 

bordure des plans d’eau) et par l’abondance moindre du Saule cendré. 

 

Ces formations présentent une strate arbustive plus ou moins élevée (mais 

généralement supérieure à 3m) constituée de différentes espèces, notamment le 

Prunellier (Prunus spinosa), le Sureau noir (Sambucus nigra), le Fusain d'Europe 

(Euonymus europaeus) et le Noisetier commun (Corylus avellana).  

 

Quelques arbres hauts sont également installés : le Frêne commun (Fraxinus 

excelsior) et le Peuplier blanc (Populus alba). 

 

Correspondance typologique : 

 

En 2016, aucune différence notable n’est constatée depuis les dernières 

observations. 

 

 
Photo 44 : Haie pluristratifiée bordant la prairie pâturée (Rainette, 

2012) 

 
Photo 45 : Haie basse et peu dense, bordant au Nord la prairie pâturée 

(Rainette, 2012) 

 

 

4.1.2.4 Habitats anthropisés 

FRICHES, FRICHES PRAIRIALES ET FRICHES HAUTES NITROPHILES (ZONES B ET C) 

 

 
 

Sur l’aire d’étude, des végétations de friches sont observées à différents endroits, 

mais plus particulièrement au niveau de la zone B (secteur actuellement en 

activité). D’un point de vue physionomique, nous pouvons cependant distinguer 

différents faciès de friches, illustrant des variations écologiques et/ou l’état 

d’évolution de la végétation. Les friches prairiales se rapprochent d’un faciès de 

prairies où les graminées dominent tandis que les autres friches présentent un 

faciès généralement plus hétérogène.  

 

Bien que ces végétations soient constituées en grande partie d’espèces similaires, 

nous avons distingué différents types, en fonction de leurs physionomies. 

 

- Friches 

 

Les friches correspondent aux secteurs les plus récemment et/ou régulièrement 

perturbés (passage d’engins, tas de terres, terrassements…). Ces zones 

présentent un recouvrement plutôt réduit (< 50%).  

 

Ces secteurs sont colonisés par de nombreuses espèces pionnières, rudérales et 

nitrophiles caractéristiques des friches. On retrouve notamment le Tussilage 

(Tussilago farfara), la Carotte commune (Daucus carota), le Picride fausse-

vipérine (Picris echioides) ou le Chénopode blanc (Chenopodium album). La mise 

à nue de terre (dépôts de tas de terres, terrassement…) permet également le 

développement de différentes espèces commensales des cultures. Citons le 

Liseron des champs (Convolvulus arvensis) ou la Stellaire intermédiaire (Stellaria 

media).  

 

Quelques graminées et espèces prairiales, toutefois peu abondantes, complètent 

également le cortège, à l’image du Brome stérile (Bromus sterilis), de la Houlque 

laineuse (Holcus lanatus), de la Fétuque roseau (Festuca arundinacea), du Brome 

mou (Bromus hordeaceus), du Dactyle aggloméré (Dactylis glomerata), du 

Plantain lancéolé (Plantago lanceolata), de la Grande marguerite (Leucanthemum 

vulgare), de l’Achillée millefeuille (Achillea millefolium) ou encore de la Gesse des 

prés (Lathyrus pratensis). 

 

Enfin, quelques arbustes se développent ponctuellement, au niveau des secteurs 

les plus stables.  

 

Par ailleurs, notons que la bande localisée au Sud du grand plan d’eau (zone B) a 

été terrassée au cours de l’été 2012 (réaménagement du fossé), laissant alors le 

sol à nu lors du réaménagement du fossé.  
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- Friche prairiale mésohygrophile 

 

Une végétation mésohygrophile qui présente une physionomie proche d’une friche 

prairiale se développe au niveau du grand plan d’eau (Zone B). Cette végétation 

occupe l’îlot au Nord-Ouest (aménagement 2004-2005), en contact du chenal. 

Contrairement aux friches présentées ci-avant, la végétation est ici nettement 

plus dense, et présente un faciès plus prairial, bien que peu de Poacées soient 

observées. 

 

La strate herbacée, assez hétérogène, est d’une hauteur moyenne proche de 1m. 

Elle est constituée de nombreuses espèces mésohygrophiles ou hygrophiles. On 

retrouve quelques espèces des roselières et des prairies humides, comme le 

Roseau commun (Phragmites australis), la Menthe aquatique (Mentha aquatica), 

la Massette à larges feuilles (Typha latifolia), l’Iris jaune (Iris pseudacorus), le 

Jonc glauque (Juncus inflexus), le Jonc épars (Juncus effusus), la Laîche hérissée 

(Carex hirta) ou la Potentille des oies (Potentilla anserina). Quelques touradons 

de Laîche paniculée (Carex paniculata) sont installés en périphérie.  

 

Les espèces des mégaphorbiaies sont aussi bien représentées, et témoignent de 

la dynamique déjà avancée de cette zone (atterrissement, eutrophisation…). 

Citons la Consoude officinale (Symphytum officinale), l’Eupatoire chanvrine 

(Eupatorium cannabinum), l’Angélique sauvage (Angelica sylvestris), le Cirse des 

maraîchers (Cirsium oleraceum), la Reine-des-prés (Filipendula ulmaria). Notons 

ici encore la présence du patrimonial Laiteron des marais (Sonchus palustris). 

 

Plusieurs espèces rudérales et nitrophiles sont également présentes, comme le 

Lierre terrestre (Glechoma hederacea), la Berce commune (Heracleum 

sphondylium), la Cardère sauvage (Dipsacus fullonum) ou le Tussilage (Tussilago 

farfara). De jeunes arbustes colonisent progressivement la zone. Sont déjà 

observés le Saule cendré (Salix cinerea), le Saule blanc (Salix alba) et le Frêne 

commun (Fraxinus excelsior). 

 

Cette végétation semble en réalité correspondre à un stade précédant la 

végétation de fourrés observée au niveau de l’îlot à l’Est. Ces 2 zones présentent 

en effet de nombreuses similitudes (îlots créés uniquement à partir de matériaux 

provenant du site…). La zone non prospectée est en réalité plus ancienne puisque 

cet aménagement date de 2002 tandis que le petit îlot à l’Ouest est plus récent 

(2004-2005). Ces habitats sont alors différents et illustrent la dynamique 

évolutive naturelle.  

 

Notons par ailleurs que cette zone abrite de nombreuses fourmilières, 

relativement élevés (20-40cm). 

 

- Friches hautes nitrophiles 

 

Au Sud de la zone B, à proximité de la rivière, une zone assez étendue est 

colonisée par une végétation haute et nitrophile, associant les espèces des 

friches, des mégaphorbiaies, et des ourlets nitrophiles. Bien qu’elle abrite une 

diversité certaine, cette végétation est essentiellement constituée d’espèces 

banales, qui témoignent de la rudéralisation de cette zone. La présence de 

nombreuses espèces mésohygrophiles à hygrophiles témoignent du caractère 

globalement humide du sol, montrant toutefois une hygrométrie supérieure à 

l’Ouest (niveau topographique inférieur).  

 

Citons, dans une strate herbacée basse, le Lierre terrestre (Glechoma hederacea), 

la Laîche hérissée (Carex hirta), le Chénopode blanc (Chenopodium album), 

l’Agrostide stolonifère (Agrostis stolonifera), la Potentille rampante (Potentilla 

reptans) et le Tussilage (Tussilago farfara). Dans une strate haute (>1m), on 

retrouve la Carotte commune (Daucus carota), la Picride fausse-épervière (Picris 

hieracioides), la Picride fausse-vipérine (Picris echioides), la Grande ortie (Urtica 

dioica), le Gaillet gratteron (Galium aparine), la Berce commune (Heracleum 

sphondylium), l’Eupatoire chanvrine (Eupatorium cannabinum), le Jonc glauque 

(Juncus inflexus), la Cardère sauvage (Dipsacus fullonum), la Patience à feuilles 

obtuses (Rumex obtusifolius) ou encore le Cirse des champs (Cirsium arvense). 

Quelques jeunes Saule cendré (Salix cinerea) sont observés. 

 

Par ailleurs, La zone qu’occupe cette végétation, représentée sur la cartographie 

des habitats, a été en partie terrassée au mois d’aout, laissant la terre à nue. 

 

 

Correspondance typologique : 

Ces végétations de friches plus ou moins hautes et eutrophiles sont difficilement 

rattachables à un/des syntaxon(s) précis.  

 

 

 
Photo 46 : Friche prairiale mésohygrophile (Rainette, 2012) 

 

 
Photo 47 : Friche en contact de la zone actuellement exploitée 

(Rainette, 2012) 

 

En 2016, à l’exeption de l’îlot localisé au Nord-Ouest du plan d’eau B (peu/pas de 

pertubations), de tels habitats sont directement liés à l’activité de la carrière 

(remaniement des sols…) et s’observent alors à la faveur des perturbations 

(remaniement, passage d’engins…).  

 

D’une manière générale, bien que la répartition des ces habitats ait pu évoluer au 

cours des dernières années, les espèces floristiques observées sont sensiblement 

identiques.  
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Photo 48 : Différents faciès de friche (Rainette, 2012) 

 

 

 

 

 

 

 

ILOTS NOUVELLEMENT CREES (ZONE B, AMENAGEMENT 2011) 

 

 
 

Le comblement progressif (vers le Nord) en bordure Est du plan d’eau a permis 

la création de zones de hauts-fonds et d’îlots (créant un réseau de petits 

« chenaux ») sur une surface de près de 1.5ha.  

 

Après 5 années (pour les premières zones aménagées), ces aménagements 

permettent aujourd’hui le développement d’une mosaïque de végétations, et 

montrent un intérêt certain. 

 

� Hauts-fonds : 

Les hauts-fonds créés permettent le développement de nombreux herbiers 

(espèces également installées dans l’étang, dont plusieurs rares et menacées) qui 

présentent des valeurs patrimoniales élevées (végétations d’intérêt 

communautaire), notamment des :  

- herbiers à Potamots (P. pectinatus, P. nodosus) ; 

- herbiers à characées ; 

- herbiers à Renoncule en crosse (R. circinatus). 

 

� Ilots : 

Les îlots créés présentent une certaine hétérogénité (variations topographiques) 

qui permet selon les endroits et les conditions d’engorgement/inondation le 

développement d’une certaine richesse floristique (espèces des friches, des 

prairies humides, des roselières et mégaphorbiaies). On observe notamment la 

Baldingère (Phalaris arundinacea), bien installée, qui donne à ces hauts-fonds 

l’allure d’une roselière sèche, associée à des petites zones prairiales basses (zones 

occupées et broutées par l’avifaune). Ces îlots permettent actuellement le 

développement d’une majorité d’espèces caractéristiques de zones humides, dont 

certaines s’avèrent patrimoniales à l’échelle régionale (Carex pseudocyperus, 

Juncus subnodulosus).  

 

Enfin, notons que ces aménagements constituent, pour les plus anciens, des 

zones humides au sens de l’arrêté du 1er Octobre 2009. 

 

 

 
Photo 49 : Ilots nouvellement créés à l’Est de la zone B (Rainette, 

2012) 

 

 
Photo 50 : Comblement progressif vers le Nord (Rainette, 2016) 
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Photo 51 : Ilots et hauts-fonds créés depuis 2011 (Rainette, 2016) 

 

CULTURE (ZONE B) 

 

 
 

Au Sud de la zone B, localisée entre l’étang et la parcelle en prairie de fauche, 

une petite zone est actuellement utilisée pour la culture de Chou cultivé (Brassica 

oleracea) 

Très peu d’espèces ont été observées. On retrouve les espèces liées aux zones 

nues et aux cultures, comme la Stellaire intermédiaire (Stellaria media), la 

Cardamine hérissée (Cardamine hirsuta), le Laiteron maraîcher (Sonchus 

oleraceus), la Prêle des champs (Equisetum arvense) et l’Armoise commune 

(Artemisia vulgaris). La Grande ortie (Urtica dioica) et le Gaillet gratteron (Galium 

aparine) sont également observés, et témoignent de l’enrichissement du sol, 

notamment en azote, à cet endroit. 

Correspondance typologique : 

 

 
Photo 52 : En arrière plan, culture de Choux cultivé (Rainette, 2012) 

 

En 2016, aucune différence notable n’est constatée depuis les dernières 

observations. 

ZONE EN ACTIVITE ET CHEMINS D’ACCES (ZONES B ET C) 

 

 
 

La zone en activité correspond à la future zone d’extraction, dans la moitié Sud 

du grand plan d’eau (zone B). Cette zone est associée aux chemins d’accès, sur 

lesquels la végétation est très semblable. 

 

Au niveau de ces zones, le sol est très peu couvert par la végétation 

(recouvrement < 10%). Les activités actuelles (passage d’engins…) ne 

permettent qu’à relativement peu d’espèces de s’établir. On retrouve notamment 

des espèces plutôt pionnières, liées aux endroits régulièrement perturbés. De 

nombreux tas de matériaux plus ou moins fins sont régulièrement observés.  

 

De nombreuses espèces sont des espèces plutôt rudérales, caractéristiques des 

friches et des lieux piétinés. Citons l’Onagre à grandes fleurs (Oenothera 

glazioviana), la Prêle des champs (Equisetum arvense), le Plantain à larges 

feuilles (Plantago major), le Pâturin annuel (Poa annua), le Séneçon commun 

(Senecio vulgaris), le Tussilage (Tussilago farfara), la Vipérine commune (Echium 

vulgare), le Millepertuis perforé (Hypericum perforatum), la Laitue scariole 

(Lactuca serriola), la Matricaire inodore (Matricaria maritima), la Luzerne lupuline 

(Medicago lupulina), la Mercuriale annuelle (Mercurialis annua), le Myosotis des 

champs (Myosotis arvensis), la Menthe des champs (Mentha arvensis), le 

Coquelicot douteux (Papaver dubium), le Pavot somnifère (Papaver somniferum), 

la Sagine couchée (Sagina procumbens), le Silène à larges feuilles (Silene 

latifolia), la Molène bouillon-blanc (Verbascum thapsus), la Verveine officinale 

(Verbena officinalis), la Véronique des champs (Veronica arvensis), la Picride 

fausse-vipérine (Picris echioides) ou encore l’Armoise commune (Artemisia 

vulgaris). 

Notons également la présence du Séneçon du Cap (Senecio inaequidens), espèce 

exotique potentiellement envahissante dans la région.  

 

Les conditions plutôt rudes (absence de matière organique…) permettent le 

développement de quelques espèces plutôt xérophiles, adaptées, à l’image du 

Bec-de-cigogne à feuilles de ciguë (Erodium cicutarium), de la Drave printanière 

(Erophila verna), du Saxifrage tridactyle (Saxifraga tridactylites) ainsi que la 

Cymbalaire des murs (Cymbalaria muralis), espèce habituellement rencontrée au 

sein des communautés nitrophiles des murs. 

 

De jeunes arbustes pionniers sont ponctuellement observés, en particulier le 

Saule blanc (Salix alba) et le Bouleau verruqueux (Betula pendula). 
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Correspondance typologique : 

 

 
Photo 53 : Zone actuellement en exploitation (Rainette, 2012) 

 
Photo 54 : Secteurs terrassés lors de la période estivale (Rainette, 

2012) 

 

D’une manière générale, ces secteurs exploités ont peu évolués en 2016. On 

notera cependant le développement du Gnaphale jaunatre, espèce protégée au 

niveau régional, en périphérie au Sud et à l’Est (végétations annuelles des sables 

exondés). 

 

VOIE FERREE (ZONES A ET B) 

 

 
 

La zone d’étude est traversée en son milieu par une voie ferrée qui la sépare en 

2 secteurs distincts. Seul un passage rapide a pu être effectué au niveau de cette 

voie (problème d’autorisation d’accès). Cette voie de chemin de fer, fréquemment 

empruntée, est soumise à une gestion particulièrement intensive (traitements 

herbicides…) qui limite fortement le développement d’espèces végétales. Aucun 

taxon n’a été relevé au niveau des ballasts, et les espèces se développant en 

bordure sont essentiellement des espèces nitrophiles et rudérales banales.  

 

Correspondance typologique : 

 

 

 
Photo 55 : Voie ferrée traversant le site d’étude (Rainette, 2013) 

 

 

En 2016, aucune différence notable n’est constatée depuis les dernières 

observations. 
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Carte 9 : Cartographie des habitats 
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Carte 10 : Cartographie des habitats en 2016 
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Carte 11 : Cartographie des habitats d'intérêt communautaire (UE) 
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4.1.3 Analyse bibliographique 

Du fait du grand nombre de données bibliographiques disponibles et par 

souci de clarté, seules les espèces patrimoniales et menacées sont ici 

prises en compte. 

 

De nombreuses données relatives à notre zone d’étude (ou à des secteurs 

proches), plus ou moins récentes, sont disponibles. Plusieurs études ont en effet 

déjà été réalisées sur certains secteurs de notre zone d’étude (zones B et C). Par 

ailleurs, une consultation de Digitale 2 (Base de données du CBNBl) sur les 3 

communes concernées (Warluis, Bailleul-sur-Thérain et Rochy-Condé) a été 

réalisée. Enfin, les données concernant les zonages à proximité ont également 

été analysées. Notons que ces différentes données ont été prises en compte 

préalablement aux phases d’inventaires. 

 

4.1.3.1 Analyse bibliographique liée aux études sur le site 

Rappelons que plusieurs études écologiques ont déjà été réalisées sur la moitié 

Est de la zone d’étude (carrière actuelle) : 

- Etudes réalisées par Ecothème en 1997 et 2009 au niveau du Marais de 

Merlemont ; 

- Diagnostic écologique du Marais de Merlemont – Analyse de l’évolution 

de la biodiversité entre 2002 et 2006, réalisé par le CPIE Pays de l’Oise ; 

- Etude réalisée par des élèves de l’Institut Polytechnique de Beauvais – 

CI – Préconisations et méthode d’évaluation du réaménagement d’une 

carrière alluvionnaire dans la vallée du Thérain, en 2012 (seuls 2 

quadrats ont été relevés). 

 

Parmi les taxons remarquables cités dans ces différentes études, certaines 

espèces ont été ré-observées lors de nos différentes phases 

d’investigations : Carex pseudocyperus, Cyperus fuscus, Samolus valerandi, 

Dipsacus pilosus, Juncus subnodulosus, Myriophyllum verticillatum, Potamogeton 

nodosus, Ranunculus circinatus, Thlaspi arvense et Sonchus palustris. Toutes 

n’ont cependant pas été observées aux mêmes endroits (espèces pionnières, 

évolution naturelle…), à l’image du Souchet brun (Cyperus fuscus), aujourd’hui 

observé en bordure des étangs à l’Est et non observé en périphérie de la mare, 

comme signalé en 2009 par Ecothème.  

  

Photo 56 : Potamogeton nodosus, toujours installé sur les différents 

étangs (Rainette, 2016) 

 

En revanche, plusieurs taxons cités précédemment sur la zone d’étude 

n’ont pas été retrouvés en 2012 par Rainette. Le tableau ci-dessus rend 

compte de ces différentes espèces et des années d’observations. 

 

Une attention particulière est accordée ultérieurement et plus longuement à ces 

évolutions (causes, conséquences…), dans le cadre de l’analyse de l’évolution du 

site et de l’évaluation écologique des réaménagements de cette carrière (Voir « 8. 

Remise en état et aménagements écologiques »).  

Mais ces variations et disparitions peuvent en partie s’expliquer par : 

- La création de la carrière et les modifications drastiques des milieux en 

place (création de milieu, destruction d’autres…) ;  

- L’évolution naturelle (atterrissement, colonisation par les ligneux…) et 

l’eutrophisation (naturelle ou liée aux activités), qui tendent à faire 

disparaitre certaines espèces, notamment les espèces pionnières et/ou 

oligotrophiles (Potamogeton trichoides, Anagallis tenella……) ; 

- Les perturbations et destructions liées aux activités actuelles (curage du 

fossé, eutrophisation…). 

 

Parmi les espèces citées et non ré-observées par Rainette, 2 sont protégées au 

niveau régional : 

- Anagallis tenella est une espèce oligotrophile, généralement observée au 

niveau de prairies hygrophiles à mésohygrophiles et de tourbières basses 

médioeuropéennes à boréo-subalpines. L’espèce, citée par Ecothème en 

2009, se développait au niveau du fossé longeant l’actuelle exploitation 

au Sud de la zone B. Ce fossé et ses abords ont été curés en totalité au 

cours de la période estivale 2012. De plus, ce fossé présentait, avant ce 

curage estival, des traces d’eutrophisation (développement d’espèces 

caractéristiques…) et d’atterrissement. L’état actuel de l’habitat ne 

semble plus propice au développement de cette espèce sensible.  

- Poa palustris est cité dans l’étude de l’Institut Polytechnique de Beauvais 

en 2012, en périphérie du grand étang (zone B). Il s’agit d’une espèce 

du bord des eaux, habituellement présente dans les roselières 

tourbeuses et les layons forestiers humides. Cette espèce, délicate à 

repérer et identifier, n’a pas été observée lors des investigations de 

2012-2013 et 2016 et l’habitat ne correspond pas réellement à l’écologie 

de l’espèce. Les espèces associées sont essentiellement des espèces 

banales, rudérales voire nitrophiles. L’endroit concerné a été perturbé 

lors des aménagements des petits îlots à l’Est du plan d’eau (zone B), 

laissant aujourd’hui un sol relativement nu, colonisé par les espèces de 

friches.  

 

En outre, le Chardon à petits capitules (Carduus tenuiflorus), espèce 

exceptionnelle dans la région, est citée en 2009 par Ecothème. Il s’agit d’une 

espèce xérophile, se développant au niveau de friches vivaces. Or, l’endroit où 

l’espèce était notée est aujourd’hui occupé par une végétation de prairie semée 

(friche prairiale) plutôt mésohygrophile. L’espèce ne trouve donc plus les 

conditions nécessaires à son développement et semble donc disparue de la zone 

d’étude. 

 

Dans la mesure où l’état actuel du site ne semble plus favorable à ces 

différentes espèces sensibles, ces espèces ne sont donc pas prises en 

compte dans le cadre de l’évaluation patrimoniale. 

 

Par ailleurs, notons la présence, en plus des 4 espèces exotiques envahissantes 

déjà observées en 1997 et 2009 (Buddleja davidii, Elodea nuttallii, Fallopia 

japonica et Senecio inaequidens), de plusieurs autres non citées jusqu’ici : Datura 

stramonium, Impatiens glandulifera, Robinia pseudoacacia, Galega officinalis. Ces 

espèces, encore assez peu installées, constituent une réelle menace pour 

différents milieux.  

 

 

 

Tableau 14 : Taxons patrimoniaux cités sur le site mais non observés au cours des prospections Rainette 

Nom complet Nom français Rareté Menace Prot. Reg. LR reg.
Dét. 

ZNIEFF
1997 

Ecothème 
CPIE 2002-

2006
2009 

Ecothème 
CI 2012 

Anagallis tenella (L.) L. Mouron délicat R NT Oui Non Oui x

Poa palustris L. Pâturin des marais E EN Oui Oui Oui x

Carduus tenuiflorus Curt. Chardon à petits capitules E EN Non Oui Non x

Potamogeton trichoides Cham. et Schlecht. Potamot capillaire RR VU Non Oui Oui x

Alisma lanceolatum With. Plantain-d'eau lancéolé R NT Non Non Oui x

Carex distans L. Laîche distante R NT Non Non Oui x

Carex panicea L. Laîche bleuâtre AR LC Non Non Oui x

Najas marina L. subsp. marina Grande naïade AR LC Non Non Oui x x

Elymus caninus (L.) L. Chiendent des chiens PC LC Non Non Oui x

Lychnis flos-cuculi L. Lychnis fleur-de-coucou ; Fleur de coucou AC LC Non Non Oui x x
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4.1.3.2 Consultation des données communales (CBNBl) 

Afin de compléter les prospections de terrain, une consultation des données a été 

effectuée en octobre 2016 via Digitale 2 (base de données du CBNBl), sur les 

communes de Bailleul-sur-Thérain, Warluis et Rochy-Condé. Les données 

obtenues sont plus ou moins récentes, mais de nombreuses mentions sont 

anciennes (avant 1900). Parmi ces espèces, nombreuses sont celles qui sont 

également citées dans les sites sensibles à proximité (ZNIEFF, site Natura 2000).  

 

Parmi les espèces menacées (et/ou protégées) citées dans ces 

extractions, 2 espèces protégées ont été observées au cours des 

prospections :  

- Le Potamot coloré (Potamogeton coloratus), observé sur la zone A 

(fossé traversant la boulaie marécageuse), sur la commune de Rochy-

Condé. Cette espèce est citée sur la commune de Warluis en 1997 (1 

observation) et sur la commune de Rochy-Condé en 1996 (1 

observation) ; 

- Le Gnaphale jaunâtre (Gnaphalium luteoalbum), observée en 

bordure des étangs des zones B et C. Cette espèce est citée sur la 

commune de Warluis en 1864.  

 

Une majorité des espèces citées dans la base de données historiques sont 

inféodées aux milieux plutôt thermophiles et xérophiles, sur sols relativement 

riches en calcaire (pelouses sèches sur calcaires, landes, lisières forestières et 

boisements thermophiles…). Or, le caractère alluvionnaire de notre zone d’étude 

(alluvions modernes associées à des tourbes) semble naturellement peu propice 

au développement de nombre de ces taxons. De telles espèces (citons Ophrys 

aranifera, Botrychium lunaria, Limodorum abortivum…) seraient plutôt observées 

à l’Est de la commune de Bailleul-sur-Thérain, au niveau du Mont César, ou, sur 

la commune de Warluis, au niveau du Bois de Frémont ou du Bois du Montois 

(buttes à l’Ouest de Merlemont), puisque ces monts sont couverts de marnes, 

caillasses, calcaire à Cérithes et de calcaires grossiers du Lutéthien. 

 

Par ailleurs, bien que les caractéristiques du sol (texture, pH, humidité 

édaphique…) soient ponctuellement favorables au développement de plusieurs de 

ces taxons, il semble que le caractère artificiel (prairies semées, berges 

abruptes…) associé à l’eutrophisation progressive de la zone d’étude 

n’apparaissent pas ou plus compatibles avec le développement de ces espèces en 

grande partie oligotrophes. De plus, plusieurs des espèces citées, notamment les 

espèces pionnières, ne trouvent plus les habitats favorables à leur 

développement. Les milieux dans lesquels elles se développent ne sont pas ou 

plus présents (évolution naturelle) ou sont observés sous des formes dégradées.  

 

Il ressort des extractions au niveau des 3 communes concernées que relativement 

peu d’espèces pourraient, à l’heure actuelle, s’installer sur la zone d’étude. 

 

Nous choisissons de ne pas prendre en compte dans notre évaluation 

patrimoniale ces espèces, n’ayant pas été observées lors des différentes 

phases d’inventaires, ni dans le cadre des études antérieures ciblées sur 

le marais.  

  

 

 
Photo 57 : Gnaphale jaunâtre, espèce protégée observée sur la zone en 

2016 (Rainette, 2013) 

 

 

4.1.3.3 Données issues des zonages (ZNIEFF, NATURA 2000) 

Les données relatives aux différents sites sensibles (ZNIEFF, Natura 2000) 

localisés à proximité ont également été analysées.  Cette démarche nous 

permettra par ailleurs d’établir, ultérieurement, les incidences du futur projet sur 

ces différents sites.  

 

Parmi les taxons remarquables cités au niveau de ces différents sites, plusieurs 

ont été observés sur la zone d’étude. Citons notamment Sonchus palustris, Juncus 

subnodulosus, Geum rivale, Thalictrum flavum, Potamogeton coloratus. 

Toutefois, comme dans le cas des données issues de l’extraction CBNBl, une 

majorité des espèces citées sont en réalité inféodées à des habitats qui ne sont 

pas présents sur la zone d’étude, notamment les milieux calcicoles (éboulis, 

pelouses calcaires, formations à Juniperus, hêtraies…).  

 

De même, bien que la zone d’étude présente ponctuellement des caractéristiques 

édaphiques (hygrométrie, texture…) adaptées au développement de différents 

taxons cités (plusieurs ayant déja été observés sur la zone d’étude), il semble 

que les conditions actuelles ne permettent pas ou plus le développement des 

espèces les plus oligotrophiles (majorité des taxons cités). La présence actuelle 

de nombreuses espèces eutrophiles (voire nitrophiles) rend en effet compte de 

l’enrichissement et de la rudéralisation progressifs de différents secteurs, 

généralement défavorables à ces espèces.  

 

Toutefois, une espèce telle que la Guimauve officinale (Althaea officinalis), assez 

rare et patrimoniale, citée au sein de la ZNIEFF de type 1 « Montagne et Marais 

de Merlemont, Bois de Hez-Ponchon » située au droit du site, pourrait se 

développer à différents endroits, notamment au niveau des végétations de 

mégaphorbiaies développée en bordure des étangs.  

Toutefois, nous choisissons de ne pas prendre en compte cette espèce dans notre 

évaluation patrimoniale, celle-ci n’ayant pas été observée lors des différentes 

phases de prospection ni dans le cadre des études antérieures ciblées sur le 

marais.  

 

Par conséquent, aucune espèce supplémentaire citée dans les données 

relatives aux zonages n’est prise en compte dans le cadre de l’évaluation 

patrimoniale.  
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4.1.4 Evaluation patrimoniale 

4.1.4.1 La flore 

Tous les taxons relevés dans les différents milieux décrits précédemment sont 

listés ci-après dans un tableau. Pour chaque taxon, différents indices sont précisés 

(statut, rareté, menace, protection au niveau régional…). Ces indices permettent, 

entre autres, d’établir la valeur patrimoniale du site. Le référentiel utilisé est la 

« Liste des plantes vasculaires (Ptéridophytes et Spermatophytes) citées en 

Haute-Normandie, Nord-Pas de Calais et Picardie. Référentiel taxonomique et 

référentiel des statuts. Version 2.7. (2016) », diffusé par le Centre régional de 

phytosociologie agréé Conservatoire botanique national de Bailleul. 

 

L’aire d’étude présente une diversité spécifique intéressante puisque lors des 

prospections, 339 taxons (flore vasculaire) ont été observés, dont 26 pour 

lesquels la cotation UICN n’est pas applicable (cas des espèces adventices, 

subspontanées, sténonaturalisées, eurynaturalisées et des taxons indigènes 

hybrides). Cette diversité élevée est directement liée à la diversité de milieux 

(hétérogénéité des conditions hydriques, substrats, biotopes…).  

 

Parmi ces taxons, 2 espèces sont légalement protégées au niveau 

régional : le Potamot coloré (Potamogeton coloratus) et le Gnaphale 

jaunâtre (Gnaphalium luteoalbum). A ces espèces s’ajoutent également 

23 espèces considérées d’intérêt patrimonial à l’échelle régionale. Notons 

cependant que ces espèces remarquables sont généralement inféodées à des 

habitats particuliers (fossés, plans d’eau, hauts-fonds…) et se trouvent alors 

souvent très localisées.  

 

La figure ci-après illustre la proportion des degrés de rareté des espèces 

floristiques. Les espèces pour lesquelles l’évaluation UICN n’est pas applicable 

(NA) ne sont pas intégrées au graphique suivant. 

 

 
Légende : RR : Très rare, R : rare ; AR : assez rare ; PC : peu commun ; AC : assez commun 

; C : commun ; CC : très commun ; # : sans objet ; / : indet. 

Figure 37 : Proportions des degrés de rareté des espèces floristiques 

 

Les degrés de rareté varient de « très commun » à « très rare », mais on 

remarque que près de 20 % des taxons sont considérés comme au moins « peu 

communs ».  

La localisation de ces espèces (protégées et patrimoniales) est présentée 

sur une cartographie en fin de partie. Notons que certaines des espèces 

observées ont pu voir leur répartition/population variées au cours du temps, lors 

des différentes phases de prospections (cas notamment des espèces pionnières). 

Par conséquent et par soucis de clarté, seule la répartition de 2016 est présentée 

en 2 cartes localisant les espèces protégées et les espèces patrimoniales.  

 

ESPECES PROTEGEES AU NIVEAU REGIONAL 

2 espèces protégées ont été observées lors des prospections : le 

Gnaphale jaunâtre et le Potamot coloré.  

 

Suite à une investigation menée par la Cabinet GREUZAT concernant le 

régime hydrique des fossés à Potamot coloré, l’assèchement de certains 

fossés a été observé (étude complète du Cabinet GREUZAT disponible en 

annexe).  

 

Le tableau ci-dessous rend compte des différents indices pour ces taxons 

(rareté…), et précise la taille et la localisation des stations. 
I = Indigène/RR = Très rare/ AR = assez rare/VU : Vulnérable/ NT = taxon quasi menacé 

 

Tableau 15 : Espèces protégées observées sur la zone 

 

� Gnaphale jaunâtre  

 

Le Gnaphale jaunâtre est une espèce des pelouses annuelles hygrophiles des 

sables dunaires humides oligotrophes et grèves de mares et d'étangs plus ou 

moins longuement exondables. Elle présente 2 noyaux de populations en Picardie 

: l'un sur la côte, dans le massif dunaire, en marge des dépressions humides et 

l'autre en vallée de l'Oise à l'amont de Noyon, sur des alluvions mis à nu. D'autres 

petites populations erratiques sont notées dans le Sud de l'Oise. Mais cette espèce 

se trouve dans un état de conservation globalement défavorable à l'échelle 

régionale (Hauguel, 2014).  

 

� Potamot coloré 

 

Le Potamot coloré est inféodé aux eaux claires alcalines, oligotrophes et peu 

profondes, stagnantes (marais arrière-littoraux, pannes de dunes inondées, 

vallées tourbeuses continentales) ou légèrement courantes. Elle se trouve dans 

les pièces d'eaux des tourbières alcalines, notamment dans les marais arrière-

littoraux, la vallée de la Somme, le Laonnois et plus ponctuellement dans d'autres 

sites continentaux comme les marais de Sacy. L'espèce présente un état de 

conservation relativement favorable en Picardie. Mais elle est très sensible à 

l'augmentation des nutriments dans l'eau qui entraine sa disparition. Il est donc 

menacé par l'eutrophisation et l'envasement des petits cours d'eau, des mares et 

des étangs, par l'aterrissement naturel ou provoqué par une baisse des niveaux 

d'eau qui font disparaitre les points d'eau où il vit, ce qui a été observé en été 

2017 (étude hydrique du Cabinet GREUZAT disponible en annexe).   

 
Photo 58 : Station de Gnaphale jaunâtre (Rainette, 2016) 

 

 

 

 

 

Photo 59 : Fossé à Potamot coloré, zone A (Rainette, 2016) 

 

Nom complet Nom français
Ind. 

princ.
Rareté 

reg.
Menace 

reg.
Prot. 
rég

Pat.
LR 

reg.
Dét 

ZNIEFF
Etat population Localisation

Gnaphalium luteoalbum L. Gnaphale jaunâtre I RR VU Oui Oui Oui Oui
Population remarquable :

>> 500 ind. sur plusieurs dizaines de m²
Bordure des étangs (grèves à exondation 

estivales) des zones B et C

Potamogeton coloratus Hornem. Potamot coloré I AR NT Oui Oui Non Oui
Population remarquable : 

>> 200 ind. sur linéaires parfois importants 
(>> 10 m)

Fossés traversant la boulaie au nord de la 
zone A
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AUTRES ESPECES PATRIMONIALES AU NIVEAU REGIONAL 

21 espèces patrimoniales à l’échelle régionale ont été observées sur l’aire d’étude. Le tableau suivant rend compte des différents indices pour ces espèces, de l’état des populations et de la localisation des stations. 

 

I = Indigène, C = Cultivé, R = rare, AR = assez rare, PC = peu commune, NT = taxon quasi menacé, LC = taxon de préoccupation mineur  

Nom complet Nom français
Ind. 

princ.
Rareté 

reg.
Menace 

reg.
Prot. 
rég

Pat.
LR 

reg.
Dét 

ZNIEFF
Etat population Localisation

Geum rivale L. Benoîte des ruisseaux I R NT Non Oui Non Oui
2 stations dont l'une remarquable 
(> 50 ind. )

Eclaircie au nord de la zone A (belle pop.)/ 
Frênaie plantée (zone C)

Lotus corniculatus L. subsp. tenuis (Waldst. et Kit. ex Willd.) BerherLotier à feuilles ténues I R NT Non Oui Non Oui au moins 1 station (> 20 ind)
Bordure de l'étang (zone C) au niveau des 
grèves à exondation estivale

Myriophyllum verticillatum L. Myriophylle verticillé I R NT Non Oui Non Oui remarquables herbiers, bien répartis Plans d'eau, voire hauts-fonds(zone B et C)

Potamogeton nodosus Poiret Potamot noueux I R NT Non Oui Non Non remarquables herbiers, bien répartis
Plan d'eau, fossés et hauts-fonds (zone B et 
C)

Ranunculus circinatus Sibth. Renoncule en crosse I R NT Non Oui Non Oui remarquables herbiers, bien répartis
Plan d'eau, fossés et hauts-fonds (zone B et 
C)

Thlaspi arvense L. Tabouret des champs I R NT Non Oui Non Non au moins 1 station (> 30 ind) bordure de chemin (zone C)

Sagina apetala Ard. subsp. apetala cf. Sagine apétale I R LC Non Oui Non Oui plusieurs stations (>> 50 ind.)
Bordure des étangs (zones B et C) au niveau 
des grèves à exondation estivale

Centaurium pulchellum (Swartz) Druce Petite centaurée élégante ; Érythrée éléganteI AR LC Non Oui Non Oui plusieurs stations (>> 50 ind.)
Bordure des étangs (zones B et C) au niveau 
des grèves à exondation estivale

Cyperus fuscus L. Souchet brun I AR LC Non Oui Non Oui plusieurs stations (>> 50 ind.)
Bordure des étangs (zones B et C) au niveau 
des grèves à exondation estivale

Dipsacus pilosus L. Cardère poilue I AR LC Non Oui Non Oui
plusieurs stations : > 10 ind. (sud zone B) / 
> 50 ind. (zone A)

Bordure de prairie de fauche (sud zone B) / 
boisements (zone A)

Ribes nigrum L. Cassis ; Groseillier noir I;C AR LC Non Oui Non Oui population > 20 ind. Boisement humide (zone A)

Rorippa palustris (L.) Besser Rorippe des marais I AR LC Non Oui Non Oui population > 20 ind. Bordure de étangs (zones C) au niveau des 
grèves à exondation estivale

Sagittaria sagittifolia L. Sagittaire flèche-d'eau ; Fléchière I AR LC Non Oui Non Oui remarquables herbiers, bien répartis Thérain

Samolus valerandi L. Samole de Valerand ; Mouron d'eau ; SamoleI AR LC Non Oui Non Oui

très grosse population (> 1000 ind.) 
répartie en de nombreuses stations 
ponctuelles sur zone B et C / ± 10 ind. dans 
mare (zone A)

Mare (zone A) / Grèves à exondation estivale 
(zone B et C) / bordure de la mare (zone B) / 
Hauts-fonds (zone B)

Zannichellia palustris L. subsp. palustris Zannichellie des marais I AR LC Non Oui Non Oui remarquables herbiers, bien répartis Thérain

Caltha palustris L. Populage des marais ; Souci d'eau I PC LC Non Oui Non Oui population > 50 ind. 
Boisements humides et fossés (zone A) / 
Hauts-fonds et fossés (Zones B et C)

Carex pseudocyperus L. Laîche faux-souchet I PC LC Non Oui Non Oui
population remarquable, répartie en 
différentes stations 

Hauts-fonds, plan d'eau (ceinture) et fossés 
(zones B et C) / Fossés et boisements 
humides (zone A)

Juncus subnodulosus Schrank Jonc à tépales obtus ; Jonc noueux I PC LC Non Oui Non Oui
belle population (>> 100 ind.) répartie en 
plusieurs stations 

Hauts-fonds, fossés et grèves à exondations 
estivale (zone B principalement)

Medicago arabica (L.) Huds. Luzerne tachée I PC LC Non Oui Non Oui belle population bandes prairiales (zones B et C)

Sonchus palustris L. Laiteron des marais I PC LC Non Oui Non Oui
belle population (>> 100 ind.) répartie en 
plusieurs stations (principalement sur la 
zone A)

bordure plans d'eau, mare, hauts-fonds et 
mégaphorbiaies (zone B) / mégaphorbiaies 
(layons…) (zone A)

Thalictrum flavum L. Pigamon jaune I PC LC Non Oui Non Oui population > 30 ind. répartie en 3 stations bordure de la frênaie plantée (zone C)

Tableau 16 : Espèces patrimoniales observées sur la zone (Rainette, 2016) 
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Parmi ces taxons, 7 espèces, sont considérées comme rares (R) et quasi 

menacées (NT) dont 4 au sein des aménagements réalisés (frênaie et 

berges des plans d’eau) et 3 liées aux activités ; les 15 autres sont 

considérées de préoccupation mineure (LC) et sont plus ou moins rares 

dans la région. A l’exception du Potamot flottant (Potamogeton nodosus) et du 

Tabouret des champs (Thlaspi arvense), toutes ces espèces sont déterminantes 

de ZNIEFF dans la région. 

 

A ces espèces s’ajoutent également différentes espèces, non considérées comme 

patrimoniales (CBNBl), mais qui s’avèrent également relativement rares dans la 

région. Citons notamment le Scirpe sétacé (Isolepis setacea) et la Gesse des bois 

(Lathyrus sylvestris). 

 

Par ailleurs, 1 espèce est aussi considérée comme rare (R) et patrimoniale : la 

Belladone (Atropa bella-donna). Cette espèce a été observée (2 pieds) en 2012 

en bordure du plus grand plan d’eau (zone B), au niveau du talus (végétation de 

friche) longeant la zone de haut-fond (au Sud). Cette espèce a été détruite lors 

des opérations de reprofilage du sol qui ont eu lieu au cours de l’été 2012. Il s’agit 

d’une espèce basophile, généralement observée au sein de coupes forestières sur 

sols calcaires ou de mégaphorbiaies (au sein de peupleraies).  

Au vu du contexte, cette espèce n’est pas intégrée à l’évaluation patrimoniale, 

dans la mesure où elle semble être observée ici en adventice (plante non indigène 

qui apparaît sporadiquement à la suite d’une introduction fortuite liée aux 

activités humaines et qui ne persiste que peu de temps (parfois une seule saison) 

dans ses stations).  

 

ESPECES INSCRITES CONVENTION CITES 

 

5 espèces observées sont inscrites à l’Annexe II du Règlement CEE n°3626/82 du 

Conseil du 3 décembre 1982 relatif à l'application dans la communauté de la 

convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore 

sauvages menacées d'extinction, Arrêté du 29 mars 1988 fixant les modalités 

d'application de la convention internationale des espèces de faune et de flore 

sauvages menacées d'extinction (CITES) :  

- L’Épipactis à larges feuilles (Epipactis helleborine) ; 

- La Listère ovale (Listera ovata) ; 

- La Platanthère des montagnes (Platanthera chlorantha) ; 

- L’Orchis de Fuchs (Dactylorhiza fuchsii) ; 

- L’Ophrys abeille (Ophrys apifera). 

 

 

ESPECES EXOTIQUES ENVAHISSANTES 

Sur l’aire d’étude, 12 espèces exotiques envahissantes ont été observées. Ces 

espèces présentent des populations plus ou moins importantes. Le tableau 

suivant rend compte des différents indices pour ces espèces. 

 

 

Tableau 17 : Espèces exotiques envahissantes, statuts, raretés et 

menaces 

 Parmi ces espèces, 8 possèdent un caractère invasif avéré (A) tandis que 4 

possèdent un caractère invasif potentiel (P), c’est-à-dire qu’aucun impact 

significatif sur des habitats d’intérêt patrimonial, des espèces végétales menacées 

à l’échelle régionale ou nationale ou sur la santé, l’économie ou les activités 

humaines n’a jusqu’à présent été constaté ou n’est pressenti dans la région. 

 

Une carte présentée ultérieurement représente les principales stations de ces 

différentes espèces invasives observées lors des prospections. D’autres stations 

peuvent ne pas avoir été observées.   

 

AUTRES ESPECES 

Plusieurs taxons ne possèdent pas d’indice de rareté. Pour plusieurs d’entres eux, 

seul le genre a pu être déterminé (Carex sp., Taraxacum sp., Rosa sp.). Cette 

détermination partielle est expliquée par une complexité dans la détermination 

taxonomique et/ou par des visites de terrain en inadéquation avec la phénologie 

des espèces.  

 

 

  

 

 

Nom complet Nom français
Statut 

d'indigénat 
principal

Statut 
d'indigénat 
secondaire

Rareté
Exotique 

envahissant
Localisation

Buddleja davidii Franch. Buddléia de David ; Arbre aux papillons Z S;C AC A ponctuellement au niveau de la zone B

Datura stramonium L. Stramoine commune Z C;A AR A friche haute nitrophile (zone B) 

Elodea nuttallii (Planch.) St John Élodée de Nuttall Z AR A fossés et plan d'eau (zone B)

Fallopia japonica (Houtt.) Ronse Decraene Renouée du Japon Z C A périphérie plan d'eau C et bordure de fossé à proximité / Bordure au sud de la zone A

Impatiens glandulifera Royle Balsamine de l'Himalaya ; Balsamine géante Z S;C AR A Annexe du Thérain, au sud-est de l'aire d'étude

Lemna minuta Humb., Bonpl. et Kunth Lentille d'eau minuscule Z AR A fossés (zone A)

Parthenocissus inserta (A. Kerner) Fritsch Vigne-vierge commune C N?;S PC A quelques pieds en bordure du plan d'eau (sud de zone B)

Robinia pseudoacacia L. Robinier faux-acacia N;C AC A plusieurs individus en ripisylve du Thérain

Conyza canadensis (L.) Cronq. Vergerette du Canada Z C P ponctuellement sur zone remaniées (zone B)

Galega officinalis L. Sainfoin d'Espagne ; Galéga Z;A C? R P bordure plan d'eau (sud de zone B)

Matricaria discoidea DC. Matricaire discoïde Z CC P ponctuellement sur zone remaniées (zone B)

Senecio inaequidens DC. Séneçon du Cap Z R P ponctuellement sur zone remaniées (zone B)
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Tableau 18 : Liste des taxons observés par types d’habitats 
Nom complet Nom français

Statut 
d'indigénat 

principal
Rareté Menace

Prot. 
Reg

CITES - 
Annexe 

II

CITES - 
Annexe 

C1

Pat. 
Reg

LR reg.
Dét. 

ZNIEFF
ZH EEE

Acer campestre L. Érable champêtre I C LC Non Non Non Non Non Non Non N

Acer platanoides L. Érable plane I? AC LC Non Non Non Non Non Non Non N

Acer pseudoplatanus L. Érable sycomore ; Sycomore I? CC LC Non Non Non Non Non Non Non N

Achillea millefolium L. Achillée millefeuille I CC LC Non Non Non Non Non Non Non N

Adoxa moschatellina L. Adoxe musquée ; Moscatelle ; Moscatelline I AC LC Non Non Non Non Non Non Non N

Aegopodium podagraria L. Podagraire ; Herbe aux goutteux I AC LC Non Non Non Non Non Non Non N

Agrostis capillaris L. Agrostide capillaire I AC LC Non Non Non Non Non Non Non N

Agrostis stolonifera L. Agrostide stolonifère I CC LC Non Non Non pp Non Non Nat N

Ajuga reptans L. Bugle rampante I C LC Non Non Non Non Non Non Non N

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

Alliaria petiolata (Bieb.) Cavara et Grande Alliaire I C LC Non Non Non Non Non Non Non N

Allium vineale L. Ail des vignes I PC LC Non Non Non Non Non Non Non N

Alnus glutinosa (L.) Gaertn. Aulne glutineux I C LC Non Non Non Non Non Non Nat N

Alopecurus geniculatus L. Vulpin genouillé I PC LC Non Non Non Non Non Non Nat N

Alopecurus myosuroides Huds. Vulpin des champs I C LC Non Non Non Non Non Non Non N

Alopecurus pratensis L. Vulpin des prés I AC LC Non Non Non Non Non Non Non N

Anagallis arvensis L. Mouron rouge (s.l.) I C LC Non Non Non Non Non Non Non N

Anemone nemorosa L. Anémone des bois ; Anémone sylvie I AC LC Non Non Non Non Non Non Non N

Angelica sylvestris L. Angélique sauvage I C LC Non Non Non Non Non Non Nat N

Anthoxanthum odoratum L. Flouve odorante I AC LC Non Non Non Non Non Non Non N

Anthriscus sylvestris (L.) Hoffmann Anthrisque sauvage I CC LC Non Non Non Non Non Non Non N

Arabidopsis thaliana (L.) Heynh. Arabette de Thalius I AC LC Non Non Non Non Non Non Non N

Arctium minus (Hill) Bernh. Petite bardane I AC LC Non Non Non Non Non Non Non N

Arenaria serpyllifolia L. Sabline à feuilles de serpolet (s.l.) I C LC Non Non Non pp Non Non Non N

Arrhenatherum elatius (L.) Beauv. ex J. et C. Presl Fromental élevé (s.l.) I CC LC Non Non Non pp Non Non Non N

Artemisia vulgaris L. Armoise commune ; Herbe à cent goûts I CC LC Non Non Non Non Non Non Non N

Arum maculatum L. Gouet tacheté I CC LC Non Non Non Non Non Non Non N

Atriplex prostrata Boucher ex DC. Arroche hastée I PC LC Non Non Non Non Non Non Non N

Avena fatua L. Folle-avoine (s.l.) I C LC Non Non Non Non Non Non Non N

Barbarea vulgaris R. Brown Barbarée commune I PC LC Non Non Non Non Non Non Non N

Bellis perennis L. Pâquerette vivace I CC LC Non Non Non Non Non Non Non N

Berula erecta (Huds.) Coville Petite berle ; Berle dressée I PC LC Non Non Non Non Non Non Nat N

Betula pendula Roth Bouleau verruqueux I C LC Non Non Non Non Non Non Non N

Betula pubescens Ehrh. Bouleau pubescent (s.l.) I AC LC Non Non Non Non Non Non Nat N

Bidens tripartita L. Bident triparti I AR LC Non Non Non Non Non Non Nat N

Brachypodium sylvaticum (Huds.) Beauv. Brachypode des bois I C LC Non Non Non Non Non Non Non N

Bromus hordeaceus L. subsp. hordeaceus Brome mou I CC LC Non Non Non Non Non Non Non N

Bromus sterilis L. Brome stérile I CC LC Non Non Non Non Non Non Non N

Bryonia dioica Jacq. Bryone dioïque ; Bryone I C LC Non Non Non Non Non Non Non N

Calamagrostis epigejos (L.) Roth Calamagrostide commune I AC LC Non Non Non Non Non Non Non N

Callitriche obtusangula Le Gall Callitriche à angles obtus I PC LC Non Non Non Non Non Non Non N

Callitriche platycarpa Kütz. Callitriche à fruits plats I PC LC Non Non Non Non Non Non Non N

Caltha palustris L. Populage des marais ; Souci d'eau I PC LC Non Non Non Oui Non Oui Nat N

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

Campanula rapunculus L. Campanule raiponce I AC LC Non Non Non Non Non Non Non N

Campanula trachelium L. Campanule gantelée I AC LC Non Non Non Non Non Non Non N

Capsella bursa-pastoris (L.) Med. Capselle bourse-à-pasteur ; Bourse-à-pasteur I CC LC Non Non Non Non Non Non Non N

Cardamine hirsuta L. Cardamine hérissée I CC LC Non Non Non Non Non Non Non N

Cardamine pratensis L. subsp. pratensis Cardamine des prés ; Cresson des prés I AC LC Non Non Non Non Non Non Nat N

Carduus crispus L. subsp. multiflorus (Gaudin) Gremli Chardon multiflore I AC LC Non Non Non Non Non Non Non N

Carduus nutans L. Chardon penché (s.l.) I PC LC Non Non Non Non Non Non Non N

Carex acutiformis Ehrh. Laîche des marais I AC LC Non Non Non Non Non Non Nat N

Carex cuprina (Sándor ex Heuffel) Nendtvich ex A. Kerner Laîche cuivrée I PC LC Non Non Non pp Non Non Nat N

Carex disticha Huds. Laîche distique I AR LC Non Non Non Non Non Non Nat N

Carex flacca Schreb. Laîche glauque I C LC Non Non Non Non Non Non Non N

Carex hirta L. Laîche hérissée I C LC Non Non Non Non Non Non Non N

Carex L. Laîche ; Carex P

Carex paniculata L. Laîche paniculée I AC LC Non Non Non Non Non Non Nat N

Carex pendula Huds. Laîche pendante I AC LC Non Non Non Non Non Non Nat N

Carex pseudocyperus L. Laîche faux-souchet I PC LC Non Non Non Oui Non Oui Nat N

Carex remota Jusl. ex L. Laîche espacée I AC LC Non Non Non Non Non Non Nat N

Carex riparia Curt. Laîche des rives I AC LC Non Non Non Non Non Non Nat N

Carex sylvatica Huds. Laîche des forêts I C LC Non Non Non Non Non Non Non N

Carpinus betulus L. Charme commun I CC LC Non Non Non Non Non Non Non N

Catapodium rigidum (L.) C.E. Hubbard Catapode rigide I PC LC Non Non Non Non Non Non Non N

Centaurium pulchellum (Swartz) Druce Petite centaurée élégante ; Érythrée élégante I AR LC Non Non Non Oui Non Oui Non N

Cerastium fontanum Baumg. subsp. vulgare (Hartm.) Greuter et BurdetCéraiste commun I CC LC Non Non Non Non Non Non Non N

Cerastium glomeratum Thuill. Céraiste aggloméré I C LC Non Non Non Non Non Non Non N

Chaerophyllum temulum L. Cerfeuil penché I C LC Non Non Non Non Non Non Non N

Chelidonium majus L. Chélidoine I C LC Non Non Non (pp) Non Non Non N

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

Circaea lutetiana L. Circée de Paris I C LC Non Non Non Non Non Non Non N

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

Cirsium oleraceum (L.) Scop. Cirse des maraîchers I C LC Non Non Non Non Non Non Nat N

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

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

Clematis vitalba L. Clématite des haies ; Herbe aux gueux I CC LC Non Non Non Non Non Non Non N

Colchicum autumnale L. Colchique d'automne I PC LC Non Non Non Non Non Non Non N

Convolvulus arvensis L. Liseron des champs I CC LC Non Non Non Non Non Non Non N

Cornus sanguinea L. Cornouiller sanguin (s.l.) I CC LC Non Non Non Non Non Non Non N

Corylus avellana L. Noisetier commun ; Noisetier ; Coudrier I CC LC Non Non Non Non Non Non Non N

Crataegus monogyna Jacq. Aubépine à un style I CC LC Non Non Non Non Non Non Non N

Crepis capillaris (L.) Wallr. Crépide capillaire I CC LC Non Non Non Non Non Non Non N

Cynosurus cristatus L. Crételle des prés I AC LC Non Non Non Non Non Non Non N

Cyperus fuscus L. Souchet brun I AR LC Non Non Non Oui Non Oui Nat N

Dactylis glomerata L. Dactyle aggloméré I CC LC Non Non Non Non Non Non Non N

Dactylorhiza fuchsii (Druce) Soó Orchis de Fuchs I PC LC Non Oui Oui Non Non Non Non N

Daucus carota L. subsp. carota Carotte commune I CC LC Non Non Non Non Non Non Non N

Dipsacus fullonum L. Cardère sauvage ; Cabaret des oiseaux I C LC Non Non Non Non Non Non Non N

Dipsacus pilosus L. Cardère poilue I AR LC Non Non Non Oui Non Oui Nat N

Dryopteris carthusiana (Vill.) H.P. Fuchs Dryoptéris des chartreux I AC LC Non Non Non Non Non Non Nat N

Dryopteris dilatata (Hoffmann) A. Gray Dryoptéris dilaté I AC LC Non Non Non Non Non Non Nat N

Dryopteris filix-mas (L.) Schott Fougère mâle I C LC Non Non Non Non Non Non Non N

Echinochloa crus-galli (L.) Beauv. Panic pied-de-coq (s.l.) ; Panic des marais ; Pied-de-coq I C LC Non Non Non Non Non Non Non N

Echium vulgare L. Vipérine commune I AC LC Non Non Non Non Non Non Non N

Elymus repens (L.) Gould Chiendent commun I CC LC Non Non Non Non Non Non Non N

Epilobium angustifolium L. Épilobe en épi ; Laurier de Saint-Antoine I AC LC Non Non Non Non Non Non Non N

Epilobium brachycarpum C. Presl Épilobe à fruit courts # # # Non Non Non # # Non Non #

Epilobium hirsutum L. Épilobe hérissé I CC LC Non Non Non Non Non Non Nat N



Etude d’impact et d’incidences dans le cadre d’une extension et d’un renouvellement d’exploitation de carrière alluvionnaire sur les communes de Bailleul-sur-Thérain, 

Rochy-Condé et Warluis, & analyse et évaluation des réaménagements existants 

Carrières Chouvet S.A.S – RAINETTE, Juillet 2017 - Version 11.1 

Page 88 sur 229 

Nom complet Nom français
Statut 

d'indigénat 
principal

Rareté Menace
Prot. 
Reg

CITES - 
Annexe 

II

CITES - 
Annexe 

C1

Pat. 
Reg

LR reg.
Dét. 

ZNIEFF
ZH EEE

Epilobium parviflorum Schreb. Épilobe à petites fleurs I CC LC Non Non Non Non Non Non Nat N

Epipactis helleborine (L.) Crantz subsp. helleborine Épipactis à larges feuilles I AC LC Non Oui Oui Non Non Non Non N

Equisetum arvense L. Prêle des champs I CC LC Non Non Non Non Non Non Non N

Equisetum palustre L. Prêle des marais I AC LC Non Non Non Non Non Non Nat N

Equisetum telmateia Ehrh. Grande prêle ; Prêle géante I PC LC Non Non Non Non Non Non Nat N

Erodium cicutarium (L.) L'Hérit. subsp. cicutarium Bec-de-cigogne à feuilles de ciguë I AC LC Non Non Non Non Non Non Non N

Erophila verna (L.) Chevall. Drave printanière I C LC Non Non Non Non Non Non Non N

Euonymus europaeus L. Fusain d'Europe I C LC Non Non Non Non Non Non Non N

Eupatorium cannabinum L. Eupatoire chanvrine I C LC Non Non Non Non Non Non Nat N

Euphorbia helioscopia L. Euphorbe réveil-matin ; Réveil-matin I CC LC Non Non Non Non Non Non Non N

Fagus sylvatica L. Hêtre I C LC Non Non Non Non Non Non Non N

Fallopia convolvulus (L.) Á. Löve Renouée faux-liseron I C LC Non Non Non pp Non Non Non N

Festuca arundinacea Schreb. Fétuque roseau (s.l.) I C LC Non Non Non Non Non Non Non N

Festuca gigantea (L.) Vill. Fétuque géante I AC LC Non Non Non Non Non Non Nat N

Festuca pratensis Huds. Fétuque des prés I PC LC Non Non Non Non Non Non Non N

Filipendula ulmaria (L.) Maxim. Reine-des-prés I C LC Non Non Non Non Non Non Nat N

Fragaria vesca L. Fraisier sauvage I C LC Non Non Non Non Non Non Non N

Frangula alnus Mill. Bourdaine I PC LC Non Non Non Non Non Non Nat N

Fraxinus excelsior L. Frêne commun I CC LC Non Non Non Non Non Non Non N

Galeopsis tetrahit L. Galéopsis tétrahit I C LC Non Non Non Non Non Non Non N

Galium aparine L. Gaillet gratteron I CC LC Non Non Non Non Non Non Non N

Galium mollugo L. Gaillet commun (s.l.) ; Caille-lait blanc I CC LC Non Non Non pp Non Non Non N

Galium palustre L. Gaillet des marais (s.l.) I AC LC Non Non Non pp Non Non Nat N

Geranium dissectum L. Géranium découpé I C LC Non Non Non Non Non Non Non N

Geranium molle L. Géranium mou I C LC Non Non Non Non Non Non Non N

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

Geum rivale L. Benoîte des ruisseaux I R NT Non Non Non Oui Non Oui Nat N

Geum urbanum L. Benoîte commune I CC LC Non Non Non Non Non Non Non N

Glechoma hederacea L. Lierre terrestre I CC LC Non Non Non Non Non Non Non N

Glyceria maxima (Hartm.) Holmberg Glycérie aquatique I PC LC Non Non Non Non Non Non Nat N

Gnaphalium luteoalbum L. Gnaphale jaunâtre I RR VU Oui Non Non Oui Oui Oui Nat N

Gnaphalium uliginosum L. Gnaphale des fanges I AC LC Non Non Non Non Non Non Nat N

Hedera helix L. Lierre grimpant (s.l.) I CC LC Non Non Non Non Non Non Non N

Heracleum sphondylium L. Berce commune ; Berce des prés ; Grande berce I CC LC Non Non Non pp Non Non Non N

Holcus lanatus L. Houlque laineuse I CC LC Non Non Non Non Non Non Non N

Humulus lupulus L. Houblon I C LC Non Non Non Non Non Non Nat N

Hyacinthoides non-scripta (L.) Chouard ex Rothm. Jacinthe des bois I AC LC Non Non Non Non Non Non Non N

Hypericum perforatum L. Millepertuis perforé (s.l.) ; Herbe à mille trous I CC LC Non Non Non Non Non Non Non N

Hypericum tetrapterum Fries Millepertuis à quatre ailes I AC LC Non Non Non Non Non Non Nat N

Hypochaeris radicata L. Porcelle enracinée I C LC Non Non Non Non Non Non Non N

Ilex aquifolium L. Houx I AC LC Non Non Non Non Non Non Non N

Iris pseudacorus L. Iris jaune ; Iris faux-acore ; Iris des marais I C LC Non Non Non Non Non Non Nat N

Isolepis setacea (L.) R. Brown Scirpe sétacé I AR LC Non Non Non Non Non Non Nat N

Juncus articulatus L. Jonc articulé I AC LC Non Non Non Non Non Non Nat N

Juncus bufonius L. Jonc des crapauds (s.l.) I C LC Non Non Non pp Non Non Nat N

Juncus conglomeratus L. Jonc aggloméré I PC LC Non Non Non pp Non Non Nat N

Juncus effusus L. Jonc épars I C LC Non Non Non pp Non Non Nat N

Juncus inflexus L. Jonc glauque I C LC Non Non Non Non Non Non Nat N

Juncus subnodulosus Schrank Jonc à tépales obtus ; Jonc noueux I PC LC Non Non Non Oui Non Oui Nat N

Kickxia elatine (L.) Dum. Linaire élatine ; Velvote vraie I AC LC Non Non Non Non Non Non Non N

Lactuca serriola L. Laitue scariole I C LC Non Non Non Non Non Non Non N

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

Lamium galeobdolon (L.) L. Lamier jaune (s.l.) ; Ortie jaune I C LC Non Non Non Non Non Non Non N

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

Lapsana communis L. Lampsane commune (s.l.) I CC LC Non Non Non Non Non Non Non N

Lathyrus pratensis L. Gesse des prés I C LC Non Non Non Non Non Non Non N

Lathyrus sylvestris L. Gesse des bois ; Gesse sauvage I AR LC Non Non Non Non Non Non Non N

Lemna minor L. Petite lentille d'eau I AC LC Non Non Non Non Non Non Non N

Lemna trisulca L. Lentille d'eau à trois lobes I PC LC Non Non Non Non Non Non Non N

Leontodon autumnalis L. Liondent d'automne I AC LC Non Non Non Non Non Non Non N

Leucanthemum vulgare Lam. Grande marguerite I CC LC Non Non Non Non Non Non Non N

Linaria vulgaris Mill. Linaire commune I C LC Non Non Non Non Non Non Non N

Listera ovata (L.) R. Brown Listère ovale ; Double-feuille I AC LC Non Oui Oui Non Non Non Non N

Lolium perenne L. Ray-grass anglais ; Ray-grass commun ; Ivraie vivace I CC LC Non Non Non Non Non Non Non N

Lonicera periclymenum L. Chèvrefeuille des bois I C LC Non Non Non Non Non Non Non N

Lotus corniculatus L. subsp. corniculatus Lotier corniculé ; Pied-de-poule I C LC Non Non Non Non Non Non Non N

Lotus corniculatus L. subsp. tenuis (Waldst. et Kit. ex Willd.) Berher Lotier à feuilles ténues I R NT Non Non Non Oui Non Oui Non N

Lycopus europaeus L. Lycope d'Europe ; Pied-de-loup I AC LC Non Non Non Non Non Non Nat N

Lysimachia nummularia L. Lysimaque nummulaire ; Herbe aux écus I C LC Non Non Non Non Non Non Nat N

Lysimachia vulgaris L. Lysimaque commune ; Herbe aux corneilles I AC LC Non Non Non Non Non Non Nat N

Lythrum salicaria L. Salicaire commune I C LC Non Non Non Non Non Non Nat N

Malva sylvestris L. Mauve sauvage I C LC Non Non Non Non Non Non Non N

Matricaria maritima L. subsp. inodora (K. Koch) Soó Matricaire inodore I C LC Non Non Non Non Non Non Non N

Matricaria recutita L. Matricaire camomille I CC LC Non Non Non Non Non Non Non N

Medicago arabica (L.) Huds. Luzerne tachée I PC LC Non Non Non Oui Non Oui Non N

Medicago lupulina L. Luzerne lupuline ; Minette ; Mignonnette I CC LC Non Non Non Non Non Non Non N

Melica uniflora Retz. Mélique uniflore I AC LC Non Non Non Non Non Non Non N

Melilotus albus Med. Mélilot blanc I AC LC Non Non Non Non Non Non Non N

Melilotus altissimus Thuill. Mélilot élevé ; Grand mélilot I PC LC Non Non Non Non Non Non Non N

Mentha aquatica L. Menthe aquatique I AC LC Non Non Non Non Non Non Nat N

Mentha arvensis L. Menthe des champs I AC LC Non Non Non Non Non Non Nat N

Mentha suaveolens Ehrh. Menthe crépue ; Menthe à feuilles rondes I PC LC Non Non Non Non Non Non Nat N

Mercurialis annua L. Mercuriale annuelle I CC LC Non Non Non Non Non Non Non N

Mercurialis perennis L. Mercuriale vivace I C LC Non Non Non Non Non Non Non N

Milium effusum L. Millet étalé ; Millet des bois ; Millet diffus I C LC Non Non Non Non Non Non Non N

Moehringia trinervia (L.) Clairv. Sabline à trois nervures I AC LC Non Non Non Non Non Non Non N

Myosotis arvensis (L.) Hill Myosotis des champs (s.l.) I CC LC Non Non Non Non Non Non Non N

Myosotis scorpioides L. Myosotis des marais I AC LC Non Non Non Non Non Non Nat N

Myosoton aquaticum (L.) Moench Stellaire aquatique ; Malaquie aquatique ; Céraiste aquatique I AC LC Non Non Non Non Non Non Nat N

Myriophyllum verticillatum L. Myriophylle verticillé I R NT Non Non Non Oui Non Oui Non N

Nasturtium officinale R. Brown Cresson officinal ; Cresson de fontaine I AC LC Non Non Non Non Non Non Nat N

Ophrys apifera Huds. Ophrys abeille I PC LC Non Oui Oui Non Non Non Non N

Papaver dubium L. Coquelicot douteux (s.l.) I AC LC Non Non Non pp Non Non Non N

Papaver rhoeas L. Grand coquelicot I CC LC Non Non Non Non Non Non Non N

Paris quadrifolia L. Parisette à quatre feuilles ; Parisette à quatre feuilles I AC LC Non Non Non Non Non Non Non N

Pastinaca sativa L. Panais cultivé (s.l.) I;Z C LC Non Non Non Non Non Non Non N

Persicaria amphibia (L.) S.F. Gray Renouée amphibie I AC LC Non Non Non Non Non Non Nat N

Persicaria lapathifolia (L.) Delarbre Renouée à feuilles de patience I C LC Non Non Non Non Non Non Nat N

Persicaria maculosa S.F. Gray Renouée persicaire ; Persicaire I CC LC Non Non Non Non Non Non Non N

Phalaris arundinacea L. Baldingère faux-roseau ; Alpiste faux-roseau I C LC Non Non Non Non Non Non Nat N

Phleum pratense L. Fléole des prés I C LC Non Non Non Non Non Non Non N
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Phragmites australis (Cav.) Steud. Roseau commun ; Phragmite commun I C LC Non Non Non Non Non Non Nat N

Picris echioides L. Picride fausse-vipérine I PC LC Non Non Non Non Non Non Non N

Picris hieracioides L. Picride fausse-épervière I C LC Non Non Non Non Non Non Non N

Plantago lanceolata L. Plantain lancéolé I CC LC Non Non Non Non Non Non Non N

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

Platanthera chlorantha (Cust.) Reichenb. Platanthère des montagnes I AC LC Non Oui Oui Non Non Non Non N

Poa annua L. Pâturin annuel I CC LC Non Non Non Non Non Non Non N

Poa nemoralis L. Pâturin des bois I C LC Non Non Non Non Non Non Non N

Poa pratensis L. Pâturin des prés (s.l.) I C LC Non Non Non pp Non Non Non N

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

Polygonatum multiflorum (L.) All. Sceau-de-Salomon multiflore ; Muguet de serpent I C LC Non Non Non Non Non Non Non N

Polygonum aviculare L. subsp. aviculare Renouée des oiseaux ; Traînasse I CC LC Non Non Non Non Non Non Non N

Populus tremula L. Peuplier tremble ; Tremble I C LC Non Non Non Non Non Non Non N

Potamogeton coloratus Hornem. Potamot coloré I AR NT Oui Non Non Oui Non Oui Non N

Potamogeton crispus L. Potamot crépu I AR LC Non Non Non Non Non Non Non N

Potamogeton nodosus Poiret Potamot noueux I R NT Non Non Non Oui Non Non Non N

Potamogeton pectinatus L. Potamot pectiné I PC LC Non Non Non Non Non Non Non N

Potentilla anserina L. Potentille des oies ; Ansérine ; Argentine I CC LC Non Non Non Non Non Non Nat N

Potentilla reptans L. Potentille rampante ; Quintefeuille I CC LC Non Non Non Non Non Non Non N

Primula elatior (L.) Hill Primevère élevée I AC LC Non Non Non Non Non Non Non N

Primula veris L. subsp. veris Primevère officinale ; Coucou I C LC Non Non Non Non Non Non Non N

Prunella vulgaris L. Brunelle commune I CC LC Non Non Non Non Non Non Non N

Prunus avium (L.) L. Merisier (s.l.) I CC LC Non Non Non Non Non Non Non N

Prunus spinosa L. Prunellier I CC LC Non Non Non Non Non Non Non N

Pulicaria dysenterica (L.) Bernh. Pulicaire dysentérique I AC LC Non Non Non Non Non Non Nat N

Quercus petraea Lieblein Chêne sessile ; Rouvre I AC LC Non Non Non Non Non Non Non N

Quercus robur L. Chêne pédonculé I CC LC Non Non Non Non Non Non Non N

Ranunculus acris L. Renoncule âcre (s.l.) I CC LC Non Non Non pp Non Non Non N

Ranunculus circinatus Sibth. Renoncule en crosse I R NT Non Non Non Oui Non Oui Non N

Ranunculus ficaria L. Ficaire I C LC Non Non Non pp Non Non Non N

Ranunculus repens L. Renoncule rampante ; Pied-de-poule I CC LC Non Non Non Non Non Non Nat N

Ranunculus sceleratus L. Renoncule scélérate I PC LC Non Non Non Non Non Non Nat N

Raphanus raphanistrum L. Ravenelle (s.l.) I AC LC Non Non Non Non Non Non Non N

Reseda lutea L. Réséda jaune I C LC Non Non Non Non Non Non Non N

Reseda luteola L. Réséda des teinturiers ; Gaude I AC LC Non Non Non Non Non Non Non N

Rhamnus cathartica L. Nerprun purgatif I AC LC Non Non Non Non Non Non Non N

Ribes nigrum L. Cassis ; Groseillier noir I;C AR LC Non Non Non Oui Non Oui Nat N

Ribes rubrum L. Groseillier rouge I;C C LC Non Non Non Non Non Non Nat N

Ribes uva-crispa L. Groseillier à maquereaux I AC LC Non Non Non Non Non Non Non N

Rorippa palustris (L.) Besser Rorippe des marais I AR LC Non Non Non Oui Non Oui Nat N

Rosa canina L. s. str. Rosier des chiens (s.str.) I C LC Non Non Non Non Non Non Non N

Rosa L. Rosier P

Rubus caesius L. Ronce bleuâtre I C LC Non Non Non Non Non Non Nat N

Rubus fruticosus L. Ronce frutescente I AC LC Non Non Non Non Non Non Non N

Rumex acetosa L. Oseille sauvage ; Oseille des prés I C LC Non Non Non Non Non Non Non N

Rumex conglomeratus Murray Patience agglomérée I AC LC Non Non Non Non Non Non Nat N

Rumex crispus L. Patience crépue I C LC Non Non Non pp Non Non Non N

Rumex obtusifolius L. Patience à feuilles obtuses (s.l.) I CC LC Non Non Non Non Non Non Non N

Rumex sanguineus L. Patience sanguine ; Patience des bois ; Sang-de-dragon I C LC Non Non Non Non Non Non Nat N

Sagina apetala Ard. Sagine apétale (s.l.) I AC LC Non Non Non pp Non Non Non N

Sagina apetala Ard. subsp. apetala cf. Sagine apétale I R LC Non Non Non Oui Non Oui Non N

Sagina procumbens L. Sagine couchée I C LC Non Non Non Non Non Non Non N

Sagittaria sagittifolia L. Sagittaire flèche-d'eau ; Fléchière I AR LC Non Non Non Oui Non Oui Nat N

Salix alba L. Saule blanc I C LC Non Non Non Non Non Non Nat N

Salix caprea L. Saule marsault I CC LC Non Non Non Non Non Non Non N

Salix cinerea L. Saule cendré I AC LC Non Non Non Non Non Non Nat N

Salix viminalis L. Saule des vanniers ; Osier blanc I PC LC Non Non Non Non Non Non Nat N

Sambucus nigra L. var. nigra Sureau noir (var.) I CC LC Non Non Non Non Non Non Non N

Samolus valerandi L. Samole de Valerand ; Mouron d'eau ; Samole I AR LC Non Non Non Oui Non Oui Nat N

Saxifraga tridactylites L. Saxifrage tridactyle I AC LC Non Non Non Non Non Non Non N

Scrophularia auriculata L. Scrofulaire aquatique I C LC Non Non Non Non Non Non Nat N

Scrophularia nodosa L. Scrofulaire noueuse I C LC Non Non Non Non Non Non Non N

Scutellaria galericulata L. Scutellaire casquée ; Grande toque I AC LC Non Non Non Non Non Non Nat N

Senecio jacobaea L. Séneçon jacobée ; Jacobée I C LC Non Non Non Non Non Non Non N

Senecio vulgaris L. Séneçon commun I CC LC Non Non Non pp Non Non Non N

Setaria viridis (L.) Beauv. Sétaire verte I PC LC Non Non Non Non Non Non Non N

Silene dioica (L.) Clairv. Silène dioïque ; Compagnon rouge I AC LC Non Non Non Non Non Non Non N

Silene latifolia Poiret Silène à larges feuilles ; Compagnon blanc I CC LC Non Non Non Non Non Non Non N

Sisymbrium officinale (L.) Scop. Sisymbre officinal ; Herbe aux chantres I C LC Non Non Non pp Non Non Non N

Solanum dulcamara L. Morelle douce-amère I C LC Non Non Non pp Non Non Nat N

Solanum nigrum L. Morelle noire (s.l.) ; Crève-chien I C LC Non Non Non Non Non Non Non N

Solidago virgaurea L. Solidage verge-d'or ; Verge d'or I AC LC Non Non Non Non Non Non Non N

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

Sonchus oleraceus L. Laiteron maraîcher ; Laiteron potager I CC LC Non Non Non Non Non Non Non N

Sonchus palustris L. Laiteron des marais I PC LC Non Non Non Oui Non Oui Nat N

Stachys palustris L. Épiaire des marais ; Ortie morte I AC LC Non Non Non Non Non Non Nat N

Stachys sylvatica L. Épiaire des forêts ; Grande épiaire I CC LC Non Non Non Non Non Non Non N

Stellaria holostea L. Stellaire holostée I C LC Non Non Non Non Non Non Non N

Stellaria media (L.) Vill. Stellaire intermédiaire (s.l.) I CC LC Non Non Non pp Non Non Non N

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

Tamus communis L. Tamier commun I AC LC Non Non Non Non Non Non Non N

Tanacetum vulgare L. Tanaisie commune ; Herbe aux vers I C LC Non Non Non Non Non Non Non N

Taraxacum Wiggers Pissenlit P

Thalictrum flavum L. Pigamon jaune I PC LC Non Non Non Oui Non Oui Nat N

Thlaspi arvense L. Tabouret des champs I R NT Non Non Non Oui Non Non Non N

Torilis japonica (Houtt.) DC. Torilis faux-cerfeuil ; Torilis du Japon I C LC Non Non Non Non Non Non Non N

Tragopogon pratensis L. Salsifis des prés (s.l.) I AC LC Non Non Non pp Non Non Non N

Trifolium dubium Sibth. Trèfle douteux I PC LC Non Non Non Non Non Non Non N

Trifolium pratense L. Trèfle des prés I CC LC Non Non Non Non Non Non Non N

Trifolium repens L. Trèfle blanc ; Trèfle rampant I CC LC Non Non Non Non Non Non Non N

Trisetum flavescens (L.) Beauv. Avoine dorée (s.l.) I AC LC Non Non Non Non Non Non Non N

Tussilago farfara L. Tussilage ; Pas-d'âne I C LC Non Non Non Non Non Non Non N

Typha latifolia L. Massette à larges feuilles I AC LC Non Non Non Non Non Non Nat N

Ulmus minor Mill. Orme champêtre I CC LC Non Non Non Non Non Non Non N

Urtica dioica L. Grande ortie I CC LC Non Non Non Non Non Non Non N

Valeriana repens Host Valériane rampante ; Herbe aux chats I C LC Non Non Non Non Non Non Nat N

Valerianella carinata Loisel. Mâche carénée I PC LC Non Non Non Non Non Non Non N

Verbascum thapsus L. Molène bouillon-blanc ; Bouillon blanc I C LC Non Non Non Non Non Non Non N

Verbena officinalis L. Verveine officinale I C LC Non Non Non Non Non Non Non N

Veronica agrestis L. Véronique agreste I PC LC Non Non Non Non Non Non Non N

Veronica anagallis-aquatica L. Véronique mouron-d'eau (s.l.) I PC LC Non Non Non pp Non Non Nat N

Veronica arvensis L. Véronique des champs I C LC Non Non Non Non Non Non Non N

Veronica beccabunga L. Véronique des ruisseaux I AC LC Non Non Non Non Non Non Nat N

Veronica chamaedrys L. Véronique petit-chêne I C LC Non Non Non Non Non Non Non N

Veronica serpyllifolia L. Véronique à feuilles de serpolet I AC LC Non Non Non Non Non Non Non N

Viburnum opulus L. Viorne obier I C LC Non Non Non Non Non Non Non N

Vicia cracca L. Vesce à épis I C LC Non Non Non Non Non Non Non N

Vicia hirsuta (L.) S.F. Gray Vesce hérissée I PC LC Non Non Non Non Non Non Non N

Vicia sativa L. Vesce cultivée (s.l.) I C LC Non Non Non pp Non Non Non N

Viola riviniana Reichenb. Violette de Rivinus I AC LC Non Non Non Non Non Non Non N

Viscum album L. Gui I C LC Non Non Non Non Non Non Non N

Vulpia myuros (L.) C.C. Gmel. Vulpie queue-de-rat I AC LC Non Non Non Non Non Non Non N

Zannichellia palustris L. subsp. palustris Zannichellie des marais I AR LC Non Non Non Oui Non Oui Non N
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Légende  
Statuts :  

I = Indigène, N = Sténonaturalisé, A = Adventice, C = Cultivé, S = Subspontané, Z = Eurynaturalisé ; Si le taxon possède plusieurs statuts, on indique en premier lieu le ou les statut(s) dominant(s) 

suivi(s) éventuellement entre parenthèses par le ou les autres statuts, dit(s) secondaire(s). 

Degré de rareté :  

R = rare, AR = assez rare, PC = peu commune, AC = assez commun, C=commun, CC=très commun, D ? : taxon présumé disparu, dont la disparition doit encore être confirmée. Quand un taxon 

présente plusieurs statuts, la rareté globale à l’« état sauvage » (hors fréquence culturale) peut être déclinée et précisée pour chacun des statuts. Dans ce cas, les raretés par statut sont données 

entre accolades, dans l'ordre hiérarchique des statuts suivant : I, X, Z, N, S, A. 

Menace Picardie :  

VU = taxon vulnérable, NT = taxon quasi menacé, LC = taxon de préoccupation mineur, DD = taxon insuffisamment document, NA = évaluation UICN non applicable (cas des statuts A, S, N et Z et 

des taxons indigènes hybrides). 

Législation : 

C0 = taxon inscrit dans l’Arrêté du 13 octobre 1989 (Journal officiel du 10 décembre 1989) modifié par l’arrêté du 5 octobre 1992 (Journal officiel du 26 octobre 1992) relatif à la liste des espèces 

végétales sauvages pouvant faire l’objet d’une réglementation préfectorale permanente ou temporaire. 

Pl. exo. Env. :  

A : plante exotique envahissante avérée.  

P : plante exotique envahissante potentielle. 
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Atropa bella-donna L. Belladone I R LC Non Non Non Oui Non Oui Non N

Brassica oleracea L. gr. choux potagers C # NA Non Non Non Non Non Non Non N

Buddleja davidii Franch. Buddléia de David ; Arbre aux papillons Z AC NA Non Non Non Non Non Non Non A

Conyza canadensis (L.) Cronq. Vergerette du Canada Z C NA Non Non Non Non Non Non Non P

Cymbalaria muralis P. Gaertn., B. Mey. et Scherb. Cymbalaire des murs (s.l.) ; Ruine de Rome Z C NA Non Non Non Non Non Non Non N

Datura stramonium L. Stramoine commune Z AR NA Non Non Non Non Non Non Non A

Elodea nuttallii (Planch.) St John Élodée de Nuttall Z AR NA Non Non Non Non Non Non Non A

Eschscholzia californica Cham. Pavot de Californie ; Eschscholzia C RR NA Non Non Non Non Non Non Non N

Euphorbia lathyris L. Euphorbe épurge ; Épurge Z PC NA Non Non Non Non Non Non Non N

Fallopia japonica (Houtt.) Ronse Decraene Renouée du Japon Z C NA Non Non Non Non Non Non Non A

Galega officinalis L. Sainfoin d'Espagne ; Galéga Z;A R NA Non Non Non Non Non Non Non P

Impatiens glandulifera Royle Balsamine de l'Himalaya ; Balsamine géante Z AR NA Non Non Non Non Non Non Nat A

Lemna minuta Humb., Bonpl. et Kunth Lentille d'eau minuscule Z AR NA Non Non Non Non Non Non Non A

Lolium multiflorum Lam. Ray-grass d'Italie N AC NA Non Non Non Non Non Non Non N

Matricaria discoidea DC. Matricaire discoïde Z CC NA Non Non Non Non Non Non Non P

Medicago sativa L. Luzerne cultivée S;C AC NA Non Non Non Non Non Non Non N

Oenothera glazioviana Micheli Onagre à grandes fleurs Z R? NA Non Non Non Non Non Non Non N

Papaver somniferum L. Pavot somnifère (s.l.) S AR NA Non Non Non Non Non Non Non N

Parthenocissus inserta (A. Kerner) Fritsch Vigne-vierge commune C PC NA Non Non Non Non Non Non Non A

Populus ×canadensis Moench Peuplier du Canada C PC NA Non Non Non Non Non Non Non N

Populus ×canescens (Ait.) Smith Peuplier grisard C AC NA Non Non Non Non Non Non Non N

Populus alba L. Peuplier blanc ; Ypréau C AR NA Non Non Non Non Non Non Nat N

Populus nigra L. var. italica Muenchh. Peuplier d'Italie C # NA Non Non Non Non # Non [Nat] N

Robinia pseudoacacia L. Robinier faux-acacia N;C AC NA Non Non Non Non Non Non Non A

Senecio inaequidens DC. Séneçon du Cap Z R NA Non Non Non Non Non Non Non P

Veronica persica Poiret Véronique de Perse Z CC NA Non Non Non Non Non Non Non N

Taxons non intégrés (Cotation UICN non applicable)
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Carte 12 : Localisation des espèces floristiques protégées (en Picardie) en 2016 
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Carte 14 : Localisation des espèces exotiques envahissantes 
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4.1.4.2 Les habitats 

L’évaluation patrimoniale repose notamment sur l’Inventaire des végétations du 

Nord-Ouest de la France (Partie 2b, Version n°1) d'après CATTEAU, E. & 

DUHAMEL, F. (coord.), 2014., et sur le guide des végétations des zones humides 

de Picardie (FRANÇOIS, PREY et al., 2012). Notons toutefois que, fréquemment, 

les végétations observées sur le site sont difficilement rattachables à un syntaxon 

précis. Cette évaluation repose également sur l’inscription (ou non) des habitats 

à la Directive Habitats/Faune/Flore (intérêt communautaire à l’échelle 

européenne), sur la rareté des espèces constituant la végétation, sur la 

fonctionnalité de l’habitat et sur l’état de conservation de l’habitat.  

 

Plusieurs des habitats observés présentent une forte valeur écologique et 

patrimoniale et apparaissent alors comme remarquables. Certains constituent 

aussi des habitats d’intérêt communautaire.  

 

• Plan d’eau 

Les différents plans d’eau abritent en périphérie différentes espèces floristiques, 

dont certaines présentent une forte valeur patrimoniale (plusieurs espèces 

menacées). On retrouve en effet de nombreux herbiers à Potamots et autres 

macrophytes enracinés qui constituent des végétations inscrites en 

annexe 1 de la Directive « Habitats/Faune/Flore » (code UE : 3150). 

Certaines des espèces observées présentent une valeur patrimoniale élevée 

(notamment Ranunculus circinatus et à Potamogeton nodosus). Ces végétations 

jouent par ailleurs un rôle important pour la faune aquatique. Les feuilles 

flottantes des potamots fournissent également un micro-habitat favorable à 

divers invertébrés.  

 

Ces plans d’eau abritent également en périphérie de nombreux herbiers à 

Characées qui forment aussi des végétations inscrites en annexe 1 de la 

Directive « Habitats/Faune/Flore » (code UE : 3140). Ces végétations, 

assez rares dans la région, jouent un rôle important dans l’alimentation de 

diverses espèces animales…. 

 

Ces étangs présentent un intérêt certain en hébergeant différentes espèces rares 

et menacées. Toutefois, ces plans d’eau, relativement étendus, ne sont colonisés 

par les végétaux aquatiques qu’en périphérie. Au delà d’un certain niveau d’eau 

(2-3m), aucun herbier n’a été observé. De plus, les berges globalement abruptes 

limitent l’expression spatiale de cortèges végétaux diversifiés.  

 

Précisons aussi que de nombreux étangs issus d’activités d’extraction sont 

observés à proximité, souvent reconvertis en étangs de pêche (voire chasse). De 

ce fait, l’intérêt des plans d’eau de la zone d’étude n’est pas négligeable. Les 

conditions (berges améliorées, non arborées, qualité physico-chimique de l’eau…) 

permettent en effet le développement d’espèces remarquables et plus ou moins 

sensibles qu’il n’est pas évident d’observer sur les étangs à proximité. 

 

• Ceintures de végétations (mégaphorbiaies) 

Les ceintures de végétations observées en bordure des étangs présentent des 

intérêts plus ou moins élevés selon les zones, mais les berges abruptes limitent 

l’expression de ceintures caractéristiques. Ces berges abritent une richesse 

floristique assez élevée puisque l’on retrouve en association des espèces des 

cariçaies, des roselières ou des mégaphorbiaies.  

 

Mais on retrouve très régulièrement une végétation de mégaphorbiaie plus ou 

moins eutrophile, qui constitue un habitat inscrit en annexe 1 de la 

Directive « Habitats/Faune/Flore » (code UE : 6430). De tels milieux 

présentent un réel intérêt écologique, notamment pour l’entomofaune. Cette 

végétation, développée sur d’étroits linéaires, occupe alors une surface assez 

conséquente. 

 

• Mare et végétations associées 

Une mare est observée au Sud-Ouest de la zone B et occupe une surface 

importante. Cette mare présente une diversité moyenne et abrite des espèces 

plutôt banales à l’échelle régionale. Aucun herbier d’hydrophytes n’a été observé, 

mais les berges permettent ponctuellement le développement d’espèces 

intéressantes, comme la Samole de Valerand (Samolus valerandi) ou le Laiteron 

des marais (Sonchus palustris). 

 

La présence d’hélophytes des roselières, en particulier le Roseau commun 

(Phragmites australis), qui forme au Nord un peuplement à peu près pur, associé 

au Saule blanc (Salix alba), témoigne de l’atterrissement progressif de cette pièce 

d’eau.  

Cette étendue d’eau permet cependant le développement en périphérie d’une 

végétation de mégaphorbiaie inscrite en annexe 1 de la Directive 

« Habitats/Faune/Flore » (code UE : 6430).  

  

De nombreuses mares sont également observées au niveau de la zone A. Parmi 

celles-ci, plusieurs (large majorité) sont asséchées et n’abritent aucune espèce 

végétale. Mais certaines, en eau, permettent le développement d’espèces telles 

que la Lentille d’eau à trois lobes, peu commune, qui forme des voiles 

constituant un habitat d’intérêt communautaire à l’échelle européenne 

(code UE : 3150).  

 

 
Photo 60 : Herbier à Characées et à Potamot noueux (Rainette, 2012) 

 

 

 
Photo 61 : Mégaphorbiaie mésotrophile, en périphérie de plan d’eau 

(Rainette, 2012) 
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•  Fossés en eau 

Il est difficile de définir avec précision les végétations rencontrées dans les milieux 

linéaires mais ces fossés abritent cependant une diversité intéressante bien que 

de nombreuses espèces soient plutôt banales à l’échelle régionale. Ces fossés en 

eau, bien que drainants, génèrent des connexions au sein des différents milieux.  

 

Sur la zone B, ces fossés utilisés dans le cadre de l’exploitation actuelle ont subi 

quelques bouleversements (curage, reprofilage) au cours des dernières années. 

Ces fossés présentent un réel intérêt. Ils abritent de nombreux herbiers à 

potamots et à characées, qui constituent des habitats d’intérêt 

communautaire (Codes UE : 3150/3140) ainsi que des voiles à lenticules 

(3150).  

 

Au niveau de la zone A, plusieurs de ces fossés abritent des herbiers à Potamot 

coloré, espèce protégée dans la région. Ces herbiers sont considérés 

comme rares et menacés au niveau régional et présentent une valeur 

patrimoniale très élevée (FRANÇOIS, PREY et al., 2012). 

 

 

• Haut-fond créé en 2005 (Chenal) 

Cette zone de haut-fond permet le développement d’une diversité moyenne, mais 

dont plusieurs espèces rares et menacées présentent un réel intérêt. On 

retrouve encore des herbiers étendus à Potamots (notamment P. 

nodosus), inscrit en annexe 1 de la Directive « Habitats/Faune/Flore » 

(code UE : 3150). 

 

Toutefois, à l’image des fossés localisés sur la zone B (observation 2012), l’endroit 

se trouve déjà colonisé par l’Élodée de Nuttall (Elodea nuttallii), espèce exotique 

envahissante, qui tend progressivement à envahir le milieu.  

 

• Rivière et ripisylve 

Le Thérain, cours d’eau traversant la zone d’étude, présente un intérêt 

patrimonial très élevé. Cette rivière permet le développement de nombreuses 

espèces (nombreux herbiers…), dont plusieurs sont relativement rares et 

menacées.  

 

Ce milieu constitue un habitat d’intérêt communautaire européen 

« Rivières des étages planitiaires à montagnard avec végétation du 

Ranunculion fluitantis et du Callitricho-Batrachion », (code UE 3260). 

 

Par ailleurs, la ripisylve constitue également un habitat d’intérêt communautaire 

prioritaire à l’échelle européenne (91EO*).  

 

• Prairies de fauche  

Les prairies de fauche présentent des richesses spécifiques assez élevées et 

abritent différentes espèces caractéristiques des prairies maigres de fauche. Le 

recouvrement en espèces eutrophiles assez important et la rareté d’espèces 

oligotrophiles témoignent de l’état de conservation moyen de ces prairies 

(certaines étant issues de semis).  

Bien qu’elles occupent des bandes assez étroites, ces végétations occupent des 

surfaces remarquables. De plus, elles présentent des éléments (haies, lisières…) 

favorables à la biodiversité.  

Ces milieux sont inscrits en annexe 1 de la Directive 

« Habitats/Faune/Flore » et constituent un habitat d’intérêt 

communautaire (UE : 6510). 

 

• Mégaphorbiaies 

Les végétations de mégaphorbiaies qui se développent, possèdent une certaine 

valeur patrimoniale, en hébergeant notamment le Laiteron des marais, voire 

ponctuellement à l’Est (zone C), le Pigamon jaune. Toutefois, une grande majorité 

des espèces observées sont banales et plutôt eutrophiles (voire nitrophiles).  

Ces végétations de mégaphorbiaies constituent un habitat inscrit en 

annexe 1 de la Directive 92/43/CEE « Habitats/Faune/Flore » (code UE : 

6430).  

 

De telles végétations jouent par ailleurs un rôle non négligeable pour la faune 

(notamment l’entomofaune).  

 

• Aulnaie-Frênaie mésohygrophile 

Le boisement mésohygrophile localisé (zone A) présente une diversité floristique 

intéressante. Bien qu’une majorité des espèces observées soient plutôt banales 

dans la région, de nombreux taxons installés sont peu communs. Plusieurs sont 

des espèces considérées comme patrimoniales (Geum rivale, Sonchus palustris). 

Ces boisements sont de plus en plus menacés à l’échelle régionale.  

Par ailleurs, ce boisement constitue un habitat prioritaire, considéré 

d’intérêt communautaire à l’échelle européenne (Directive 

« Habitats/Faune/Flore »), sous l’intitulé « Forêts alluviales à Alnus 

glutinosa et Fraxinus excelsior » (Code UE : 91E0*). 

 

• Grèves à exondation estivale 

Au Nord de l’étang (zone C) et en bordure de la zone d’exploitation (zone B), les 

conditions permettent le développement d’une végétation caractéristique des 

grèves exondées. Ces zones directement liée à l’exploitation (mise à nu de 

substrat sableux…) abritent de nombreuses espèces rares et patrimoniales 

(notamment le Gnaphale jaunâtre, protégée) et montre un intérêt floristique 

élevé.  

 

Cette végétation est proche, par la présence d’espèces caractéristiques, 

de l’habitat d’intérêt communautaire « Eaux stagnantes, oligotrophes à 

mésotrophes avec végétation des Littorelletea uniflorae et/ou des 

Isoeto-Nanojuncetea » (UE : 3130), sous forme souvent appauvrie et 

rudéralisée. 

 

• Hauts-fonds créés en 2006 et 2008 

Les zones de hauts-fonds créées à l’Ouest du plan d’eau (Zone B) présentent des 

intérêts floristiques élevés en permettant le développemet de plusieurs espèces 

à forte valeur patrimoniale (espèces rares et menacées). Au Nord, l’endroit est 

progressivement colonisé par les ligneux, en particulier les saules, qui témoignent 

de la dynamique déjà évoluée de ces secteurs.  

Ces hauts-fonds abritent différentes végétations d’intérêt 

communautaire : (Herbiers à Characées, Herbiers à Potamogeton 

nodosus, Voiles à lenticules, Mégaphorbiaie).  

De plus, la formation à Juncus subnodulosus observée sur le haut-fond au Sud 

présente une réelle valeur floristique.  

 

• Roselières 

Les végétations de roselières à Phragmites australis observées sur l’aire d’étude 

abritent une diversité globalement assez faible et sont constituées d’espèces 

assez banales, à tendance eutrophile. Toutefois, ces milieux jouent un rôle clé 

dans le fonctionnement et la dynamique des marais alluviaux eutrophes car elles 

constituent le terme du comblement des plans d’eau avant la colonisation par les 

ligneux (CATTEAU, DUHAMEL et al., 2009).  

 

• Fourrés à Saule cendré 

Sur le site, ces formations développées en périphérie des étangs, présentent une 

diversité floristique moyenne. A plusieurs endroits, ces massifs sont pluristratifiés 

(strate herbacée, strates arbustives haute et basse), ce qui en augmente leur 

intérêt écologique, toutefois réduit par les linéaires étroits qu’ils occupent. Ces 

haies participent au maillage écologique et jouent un rôle de corridor biologique. 

Ces milieux jouent par ailleurs un rôle majeur pour la faune, notamment pour 

l’avifaune, tant en termes de reproduction, que comme source de nourriture.  

 

• Boisement marécageux à Betula pubescens 

Ce boisement localisé au Nord de la zone A présente une diversité floristique 

moyenne et est constitué d’espèces en majorité banales. Toutefois, il assure le 

maintien de différents taxons remarquables (Sonchus palustris, Ribes nigrum…). 

De plus, de tels boisements humides, considérés comme rares dans la région, 

participent à la mosaïque des végétations des marais.  

 

• Boisement mésophile 

Ce boisement peu étendu est observé au Sud de la zone A. Les espèces observées 

sont principalement des espèces banales, mais plusieurs présentent un intérêt 

certain. De tels boisements sont plus ou moins rares dans la région, et sont de 

plus en plus menacés.  

Par ailleurs, ce boisement semble être influencé (eutrophisation) par les cultures 

en contact, qu’il borde en contrebas.  

 

• Frênaie plantée 

La frênaie plantée abrite une flore globalement banale à l’échelle régionale, mais 

elle abrite toutefois une belle population de Benoîte des ruisseaux (Geum rivale), 

espèce rare et menacée. Ce boisement peu étendu présente alors un certain 

intérêt.  

 

• Bosquets à Saule blanc 

Ces bosquets (strate arborée > 10m) qui occupent les hauts-fonds les plus 

anciens, présentent une diversité réduite et abrite une majorité d’espèces banales 

eutrophiles, voire nitrophiles. La valeur patrimoniale de ces formations s’avère 

ainsi assez limitée.  

 

• Peupleraies à hautes herbes 

L’intérêt écologique de telles plantations est généralement réduit. Toutefois, les 

peupleraies les plus anciennes abritent actuellement une diversité intéressante et 
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accueille régulièrement des espèces patrimoniales (Sonchus palustris, Dipsacus 

pilosus…). La strate herbacée observée au niveau de ces végétations prend 

souvent l’allure de mégaphorbiaies.  

Mais ces milieux sont relativement communs à l’échelle locale (vallée du Thérain) 

et se développent au détriment de boisements de plus forte valeur.  

 

• Haies 

Ces végétations arbustives abritent des espèces globalement assez banales, et 

sont assez peu étendues et denses, ce qui en réduit l’intérêt. Ces habitats 

présentent cependant un réel intérêt en termes de maillage écologique.  

 

• Friche prairiale 

Les friches présentent un intérêt floristique réduit (majorité d’espèces rudérales, 

nitrophiles…). Toutefois, la végétation de friche prairiale mésohygrophile localisée 

au Nord-Ouest du grand plan d’eau (zone B) abrite une diversité intéressante et 

permet le développement du Laiteron des marais (Sonchus palustris), espèce 

patrimoniale au niveau régional.   

 

• Autres habitats 

Enfin, les autres habitats observés présentent des intérêts relativement réduits. 

Ces milieux, nettement influencés par les activités anthropiques (notamment les 

activités de la carrière), ne permettent qu’à des espèces relativement communes 

de se développer, bien que ponctuellement, des espèces remarquables puissent 

être installées.  

 

 

L’aire d’étude abrite une diversité floristique assez intéressante puisque lors 

des prospections, 339 taxons ont été observés. Parmi les taxons 

actuellement installés, 2 espèces sont protégées à l’échelle régionale 

(Potamogeton coloratus et Gnaphalium luteoalbum), et présentent 

des effectifs importants. A ces taxons s’ajoutent 23 espèces considérées 

comme patrimoniales à l’échelle régionale. Mais ces espèces occupent en 

réalité des milieux particuliers et se trouvent souvent associées et bien 

localisées (plan d’eau, hauts-fonds…). Certains des habitats observés 

présentent un intérêt floristique élevé (voire très élevé). Plusieurs sont inscrits 

à la Directive « Habitats-Faune-Flore » et constituent des habitats 

d’intérêt communautaire à l’échelle européenne. 

 

D’une manière générale, cette zone d’étude présente peu de variations depuis 

4 ans, date de la première phase de prospections.  

 

La moitié Ouest (zone A) abrite des boisements qui présentent des 

valeurs patrimoniales élevées (à l’exception des peupleraies) et qui 

permettent le développement de taxons remarquables. Les conditions 

hydrologiques différentes (gradient hydrique) assurent le maintien de 

différents types de formations, inscrits dans la dynamique des marais. On y 

retrouve 1 espèce protégée (Potamogeton coloratus) et 7 espèces d’intérêt 

patrimonial régional.  

 

La moitié Est de la zone d’étude (zones B et C), qui constitue la carrière 

actuelle (zone exploitable, réaménagée et en cours d’aménagement), abrite 

une flore diversifiée, mais relativement banale au vu de la surface (la majeure 

partie de cette surface étant occupée par de l’eau libre), à l’exception de 

secteurs particuliers qui abritent des taxons de forte valeur 

patrimoniale (périphérie des plans d’eau et grèves exondées (liées à 

l’exploitation), zones de hauts-fonds (liées au réaménagement) …). On y 

retrouve 1 espèce protégée (Gnaphalium luteoalbum) et 18 espèces 

patrimoniales, majoritairement associées aux aménagements réalisés par les 

Carrières Chouvet.  
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4.2 L’Avifaune 

4.2.1 L’Avifaune nicheuse 

L'objectif de cet inventaire sur l'avifaune nicheuse est d'avoir un regard sur :  

 - les différents cortèges que l'on peut rencontrer sur le site et aux 

alentours et sur les espèces associées ;  

 - une estimation sur la qualité et la valeur patrimoniale de ces cortèges.  

Notons tout de même que les espèces patrimoniales ont été recensées en 

recherchant l’exhaustivité, afin de connaître au mieux l’état de leur population 

sur l’ensemble de la zone d’étude (ceci afin de mieux analyser les impacts cumulés 

des différents projets).  

Pour aborder ce chapitre, nous commentons, dans un premier temps, les cortèges 

avifaunistiques de la zone d’étude en 2012 et 2013, suivi d’une actualisation (sous 

forme d’un encadré) par cortège en 2016. Par la suite, nous évaluons les intérêts 

patrimoniaux de ces cortèges, en précisant si les espèces nicheuses le sont sur 

les zones strictes des projets, à proximité ou non.  

Deux cartes (en fin de chapitre « Avifaune ») localisent les zones de contacts des 

oiseaux patrimoniaux sur la zone d’étude en 2012-2013 et 2016.  

 

4.2.1.1 Définition des cortèges 

Comme nous l’avons précisé dans la méthodologie, nous avons défini différents 

cortèges correspondant à un habitat respectif, ceci afin de simplifier la 

présentation de l'ensemble des espèces contactées sur l'aire d'étude. Les espèces 

sont liées de préférence à un cortège, toutefois il est important de souligner que 

certains oiseaux sont présents sur plusieurs cortèges. Par exemple, on retrouve 

le Troglodyte mignon Troglodytes troglodytes sur les différents cortèges boisés. 

La densité d’oiseaux nicheurs est variable selon le secteur de la zone d’étude, elle 

est plutôt faible sur les plans d’eaux et les prairies et peut être assez forte en 

lisière de boisement. 

 

 
Photo 62 : Tarier pâtre, Saxicola torquata (Source : Rainette 2010) 

 

 

 

AVIFAUNE NICHEUSE DES MILIEUX OUVERTS 

Sont recensées dans ce cortège les espèces nichant à proximité ou à même le 

sol, dans les milieux ouverts que constituent les espaces cultivés. Les zones 

ouvertes sont assez bien représentées. Toutefois la densité d’oiseaux nicheurs est 

faible. Toutes ces espèces ont été observées sur ou à proximité de la carrière en 

activité. Ce cortège n’est pas représenté en zone A. 

Plusieurs chanteurs d’Alouette des champs Alauda arvensis ont été entendus. 

Toutefois, un seul l’a été dans la zone d’étude, au niveau de la prairie entre les 

deux plans d’eau à l’Ouest, les autres chantaient au dessus des champs au Nord-

Est. C’est également dans les champs que la Bergeronnette printanière 

(Motacilla flava) a été vue. Le Tarier pâtre (Saxicola torquata) est lui présent 

dans les prairies pâturées à proximité du projet. Concernant la Bergeronnette 

grise (Motacilla alba), elle se reproduit de façon certaine sur l’îlot du plan d’eau 

Est. La Perdrix grise (Perdrix perdrix) se reproduit également de façon certaine 

au sein de la zone d’étude, avec plusieurs jeunes et groupes observés. 

 

 
Tableau 19 : Avifaune nicheuse des milieux ouverts 

 

En 2016, le cortège a quelque peu évolué, l’Alouette des champs, la 

Bergeronnette grise et la printanière ont été revues dans les mêmes secteurs, et 

en nombre équivalent, tandis que la Perdrix grise et le Tarier pâtre n’ont pas été 

revus. Le Pipit farlouse (Anthus pratensis) fait lui son apparition (un seul 

chanteur) dans le même secteur que l’Alouette des champs, c'est-à-dire au niveau 

de la prairie entre les deux plans d’eau à l’Ouest (zone B). La densité d’oiseaux 

nicheurs de ce cortège reste faible. 

 

AVIFAUNE NICHEUSE DES FRICHES SECHES 

Les espèces de ce cortège recherchent la présence de buissons plus ou moins 

densément répartis dans un espace ouvert assez vaste : les habitats préférentiels 

de ces oiseaux ne correspondent en effet ni à un environnement totalement 

forestier, ni à un environnement totalement ouvert. 

Trois espèces de ce cortège fréquentent le site d’étude. On peut notamment citer 

la Fauvette grisette (Sylvia communis) et la Linotte mélodieuse (Carduelis 

cannabina). Plusieurs couples de ces deux espèces sont présents sur la zone 

d’étude principalement au centre de la carrière actuelle où la « friche » est bien 

représentée. La dernière espèce, le Faisan de Colchide (Phasianus colchicus) a 

probablement fait l’objet de relâcher dans les environs proches. 

 

 

 

 
Photo 63 : Linotte mélodieuse, Carduelis cannabina (Source : Rainette 

2010) 

 

 
Tableau 20 : Avifaune nicheuse des friches 

 

En 2016, le cortège n’a pas évolué, on retrouve les mêmes oiseaux nicheurs. On 

note toutefois une disparition de ce cortège dans la zone A, les fourrés ayant 

fortement poussés. Le nombre de chanteurs de fauvette grisette dans la zone B 

est également en baisse, dû à une diminution en superficie de l’habitat. 

 

AVIFAUNE NICHEUSE DES MILIEUX BOISES 

Ce cortège regroupe les espèces d’oiseaux qui utilisent majoritairement les 

milieux boisés pour nicher, même si la plupart apprécie également les haies et 

bosquets. Le cortège regroupe un grand nombre d’espèces avec 21 espèces en 

2012-2013. Ce cortège peut être divisé en 2 cortèges distincts selon l’utilisation 

ou non de cavités pour la nidification. Les oiseaux de ce cortège occupent 

principalement la zone A. 

 

Avifaune non cavernicole 

Les treize espèces de ce cortège ont une préférence pour nicher dans les milieux 

boisés, toutefois une grande partie de ces oiseaux peuvent également nicher dans 

les haies et bosquets. Ces oiseaux occupent principalement le boisement de la 

zone A, ainsi que la frênaie de la zone D dans une moindre mesure. 

Parmi les treize espèces présentes citons le Pigeon ramier (Columba palumbus), 

le Rouge-gorge familier (Erithacus rubecula), le Pouillot véloce (Phylloscopus 

collybita), le Rossignol philomèle (Luscinia megarhynchos) et la Grive 

musicienne (Turdus philomelos) qui ont été entendus. Le Pinson des arbres 

(Fringilla coelebs) et la Fauvette à tête noire (Sylvia atricapilla) sont les 2 

oiseaux ayant été les plus entendus. La Chouette hulotte (Strix aluco) a été 

entendue de nuit, des jeunes ont été observés dans le boisement de la zone A, 

preuve de sa nidification. Le Bouvreuil pivoine (Pyrrhula pyrrhula) est 

également nicheur dans ce boisement. 

2012-13 2016

Alauda arvensis Alouette des champs probable possible

Anthus pratensis Pipit farlouse possible

Motacilla alba Bergeronnette grise certain certain

Motacilla flava Bergeronnette printanière possible possible

Perdix perdix Perdrix grise certain

Saxicola torquata Tarier pâtre possible

Statut de nidifcation
Nom vernaculaireNom scientifique

2012-13 2016

Phasianus colchicus Faisan de Colchide probable probable

Sylvia communis Fauvette grisette certain certain

Carduelis cannabina Linotte mélodieuse probable possible

Nom scientifique Nom vernaculaire
Statut de nidifcation
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Le Pouillot fitis (Phylloscopus trochilus) a lui été entendu au niveau des saulaies 

au Nord de la zone B, ce n’est pas une espèce aussi commune que celles citées 

auparavant. Il affectionne les espaces boisés jeunes et clairsemés.  

 

 
Tableau 21 : Avifaune non cavernicole nicheuse des milieux boisés 

 

Quelques changements sont à noter dans ce cortège en 2016. En effet plusieurs 

nouvelles espèces nicheuses ont été contactées dans le boisement de la zone A, 

comme le Grosbec casse-noyaux (Coccothraustes Coccothraustes), le Loriot 

d’Europe (Oriolus oriolus), la Grive draine (Turdus viscivorus) ou encore la Buse 

variable (Buteo buteo), cette dernière avait été notée de passage sur la zone car 

aucun signe de reproduction n’avait été observés. Le Bouvreuil pivoine est bien 

présent dans ce boisement, au moins 3 chanteurs. Le Pouillot fitis affectionnant 

les jeunes bosquets (de 2012) en zone B a disparu en raison de l’évolution 

naturelle du site, c’est, en effet, une espèce qui n’occupe que les milieux forestiers 

jeunes ou clairsemés.  

 

 
Photo 64 : Pouillot fitis, Phylloscopus trochilus (Source : Rainette 

2009) 

Avifaune cavernicole 

Huit espèces du cortège sont présentes dans les milieux boisés, des arbres 

procurent des cavités, principalement au niveau de 2 boisements de la zone A 

mais aussi des arbres de la ripisylve du Thérain. Des jeunes de Mésange bleue 

(Parus caeruleus) et de Mésange charbonnière (Parus major) ont été observés, 

ces deux espèces sont bien présentes. Le Pic vert (Picus viridis) et le Pic épeiche 

(Dendrocopos minor) ont alarmé régulièrement, ils nichent probablement dans le 

boisement. C’est également le cas pour la Sitelle torchepot (Sitta europaea), le 

Grimpereau des jardins (Certhia brachydactyla) et la Mésange nonnette 

(Parus palustris) qui se sont fait également entendre régulièrement sur la zone 

A. 

 
Tableau 22 : Avifaune cavernicole nicheuse des milieux boisés 

 

En 2016 ce cortège n’a pas évolué, hormis le Pic épeichette (Dendrocopos minor) 

qui fait son apparition dans la peupleraie de la zone A. A noter que l’ensemble de 

ces oiseaux est principalement présent dans la zone A et pour une partie au 

niveau de la ripisylve.  

 

 
Photo 65 : Pic épeiche, Dendrocopos major (Source : Rainette 2011) 

 

AVIFAUNE NICHEUSE DES HAIES ET BOSQUETS 

Les 14 espèces de ce cortège ont une préférence pour nicher dans les haies et 

bosquets, toutefois une partie de ces oiseaux peuvent également nicher dans les 

milieux boisés. C’est le cas pour le Troglodyte mignon (Troglodytes 

troglodytes), la Fauvette des jardins (Sylvia borin), l’Accenteur mouchet 

(Prunella modularis), la Mésange à longue queue (Aegithalos caudatus), le 

Coucou gris (Cuculus canorus) que l’on retrouve aussi bien dans le boisement 

de la zone A que sur les haies des autres zones. 

Par contre, d’autres comme l’Hypolaïs polyglotte (Hippolais polyglotta), la 

Tourterelle des bois (Streptopelia turtur), le Pipit des arbres (Anthus trivialis) 

ou encore le Bruant jaune (Emberiza citrinella) ne se retrouvent qu’en milieu 

semi-ouvert.  

Le Bruant jaune (Emberiza citrinella) a été entendu et vu à l’Est, en limite de la 

zone C et des parcelles cultivées mais aussi dans une haie au Nord de la zone B. 

De même, il a été recensé en limite de site à l’Est. 

Concernant le Faucon hobereau (Falco subbuteo), un nid a été découvert dans 

un grand chêne près de la rivière. Ce rapace chasse les insectes sur la zone 

d’étude. Le Faucon crécerelle (Falco tinnunculus) a lui installé son nid au Nord 

de la carrière. 

 

Photo 66 : Faucon hobereau, Falco subbuteo (Source : Aussaguel C.) 

 

 
Tableau 23 : Avifaune nicheuse des haies et bosquets 

 

Ce cortège n’a quasi pas évolué en 2016, seul le Pipit des arbres n’a pas été 

recontacté, néanmoins cette espèce n’était présente qu’à proximité de la zone A 

en 2013. Le Faucon hobereau est toujours présent, un couple a été vu mais 

l’emplacement du nid n’a pu être identifié avec certitude comme en 2012. 

 

AVIFAUNE DES FRICHES HUMIDES 

Ce cortège regroupe des espèces qui nichent dans la végétation dense entourant 

les plans d’eau et se développant le long des cours d’eau ou des fossés. Les 

espèces de ce cortège qui ont été contactées sur la zone d’étude peuvent 

s’affranchir totalement de l’eau. On peut donc les retrouver aussi bien dans des 

zones humides que des zones sèches. Il s’agit de la Locustelle tachetée 

(Locustella naevia) et de la Rousserolle verderolle (Acrocephalus palustris), 

2012-13 2016

Buteo buteo Buse variable probable

Coccothraustes coccothraustes Grosbec casse-noyaux possible

Columba palumbus Pigeon ramier certain certain

Erithacus rubecula Rouge Gorge familier probable probable

Fringilla coelebs Pinson des arbres probable probable

Garrulus glandarius Geai des chênes probable probable

Luscinia megarhynchos Rossignol philomèle probable probable

Oriolus oriolus Loriot d'Europe probable

Phylloscopus collybita Pouillot véloce certain certain

Phylloscopus trochilus Pouillot fitis certain

Pyrrhula pyrrhula Bouvreuil pivoine probable probable

Regulus regulus Roitelet huppé probable possible

Strix aluco Chouette hulotte certain certain

Sylvia atricapilla Fauvette à tête noire probable certain

Turdus merula Merle noir probable certain

Turdus philomelos Grive musicienne possible probable

Turdus viscivorus Grive draine probable

Statut de nidifcation
Nom scientifique Nom vernaculaire

2012-13 2016

Certhia brachydactyla Grimpereau des jardins possible probable

Dendrocopos major Pic épeiche possible probable

Dendrocopos minor Pic épeichette possible

Parus caeruleus Mésange bleue certain certain

Parus major Mésange charbonnière certain probable

Parus palustris Mésange nonnette probable possible

Picus viridis Pic vert probable probable

Sitta europaea Sittelle torchepot certain probable

Sturnus vulgaris Etourneau sansonnet certain certain

Nom scientifique Nom vernaculaire
Statut de nidifcation

2012-13 2016

Aegithalos caudatus Mésange à longue queue certain probable

Anthus trivialis Pipit des arbres possible

Carduelis carduelis Chardonneret élégant probable probable

Corvus corone Corneille noire certain probable

Cuculus canorus Coucou gris probable probable

Emberiza citrinella Bruant jaune probable probable

Falco subbuteo Faucon hobereau certain possible

Falco tinnunculus Faucon crécerelle certain de passage

Hippolais polyglotta Hypolaïs polyglotte probable probable

Pica pica Pie bavarde probable probable

Prunella modularis Accenteur mouchet certain certain

Streptopelia turtur Tourterelle des bois probable probable

Sylvia borin Fauvette des jardins probable probable

Troglodytes troglodytes Troglodyte mignon certain certain

Statut de nidifcation
Nom scientifique Nom vernaculaire
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plusieurs chanteurs de ces deux espèces ont été entendus, principalement au 

niveau de la zone B. 

 

 
Tableau 24 : Avifaune nicheuse des friches humides 

 

En 2016 le cortège est toujours représenté par les deux mêmes espèces. Par 

contre les effectifs sont réduits et uniquement présents sur la zone B. 

 

AVIFAUNE DES ROSELIERES 

La roselière est une formation végétale qui se développe à proximité de l’eau, 

dominée par 1 ou 2 espèces végétales, la massette ou le roseau. Les espèces de 

ce cortège nichent dans les roselières avec ou sans buissons. Trois espèces 

fréquentent la zone d’étude. La Rousserolle effarvatte (Acrocephalus 

scirpaceus) est une espèce qui fréquente les roselières pures. Elle a été contactée 

(2 à 3 chanteurs maximum) dans les franges de roselières les plus larges de 

l’étang Est (zone C). Le Bruant des roseaux (Emberiza schoeniclus) a lui été 

contacté dans les zones B et C où arbustes et roselières se mêlent, environ 3 

chanteurs sont cantonnés. Le Phragmite des joncs (Acrocephalus 

schoenobaenus) est l’oiseau du cortège le plus entendu sur la zone d’étude (6 à 

8 chanteurs), il occupe tous les secteurs (zone B et C) favorables à son 

installation. Ce cortège n’est pas représenté en zone A. 

 

 
Photo 67 : Phragmite des joncs, Acrocephalus schoenobaenus 

(Source : Rainette 2009) 

 

 
Tableau 25 : Avifaune nicheuse des roselières 

 

C’est le cortège qui a le plus évolué en 4 ans. Les franges de roselières ayant 

régressées, les effectifs nicheurs se sont réduits et l’oiseau le plus typique de ce 

milieu, la Rousserolle effarvatte, a disparu. Le Phragmite des joncs a fortement 

régressé (1 à 2 chanteurs), tout comme le Bruant des roseaux (1 chanteur). La 

Gorgebleue à miroir (Luscinia svecica) fait son apparition, toutefois elle a été 

contactée en dehors de son habitat natuel, à la limite d’un champ de colza et de 

la zone C. 

 

AVIFAUNE DES PLANS D’EAU 

C’est un cortège bien représenté avec 8 espèces nicheuses, les grands plans 

d’eau de la zone d’étude sont favorables pour la nidification de ces oiseaux. On 

note tout de même une nette différence d’occupation entre le plan d’eau exploité 

de la zone B et celui de la zone C, ce dernier étant à l’abri des dérangements, le 

nombre de couple nicheurs y est plus important.  

C’est le cas pour les canards plongeurs tels que le Fuligule milouin (Aythya 

ferina) et le Fuligule morillon (Aythya fuligula) qu’on retrouve quasi 

exclusivement sur le plan d’eau à l’Est. Il s’agit d’espèces qui ont généralement 

des difficultés à trouver des plans d’eau calmes pour nicher. Pour le Fuligule 

morillon, 2 couples ont été vus pendant le printemps sans observation de jeune 

dans l’étang de la zone C, le dernier couple ayant été observé dans le plan d’eau 

exploité (zone B) sans preuve d’une reproduction certaine. Concernant le Fuligule 

milouin 3 à 4 couples sont suspectés. 

 

 
Photo 68 : Fuligule milouin, Aythya ferina (Source : Rainette 2011) 

 

Le Grèbe huppé (Podiceps cristatus) et le Canard colvert (Anas platyrhynchos) 

ont été vus régulièrement sur les 2 plans d’eau mais ne se sont reproduits de 

façon certaine qu’au niveau de l’étang de la zone C. Le discret Grèbe castagneux 

(Tachybaptus ruficollis) se reproduit probablement sur la zone d’étude mais la 

localisation précise de sa nidification n’a pu être identifiée. Un couple de Cygne 

tuberculé (Cygnus olor) a niché sur les petits îlots du plan d’eau exploité, 

toutefois la nidification n’est pas arrivée à terme. 

L’espèce la plus commune sur les plans d’eau est la Foulque macroule (Fulica 

atra), elle s’y reproduit de façon certaine. 

 

 
Photo 69 : Nid de Grèbe huppé sur le site (Source : Rainette 2012) 

 

 
Tableau 26 : Avifaune nicheuse des plans d’eau 

 

En 2016, ce cortège a peu évolué, seul le Grèbe castagneux n’a pas été revu. On 

note toutefois pour les fuligules une baisse du nombre de couples, 2 pour le 

Fuligule milouin (un en zone B et C) et un pour le Fuligule morillon (en zone B). 

Alors que le plan d’eau de la zone C était le plus occupé en période de nidfication 

(en 2012) par ces canards plongeurs, il n’est quasiment plus utilisé en 2016. Ce 

changement est potentiellement lié à l’enfrichement des berges, peu apprécié de 

ces espèces. 

 

AVIFAUNE NICHEUSE DES SABLIERES 

Ce cortège concerne les oiseaux nichant au niveau de la plateforme de la zone B. 

Une seule espèce est présente sur le site d’étude : il s’agit du Petit Gravelot 

(Charadrius dubius). Cette espèce a été observée alarmant sur la zone de 

stockage des alluvions d’extraction, ces zones rases et peu végétalisées lui sont 

favorables. Cependant les remaniements réguliers sur cette zone d’activité ne 

permettent pas la réussite de la nidification de l’espèce. 

 
Tableau 27 : Avifaune nicheuse des sablières 

 

En 2016, le Petit Gravelot est toujours présent avec un couple au niveau de la 

zone stokage, un individu alarme lors de notre visite fin juin. 

 

2012-13 2016

Acrocephalus palustris Rousserolle verderolle possible possible

Locustella naevia Locustelle tachetée probable probable

Nom scientifique Nom vernaculaire
Statut de nidifcation

2012-13 2016

Acrocephalus schoenobaenus Phragmite des joncs probable possible

Acrocephalus scirpaceus Rousserolle effarvatte probable

Emberiza schoeniclus Bruant des roseaux certain possible

Luscinia svecica Gorgebleue à miroir possible

Statut de nidifcation
Nom scientifique Nom vernaculaire

2012-13 2016

Anas platyrhynchos Canard colvert certain certain

Aythya ferina Fuligule milouin certain certain

Aythya fuligula Fuligule morillon probable possible

Cygnus olor Cygne tuberculé certain certain

Fulica atra Foulque macroule certain certain

Gallinula chloropus Gallinule Poule d'eau probable certain

Podiceps cristatus Grèbe huppé certain certain

Tachybaptus ruficollis Grèbe castagneux possible

Nom scientifique Nom vernaculaire
Statut de nidifcation

2012-13 2016

Charadrius dubius Petit Gravelot probable possible

Statut de nidifcation
Nom scientifique Nom vernaculaire
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Photo 70 : Zone favorable à la reproduction du Petit Gravelot (Source : 

Rainette 2012) 

 

AVIFAUNE NICHEUSE DES RIVIERES 

Il s’agit d’espèces qui nichent au bord des rivières, leur lieu de vie se cantonnant 

à ce milieu. Sur le site d’étude, seul le Martin-pêcheur d’Europe (Alcedo atthis) 

a été entendu à plusieurs reprises le long du Thérain mais aussi vu près de la 

zone stockage. Les stocks d’alluvions sont par endroits intéressants car abruptes, 

permettant ainsi une possible installation de l’espèce. 

 

 
Tableau 28 : Avifaune nicheuse des rivières 

 

En 2016, 2 espèces sont contactées le Martin-pêcheur et la Bergeronnette des 

ruisseaux (Motacilla cinerea). Le premier n’est plus considéré comme nicheur sur 

la zone B, mais il fréquente toujours le secteur et plus particulièrement le Thérain. 

La Bergeronnette des ruisseaux a également été contactée au niveau du Thérain 

où elle est possible nicheuse. 

 

 
Photo 71 : Martin-pêcheur d’Europe, Alcedo atthis (Source : Rainette 

2010) 

 

 

AVIFAUNE DES BATIMENTS 

Plusieurs espèces utilisent le corps de ferme à proximité de la zone d’étude ainsi 

que les habitations près de la zone A pour y faire leurs nids. Il s’agit d’espèces 

fortement liées à la présence de l’Homme et de ses constructions. Parmi ces 

espèces on retrouve le Rougequeue noir (Phoenicurus ochruros), le Moineau 

domestique (Passer domesticus) et la Tourterelle turque (Streptopelia 

decaocto). 

 

 
Tableau 29 : Avifaune nicheuse des bâtiments 

 

Ce cortège n’a pas évolué en 2016, il s’agit des mêmes espèces, qui peuvent être 

vues sur la zone stricte en train de chercher de la nourriture mais qui nichent en 

dehors. 

 

 
Photo 72 : Moineau domestique, Passer domesticus (Source : Rainette 

2010) 

AVIFAUNE DE PASSAGE 

Certaines espèces utilisent la zone d’étude comme zone de repos, de chasse ou 

simplement pour passer d’un milieu à un autre. Il s’agit d’espèces non nicheuses 

sur l’aire d’étude. 

Elles ne nichent donc pas sur la zone d’étude mais probablement dans les environs 

proches. C’est le cas de la Buse variable (Buteo buteo), de l’Hirondelle 

rustique (Hirundo rustica), de l’Hirondelle de fenêtre (Delichon urbica) ou 

encore de l’Epervier d’Europe (Accipiter nisus). Ces oiseaux viennent se nourrir 

en partie sur la zone d’étude, c’est aussi le cas pour le Pic noir (Dryocopus 

martius), qui a été observé en train de se nourrir longuement dans le boisement 

de la zone A. En ce qui concerne la Bondrée apivore (Pernis apivorus), il ne 

s’agit que d’un individu passant en vol. 

D’autres oiseaux viennent de plus loin encore pour se nourrir sur les plans d’eau. 

C’est le cas du Héron cendré (Ardea cinerea), du Grand Cormoran 

(Phalacrocorax carbo) ou de la Sterne pierregarin (Sterna hirundo). Concernant 

cette dernière, 2 individus ont été vus en pêche en pleine période de reproduction 

c'est-à-dire au mois de juin, ce qui laisse supposer la présence d’une colonie dans 

un rayon de plusieurs kilomètres. 

La zone exploitée est également un reposoir pour les laridés : Mouette rieuse 

(Larus ridibundus), Goéland argenté (Larus argentatus), Goéland brun (Larus 

fuscus), principalement le week-end quand il n’y a pas d’activité, plus d’une 

centaine d’individus peuvent être alors présents. 

 
Photo 73 : Goélands stationnant sur la zone (Source : Rainette 2012) 

 

 
Tableau 30 : Avifaune de passage 

 

 

En 2016, les oiseaux les plus courants cherchant leur nourriture sur la zone 

d’étude principalement sur ou près des plans d’eau sont toujours présents, 

notamment le Martinet noir, l’Hirondelle rustique, le Héron cendré, le Grand 

Cormoran… Les espèces ayant un grand rayon d’action comme la Bondrée 

apivore, la Sterne pierregarin ou encore le Pic noir n’ont pas été revues, 

néanmoins cela ne signifie pas qu’elles ne sont plus de passage sur la zone 

d’étude, ces oiseaux n’étant pas régulier sur l’aire d’étude. Le Milan noir a été vu 

régulièrement en train de chercher sa nourriture lors de nos prospections 

printanières, l’espèce est donc probablement nicheuse dans les environs assez 

proches. 

 

2012-13 2016

Alcedo atthis Martin-pêcheur d'Europe possible de passage

Motacilla cinerea Bergeronnette des ruisseaux possible

Nom scientifique Nom vernaculaire
Statut de nidifcation

2012-13 2016

Passer domesticus Moineau domestique probable possible

Phoenicurus ochruros Rougequeue noir possible possible

Streptopelia decaocto Tourterelle turque possible possible

Statut de nidifcation
Nom scientifique Nom vernaculaire

2012-13 2016

Accipiter nisus Epervier d'Europe présence présence

Apus apus Martinet noir présence présence

Ardea cinerea Héron cendré présence présence

Corvus monedula Choucas des tours présence présence

Delichon urbica Hirondelle de fenêtre présence présence

Dryocopus martius Pic noir présence

Hirundo rustica Hirondelle rustique présence présence

Larus argentatus Goéland argenté présence présence

Larus fuscus Goéland brun présence

Larus ridibundus Mouette rieuse présence présence

Milvus migrans Milan noir présence

Pernis apivorus Bondrée apivore présence

Phalacrocorax carbo Grand Cormoran présence présence

Riparia riparia Hirondelle de rivage présence

Sterna hirundo Sterne pierregarin présence

Nom scientifique Nom vernaculaire
Statut
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4.2.1.2 Analyse bibliographique 

ETUDES ANTERIEURES CIBLEES SUR LE MARAIS DE MERLEMONT 

Ces données proviennent des précédentes études réalisées sur le marais de 

Merlemont (Ecothème, CPIE) de 1997 à 2009. Ces données sont également 

utilisées pour une analyse plus poussée et spécifique dans la dernière partie du 

rapport afin d’analyser le gain écologique des aménagements déjà réalisés. 

Si l’on ne conserve que les oiseaux qui n’ont pas été vus lors de notre étude et 

qui pourraient être potentiellement présents sur la zone d’étude du fait de la 

nature des habitats, 2 espèces sont concernées, le Râle d’eau (Rallus aquaticus) 

et la Bouscarle de Cetti (Cettia cetti). Ces espèces sont liées aux zones humides, 

et donc ainsi potentielles sur le site. Toutefois ces espèces étant globalement 

facile à détecter, il semble peu probable qu’elles aient été présentes en 2012 et 

2016, nos prospections ayant montré une pression d’échantillonnage importante, 

les biais d’observations sont donc limités.  

Des espèces nicheuses vues seulement en 1997 telles que le Moineau friquet 

(Passer montanus), la Mésange boréale (Parus montanus), le Pic épeichette 

(Dendrocopos minor) ont disparu car elles sont liées aux boisements, buissons, 

ce type d’habitats ayant régressé sur la zone en raison de l’évolution du site. A 

noter que le Pic épeichette est présent sur la zone B. 

Aucune espèce n’est donc à prendre en compte dans le cadre de 

l’évaluation patrimoniale. 

 

EXTRACTION DE DONNEES COMMUNALES 

Le nombre d’espèces observées par Picardie Nature sur les communes de Warluis, 

Rochy-Condé et de Bailleul-sur-Thérain est de 142 espèces. Ce chiffre est très 

important, toutefois il est à mettre en relation avec la taille des communes (plus 

de 20km2), le nombre d’année d’observations et les différents milieux qui y sont 

présents. De plus, des espèces ont sûrement été observées en migration. 

Si l’on ne conserve que les oiseaux qui n’ont pas été vus lors de notre étude mais 

aussi lors des précédentes années (Ecothème 2009, CPIE 2006) 4 espèces sur 

les 142 sont concernées et sont potentiellement nicheuses du fait de la nature 

des habitats de la zone d’étude.  

Parmi ces espèces potentielles, on pourrait donc retrouver au niveau des milieux 

ouverts et des prairies le Bruant proyer (Emberiza calandra) ou encore le Tarier 

des près (Saxicola rubetra), ce dernier étant menacé au niveau national et 

régional. La Fauvette babillarde (Sylvia curruca) affectionne elle les buissons, 

alors que le Gobemouche gris (Muscicapa striata) lui aime les grands arbres. 

L’effort de prospection a été important pendant la période de reproduction, de 

plus ces espèces étant facilement observables, les biais d’observation sont donc 

limités. Il faut aussi savoir qu’aucune indication n’est donnée sur la période à 

laquelle l’oiseau a été observé, elles ont pu être observées en halte migratoire.  

Il est intéressant de noter que les espèces que nous avons contactées et 

représentant le plus d’enjeu comme le Milan noir, le Fuligule milouin, le Fuligule 

morillon… sont connues dans le secteur. 

Il ne semble donc pas judicieux d’intégrer ces espèces dans le cadre de 

notre évaluation patrimoniale. 

 

ZONAGES (ZNIEFF ET SIC) 

Différentes ZNIEFF sont localisées au droit du site ou non loin de ce dernier. Il 

apparait alors intéressant d’étudier les taxons remarquables observés au niveau 

de ces sites afin d’établir les potentialités de présence de ces espèces sur la zone 

d’étude. Cette démarche nous permettra également d’établir ultérieurement les 

impacts et incidences du projet sur ces différents sites.  

La ZNIEFF de type 1 « Montagne et Marais de Merlemont, Bois de Hez-

Ponchon » est la plus intéressante à analyser car elle est comprise dans notre 

site d’étude. Notre site n’étant pas un grand espace boisé nous ne pouvons 

retrouver des espèces patrimoniales nicheuses telles que la Bondrée apivore 

(Pernis apivorus) ou le Pic mar (Dendrocopos medius). Par contre la Chouette 

chevêche (Athene noctua) et le Vanneau huppé (Vanellus vanellus) sont 

potentiellement nicheurs sur la zone, les habitats semblent favorables. Toutefois, 

l’effort de prospection en période favorable ayant été fort, les biais d’observations 

sont limités. 

Concernant la ZNIEFF de type 1 « Butte du Quesnoy », les espèces nicheuses 

présentes sur ce site ont soit été observées sur notre aire d’étude, soit sont liées 

aux milieux boisés qui n’existent pas sur le site. Il existe tout de même un lien 

écologique entre notre zone d’étude et cette ZNIEFF puisqu’elle est sur l’axe 

reliant la Butte du Quesnoy au boisement de Merlemont. 

Deux autres ZNIEFF sont présentes à proximité la « Forêt domaniale de Hez-

Froidmont et bois périphériques » ainsi que les « Pelouses et Bois du Mont César 

à Bailleul-sur-Thérain » ; ces 2 ZNIEFF sont comprises dans le SIC « Massif boisé 

de Hez-Froidmont et Mont César » Tout comme la ZNIEFF précédente, les habitats 

présents dans ces zonages sont principalement des milieux boisés, les espèces 

patrimoniales que l’on y trouve comme le Gobemouche noir (Ficedula hypoleuca) 

et l’Autour des palombes (Accipiter gentilis) sont liés aux milieux fermés et ne 

peuvent donc nicher sur notre aire d’étude. Ces espèces ont très peu de chance 

de transiter par la zone, toutefois d’autres oiseaux de ces ZNIEFF peuvent 

transiter par la zone puisque le site est situé entre la forêt à l’Est et des 

boisements à l’Ouest. 

 

Aucune espèce n’est à intégrer dans le cadre de l’évaluation 

patrimoniale. 

 

4.2.1.3 Evaluation patrimoniale 

Parmi les 84 espèces recensées sur l’aire d’étude en période de reproduction 

en 2012-2013 et 2016, 66 sont des oiseaux protégés au niveau national.  

Un tableau (en page suivante) liste l’ensemble des espèces ainsi que leurs 

différents statuts. 

En outre, 49 taxons parmi ces 66 oiseaux protégés sont susceptibles de 

nicher sur les zones de projet. 

 

REGLEMENTATION NATIONALE 

L’arrêté du 29 octobre 2009, fixant la liste des oiseaux protégés sur l’ensemble 

du territoire et les modalités de leur protection, classe les espèces protégées en 

deux articles : article 3 et article 4. La majorité des oiseaux protégés de nos 

régions sont listés en article 3.  

Cet article stipule que :  

I. ― Sont interdits sur tout le territoire métropolitain et en tout temps : 

― la destruction intentionnelle ou l’enlèvement des œufs et des nids ; 

 ― la destruction, la mutilation intentionnelles, la capture ou l’enlèvement des 

oiseaux dans le milieu naturel ; 

― la perturbation intentionnelle des oiseaux, notamment pendant la période de 

reproduction et de dépendance, pour autant que la perturbation remette en cause 

le bon accomplissement des cycles biologiques de l’espèce considérée. 

 II. ― Sont interdites sur les parties du territoire métropolitain où l’espèce est 

présente ainsi que dans l’aire de déplacement naturel des noyaux de populations 

existants la destruction, l’altération ou la dégradation des sites de reproduction 

et des aires de repos des animaux. Ces interdictions s’appliquent aux éléments 

physiques ou biologiques réputés nécessaires à la reproduction ou au repos de 

l’espèce considérée, aussi longtemps qu’ils sont effectivement utilisés ou 

utilisables au cours des cycles successifs de reproduction ou de repos de cette 

espèce et pour autant que la destruction, l’altération ou la dégradation remette 

en cause le bon accomplissement de ces cycles biologiques. 

III. ― Sont interdits sur tout le territoire national et en tout temps la détention, 

le transport, la naturalisation, le colportage, la mise en vente, la vente ou l’achat, 

l’utilisation commerciale ou non des spécimens d’oiseaux prélevés : 

― dans le milieu naturel du territoire métropolitain de la France, après le 19 mai 

1981 ; 

― dans le milieu naturel du territoire européen des autres Etats membres de 

l’Union européenne, après la date d’entrée en vigueur dans ces Etats de la 

directive du 2 avril 1979 susvisée.  

 

Par conséquent, cet article renforce l’article L. 411-1 CE qui considère que 

toutes espèces protégées voient leurs habitats protégés. L’évaluation de 

l’intérêt des milieux et les mesures compensatoires associées à ce type de 

destruction prend tout son sens dans les décisions des services instructeurs de 

l’Etat. 

Les 49 espèces protégées nicheuses sur la zone d’étude sont donc 

potentiellement concernées par cet arrêté. Cela signifie que leurs aires de 

reproduction ainsi que leurs zones de repos sont protégées par la 

réglementation nationale. 

 

AUTRES TEXTES DE REFERENCES 

Un des textes majeurs au niveau européen est l’Annexe I de la Directive 

« Oiseaux » 79-409 (CE), pour laquelle les états membres de l’Union 

Européenne se sont engagés à prendre des mesures pour la préservation, le 

maintien ou le rétablissement des habitats de ces oiseaux. Six espèces sont 

inscrites en annexe I, le Martin-pêcheur (2012-2016), la Sterne pierregarin 

(2012), le Pic noir (2013), le Milan noir (2016) et la Gorgebleue à miroir (2016). 

Ces espèces utilisent ou ont utilisé l’aire d’étude dans leur cycle biologique 

pendant leur nidfication, ce qui n’est pas le cas pour la Bondrée apivore (2012) 

qui n’a été vue qu’en vol de passage. 

La Convention de Berne de 1979 relative à la conservation de la vie sauvage, 

les espèces qui sont inscrites à l’annexe II sont strictement protégées sur le 

territoire européen 51 espèces sont protégées par l’article II de la 

Convention de Berne.  

Sur la liste rouge des espèces nicheuses menacées en France, 1 espèce est 

classée « en danger », il s’agit du Bruant des roseaux (2012-2013-2016). Neuf 

espèces sont inscrites dans la catégorie « vulnérable » : le Fuligule milouin 

(2012-2013-2016), le Martin-pêcheur d’Europe (2012-2013-2016), le Pic 

épeichette (2016), le Bruant jaune (2012-2013-2016), le Chardonneret élégant 

(2012-2013-2016), le Bouvreuil pivoine (2012-2013-2016), la Linotte mélodieuse 



 

Etude d’impact et d’incidences dans le cadre d’une extension et d’un renouvellement d’exploitation de carrière alluvionnaire sur les communes de Bailleul-sur-Thérain, Rochy-Condé et Warluis, & analyse et évaluation des réaménagements existants 

Carrières Chouvet S.A.S – RAINETTE, Novembre 2016 - Version 8.0 

             Page 102 sur 229 

(2012-2016), le Pipit farlouse (2016) et la Tourterelle des bois (2012-2013-

2016). Douze espèces sont inscrites dans la catégorie « quasi-menacée », il 

s’agit de l’Alouette des champs (2012-2013-2016), la Locustelle tachetée (2012-

2013-2016), le Pouillot fitis (2012-2013), le Roitelet huppé (2012-2013-2016),, 

le Tarier pâtre (2012-2013), la Fauvette des jardins (2012-2013-2016), le 

Martinet noir (2012-2013-2016), l’Hirondelle de fenêtre (2012-2013-2016), le 

Faucon crécerelle (2012-2013-2016), l’Hirondelle rustique (2012-2013-2016), le 

Goéland argenté (2012-2013-2016), la Mouette rieuse (2012-2013-2016). A 

noter que parmi ces espèces plusieurs ont été identifiées comme non nicheuse 

sur la zone d’étude ou à proximité. Il s’agit du Martin-pêcheur d’Europe, du 

Martinet noir, de l’Hirondelle de fenêtre, du Faucon crécerelle, de l’Hirondelle 

rustique, du Goéland argenté et de la Mouette rieuse. Les autres espèces sont 

classées dans la catégorie « préoccupation mineure ». 

Parmi les oiseaux nicheurs sur l’aire d’étude ou dans les environs proches, on 

retrouve 10 espèces menacées classées dans la liste rouge des oiseaux 

nicheurs de la région Picardie. Cinq sont classées « quasi-menacé » le 

Faucon hobereau (2012-2016), le Pic noir (2013), le Tarier pâtre (2012), le Grèbe 

castagneux (2012) et la Gorgebleue à miroir (2016), trois sont « vulnérable » 

le Fuligule morillon (2012-2016), la Sterne pierregarin (2012) et le Petit Gravelot 

(2012-2016), une « en danger » le Fuligule milouin (2012-2016) et un « en 

danger critique d’extinction » le Milan noir (2016). Ce dernier a un statut aussi 

critique car il est en Picardie en limite Nord de son aire de répartition, en France 

cet oiseau n’est pas menacé.  

Les espèces nicheuses (sur l’aire d’étude) déterminantes de ZNIEFF sont au 

nombre de 7, elles ont généralement été citées précédemment comme le Fuligule 

milouin, le Fuligule morillon, le Martin-pêcheur, le Petit gravelot, le Faucon 

hobereau et la Gorgebleue à miroir. Seul le Cygne tuberculé (2012-2016) n’avait 

pas été cité auparavant, l’espèce n’étant pas menacée. 

 

Le cortège le plus patrimonial est globalement celui des milieux liés à l’eau 

(rivière, plans d’eau et sablière). En effet, les espèces patrimoniales des milieux 

liés à l’eau sont au nombre de 7. Toutefois, le cortège des milieux ouverts et 

semi-ouverts (haies et bosquets, friches sèches) n’est pas à négliger, puisqu’il 

comprend 5 espèces patrimoniales. Le cortège des boisements n’accueille lui que 

2 espèces patrimoniales le Pic noir et le Bouvreuil pivoine. 

 

ZOOM SUR LE FULIGULE MILOUIN (AYTHYA FERINA) 

Le statut du Fuligule milouin (Aythya ferina) 

Il s’agit d’un nicheur peu commun en France mais non menacé, les effectifs se 

situent entre 3000 et 3500 couples, l’espèce voit globalement ses effectifs 

augmenter dans les années 2000 (Nouvel Inventaire des oiseaux de France, 

Dubois, Maréchal, Olioso et Yésou). 

Par contre dans la région Picarde les populations sont faibles estimées entre 25 

et 50 couples, la tendance est stable voire en régression (Picardie Nature). En 

cause le développement des activités nautiques sur les plans d’eau qui nuit à la 

quiétude dont ce canard plongeur a besoin pour nicher. La zone d’étude est donc, 

avec ces 3 à 4 couples en 2012, un site de reproduction non négligeable pour 

l’espèce. En 2016, 2 couples ont été identifés. 

 

Le tableau en page suivante reprend toutes les espèces en période de nidification 

et leurs statuts, ainsi que leur présence sur les différentes zones. A noter que la 

liste rouge nationale des oiseaux nicheurs a été mise à jour en septembre 2016. 

Les statuts de certaines espèces ont ainsi évolué entre les 2 périodes d’inventaires 

(voir tableau suivant). Certaines espèces peuvent alors n’être localisées que sur 

une des 2 cartes en raison d’un changement de statut lié à l’évolution des 

populations au niveau national. 

 

 

 
 

 

 

Quatre vingt-quatre espèces d’oiseaux nicheurs ont été recensées 

sur l’aire d’étude pendant les périodes de reproduction (2012-2013-

2016), dont 49 sont protégées et potentiellement concernées par 

l’arrêté du 29 octobre 2009. 

Les plans d’eaux des zones B et C ainsi que leurs abords sont les 

zones les plus intéressantes pour l’avifaune nicheuse patrimoniale. 

Elles permettent d’accueillir des espèces telles que le Fuligule 

milouin, le Fuligule morillon ou le Petit Gravelot. 

Au niveau de la zone A, l’avifaune nicheuse y est moins 

patrimoniale, mais le nombre global de couples y nichant est 

important.  

Le site accueille actuellement une avifaune nicheuse riche au niveau 

régional. 
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Tableau 31 : Tableau de bioévaluation de l’Avifaune nicheuse 

Légende : 
Liste rouge des oiseaux nicheurs menacées en France et en Picardie : 

CR= danger critique d’extinction, EN= en danger, VU= vulnérable, NT= quasi-menacé, LC= préoccupation mineure, NA= non applicable 

Rareté régionale des oiseaux nicheurs : 

RR= très rare, AR= assez rare, PC= peu commun, AC= assez commun, C= commun, CC= très commun, I= indéterminé 

En couleur : 

Vert= plus la couleur est foncée plus l’espèce présente un enjeu 

 

2013 2016 2013 2016 Zone A Zone B Zone C

Aythya ferina Fuligule milouin x x LC VU EN AR nich Ann. III nich. zone stricte nich. zone stricte

Alcedo atthis Martin-pêcheur d'Europe x x Nat. LC VU LC AC nich Ann. I Ann. II non nicheur non nicheur

Aythya fuligula Fuligule morillon x x LC LC VU AR nich Ann. III nich. zone stricte non nicheur

Charadrius dubius Petit Gravelot x x Nat. LC LC VU PC nich Ann. II nich. zone stricte

Dendrocopos minor Pic épeichette x Nat. LC VU LC AC Ann. II nich. zone stricte

Emberiza citrinella Bruant jaune x x Nat. NT VU LC CC Ann. II nich. zone stricte nich. zone stricte

Emberiza schoeniclus Bruant des roseaux x x Nat. LC EN LC AC Ann. II nich. zone stricte nich. zone stricte

Milvus migrans Milan noir x Nat. LC LC CR RR nich Ann. I Ann. II non nicheur non nicheur

Alauda arvensis Alouette des champs x x LC NT LC CC Ann. III nich. à proximité nich. à proximité

Anthus pratensis Pipit farlouse x Nat. VU VU LC C Ann. II nich. à proximité

Carduelis cannabina Linotte mélodieuse x x Nat. VU VU LC CC Ann. II nich. zone stricte nich. à proximité

Carduelis carduelis Chardonneret élégant x x Nat. LC VU LC CC Ann. II nich. à proximité nich. zone stricte nich. zone stricte

Dryocopus martius Pic noir x Nat. LC LC NT I nich Ann. I Ann. II non nicheur non nicheur

Falco subbuteo Faucon hobereau x x Nat. LC LC NT AC nich Ann. II nich. à proximité nich. à proximité

Locustella naevia Locustelle tachetée x x Nat. LC NT LC AC Ann. II nich. zone stricte nich. à proximité

Luscinia svecica Gorgebleue à miroir x Nat. LC LC NT PC nich Ann. I Ann. II nich. à proximité

Phylloscopus trochilus Pouillot fitis x Nat. NT NT LC I Ann. II nich. zone stricte

Pyrrhula pyrrhula Bouvreuil pivoine x x Nat. VU VU LC C Ann. III nich. zone stricte nich. à proximité

Regulus regulus Roitelet huppé x x Nat. LC NT LC I Ann. II nich. à proximité

Saxicola torquata Tarier pâtre x Nat. LC NT NT C Ann. III nich. à proximité nich. à proximité

Sterna hirundo Sterne pierregarin x Nat. LC LC VU AR nich Ann. I Ann. II non nicheur non nicheur

Sylvia borin Fauvette des jardins x x Nat. LC NT LC CC Ann. II nich. zone stricte nich. zone stricte nich. zone stricte

Sylvia communis Fauvette grisette x x Nat. NT LC LC CC Ann. II nich. zone stricte nich. zone stricte nich. zone stricte

Tachybaptus ruficollis Grèbe castagneux x Nat. LC LC NT AC Ann. II nich. à proximité nich. à proximité

Accipiter nisus Epervier d'Europe x x Nat. LC LC LC AC Ann. II non nicheur non nicheur

Acrocephalus palustris Rousserolle verderolle x x Nat. LC LC LC AC Ann. II nich. zone stricte nich. zone stricte

Acrocephalus schoenobaenus Phragmite des joncs x x Nat. LC LC LC AC Ann. II nich. zone stricte nich. zone stricte

Acrocephalus scirpaceus Rousserolle effarvatte x Nat. LC LC LC AC Ann. II nich. zone stricte nich. zone stricte

Aegithalos caudatus Mésange à longue queue x x Nat. LC LC LC CC Ann. III nich. zone stricte nich. zone stricte nich. zone stricte

Anas platyrhynchos Canard colvert x x LC LC LC AC Ann. III nich. zone stricte nich. zone stricte

Anthus trivialis Pipit des arbres x Nat. LC LC LC C Ann. II nich. à proximité

Apus apus Martinet noir x x Nat. LC NT LC CC Ann. III non nicheur non nicheur

Ardea cinerea Héron cendré x x Nat. LC LC LC PC nich Ann. III non nicheur non nicheur

Buteo buteo Buse variable x x Nat. LC LC LC C Ann. II nich. zone stricte non nicheur

Certhia brachydactyla Grimpereau des jardins x x Nat. LC LC LC C Ann. II nich. zone stricte nich. à proximité nich. à proximité

Coccothraustes coccothraustes Grosbec casse-noyaux x Nat. LC LC LC AC Ann. II nich. zone stricte

Columba palumbus Pigeon ramier x x LC LC LC CC nich. zone stricte nich. zone stricte nich. à proximité

Corvus corone Corneille noire x x LC LC LC CC nich. zone stricte nich. à proximité non nicheur

Corvus monedula Choucas des tours x x Nat. LC LC LC AC non nicheur

Cuculus canorus Coucou gris x x Nat. LC LC LC CC Ann. III nich. zone stricte nich. zone stricte nich. à proximité

Cygnus olor Cygne tuberculé x x Nat. NA(a) LC NA AC nich Ann. III nich. zone stricte non nicheur

Delichon urbica Hirondelle de fenêtre x x Nat. LC NT LC CC Ann. II non nicheur non nicheur

Dendrocopos major Pic épeiche x x Nat. LC LC LC CC Ann. II nich. zone stricte nich. à proximité

Erithacus rubecula Rouge Gorge familier x x Nat. LC LC LC CC Ann. II nich. zone stricte nich. zone stricte nich. zone stricte

Falco tinnunculus Faucon crécerelle x x Nat. LC NT LC C Ann. II non nicheur non nicheur

Fringilla coelebs Pinson des arbres x x Nat. LC LC LC CC Ann. III nich. zone stricte nich. zone stricte nich. zone stricte

Fulica atra Foulque macroule x x LC LC LC AC Ann. III nich. zone stricte nich. zone stricte

Gallinula chloropus Gallinule Poule d'eau x x LC LC LC C Ann. III nich. à proximité nich. zone stricte nich. zone stricte

Garrulus glandarius Geai des chênes x x LC LC NA I nich. zone stricte non nicheur nich. à proximité

Hippolais polyglotta Hypolaïs polyglotte x x Nat. LC LC LC CC Ann. II nich. zone stricte nich. zone stricte

Hirundo rustica Hirondelle rustique x x Nat. LC NT LC CC Ann. II non nicheur non nicheur

Larus argentatus Goéland argenté x x Nat. LC NT NA I non nicheur non nicheur

Larus fuscus Goéland brun x Nat. LC LC VU RR Ann. III non nicheur

Larus ridibundus Mouette rieuse x x Nat. LC NT LC AC Ann. III non nicheur non nicheur

Luscinia megarhynchos Rossignol philomèle x x Nat. LC LC LC CC Ann. II nich. zone stricte nich. zone stricte nich. à proximité

Motacilla alba Bergeronnette grise x x Nat. LC LC LC CC Ann. II nich. zone stricte nich. zone stricte

Motacilla cinerea Bergeronnette des ruisseaux x x Nat. LC LC LC PC Ann. II non nicheur nich. à proximité nich. à proximité

Motacilla flava Bergeronnette printanière x x Nat. LC LC LC CC Ann. II nich. à proximité

Oriolus oriolus Loriot d'Europe x Nat. LC LC LC AC Ann. II nich. zone stricte

Parus caeruleus Mésange bleue x x Nat. LC LC LC CC Ann. II nich. zone stricte nich. zone stricte nich. à proximité

Parus major Mésange charbonnière x x Nat. LC LC LC CC Ann. II nich. zone stricte nich. zone stricte nich. zone stricte

Parus palustris Mésange nonnette x x Nat. LC LC LC CC Ann. II nich. zone stricte

Passer domesticus Moineau domestique x x Nat. LC LC LC CC nich. à proximité non nicheur

Perdix perdix Perdrix grise x LC LC LC CC Ann. III nich. zone stricte nich. à proximité

Pernis apivorus Bondrée apivore x Nat. LC LC NT AC nich Ann. I Ann. II non nicheur

Phalacrocorax carbo Grand Cormoran x x Nat. LC LC LC AR nich Ann. III non nicheur non nicheur

Phasianus colchicus Faisan de Colchide x x LC LC LC C Ann. III nich. zone stricte nich. zone stricte nich. à proximité

Phoenicurus ochruros Rougequeue noir x x Nat. LC LC LC CC Ann. II nich. à proximité nich. à proximité

Phylloscopus collybita Pouillot véloce x x Nat. LC LC LC CC Ann. II nich. zone stricte nich. zone stricte nich. zone stricte

Pica pica Pie bavarde x x LC LC LC C nich. à proximité nich. zone stricte nich. à proximité

Picus viridis Pic vert x x Nat. LC LC LC C Ann. II nich. zone stricte non nicheur non nicheur

Podiceps cristatus Grèbe huppé x x Nat. LC LC LC AC Ann. III nich. zone stricte nich. zone stricte

Prunella modularis Accenteur mouchet x x Nat. LC LC LC CC Ann. II nich. zone stricte nich. à proximité nich. zone stricte

Riparia riparia Hirondelle de rivage x Nat. LC LC LC I Ann. II non nicheur non nicheur

Sitta europaea Sittelle torchepot x x Nat. LC LC LC C Ann. II nich. zone stricte

Streptopelia decaocto Tourterelle turque x x LC LC LC CC Ann. III nich. à proximité

Streptopelia turtur Tourterelle des bois x x LC VU LC CC Ann. III nich. zone stricte nich. à proximité

Strix aluco Chouette hulotte x x Nat. LC LC LC CC Ann. II nich. zone stricte nich. à proximité

Sturnus vulgaris Etourneau sansonnet x x LC LC LC I nich. zone stricte non nicheur non nicheur

Sylvia atricapilla Fauvette à tête noire x x Nat. LC LC LC CC Ann. II nich. zone stricte nich. zone stricte nich. zone stricte

Troglodytes troglodytes Troglodyte mignon x x Nat. LC LC LC CC Ann. II nich. zone stricte nich. à proximité nich. zone stricte

Turdus merula Merle noir x xx LC LC LC CC Ann. III nich. zone stricte nich. zone stricte nich. zone stricte

Turdus philomelos Grive musicienne x x LC LC LC CC Ann. III nich. zone stricte nich. à proximité nich. à proximité

Turdus viscivorus Grive draine x LC LC LC C Ann. III nich. zone stricte nich. à proximité
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Carte 15 : Zones de contact de l'avifaune nicheuse patrimoniale en 2012-2013 
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4.2.2 L’Avifaune migratrice et hivernante 

Plusieurs passages ont été alloués à l’inventaire de l’avifaune migratrice 

fréquentant la zone d’étude. Deux passages hivernaux ont été également réalisés 

le 4 et le 10 janvier 2013, l’un tôt le matin et l’autre en fin de journée. 

En 2016, ce cortège n’a été étudié que lors des visites de mars et de début mai 

en ce qui concerne les oiseaux migrateurs. Les observations de 2016 sont 

proposées sous forme d’un encadré. 

 

4.2.2.1 L’Avifaune migratrice 

AVIFAUNE SEJOURNANT SUR LE SITE 

Sont concernées dans ce chapitre les espèces utilisant (en repos et/ou pour le 

nourrissage) la zone d’étude en migration, il s’agit d’espèces et d’individus 

migrateurs et/ou sédentaires. Au total, 62 espèces ont été observées lors des 

différents passages. Les espèces utilisent le site comme zone de nourrissage et/ou 

de repos.  

Les plans d’eau sont exploités par de nombreuses espèces mais de façon 

différente. L’étang à l’Est accueille généralement la majorité des canards 

plongeurs c'est-à-dire le Fuligule milouin (Aythya ferina) et le Fuligule 

morillon (Aythya fuligula), jusqu’à 35 individus fin août, pendant l’automne les 

effectifs chutent à moins de 10 individus pour remonter à la fin de l’hiver. Ces 

canards utilisent essentiellement ce plan d’eau car ils y trouvent la quiétude que 

l’autre plan d’eau ne procure pas. 

Concernant les espèces plus communes telles que la Foulque macroule (Fulica 

atra), le Grèbe huppé (Podiceps cristatus) ou le Cygne tuberculé (Cygnus 

olor), on les retrouve toute l’année aussi bien sur le plan d’eau Est que sur le plan 

d’eau exploité. Ces oiseaux sont plus tolérants par rapport à l’activité humaine 

sur place. Comme les fuligules, c’est fin août que l’on compte le plus grand 

nombre de foulques avec plus de 70 individus. De même, les chevaliers culblanc, 

guignette et gambette utilisent de la même manière les abords des plans d’eau.  

 

 
Photo 74 : Groupe de fuligules milouins (Source : Rainette 2011) 

 

 

En période de migration les abords des plans d’eau peuvent devenir des haltes 

migratoires pour certaines espèces comme la Cigogne blanche (Ciconia ciconia), 

13 individus observés au mois d’octobre ou le Vanneau huppé (Vanellus 

vanellus) environ 150 individus posés fin août sur la zone de stockage. 

Les laridés (goélands et mouettes) sont présents toute l’année, les chiffres 

pouvant varier d’une vingtaine à plus d’une centaine. 

 

 
Tableau 32 : Liste et effectifs de l’avifaune des plans d’eau 

 

Les prairies sont utilisées d’une part pour l’alimentation puisque le Pic vert (Picus 

viridis), le Faucon crécerelle (Falco tinnunculus) et la Buse variable (Buteo 

buteo) viennent s’y nourrir, et d’autre part, elles sont utilisées comme zone de 

repos. Des stationnements de quelques dizaines d’alouettes des champs et pipits 

farlouses ont été observés. Globalement, les prairies sont peu utilisées par 

l’avifaune du site. 

Concernant les haies, c’est aux abords du Thérain qu’elles sont les plus utilisées, 

principalement par les mésanges qui peuvent y être nombreuses, des groupes 

comprenant entre 10 et 30 individus de Tarin des aulnes et Chardonneret élégant 

viennent également s’y nourrir. 

Concernant le boisement de la zone A, c’est un cortège typique à cette saison 

avec des stationnements de pigeons ramiers dans les arbres, quelques espèces 

typiquement migratrices sont observées à cette époque comme la Grive mauvis 

(Turdus iliacus) et la Grive litorne (Turdus pilaris). Des groupes de mésanges se 

nourrissent au niveau du boisement ainsi que les oiseaux communs. La Bécasse 

des bois (Scolopax rusticola) est bien présente puisque plusieurs individus ont 

été vus. 

L’intégralité du site est donc occupée par l’ensemble de ces espèces, cependant 

certaines zones sont bien plus occupées que d’autres. Les prairies sont 

globalement peu utilisées alors que les plans d’eau et les berges du Thérain sont 

assez bien exploités et accueillent la majorité des espèces. 

 

Au printemps 2016, les plans d’eau accueillent toujours, une même base 

d’oiseaux migrateurs, le Chevalier guignette, le Chevalier culblanc, le Grèbe 

huppé, la Foulque macroule, le Canard colvert, le Fuligule milouin et le Fuligule 

morillon, qui sont à quelques unités près en nombre équivalent au printemps 

2012-2013.  

La Bécassine des marais et le Chevalier gambette ont vu leur nombre augmenté, 

plus d’une dizaine minimum pour la première et 5 individus pour la seconde. Le 

nouvel aménagement à l’Est du plan d’eau B permet un pouvoir d’accueil de ces 

espèces plus important. Cet aménagement attire également la Sarcelle d’hiver 

(Anas crecca), 9 individus observés, cet oiseau n’avait pas été observé dans le 

précédant inventaire. Le Canard pilet (Anas acuta) est aussi une nouvelle espèce 

sur la zone avec 2 individus.  

Le plan d’eau à proximité immédiate de la zone C (au Sud) attire de nombreux 

anatidés au début du printemps (soixantaine minimum) dont le Canard souchet 

(Anas clypeata) et le Canard chipeau (Anas strepera) qui y sont bien représentés. 

Ces 2 espèces n’ont pas été vues sur les zones projet, toutefois vu la proximité 

des observations, il est plus que probable que la nuit ces 2 espèces fréquentent 

les plans d’eau B et C. 

Lors du passage de mars, un petit dortoir d’ardéidés a été observé en soirée sur 

la zone B près du nouvel aménagement, 4 Hérons cendrés et 3 Grandes aigrettes 

y ont été observés. Il est possible que ce dortoir ait été plus important au cours 

de l’hiver 2015-2016. 

Dans le boisement de la zone A, aucune observation particulière, la Bécasse des 

bois occupe toujours assez bien la zone, tout comme le Pigeon ramier. 

 

AVIFAUNE DE PASSAGE 

Sont concernées dans ce chapitre les espèces migratrices observées 

essentiellement en vol pendant les matinées. Aucun passage intense n’a été noté 

au dessus de la zone d’étude lors des deux journées consacrées à la migration, 

toutefois quelques groupes d’espèces volant vers l’Ouest et le Sud-Ouest ont été 

observées. 

Parmi les oiseaux les plus observés, le Pinson des arbres est l’oiseau qui passe le 

plus régulièrement en vol au dessus de la zone mais il s’agit là de petits groupes 

peu importants, en tout 100-200 individus ont été notés. De même, quelques 

petits groupes de Pigeon ramier, de Grive litorne et d’Etourneau sansonnet ne 

dépassant pas la centaine d’individus ont été observés. Ces groupes sont 

généralement passés assez haut dans le ciel. 

Plus anecdotique encore quelques individus de Verdier d’Europe, de Linotte 

mélodieuse et de Chardonneret élégant ont également été vus. 

Enfin, des mésanges bleues et charbonnières ont été notées en déplacement le 

long des haies, preuve d’une migration active. 

Aucun mouvement migratoire important n'a été noté au dessus de la zone 

d'étude lors de nos prospections. 

 

26/04/12 27/08/12 12/10/12 05/11/12 10/01/13 21/03/13

Chevalier guignette 9 4

Canard colvert 4 2 4 2 2 4

Fuligule milouin 15 16 1 7 2 12

Fuligule morillon 7 19 7 1 4 8

Cigogne blanche 13

Cygne tuberculé 2 4 2 3 4 2

Grande Aigrette 2 2

Foulque macroule 25 77 46 58 40 28

Bécassine des marais 2 6

Grèbe huppé 13 5 4 6 16 4

Grèbe castagneux 4 6 4 1

Tadorne de Belon 3

Chevalier culblanc 2 1 2 1

Chevalier gambette 1

Vanneau huppé 150 1

Nom vernaculaire
Effectifs au
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4.2.2.2 L’Avifaune hivernante (janvier 2013) 

Le nombre d’espèces d’oiseaux contactés au mois de janvier fut de 38. Les 

oiseaux les plus présents (en termes d’effectifs) sont liés aux plans d’eau où ils 

viennent se nourrir et se reposer. Toutefois, les chiffres restent faibles pour ces 

espèces. Quelques fuligules milouins et morillons, cygnes tuberculés, canards 

colverts et 40 foulques sont présents, ces espèces pouvant être bien plus 

nombreuses sur ce type de milieu à cette époque de l’année.  

Notons tout de même la présence d’un chevalier culblanc (stationnant sur 

les réaménagements déjà réalisé), de 3 tadornes de Belon et de 16 grèbes 

huppés, espèce bien représentées sur la zone. La Grande Aigrette (Egretta 

alba) utilise également la zone pour se nourrir, 2 individus ont été observés l’un 

sur la berge du plan d’eau exploité, l’autre dans la prairie située entre le Thérain 

et le petit cours d’eau. Deux individus ont de nouveau été observés en mars 2013. 

 

 
Photo 75 : Tadorne de Belon, Tadorna tadorna (Source : Rainette 2011) 

 

D’autres espèces liées aux plans d’eau sont présentes en hiver : quelques 

individus de Grand Cormoran (Phalacrocorax carbo) qui viennent y pêcher, la 

Gallinule poule d’eau (Gallinula chloropus), les goélands et mouettes qui sont 

présents à longueur d’année sur la zone d’extraction. 

Concernant les autres oiseaux, le Tarin des aulnes (Carduelis spinus) vient 

hiverner sur la zone puisqu’un petit groupe observé en automne dans les aulnes 

de la ripisylve du Thérain, était toujours présent en janvier. De même, le Busard 

Saint-Martin (Circus cyaneus) vient chasser en hiver sur les prairies de la zone 

d’étude. A noter la présence d’un dortoir d’Etourneau sansonnet dans les arbres 

aux abords de la ferme, environ 1000 individus y sont présents.  

Les autres espèces peuvent être vues toute l’année, il peut donc s’agir d’individus 

hivernants mais aussi de sédentaires. Parmi ces oiseaux, il y a la Buse variable 

(Buteo buteo), le Pic vert (Picus viridis), le Pinson des arbres (Fringilla coelebs), 

le Troglodyte mignon (Troglodytes troglodytes), les mésanges… La plupart de ces 

espèces sont observées dans le boisement de la zone A et s’y nourrissent. Notons 

de plus, la présence du Bouvreuil pivoine (Pyrrhula pyrrhula) et de la Bécasse 

des bois (Scolopax rusticola) dans cette zone. 

 

Tout comme en automne l’intégralité du site est donc occupée par l’ensemble des 

espèces citées. Cependant, certaines zones sont bien plus occupées que d’autres. 

Les prairies sont globalement peu utilisées alors que les plans d’eau et les berges 

du Thérain sont assez bien exploités. 

 

4.2.2.3 Analyse bibliographique 

Les données recueillies lors des précédentes études réalisées sur le marais de 

Merlemont (Ecothème, CPIE) de 1997 à 2009 ne sont pas prises en compte ici, 

car aucune prospection n’a été réalisée en automne et en hiver à l’époque. 

 

EXTRACTION DE DONNEES COMMUNALE 

Le nombre d’espèces observées sur les communes de Warluis, Rochy-Condé et 

de Bailleul-sur-Thérain par Picardie Nature est de plus de 142. Ce chiffre est très 

important, toutefois il est à mettre en relation avec la taille des communes (plus 

de 20km2), le nombre d’années d’observation et les différents milieux qui y sont 

présents. De nombreuses espèces sont liées à la migration, les espèces 

exceptionnelles telles que la Linotte à bec jaune (Carduelis flavirostris) ou le Merle 

à plastron (Turdus torquatus) n’ont pas été prises en compte, car il s’agit 

d’oiseaux occasionnels. 

Si l’on ne conserve que les oiseaux qui n’ont pas été vus lors de notre étude mais 

aussi lors des précédentes années (Ecothème 2009, CPIE 2006), 8 espèces sur 

les 142 sont concernées et sont potentiellement présentes en migratrion et en 

hiver du fait de la nature des habitats de la zone d’étude. 

Ces espèces sont principalement liées à l’eau, les différents anatidés comme le 

Canard siffleur (Anas penelope), la Sarcelle d’été (Anas querquedula), l’Oie 

cendrée (Anser anser) mais aussi des espèces telles que le Combattant varié 

(Philomachus pugnax), le Grèbe à cou noir (Podiceps nigricollis) se posent 

probablement occasionnellement sur le site d’étude. 

L’effort de prospection et plusieurs années d’observations sur le site limite les 

biais d’observations, toutefois ces espèces peuvent faire une halte seulement 

quelques jours et donc passer inaperçues lors de nos inventaires.  

Néanmoins il ne semble pas judicieux d’intégrer ces espèces dans le 

cadre de l’évaluation patrimoniale. 

 

 
Tableau 33 : Avifaune potentiellement présente en automne et en hiver 

 

ZONAGES (ZNIEFF ET SIC) 

Les informations recueillies concernent essentiellement des oiseaux nicheurs, ces 

données ne sont donc pas exploitables pour l’avifaune automnale et hivernante.  

Aucune espèce n’est à prendre en compte dans le cadre de notre 

évaluation patrimoniale. 

4.2.2.4 Evaluation patrimoniale 

Parmi les 74 espèces recensées sur l’aire d’étude en période migratoire et 

hivernale, 47 sont des oiseaux protégés au niveau national. Le tableau en 

page suivante liste l’ensemble des espèces ainsi que leurs différents statuts, c'est-

à-dire si l’espèce est plutôt sédentaire et/ou migratrice et/ou hivernante. 

 

REGLEMENTATION NATIONALE 

Pour rappel, l’arrêté du 29 octobre 2009, fixant la liste des oiseaux protégés sur 

l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection, classe les espèces 

protégées en 2 articles : article 3 et article 4. La majorité des oiseaux protégés 

de nos régions sont listés en article 3.  

Cet article renforce l’article L. 411-1 CE qui considère que toutes espèces 

protégées voient leurs habitats protégés. L’évaluation de l’intérêt des milieux 

et les mesures compensatoires associées à ce type de destruction prend tout son 

sens dans les décisions des services instructeurs de l’Etat. 

Dans l’arrêté il est dit que « Ces interdictions s’appliquent aux éléments physiques 

ou biologiques réputés nécessaires à la reproduction ou au repos de l’espèce 

considérée, aussi longtemps qu’ils sont effectivement utilisés ou utilisables au 

cours des cycles successifs de reproduction ou de repos de cette espèce et pour 

autant que la destruction, l’altération ou la dégradation remette en cause le bon 

accomplissement de ces cycles biologiques ».  

Les 47 espèces protégées sur la zone d’étude peuvent donc être théoriquement 

concernées par cet arrêté car elles utilisent les habitats de la zone d’étude 

pendant leur halte migratoire et/ou pendant l’hiver. Cela signifie que ces zones 

de repos sont protégées par la réglementation nationale. Toutefois une partie 

des espèces utilisent trop peu la zone d’étude c'est-à-dire de façon occasionnelle 

et ne peuvent donc pas être prise en compte par l’arrêté.  

D’après nos observations, nous considérons alors que 31 espèces migratrices 

et hivernantes sont potentiellement concernées par cet arrêté, dont 12 sont 

des nouvelles espèces par rapport aux espèces déjà concernées par 

l’arrêté dans le cadre des oiseaux nicheurs. Les espèces concernées utilisent 

l’aire d’étude activement pour se nourrir et/ou se reposer.  

 

AUTRES TEXTES DE REFERENCES 

Un des textes majeurs au niveau européen est l’Annexe I de la Directive 

« Oiseaux » 79-409 (CE), pour laquelle les états membres de l’Union 

Européenne se sont engagés à prendre des mesures pour la préservation, le 

maintien ou le rétablissement des habitats de ces oiseaux. Quatre espèces sont 

classées dans cette Annexe I. La Cigogne blanche utilise la zone en halte 

migratoire pour se reposer et se nourrir, la Grande Aigrette chasse sur les prairies 

et les berges l’hiver tout comme le Busard Saint-Martin, et le Martin-pêcheur 

exploite activement les étangs toute l’année. 

La Convention de Berne de 1979 relative à la conservation de la vie sauvage, 

les espèces qui sont inscrites à l’Annexe II sont strictement protégées sur le 

territoire européen. Trente cinq sont protégées par l’article II de la 

Convention de Berne.  

Au niveau national aucune espèce n’est menacée sur la liste rouge des oiseaux 

non nicheurs de France métropolitaine, hormis le Fuligule morillon. Cette liste 

rouge est divisée en 2 sous-listes, la liste rouge de l’avifaune de passage et la 

Anas penelope Canard siffleur

Anas querquedula Sarcelle d'été

Anser anser Oie cendrée

Larus canus Goéland cendré

Larus marinus Goéland marin

Numenius arquata Courlis cendré

Philomachus pugnax Combattant varié

Podiceps nigricollis Grèbe à cou noir

Nom scientifique Nom vernaculaire
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liste rouge de l’avifaune hivernante. Le Fuligule morillon est « quasi-menacé » 

sur la liste de l’avifaune hivernante.  

Au niveau régional, peu de listes ont été publiées, la seule référence exploitable 

est la liste des espèces déterminantes de ZNIEFF. Deux espèces sont inscrites en 

tant qu’hivernantes au niveau de cette liste : le Chevalier culblanc et la Grande 

Aigrette. 

 

Le tableau en page suivante reprend toutes les espèces en période migratrice et 

hivernale et leurs statuts, ainsi que leur présence sur les différentes zones. 

 

 

 
 

 

 
 

 

Tableau 34 : Tableau de bioévaluation de l’Avifaune de passage et 

hivernante 

 

Légende : 
Liste rouge des oiseaux non nicheurs de France : 

NT= quasi-menacé, LC= préoccupation mineure, NA= non applicable, DD= données 

insuffisantes 

Statut : 

Migr.hiv= migrateur et hivernant, à proximité= migrateur observé à proximité 

En couleur : 

Vert= plus la couleur est foncée plus l’espèce présente un enjeu 

 

 

 

 

Le nombre d’espèces observées pendant la migratrion et l’hiver est 

de 74 espèces, ce qui représente une richesse assez importante. 

Douze nouvelles espèces sont potentiellement à ajouter aux oiseaux 

concernés par l’arrêté du 29 octobre 2009, en complément des 

oiseaux nicheurs.  

Comme pour les nicheurs, les oiseaux les plus patrimoniaux ont été 

contactés au niveau des plans d’eau. Des espèces telles que la 

Grande Aigrette, la Cigogne blanche, le Fuligule morillon, le 

Chevalier culblanc ont été observées. 

Le plus grand intérêt de la zone réside dans ces plans d’eau qui 

permettent d’accueillir les oiseaux d’eau. 

Conclusion générale sur l’avifaune 

Le nombre d’espèces observées sur le site d’étude sur les années 

2012, 2013 et 2016 est de 106, ce qui est très important. Toutefois 

ce chiffre est à relativiser avec les différents milieux présents. 

L’intérêt de la zone d’étude réside dans ses plans d’eau (zones B et 

C) qui accueillent et attirent une grande partie des espèces 

patrimoniales. 

La zone d’étude présente un intérêt certain au niveau local et 

régional. 

de passage hivernant Zone A Zone B Zone C

Alcedo atthis Martin-pêcheur d'Europe Nat. NA NA Ann. I Ann. II sédentaire sédentaire

Aythya fuligula Fuligule morillon NA NT hiv (39) Ann. III migr.hiv. migr.hiv.

Ciconia ciconia Cigogne blanche Nat. NA NA Ann. I Ann. II migrateur migrateur

Circus cyaneus Busard Saint Martin Nat. NA NA hiv (10 (dortoir)) Ann. I Ann. II hivernant hivernant

Egretta alba Grande Aigrette Nat. NA LC hiv (1) Ann. I Ann. II hivernant hivernant

Tringa ochropus Chevalier culblanc Nat. LC NA hiv (1) Ann. II migr.hiv. migr.hiv.

Accipiter nisus Epervier d'Europe Nat. NA NA Ann. II sédentaire sédentaire

Actitis hypoleucos Chevalier guignette Nat. NA NA hiv (1) Ann. II migrateur migrateur

Aegithalos caudatus Mésange à longue queue Nat. NA NA Ann. III sédentaire sédentaire

Alauda arvensis Alouette des champs NA LC Ann. III migrateur

Anas acuta Canard pilet NA LC hiv (22) Ann. III migrateur migrateur

Anas clypeata Canard souchet NA LC hiv (2) Ann. III

Anas crecca Sarcelle d'hiver NA LC hiv (54) Ann. III migrateur à proximité

Anas platyrhynchos Canard colvert NA LC hiv (481) Ann. III migr.hiv. migr.hiv.

Anas strepera Canard chipeau NA LC hiv (2) Ann. III à proximité

Anthus pratensis Pipit farlouse Nat. NA DD Ann. II migrateur

Apus apus Martinet noir Nat. DD NE Ann. III migrateur migrateur

Ardea cinerea Héron cendré Nat. NA NA Ann. III sédentaire sédentaire

Aythya ferina Fuligule milouin NA LC hiv (148) Ann. III migr.hiv. migr.hiv.

Branta canadensis Bernache du Canada NA NA Ann. III migrateur migrateur

Buteo buteo Buse variable Nat. NA NA Ann. II sédentaire sédentaire sédentaire

Carduelis cannabina Linotte mélodieuse Nat. NA NA Ann. II migrateur migr.hiv. migr.hiv.

Carduelis carduelis Chardonneret élégant Nat. NA NA Ann. II sédentaire sédentaire sédentaire

Carduelis chloris Verdier d'Europe Nat. NA NA Ann. II migrateur migrateur

Carduelis spinus Tarin des aulnes Nat. NA DD Ann. II migr.hiv. migr.hiv.

Certhia brachydactyla Grimpereau des jardins Nat. NA NA Ann. II sédentaire sédentaire

Columba palumbus Pigeon ramier NA LC migr.hiv. migr.hiv. migr.hiv.

Corvus corone Corneille noire NA NA sédentaire sédentaire sédentaire

Corvus monedula Choucas des tours Nat. NA NA sédentaire

Cygnus olor Cygne tuberculé Nat. NA NA Ann. III migr.hiv. migr.hiv.

Delichon urbica Hirondelle de fenêtre Nat. DD NA Ann. II migrateur migrateur

Dendrocopos major Pic épeiche Nat. NA NA Ann. II sédentaire

Emberiza citrinella Bruant jaune Nat. NA NA Ann. II migrateur

Emberiza schoeniclus Bruant des roseaux Nat. NA NA Ann. II migrateur migrateur

Erithacus rubecula Rouge Gorge familier Nat. NA NA Ann. II sédentaire sédentaire sédentaire

Falco tinnunculus Faucon crécerelle Nat. NA NA Ann. II sédentaire sédentaire

Fringilla coelebs Pinson des arbres Nat. NA NA Ann. III migr.hiv. migr.hiv. migr.hiv.

Fulica atra Foulque macroule NA NA hiv (750) Ann. III migr.hiv. migr.hiv.

Gallinago gallinago Bécassine des marais NA DD hiv (10) Ann. III migrateur migrateur

Gallinula chloropus Poule d'eau NA NA Ann. III sédentaire sédentaire

Garrulus glandarius Geai des chênes NA NA sédentaire sédentaire sédentaire

Hirundo rustica Hirondelle rustique Nat. DD NA Ann. II migrateur migrateur migrateur

Larus argentatus Goéland argenté Nat. NA NA migr.hiv. migr.hiv.

Larus fuscus Goéland brun Nat. NA LC Ann. III migrateur migrateur

Larus ridibundus Mouette rieuse Nat. NA LC Ann. III migr.hiv. migr.hiv.

Motacilla alba Bergeronnette grise Nat. NA NA Ann. II sédentaire sédentaire

Motacilla flava flavissima Bergeronnette flavéole Nat. NA NA Ann. II migrateur

Oenanthe oenanthe Traquet motteux Nat. NA NA Ann. II migrateur migrateur

Parus caeruleus Mésange bleue Nat. NA NA Ann. II sédentaire sédentaire sédentaire

Parus major Mésange charbonnière Nat. NA NA Ann. II sédentaire sédentaire sédentaire

Perdix perdix Perdrix grise NA NA Ann. III sédentaire sédentaire

Phalacrocorax carbo Grand Cormoran Nat. NA LC Ann. III sédentaire sédentaire

Phasianus colchicus Faisan de Colchide NA NA Ann. III sédentaire sédentaire sédentaire

Phylloscopus collybita Pouillot véloce Nat. NA NA Ann. II migrateur

Pica pica Pie bavarde NA NA sédentaire

Picus viridis Pic vert Nat. NA NA Ann. II sédentaire sédentaire sédentaire

Podiceps cristatus Grèbe huppé Nat. NA NA hiv (30) Ann. III migr.hiv. migr.hiv.

Prunella modularis Accenteur mouchet Nat. NA NA Ann. II sédentaire sédentaire sédentaire

Pyrrhula pyrrhula Bouvreuil pivoine Nat. NA NA Ann. III migr. hiv migrateur

Riparia riparia Hirondelle de rivage Nat. DD NA Ann. II migrateur migrateur

Scolopax rusticola Bécasse des bois NA LC Ann. III migr. hiv

Sitta europaea Sittelle torchepot Nat. NA NA Ann. II sédentaire

Strix aluco Chouette hulotte Nat. NA NA Ann. II sédentaire sédentaire

Sturnus vulgaris Etourneau sansonnet NA LC migr.hiv. migr.hiv. migr.hiv.

Tachybaptus ruficollis Grèbe castagneux Nat. NA NA hiv (30) Ann. II migr.hiv. migr.hiv.

Tadorna tadorna Tadorne de Belon Nat. NA LC hiv (965) Ann. II hivernant

Tringa totanus Chevalier gambette NA NA hiv (1) Ann. III

Troglodytes troglodytes Troglodyte mignon Nat. NA NA Ann. II sédentaire sédentaire sédentaire

Turdus iliacus Grive mauvis NA LC Ann. III migrateur

Turdus merula Merle noir NA NA Ann. III sédentaire sédentaire sédentaire

Turdus philomelos Grive musicienne NA NA Ann. III sédentaire sédentaire sédentaire

Turdus pilaris Grive litorne NA LC Ann. III migrateur migrateur migrateur

Turdus viscivorus Grive draine NA NA Ann. III hivernant hivernant

Vanellus vanellus Vanneau huppé NA LC hiv() Ann. III migr.hiv.

Directive 
Oiseaux

Berne
Statut

Nom scientifique Nom vernaculaire Protection
Liste rouge nationale

Dét. ZNIEFF
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Carte 17 : Zones de contact de l'avifaune patrimoniale de passage et hivernante en 2012, 2013 et 2016 
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4.3 L’Herpétofaune 

4.3.1 Les Amphibiens 

Afin d’étudier les populations d’amphibiens du site, il est important de préciser 

quelques éléments permettant de mieux connaître leur biologie. Les amphibiens 

sont des espèces qui possèdent un mode de vie biphasique. Ils passent une partie 

de leur vie dans l’eau pour se reproduire ou se développer (phase aquatique) et 

une autre partie de leur vie sur terre, à proximité ou non de zones humides lors 

de leurs quartiers d’été ou leurs quartiers d’hiver. 

Pour aborder ce chapitre, nous décrivons, dans un premier temps, les différentes 

espèces observées sur la zone d’étude en 2012, suivi d’une actualisation (sous 

forme d’un encadré) pour les sites de reproduction en 2016. Par la suite, nous 

analysons les connectivités présentes. Pour finir, nous évaluons les intérêts 

patrimoniaux de ces espèces, en précisant les amphibiens reproducteurs sur les 

zones de projet. 

Deux cartes situées en fin de chapitre synthétisent les données concernant les 

amphibiens : localisation des espèces, des sites de reproduction et les quartiers 

d’hiver pour 2012-2013 et pour 2016. A noter que les nombreuses mares sont 

présentes au cœur de la zone A et n’ont pas été toutes cartographiées.  

 

4.3.1.1 Les différentes espèces rencontrées sur l’aire d’étude 

LE CRAPAUD COMMUN (BUFO BUFO) 

Ce Crapaud gris est reconnaissable par ces bourrelets présents à l'arrière de la 

tête et ses petits « boutons ». Il semble préférer les habitats assez riches en 

éléments nutritifs et plutôt frais (préférence pour les stations boisées). Il se 

reproduit en priorité dans des plans d’eau permanents de dimensions assez 

grandes. 

 

 
Photo 76 : Crapaud commun, Bufo bufo (Source : Rainette, 2010) 

 

Sites de reproduction 

Le Crapaud commun a été observé sur tous les plans d’eau de la carrière actuelle 

(zone B et C), seule la mare créée en zone B n’a pas été utilisée par l’espèce. Au 

niveau de la zone A, la reproduction des crapauds s’effectue dans deux étangs à 

proximité mais en dehors du projet d’extension. Les observations d’adultes, 

de pontes et de têtards ont permis de confirmer l’utilisation de la zone 

d’étude pour la reproduction.  

La population de Crapaud commun semble assez importante, les différents plans 

d’eau situés dans et à proximité de la zone d’étude ont permis de dénombrer les 

pontes ou les individus : 

- Le plan d’eau au Nord de la zone A, avec au moins une centaine 

d’individus présents ; 

- L’étang situé au Nord de la zone A entre la zone A et les premières 

habitations de Rochy-Condé avec une dizaine d’individus présents ; 

- Sur le plan d’eau à l’Est (zone C), 5 à 10 pontes ont été recensées ; 

- Sur le plan d’eau en activité (zone B), 5 à 8 pontes y ont été trouvées 

principalement dans un fossé communiquant avec l’étang au Nord-

Ouest, mais aussi près des petits ilots ; 

- Sur l’étang « de chasse » qui se trouve au Sud, 5 pontes découvertes 

dans un angle du plan d’eau ; 

- Sur la mare de chasse proche de la ferme, 5 pontes ont pu être 

observées. 

Le nombre de pontes comptées et estimées sur la zone d’étude est donc compris 

entre 60 et 100. Ces chiffres peuvent paraître importants, toutefois ils ne le sont 

pas par rapport aux surfaces en eau. Les étangs près de la zone A accueillent une 

majorité de la population pour la reproduction, ce qui n’est pas le cas des plans 

d’eau de la zone B et C qui accueillent un nombre d’individus reproducteurs réduit.  

Une population viable et pérenne de Crapaud commun utilise les 

différents plans d’eau de la zone d’étude pour se reproduire. 

 

En 2016, la reproduction a été plus tardive qu’en 2012-2013, peu de pontes ont 

été observées, la comparaison est donc impossible sur ce point, toutefois nombre 

d’individus ont été observés et/ou entendus. Globalement les mêmes zones de 

reproduction sont utilisées, avec comme zone de reproduction privilégiée dans le 

secteur, l’étang au Nord du boisement de la zone A. Au niveau des plans d’eau de 

la zone B et C, la reproduction reste éparse et peu importante, à noter la 

reproduction dans la mare créée de la zone B.  

La population est importante sur la zone d’étude et stable d’après nos 

observations par rapport à 2012. 

 

Sites d’estivage et d’hivernage 

Peu d’observations ont été réalisées en dehors de la reproduction sur les zones 

de la carrière actuelle, un seul individu a été vu en déplacement près de la frênaie. 

Il est toutefois évident par observation de terrain et par photo-interprétation que 

la population se reproduisant sur les zones B et C utilise les différents boisements 

humides, peupleraies et frênaie comme quartier d’été et d’hiver. Concernant la 

zone A, il s’agit clairement d’un site d’estivage et d’hivernage pour les crapauds 

communs, plusieurs individus ont été observés dans le boisement. Ce site 

d’hivernage est même important à la vue du nombre d’individus écrasés (au 

moins 20) sur la route D513 pour rejoindre le plan d’eau. 

Le boisement de la zone A est un quartier d’été et d’hiver important pour 

le Crapaud commun, dans une moindre mesure la frênaie de la zone C est 

également utilisée. 

 

L’ALYTE ACCOUCHEUR (ALYTES OBSTETRICANS) 

L’Alyte accoucheur est un petit crapaud qui a la caractéristique d’être le seul 

anoure en France à se reproduire hors de l’eau. Les mâles vont porter les œufs 

sur leurs membres postérieurs pendant quelques semaines avant de les déposer 

dans l’eau pour que les têtards éclosent. Il s’accommode de nombreux habitats 

avec une préférence pour les habitats ouverts bien exposés au soleil. Il est aussi 

connu pour sa cohabitation avec l’homme. 

Sites de reproduction 

L’Alyte accoucheur a été observé dans un secteur précis de l’aire d’étude. Les 

écoutes de mâles et les têtards observés ont permis de confirmer la 

reproduction. 

Lors de la sortie nocturne de printemps, 3 à 4 mâles chanteurs ont été entendus 

sur la plateforme en activité. En été, des têtards ont été observés dans un fossé 

se trouvant en limite de plateforme (zone B).  

Une petite population fragile d’Alyte accoucheur utilise la plateforme 

d’activité pour se reproduire. 

 

 
Photo 77 : Alyte accoucheur, Alytes obstetricans (Source : Rainette 

2011) 

L’espèce a été assez discrète en 2016, 1 seul individu contacté (chant bref), 

toujours au même endroit c'est-à-dire au niveau de la plateforme en activité 

(zone B). Il est possible que la population soit sur le point de s’éteindre sur la 

zone, pour rappel, elle était déjà considérée comme fragile en 2012. Cependant, 

les conditions climatiques défavorables du printemps 2016 (humide et froid) 

pourraient également expliquer les difficultés de contact des individus de cette 

population qui présentait déjà en 2012 un faible effectif. 

La population semble encore plus fragile qu’en 2012 sur la zone B. 

 

Sites d’estivage et d’hivernage 

Ce petit crapaud aime les habitats ensoleillés ou subsistent de nombreuses 

cachettes. Les gravières, les sablières sont des zones idéales pour cette espèce. 

Les individus entendus lors du printemps sont présents à l’année sur la 

plateforme, les talus et les monticules de graviers sont des zones idéales pour 

passer l’hiver car les possibilités d’enfouissement et les caches y sont 

nombreuses. 

La population utilise la zone exploitée de la carrière comme quartier 

d’hiver et d’été. 
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LA GRENOUILLE AGILE (RANA DALMATINA) 

La Grenouille agile est principalement une espèce de plaine. Sa présence est 

généralement associée aux boisements et aux fourrés : forêts de plaine, 

boisements alluviaux, bocage… Elle est très ubiquiste sur ses zones de 

reproduction, cohabitant souvent avec d’autres amphibiens, mais elle évite 

généralement les sites riches en poissons. 

 

Sites de reproduction 

La Grenouille agile a été observée dans les secteurs où le niveau d’eau est assez 

faible c'est-à-dire dans les hauts-fonds et la mare de la zone B, ainsi que dans les 

mares de la zone A. Les observations d’adultes, de pontes et de têtards ont 

permis de confirmer l’utilisation de ces zones pour la reproduction. 

La population de grenouille agile semble pérenne et est cantonnée en 2 secteurs, 

dans la partie Ouest du marais de Merlemont ainsi que dans la zone A : 

- Dans la mare de la zone B, 10 pontes ont été recensées ; 

- Au niveau du haut fond (cariçaie), 15 à 25 pontes présentes ; 

- Dans l’autre haut-fond, 10 à 15 pontes recensées ; 

- 10 à 20 pontes recensées dans 5 mares différentes, 

Le nombre de pontes comptées sur la zone d’étude en 2013 est donc compris 

entre 45 et 70 pontes, ce qui représente une population viable et pérenne. 

Concernant le plan d’eau à l’Est, aucune ponte n’a été observée toutefois 

l’observation d’un jeune individu en été laisse supposer une reproduction, 

quelques rares pontes ont pu échapper à nos observations dans ce secteur. 

Une population viable et pérenne de Grenouille agile utilise la mare et les 

hauts fonds de la zone B, ainsi que plusieurs mares de la zone A pour se 

reproduire. 

 

Le nombre de pontes observées en 2016 a été plus important qu’en 2012-2013, 

essentiellement dans la zone A. En effet entre 70 à 100 pontes ont été comptées 

dans les mares boisées, plus une quarantaine dans un fossé près de la voie ferrée 

et d’une maison isolée. Au niveau de la zone B, les hauts-fonds et la mare sont 

toujours utilisés en proportion assez similaire à 2012-2013. 

La population reproductrice est très importante sur les zones A et B avec 

une densité plus importante sur la zone A.  

 

Sites d’estivage et d’hivernage 

La Grenouille agile utilise les prairies et les boisements environnants comme lieu 

d’estivage, un adulte et un jeune individu ont été observés au niveau des prairies 

de fauche entourant les plans d’eau de la zone B. Plusieurs individus ont 

régulièrement été observés en déplacement dans le boisement de la zone A. 

Concernant les sites d’hivernage, le boisement de la zone A est un quartier d’hiver 

important pour l’espèce. Les autres boisements humides, peupleraies aux 

alentours des zones B et C sont également utilisés comme quartier d’hiver. 

Le boisement de la zone A est un quartier d’été et d’hiver important pour 

l’espèce. Une petite partie de la population utilise les prairies des zones 

B et C comme quartier d’été et la frênaie de la zone C en hiver. 

 

LA GRENOUILLE ROUSSE (RANA TEMPORARIA) 

C’est une espèce en général assez commune dans la région. Elle vit dans des 

milieux terrestres très diversifiés comme les prairies et pâturages, les milieux 

arrières-littoraux, les forêts de plaine… Elle se reproduit dans des biotopes variés, 

stagnants ou légèrement courants. 

 
Photo 78 : Grenouille rousse, Rana temporaria (Source : Rainette 

2011) 

Sites de reproduction 

La Grenouille rousse a été contactée dans un unique secteur, au niveau de 2 

mares au cœur du boisement de la zone A. Les observations de pontes et de 

têtards ont permis de confirmer l’utilisation de ces zones pour la 

reproduction. La capture d’un individu adulte a permis de confirmer la présence 

de l’espèce car le nombre de grenouilles agiles est bien plus important. 

La population de grenouille rousse semble fragile et est cantonnée dans 

la zone A, une seule mare de reproduction a pu être identifiée avec la présence 

de quelques pontes seulement. 

 

En 2016, le nombre de pontes est, comme pour la Grenouille agile, en 

augmentation, toutefois cela reste faible en comparaison de cette dernière. Une 

vingtaine de pontes ont été observées dans le boisement de la zone A, secteur 

priviligié de reproduction pour l’espèce. La Grenouille rousse a été observée sur 

la zone B ce qui n’avait pas été le cas en 2012, un individu capturé et identifié au 

niveau d’un haut-fond. Quelques rares pontes observées.  

Une petite population viable et pérenne est présente 2016. 

 

Sites d’estivage et d’hivernage 

La Grenouille rousse utilise probablement les prairies et les boisements 

environnants comme lieu d’estivage, dont celui de la zone A. 

Concernant les sites d’hivernage, le boisement de la zone A est un quartier d’hiver 

pour l’espèce. Les autres boisements humides aux alentours sont probablement 

utilisés comme quartier d’hiver. 

Le boisement de la zone A est un quartier d’été et d’hiver pour la 

Grenouille rousse. 

 

LA GRENOUILLE DE LESSONA (PELOPHYLAX LESSONAE) 

Cette grenouille ressemble beaucoup à la Grenouille verte, hormis le fait qu’elle 

soit plus petite les critères de distinctions demeurent toutefois peu aisés. La 

Grenouille de Lessona affectionne les petites zones aquatiques de faible 

profondeur, on la retrouve en période de reproduction dans les marécages 

arborés, les mares forestières et en lisières. 

Sites de reproduction 

La Grenouille de Lessona a été contactée dans un unique secteur, au niveau d’une 

mare forestière (en zone A) proche de la lisière avec la friche. Plusieurs individus 

ont été observés dans cette mare dont plusieurs mâles chanteurs. Les 

observations d’adultes chanteurs nous laissent penser que la mare est 

utilisée pour la reproduction. 

La population de grenouille de Lessona semble fragile et est cantonnée 

dans la zone A, une seule mare de reproduction a pu être identifiée avec la 

présence de mâles chanteurs seulement. 

 
Photo 79 : Mare de reproduction de la Grenouille de Lessona (Source : 

Rainette 2013) 

 

L’espèce n’a pas été revue en 2016, elle a été recherchée plus particulièrement 

sur la mare où elle avait été trouvée en 2013 et les mares proches de cette 

dernière mais aucun individu n’a été observé. Il est difficile de certifier que 

l’espèce ait disparu même si cela est possible. Il est aussi possible que l’espèce 

nous ait échappé, sachant que les conditions climatiques du printemps 2016 ont 

été plutôt mauvaises et qu’il faut une température assez élevée (au moins 18°C) 

pour que cette grenouille se manifeste sur ses zones de reproduction. 

La population de Lessona n’a pas été recontactée en 2016, ne permettant 

pas de conclure sur sa persistence sur le site. 

 

Sites d’estivage et d’hivernage 

La Grenouille de Lessona utilise probablement le boisement marécageux et la 

friche de la zone A comme lieu d’estivage. 

Concernant les sites d’hivernage, le boisement de la zone A est probablement le 

quartier d’hiver principal pour la population du secteur. 

Le boisement de la zone A est le quartier d’été et d’hiver principal pour 

la Grenouille de Lessona.  
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LA GRENOUILLE VERTE (PELOPHYLAX KL. ESCULENTA)  

La Grenouille verte correspond en réalité à un complexe regroupant plusieurs 

espèces parentales (dont la Grenouille de Lessona) et leurs hybrides. La 

Grenouille verte est l’espèce d’amphibiens la plus couramment rencontrée. Elle 

possède une large amplitude écologique. Elle se rencontre dans de nombreux 

milieux comme les fossés, mares, étangs. Certains auteurs indiquent une 

préférence pour les plans d’eau plutôt mésotrophes à eutrophes, stagnants, aux 

berges bien exposées. 

 
Photo 80 : Grenouille verte, Pelophylax kl. esculenta (Source : Rainette 

2011) 

Sites de reproduction 

La Grenouille verte a été observée sur toutes les zones en eau, plans d’eau et 

mare des zones B et C. Au niveau de la zone A, l’espèce a été entendue à 

proximité au niveau du plan d’eau et de l’étang. Les observations d’adultes, 

de pontes et de têtards ont permis de confirmer l’utilisation de la zone 

d’étude pour la reproduction. L’espèce ne semble pas utilisée les mares 

forestières de la zone A. 

Les grenouilles vertes chantent sur les étangs et grands plans d’eau, toutefois le 

nombre d’individus est plus important sur le plan d’eau de la zone C que sur les 

autres. La population sur la zone d’étude y est assez importante. 

Une population viable et pérenne de grenouilles vertes utilise les 

différents plans d’eau de la zone d’étude pour se reproduire. 

 

Aucun véritable changement n’a été noté concernant cette espèce en 2016. La 

Grenouille verte occupe les zones en eau des zones B et C.  

La population est assez importante sur la zone d’étude et stable. 

 

Sites d’estivage et d’hivernage 

La Grenouille verte reste généralement sur la berge ou dans l’eau l’été, de 

nombreux individus y ont été vus. A la période hivernale, une partie de la 

population va se terrer sous terre dans un boisement proche, au niveau de la 

berge ou au fond de l’eau dans le substrat vaseux. Le boisement A est donc 

probablement utilisé par une partie de la population. 

Une grande partie de la population de la zone d’étude occupe donc les 

zones B et C toute l’année et dans une moindre mesure la zone A en hiver. 

TRITON PONCTUE (LISSOTRITON VULGARIS) 

Le Triton ponctué est une espèce des régions de plaine et de collines. Pour se 

reproduire, il cherche des eaux stagnantes, plutôt eutrophes, ensoleillées, avec 

une végétation immergée et rivulaire bien développée. Il ne se trouve qu'en petit 

nombre en milieu forestier et au bord de cours d'eau lents, mais il accepte tout 

de même une grande diversité de plans d’eau. Le Triton ponctué peut être 

considéré comme une espèce pionnière. 

 

Sites de reproduction 

Le Triton ponctué a été observé dans les secteurs où le niveau d’eau est assez 

faible c'est-à-dire dans les hauts fonds et la mare créée en zone B. Les 

observations d’adultes seulement ne permettent pas de confirmer 

l’utilisation de ces zones pour la reproduction, toutefois elle est fort probable. 

C’est au niveau des hauts fonds que le plus grand nombre d’individus a été 

observé toutefois ce dernier reste faible, avec pas plus de 5 observés. Au niveau 

de la mare (zone B) 1 seul individu a été identifié. 

Une petite population de Triton ponctué est présente au niveau de la 

mare et des hauts-fonds de la zone B, elle s’y reproduit probablement. 

 

 
Photo 81 : Zone de haut fond favorable au Triton ponctué (Source : 

Rainette 2012) 

Très peu de tritons ponctués ont été observés en 2016, 2 individus dans un des 

hauts fonds du plan d’eau B à l’Ouest. L’espèce n’a pas été revue dans la mare 

en limite de zone B. La population semble donc extrêmement fragile, à noter que 

le niveau d’eau élevé, recouvrait en grande partie les hauts-fonds. Ce niveau 

d’eau a favorisé la présence de petits poissons dans les zones de reproduction du 

triton, ces espèces ne cohabitant pas. 

La population semble être bien plus fragile qu’en 2012. 

 

Sites d’estivage et d’hivernage 

Le Triton ponctué utilise les prairies et les boisements environnants comme lieu 

d’estivage. Concernant les sites d’hivernages, les différents boisements humides, 

peupleraies aux alentours et probablement les berges sont utilisées comme 

quartier d’hiver. 

Une petite partie de la population utilise probablement les berges des 

zones de reproduction comme quartier d’été et d’hiver, le reste des 

individus exploite principalement les boisements autour de la zone. 

 

TRITON PALME (LISSOTRITON VULGARIS) 

On peut le considérer comme une espèce ubiquiste, car il se reproduit dans une 

large gamme de milieux aquatiques stagnants ou à courant lent. Il semble 

toutefois dépendre de la présence d’un couvert boisé minimum en milieu terrestre 

à proximité de sa zone de reproduction. 

 

Sites de reproduction 

Le Triton palmé a été contacté uniquement au niveau des mares du boisement de 

la zone A. Les observations d’adultes et de larves ont permis de confirmer 

l’utilisation de ces zones pour la reproduction. 

Les nombreuses mares prospectées ont permis de contacter l’espèce en nombre 

avec plus de 50 individus observés, toutefois le nombre d’individus est très 

disparate selon les mares, cela va de 1 à plus de 10 individus observés. Les mares 

situées au centre (où la présence de la grenouille rousse a été notée) sont celles 

qui accueillent le plus grand nombre d’individus.  

La population de triton palmé semble pérenne est assez importante pour l’instant, 

toutefois de nombreuses mares sont dans un état de conservation médiocre et 

tendent à se combler, ce qui pourrait réduire considérablement la population à 

court terme. 

La population de Triton palmé semble importante et est cantonnée à la 

zone A. 

 

Le Triton palmé est toujours aussi bien présent dans la zone A en 2016, des 

dizaines d’individus ont été observés dans les mares forestières. Toutefois comme 

en 2013, toutes les mares ne sont pas occupées. Un individu a également été 

observé dans un nouveau secteur de la zone A, un fossé près de la maison isolé 

(voie ferrée) 

La population est toujours aussi importante en zone A. 

 

Sites d’estivage et d’hivernage 

Le Triton palmé utilise essentiellement les boisements dont celui de la zone A 

comme lieu d’estivage.  

Concernant les sites d’hivernages, le boisement de la zone A est un quartier 

d’hiver pour l’espèce. Les autres boisements humides aux alentours sont 

probablement utilisés comme quartier d’hiver. 

Le boisement de la zone A est un quartier d’été et d’hiver pour la 

population de Triton palmé. 
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.  

Photo 82 : Triton palmé, Lissotriton helveticus (Source : Rainette 

2011) 

 

4.3.1.2 Les connectivités des populations d’amphibiens 

RAPPEL DE LA BIOLOGIE 

Chez les amphibiens, chaque individu a besoin d'effectuer des déplacements 

appelés également des migrations, pour traverser les différents habitats 

nécessaires à son développement et à sa survie.  

 

La migration prénuptiale 

Elle correspond au trajet qui conduit les adultes de leur site d'hivernage à leur 

site de reproduction. Cette période est assez concentrée dans le temps, pour 

certaines espèces, elle dure quelques heures, pour d'autres quelques jours. Cette 

migration s'effectue souvent sur quelques centaines de mètres. 

 

La migration postnuptiale 

Elle relie le site de reproduction aux quartiers d'été (ou domaines vitaux) distants 

parfois de quelques kilomètres. L'objectif des individus étant de coloniser les 

espaces disponibles. 

La migration est plus espacée dans le temps, donc moins visible. 

Remarque : A la fin de leur métamorphose, les jeunes individus (ou imagos) 

souvent nombreux entreprennent des déplacements vers les quartiers d'été. On 

peut alors parler d'une première migration. 

 

La migration automnale 

Elle permet à certaines espèces de rejoindre les quartiers d'hiver (ou site 

d'hivernage). 

Pour les populations d'amphibiens, il est impératif qu'il puisse y avoir des 

connexions au sein d'une population mais surtout entre plusieurs populations. 

L'isolement d'une population peut entraîner sa disparition en quelques années, 

conséquence d'une dégradation de sa diversité génétique. 

Dans les 2 cas (pour un individu seul ou pour les populations), il est donc très 

important de porter un regard sur la connectivité des milieux et de limiter 

l'isolement des populations. 

 

ANALYSE DES MIGRATIONS ET CONNEXIONS 

Les zones B et C ne sont pas situées sur un axe de migration majeur. Toutefois 

au vu du nombre d’espèces, des individus empruntent ces zones lors des 

migrations prénuptiale, postnuptiale et automnale. Des individus observés en 

déplacement hors période de reproduction confirment cette analyse. 

Les principaux quartiers d’hiver et d’été des espèces se reproduisant sur la 

carrière actuelle (excepté en ce qui concerne la Grenouille verte) sont situés dans 

les boisements environnants (dont la zone A) et la frênaie (zone C). Les haies 

servent également de quartiers d’hiver et d’été, mais dans une moindre mesure. 

Les prairies sont les milieux idéaux pour se déplacer entre les quartiers d’hiver, 

d’été et les zones de reproduction. La Grenouille agile utilise elle les prairies 

comme quartier d’été, plusieurs individus ont été vus en déplacements. 

Concernant la zone A, des déplacements importants ont été notés. Au début du 

printemps de nombreux crapauds communs (plus de 20 individus) ont été 

retrouvés écrasés sur la route (D513) alors qu’ils voulaient atteindre leur zone de 

reproduction au Nord. A l’été 2013, des crapauds communs ainsi que des 

grenouilles agiles ont été observés (en soirée) en déplacement dans les champs 

et sur la route vers le bois de Frémont ou vers le boisement de la zone A. Plusieurs 

axes clairs de migrations ont donc été identifiés. 

Le boisement de la zone A est une zone d’estivage et d’hivernage 

important pour les amphibiens mais aussi une base pour la dispersion de 

nombreux individus jeunes et adultes.  

Cette analyse des migrations et connexions est toujours d’actualité en 2016, elle 

est même confirmée. En effet lors de notre prospection fin mars, le Crapaud 

commun effectuait sa migration annuelle, des dizaines d’individus sortaient du 

boisement A pour traverser la D513 et rejoindre l’étang au Nord.  

 

4.3.1.3 Analyse bibliographique 

ETUDES ANTERIEURES CIBLEES SUR LE MARAIS DE MERLEMONT 

Ces données proviennent des précédentes études réalisées sur le marais de 

Merlemont (Ecothème, CPIE) de 1997 à 2009. Ces données sont également 

utilisées pour une analyse plus poussée et spécifique dans la dernière partie du 

rapport afin d’analyser le gain écologique des aménagements déjà réalisés. 

Si l’on ne conserve que les amphibiens qui n’ont pas été vus sur le Marais de 

Merlemont (c'est-à-dire la carrière actuelle) et qui pourraient être potentiellement 

présents sur la zone du marais du fait de la nature des habitats, 1 espèce est 

concernée, la Grenouille rousse. Cette grenouille qui n’a pas été revue depuis 

1997, vient de l’être en 2006 en nombre très réduit, les milieux plus boisés à 

l’époque lui convenaient mieux. Cette espèce est également présente au niveau 

de la zone A. 

Aucune espèce supplémentaire n’est à prendre en compte dans le cadre 

de l’évaluation patrimoniale. 

 

EXTRACTION DE DONNEES COMMUNALE 

Les données bibliographiques disponibles proviennent de l’association Picardie 

Nature. Son site internet « Clicnat » permet de connaitre les espèces déjà 

observées par commune. Ces données ont été recueillies sur les communes de 

Warluis, Rochy-Condé et de Bailleul-sur-Thérain.  

Le nombre d’espèces observées sur les communes de Warluis et de Bailleul-sur-

Thérain par Picardie Nature est de 7, le Crapaud commun (Bufo bufo), la 

Grenouille rousse (Rana temporaria), la Grenouille agile (Rana dalmatina), la 

Grenouille verte (Pelophylax kl. esculenta), l’Alyte accoucheur (Alytes 

obstetricans) le Triton palmé (Lissotriton helveticus) et la Salamandre tachetée 

(Salamandra salamandra). Cette dernière est la seule qui n’a pas été observée 

lors des différentes prospections. 

Aucune espèce supplémentaire n’est à prendre en compte dans le cadre 

de l’évaluation patrimoniale. 

 

ZONAGES (ZNIEFF ET SIC)  

La ZNIEFF de type 1 « Montagne et Marais de Merlemont, Bois de Hez-

Ponchon » est la plus intéressante à analyser car comprise dans notre site 

d’étude. Cinq espèces sont citées sur cette ZNIEFF, le Crapaud commun, le Triton 

ponctué, la Grenouille verte, la Grenouille agile et la Grenouille rousse, ces 

espèces ont été observées lors de nos inventaires. 

Deux autres ZNIEFF sont présentes à proximité la « Forêt domaniale de Hez-

Froidmont et bois périphériques » ainsi que les « Pelouses et Bois du Mont César 

à Bailleul-sur-Thérain », ces deux ZNIEFF sont comprises dans le SIC « Massif 

boisé de Hez-Froidmont et Mont César ». Les habitats présents dans ces zonages 

sont principalement des milieux boisés, 3 espèces sont citées dont la Salamandre 

tachetée non observée sur notre zone d’étude. 

Toutefois, aucune espèce n’est à prendre en compte dans le cadre de 

notre évaluation patrimoniale. 
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Carte 18 : Zones de contact des Amphibiens en 2012-13 
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Carte 19 : Zones de contact des Amphibiens en 2016 
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4.3.2 Les Reptiles 

Le choix des reptiles pour un habitat est déterminé principalement par la 

disponibilité thermique du milieu. En effet, ce sont des organismes ectothermes 

(à "sang froid"). Sous nos latitudes, les reptiles ont besoin entre autres, de 

placettes d'insolation pour maintenir une certaine gamme de températures. Ils 

sont donc plus sensibles à la structure de l'habitat qu'aux essences présentes. 

Ils vont donc être dépendants de la structure de végétation et de la présence de 

microhabitats variés. Ces derniers doivent présenter des zones de végétation 

denses pour s’abriter, des zones ensoleillées à proximité immédiate du couvert 

végétal pour réguler leur température et des proies en nombre suffisant. 

Pour aborder ce chapitre, nous décrivons, les différentes espèces observées de la 

zone d’étude en 2012, suivi d’une actualisation (sous forme d’un encadré) en 

2016. Ensuite nous évaluons les intérêts patrimoniaux de ces espèces, en 

précisant les reptiles qui se reproduisent sur la zone stricte du projet. 

 

4.3.2.1 Les différentes espèces rencontrées sur l’aire d’étude 

LA COULEUVRE A COLLIER (NATRIX NATRIX) 

La Couleuvre à collier se rencontre le plus souvent à proximité de l'eau ; elle 

affectionne les vallées des rivières, les zones d'étangs et les prairies humides. Elle 

est également présente dans d'autres habitats plus secs. 

La Couleuvre à collier occupe un domaine vital estimé à 19ha chez les mâles et 

13,6ha chez les femelles. Pendant la période de reproduction, les mâles sont très 

mobiles et effectuent des déplacements de 54,8 m par jour en moyenne ; les 

femelles se déplacent surtout lors de la recherche du site (fumier, vieilles souches, 

anfractuosité…) où elles déposeront leur ponte ; les déplacements journaliers sont 

alors de 114,4m. La Couleuvre à collier est diurne et s'expose régulièrement au 

soleil. Dérangée, elle se réfugie souvent dans l'eau. Elle consomme 

essentiellement des batraciens (98% du régime), mais elle capture aussi des 

poissons et plus rarement des petits rongeurs. La Couleuvre à collier hiberne 

d'octobre-novembre à mars, parfois en groupe, dans la terre, sous des pierres, 

sous des troncs ou des souches. (Les Reptiles de France, Belgique, Luxembourg 

et Suisse, J-P Vacher et M. Geniez).  

C’est le reptile qui a été le plus régulièrement contacté, les contacts ont été 

importants au niveau du boisement de la zone A, des jeunes et des adultes 

observés, l’espèce se reproduit probablement dans ce boisement. Sur les autres 

zones l’espèce est moins présente, un individu adulte a été contacté sur les bords 

de la mare créée de la zone B, l’espèce est connue sur la zone depuis longtemps.  

La zone d’étude est favorable pour l’espèce car elle y trouve ces différents habitats 

de vie, des mares et des plans d’eau pour trouver sa nourriture ainsi qu’un 

boisement pour la reproduction et les quartiers d’hiver. 

Une population viable et pérenne de Couleuvre à collier occupe 

l’ensemble de la zone d’étude et principalement le boisement de la zone 

A qui lui offre des habitats d’alimentation et de reproduction en nombre. 

 

Aucun changement notable n’a été noté en 2016, l’espèce est toujours présente 

sur la zone d’étude. Un individu a été vu sur un haut-fond de la zone B et le 

boisement de la zone A est toujours une zone de vie pour ce reptile. L’espèce est 

potentielle sur la zone C. 

Une population viable et pérenne est toujours présente en 2016. 

 
Photo 83 : Mare de la zone B où l’une des observations de Couleuvre à 

collier à eu lieu (Source : Rainette 2012) 

 

LE LEZARD VIVIPARE (ZOOTOCA VIVIPARA) 

Il s’agit du plus petit lézard de la région, il vit dans des habitats très divers, il 

fréquente les clairières, les lisières mais aussi tourbières et marais. Son mode de 

reproduction (ovovivipare) et son besoin en chaleur peu élevé lui permet de 

coloniser de nombreux habitats. L’entrée en hibernation débute généralement 

entre début-fin octobre et la sortie en mars ou avril. Cette espèce est caractérisée 

par une forte résistance physiologique au froid. 

Trois individus ont été observés près du plan d’eau de la zone C, ce reptile est 

plus discret que son cousin le Lézard des murailles, il est donc difficile d’évaluer 

la taille de la population. Toutefois on peut raisonnablement penser que 

l’observation de quelques individus est la preuve d’une population installée sur au 

moins une partie de la zone d’étude. 

Une petite population de Lézard vivipare est présente sur l’aire d’étude. 

 
Figure 38 : Localisation du Lézard vivipare en 2012 

 

 

 

Le Lézard vivipare n’a pas été réobservé en 2016. Difficile à observer, il reste 

toutefois potentiel sur la zone plus particulièrement près des plans d’eau. 

La petite population de Lézard vivipare n’a pas été revue. 

 

L’ORVET FRAGILE (ANGUIS FRAGILIS) 

L’orvet est un lézard terrestre semi-fouisseur qui fréquente une vaste gamme 

d’habitats. Comme de nombreux autres reptiles, il montre une prédilection pour 

les lisières. On le rencontre en zone forestière dans divers boisements. Il 

fréquente aussi le milieu bocager, les haies, les abords de voies ferrées, les 

milieux rocheux, les abords de plans d’eau… Il apprécie particulièrement les 

microhabitats avec un couvert végétal assez dense lui permettant de se 

dissimuler facilement : ourlets herbacés, fougères, ronces, mousses… Sa 

présence dans des zones fraîches et relativement humides n’est pas liée à un 

attrait pour l’eau, mais à celui pour les sols meubles, dans lesquels il peut creuser 

plus facilement. Cette espèce discrète passe une grande partie de son existence 

sous terre ou à la surface, enfouie dans la couverture herbacée. C’est une espèce 

peu mobile, qui reste fidèle à son aire vitale. 

L’Orvet fragile n’a été observé qu’en zone A, toutefois il est probable qu’il soit de 

passage sur les autres zones. Cette espèce occupe bien le boisement de la zone 

A et a été vu à plusieurs reprises en lisière mais aussi dans les fourrés de saule 

cendré, les habitats de la zone A lui convenant parfaitement. La population y est 

donc assez importante 

Une population viable et pérenne d’orvet fragile occupe le boisement de 

la zone A. 

 

 
Photo 84 : Orvet fragile en lisière du boisement de la zone A (Source : 

Rainette 2013) 

 

En 2016, l’Orvet fragile a été vu comme en 2013 au niveau du boisement de la 

zone A. Ce reptile effectue son cycle biologique complet dans ce boisement, 

d’après les habitats il est également potentiel sur les zones B et C. 

Une population viable et pérenne est toujours présente en 2016. 
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4.3.2.2 Analyse bibliographique 

ETUDES ANTERIEURES CIBLEES SUR LE MARAIS DE MERLEMONT 

Si l’on ne conserve que les reptiles qui n’ont pas été vus sur le marais de 

Merlemont (c'est-à-dire la carrière actuelle) et qui pourraient être potentiellement 

présents du fait de la nature des habitats, 1 espèce est concernée, l’Orvet fragile. 

Toutefois cette espèce a été observée au niveau de la zone A. 

En 1997 la Vipère péliade avait été observée, les milieux plus fermés à l’époque 

procuraient probablement des zones de lisières et de friches favorables à ses 

déplacements. Aujourd’hui le site ne semble plus approprié. 

Aucune espèce n’est donc à prendre en compte dans le cadre de 

l’évaluation patrimoniale. 

 

EXTRACTION DE DONNEES COMMUNALE 

Le nombre d’espèces observées sur les communes de Warluis et de Bailleul-sur-

Thérain par Picardie Nature est de 7, ce qui représente une richesse importante 

pour les reptiles. Il s’agit de l’Orvet fragile (Anguis fragilis), du Lézard vivipare 

(Zootoca vivipara), du Lézard des souches (Lacerta agilis), de la Coronelle 

lisse (Coronella austriaca), de la Couleuvre à collier (Natrix natrix), de la 

Vipère péliade (Vipera berus) et de la Tortue de Floride (Trachemys scripta). 

Cette richesse importante est toutefois à mettre en relation avec la taille des 

communes (plus de 20km2), plusieurs années d’observations et les différents 

milieux qui y sont présents. 

Une analyse est réalisée dans le chapitre suivant puisque ces espèces sont 

présentes au niveau des ZNIEFF. Seule la Tortue de Floride n’est pas présente sur 

les ZNIEFF, cette espèce n’ayant aucun intérêt régional hormis qu’elle soit 

considérée comme reptile naturalisé dangereux pour les dégâts qu’elle peut 

causer. 

 

ZONAGES (ZNIEFF ET SIC) 

Les mêmes espèces sont présentes qu’auparavant hormis la Tortue de Floride. 

La ZNIEFF de type 1 « Montagne et Marais de Merlemont, Bois de Hez-

Ponchon » est la plus intéressante car comprise dans notre site d’étude. Cinq 

espèces sont citées sur cette ZNIEFF dont 3 ont été observées pendant nos 

prospections la Couleuvre à collier, l’Orvet fragile et le Lézard vivipare, les 2 

autres reptiles sont la Coronelle lisse et la Vipère péliade. Ces 2 dernières 

étant menacées en Picardie.  

La Coronelle lisse et la Vipère péliade avaient été observés en 1997 lors de la 

première expertise écologique avant exploitation de la carrière, les milieux très 

ouverts et humides d’aujourd’hui sont devenus moins propices que les habitats 

de l’époque pour ces espèces. Ces espèces sont difficiles à contacter car les 

populations semblent fragiles. De plus, la Coronelle lisse affectionne de 

préférence les milieux secs et chauds, elle est probablement présente sur les 

habitats secs de la ZNIEFF. Il est donc peu probable de la voir s’installer sur la 

zone d’étude, hormis de passage, il en est de même pour la Vipère péliade.  

Deux autres ZNIEFF sont présentes à proximité la « Forêt domaniale de Hez-

Froidmont et bois périphériques » ainsi que les « Pelouses et Bois du Mont César 

à Bailleul-sur-Thérain », ces 2 ZNIEFF sont comprises dans le SIC « Massif boisé 

de Hez-Froidmont et Mont César ». Les habitats présents dans ces zonages sont 

principalement des milieux boisés, mais aussi des lisières et un coteau. Les 

mêmes reptiles que dans la ZNIEFF précédente sont présents avec tout de même 

une espèce menacée supplémentaire qui est le Lézard des souches (Lacerta 

agilis), fréquentant principalement les lisières chaudes et les coteaux, il n’est donc 

pas potentiel sur notre aire d’étude. 

Il est intéressant de noter que des populations d’espèces menacées plus 

particulièrement la Vipère péliade et la Coronelle lisse occupent des habitats à 

l’Ouest et à l’Est de notre zone d’étude. Notre aire d’étude n’étant pas favorable 

pour ces reptiles, elle est au mieux un corridor. Les prospections importantes 

n’ont toutefois pas permis de le confirmer. 

Il ne semble donc pas judicieux d’intégrer ces espèces dans le cadre de 

notre évaluation patrimoniale. 

 

4.3.3 Evaluation patrimoniale 

4.3.3.1 Evaluation patrimoniale 

REGLEMENTATION NATIONALE 

L’ensemble des amphibiens et reptiles sont protégés en France. Différents textes 

se sont succédés cette dernière décennie pour aboutir à la réglementation 

actuelle. Après l’arrêté ministériel du 22 juillet 1993, l’arrêté du 16 décembre 

2004 a permis d’introduire la notion de protection des habitats pour la plupart 

des espèces de ce groupe. L’arrêté du 19 novembre 2007 est venu préciser 

cette notion en fixant des distinctions dans les modalités de protection entre les 

espèces. 

Trois types de protections ressortent de ce texte : 

- une protection stricte des individus et de leurs habitats (site de reproduction et 

aires de repos) : « Art. 2. II – Sont interdits sur tout le territoire métropolitain où 

l’espèce est présente ainsi que dans l’aire de déplacement naturel des noyaux de 

populations existants, la destruction, l’altération ou la dégradation des sites de 

reproduction et des aires de repos des animaux. Ces interdictions s’appliquent 

aux éléments physiques et biologiques réputés nécessaires à la reproduction ou 

au repos de l’espèce considérée, aussi longtemps qu’ils sont effectivement utilisés 

et utilisables au cours des cycles successifs de reproduction ou de repos de cette 

espèce et pour autant que la destruction, l’altération ou la dégradation remette 

en cause le bon accomplissement de ces cycles biologiques ». 

- une protection stricte des individus, sans leurs habitats : article 3 

- une protection partielle des individus : article 4 pour les reptiles et article 5 pour 

les amphibiens 

L’article 4 précise pour la Vipère aspic et la Vipère péliade que seuls la « mutilation 

des animaux, la naturalisation, le colportage, la mise en vente, la vente ou l’achat, 

l’utilisation, commerciale ou non », sont interdits, valables pour l’ensemble des 

espèces. L’article 5 précise la même chose pour la Grenouille verte et la Grenouille 

rousse 

A noter que l’article L411-1 (article 1 -3°) interdit « La destruction, l'altération ou 

la dégradation du milieu particulier à ces espèces animales ou végétales », soit 

ceux des espèces protégées.  

Parmi les espèces d’amphibiens recensées sur le site, 3 figurent à l’article 2 et 

bénéficient de ce fait d’une protection stricte des individus et de ses habitats : 

l’Alyte accoucheur (zone B), la Grenouille agile (zones A et B) et la 

Grenouille de Lessona (zone A). 

Le Triton palmé (zone A), le Triton ponctué (zone B) et le Crapaud 

commun (zones B et C) sont mentionnés à l’article 3, tandis que la Grenouille 

verte et la Grenouille rousse sont citées en article 5. Hormis ces 2 dernières 

espèces tous les autres amphibiens sont concernés par l’arrêté.  

 

Concernant les reptiles, la Couleuvre à collier (zones A et B) est inscrite 

en article 2 de ce dernier arrêté, ce qui signifie que leurs aires de 

reproduction et leurs zones de repos sont protégées par la 

réglementation nationale. L’habitat du lézard vivipare (zone C) n’est quant à 

lui pas protégé, mais ce dernier demeure intégralement protégé en tant 

qu’individu (article 3), tout comme l’Orvet fragile (zone A). 
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AUTRES TEXTES DE REFERENCES 

Nous faisons également référence à la Directive Européenne, texte majeur au 

niveau européen, pour laquelle les états membres d el’Union Européenne se sont 

engagés à prendre des mesures pour la préservation, le maintien ou le 

rétablissement des habitats et des espèces, la Directive « Habitats/Faune/Flore » 

présentent plusieurs annexes dont : 

- Annexe II qui regroupe des espèces animales et végétales d’intérêt 

communautaire dont la conservation nécessite la désignation de zones 

spéciales de conservation (ZSC) ; 

- Annexe IV qui liste les espèces animales et végétales d’intérêt 

communautaire qui nécessitent une protection stricte : elle concerne les 

espèces devant être strictement protégées ; 

- Annexe V qui concerne des espèces qui sont susceptibles de faire l’objet 

de mesures de gestion pour le prélèvement dans la nature et 

l’exploitation. 

Parmi les espèces d’amphibiens présentes sur le secteur d’étude, trois sont citées 

en annexe IV (l’Alyte accoucheur, la Grenouille de Lessona et la Grenouille agile) 

et deux autres sont citées en annexe V (la Grenouille verte et la Grenouille 

rousse).  

 

Concernant la Convention de Berne de 1979 relative à la conservation de la vie 

sauvage, les espèces qui sont inscrites à l’annexe II sont strictement protégées 

sur le territoire européen et les espèces de l’annexe III doivent être maintenues 

hors de danger. La Grenouille agile et l’Alyte accoucheur sont inscrits en annexe 

II, les autres sont inscrites en annexe III, tout comme les reptiles observés.  

 

Sur la liste rouge des Amphibiens et Reptiles menacés en France 

métropolitaine (UICN, 2008), une espèce est considérée comme « quasi-

menacé » : la Grenouille de Lessona. Le reste des espèces est inscrit en tant 

qu’espèces à préoccupation mineure (LC, espèce pour laquelle le risque de 

disparition en France est faible).  

 

En complément, il a été établi une liste rouge des amphibiens et reptiles de 

la région Picardie fixant une rareté régionale. Cette liste a été tirée du 

référentiel de la faune de Picardie réalisé par l’association Picardie Nature en 

2009. Ce dernier a vocation à présenter l’ensemble des espèces des principaux 

groupes de la faune de Picardie et à déterminer notamment pour chacune d’elle 

son niveau de rareté et de menace. La mise à jour de cette liste en juin 2016 

apporte quelques modifications par rapport à celle prise en compte en 2012-2013. 

 Parmi les espèces inventoriées (amphibiens et reptiles), seul le Triton ponctué 

est considéré comme « quasi-menacé » en Picardie. En ce qui concerne la 

Grenouille de Lessona, les données sont insuffisantes pour évaluer son degré de 

menace. Concernant leurs statuts de rareté elles sont pour la plupart assez 

communes à communes, en-dehors du Triton ponctué, « peu commun » et 

de la Grenouille de Lessona considérée comme « très rare » en Picardie. 

 

Pour finir, il est à souligner le classement de l’Alyte accoucheur, la Grenouille agile 

et le Triton ponctué comme des espèces déterminantes de ZNIEFF en 

Picardie. Aucune espèce de reptiles observée n’est classée comme déterminante 

de Znieff en Picardie.  

Le tableau ci-dessous résume ces statuts de protection et de rareté. 

 

 

 
 

 

 

Légende : 
Liste rouge des amphibiens et reptiles menacées en France et en Picardie : 

LC= préoccupation mineure, DD= données insuffisantes, NT= quasi-menacée 

Rareté régionale : 

RR= très rare, PC= peu commun, AC= assez commun, C= commun 

En couleur : 

Vert= plus la couleur est foncée plus l’espèce présente un enjeu 

 

 

Tableau 35 : Tableau de bioévaluation de l'herpétofaune 

 

Concernant les amphibiens, 8 espèces d’amphibiens ont été 

inventoriées pendant cette campagne de prospection dont 3 sont 

inscrites en article 2 : l’Alyte accoucheur (zone B), la Grenouille de 

Lessona (zone A) et la Grenouille agile (zones A et B). 

Les populations sont plus ou moins importantes selon les espèces sur 

l’aire d’étude. Deux populations d’espèces semblent être très 

fragiles, il s’agit de l’Alyte accoucheur et du Triton ponctué. Une 

espèce semble avoir disparu en 2016 : la Grenouille de Lessona. 

Le boisement de la zone A est un quartier d’hivernage et d’estivage 

important pour de nombreux amphibiens, mais aussi une zone de 

reproduction conséquente pour plusieurs espèces.  

 

Concernant les reptiles, 3 espèces ont été contactées sur l’aire 

d’étude, l’Orvet fragile, le Lézard vivipare et la Couleuvre à collier. 

Cette dernière est inscrite en article 2. 

Le Lézard vivipare cantonné à la zone C en 2012 n’a pas été revu en 

2016, tandis que les 2 autres espèces sont principalement présentes 

dans le boisement de la zone A. 

 

2013 2016 2013 2016

Lissotriton vulgaris Triton ponctué x x Nat - art 3 LC LC NT PC oui Ann. III cycle biologique

Alytes obstetricans Alyte accoucheur x x Nat - art 2 LC LC LC AC oui Ann. IV Ann. II cycle biologique

Rana dalmatina Grenouille agile x x Nat - art 2 LC LC LC AC oui Ann. IV Ann. II cycle biologique reproduction

Pelophylax lessonae Grenouille de Lessona x Nat - art 2 NT DD DD RR Ann. IV Ann. III cycle biologique

Bufo bufo Crapaud commun x x Nat - art 3 LC LC LC C Ann. III quartiers reproduction cycle biologique

Lissotriton helveticus Triton palmé x x Nat - art 3 LC LC LC AC Ann. III cycle biologique

Pelophylax kl. esculenta Grenouille verte x x Nat - art 5 LC LC LC C Ann. V Ann. III quartiers cycle biologique cycle biologique

Rana temporaria Grenouille rousse x x Nat - art 5 - 6 LC LC LC C Ann. V Ann. III cycle biologique reproduction

Natrix natrix Couleuvre à collier x x Nat - art 2 LC LC LC C Ann. III cycle biologique chasse potentiel

Zootoca vivipara Lézard vivipare x Nat - art 3 LC LC LC C Ann. III présence

Anguis fragilis Orvet fragile x x Nat - art 3 LC LC LC C Ann. III cycle biologique potentiel potentiel

Reptiles

Statut

Nom scientifique Nom vernaculaire Protection
nat.

Liste rouge/menace

reg.

Amphibiens

Rareté 
régionale

Dét.ZNIEFF
Présence Directive 

Habitats
Berne

Zone A Zone B Zone C
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4.4  L’Entomofaune 
L’inventaire entomologique a été axé sur trois groupes d’insectes : les odonates 

(libellules), les rhopalocères (papillons de jour) et les orthoptères (criquets, 

sauterelles et grillons). Ces groupes ont l’avantage d’être bien connus. Les études 

d’autres groupes comme les coléoptères sont trop consommatrices de temps, or 

le temps imparti à l’étude n’est pas assez important.  

L'objectif de ces inventaires sur l'entomofaune est d’être le plus exhaustif 

possible, c’est pourquoi plusieurs passages ont été réalisés durant les saisons 

2012-2013 et 2016. 

Les inventaires concernant l’entomofaune peuvent être considérés comme 

suffisants, toutefois on note que le printemps 2016 a été particulièrement 

défavorable à l’entomofaune avec du froid et beaucoup d’humidité. 

Pour aborder ce chapitre, nous décrivons, dans un premier temps, les différents 

groupes observés de la zone d’étude en 2012, suivi d’une actualisation (sous 

forme d’un encadré) pour les observations de 2016. Par la suite, nous évaluons 

les intérêts patrimoniaux de ces espèces, en précisant les insectes reproducteurs 

sur les zones de projet. 

Deux cartes situées en fin de chapitre synthétisent les données concernant 

l’entomofaune patrimoniale pour 2012-2013 et pour 2016. 

 

4.4.1 Les Rhopalocères 

4.4.1.1 Papillons observés 

Vingt-deux espèces de rhopalocères (papillons de jours) ont été détectées au 

niveau de la zone d’étude. Cela représente une richesse spécifique assez forte par 

rapport aux milieux présents, toutefois les populations d’espèces ne semblent pas 

importantes, les milieux tels que les prairies n’étant pas diversifiés. 

Parmi les espèces identifiées, certaines peuvent être observées dans un grand 

nombre d’habitats, comme la Piéride la rave (Pieris rapae), la Piéride du navet 

(Pieris napi) qui sont probablement les papillons les plus abondants de la zone 

d’étude, ou la Piéride du chou (Pieris brassicae). Certaines espèces, comme la 

Petite tortue (Aglais urticae), le Vulcain (Vanessa atalanta), le Paon du jour 

(Inachis io) affectionnent les fourrés nitrophiles et leurs plantes hôtes sont 

extrêmement communes (orties, chardons). La friche au centre de la zone d’étude 

et les talus sont les habitats les plus intéressants pour ces espèces. 

Les milieux de type prairiaux sont particulièrement attractifs pour des espèces 

comme le Myrtil (Maniola jurtina), le Procris (Coenonympha pamphilus) ou 

encore l’Azuré commun (Polyommatus icarus), toutefois même si les surfaces 

sont importantes les populations elles, ne le sont pas. Le Collier de corail (Aricia 

agestis) est lui inféodé aux zones plus sèches et rases. 

Le Tircis (Pararge aegeria), espèce des lisières, est présente près des haies et 

des boisements tout comme le Robert-le-diable (Polygonia c-album) ou encore 

l’Azuré des nerpruns (Celastrina argiolus). Une seule espèce plutôt inféodée 

aux zones humides a été inventoriée, la Carte géographique (Araschnia 

levana). 

La plupart des papillons inventoriés se reproduisent sur la zone d’étude, seules 

quelques espèces comme la Belle-dame (Vanessa cardui) et le Petit nacré 

(Issoria lathonia) n’ont été vues qu’en vol, sans preuve de reproduction. 

 

 
Photo 85 : Procris, Coenonympha pamphilus (Source : Rainette 2011) 

 

 
Tableau 36 : Liste des lépidoptères et leur statut de reproduction 

 

Vingt espèces de rhopalocères ont été contactées en 2016. Peu de changement 

ont été observés, hormis le fait que le Petit nacré et le Collier de corail n’ont pas 

été revus. Nous retrouvons sinon, globalement sur les zones, les mêmes 

populations de lépidoptères qu’en 2012-2013. En ce qui concerne les papillons 

prairiaux leur population semble s’être accrue. 

Le peuplement de rhopalocères a peu évolué depuis 2012. 

 

4.4.1.2 Analyse bibliographique 

ETUDES ANTERIEURES CIBLEES SUR LE MARAIS DE MERLEMONT 

Si l’on ne conserve que les lépidoptères qui n’ont pas été vus lors de notre étude 

et qui pourraient être potentiellement de passage sur la zone d’étude du fait de 

la nature des habitats, aucune espèce n’est à retenir. 

L’effort de prospection ayant été important pendant la saison, les biais 

d’observations sont donc limités. 

Aucune espèce n’est donc à prendre en compte dans le cadre de 

l’évaluation patrimoniale. 

 

EXTRACTION DE DONNEES COMMUNALE 

Le nombre d’espèces observées sur les communes de Warluis, Rochy-Condé et 

de Bailleul-sur-Thérain par Picardie Nature est de plus de 19 espèces. 

Si l’on ne conserve que les lépidoptères qui n’ont pas été vus lors de notre étude 

mais aussi lors des précédentes (Ecothème 2009, CPIE 2006), aucune espèce sur 

les 19 ne semble être potentielle sur les habitats de la zone d’étude. Plusieurs 

lépidoptères dont des patrimoniaux sont cités, comme la Petite violette (Clossiana 

dia) mais sont liés à des milieux naturels qui ne sont pas présents sur notre aire 

d’étude. 

Il ne semble donc pas judicieux d’intégrer ces espèces dans le cadre de 

notre évaluation patrimoniale. 

 

ZONAGES (ZNIEFF ET SIC) 

Les informations recueillies concernent principalement des lépidoptères 

patrimoniaux qu’on ne retrouve que sur des milieux secs (coteaux, lisières), 

milieux boisés, ces données ne sont donc pas exploitables pour notre zone 

d’étude.  

Aucune espèce n’est à prendre en compte dans le cadre de l’évaluation 

patrimoniale. 

 

4.4.2 Les Odonates 

4.4.2.1 Libellules observées 

Vingt-cinq espèces d’odonates ont été déterminées, cela peut être considérer 

comme une richesse spécifique forte, elle est due aux zones humides nombreuses 

et assez variées (plan d’eau, différentes mares, haut fond) ce qui favorise 

énormément ce groupe. 

Il est intéressant de noter que les espèces sont similaires entre les zones B et C 

alors que des différences assez marquées sont notées avec la zone A qui est 

forestière.  

 

2012-13 2016

Aglais urticae Petite tortue (La) certain probable

Anthocharis cardamines Aurore probable possible

Araschnia levana Carte géographique probable probable

Aricia agestis Collier de corail possible

Celastrina argiolus Azuré des nerpruns possible possible

Coenonympha pamphilus Procris certain certain

Colias crocea Souci possible possible

Gonepteryx rhamni Citron probable probable

Inachis io Paon du jour probable certain

Issoria lathonia Petit nacré (Le) de passage

Lycaena phlaeas Cuivré commun possible possible

Maniola jurtina Myrtil certain certain

Ochlodes venatus Sylvaine probable probable

Pararge aegeria Tircis probable certain

Pieris brassicae Piéride du chou probable probable

Pieris napi Piéride du navet certain certain

Pieris rapae Piéride de la rave probable probable

Polygonia c-album Robert-le-diable probable probable

Polyommatus icarus Azuré commun probable probable

Pyronia tithonus Amaryllis possible probable

Vanessa atalanta Vulcain certain certain

Vanessa cardui Belle-Dame de passage possible

Nom scientifique Nom vernaculaire
Statut de reproduction
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Photo 86 : Aeschne affine, Aeschna affinis (Source : Rainette 2011) 

 

Parmi les libellules vraies vues citons l’Anax empereur (Anax imperator), 

l’Aeschne bleue (Aeshna cyanea) la Libellule déprimée (Libellula depressa), 

ces espèces affectionnent les grandes étendues d’eau, le site d’étude convenant 

alors parfaitement à leur écologie. Toutefois il s’agit d’espèces rarement 

présentes en nombre important. Par contre d’autres libellules vraies sont 

présentes en abondance telles que la Libellule écarlate (Crocothemis 

erythraea), le Sympetrum rouge sang (Sympetrum sanguineum) et le 

Sympetrum à côté strié (Sympetrum striolatum).  

Concernant les odonates moins courant la Grande Aeschne (Aeshna grandis) 

n’a été vue que de passage sur la zone A mais se reproduit probablement sur le 

plan d’eau à proximité de la zone B. L’Aeschne affine (Aeshna affinis) se 

reproduit probablement dans la mare créée, elle y a été vue plusieurs fois. La 

Libellule à quatre tâches (Libellula quadrimaculata) utilise les hauts fonds pour 

se reproduire. La Naïade de Vander Linden (Erytrhomma lindenii) est présente 

en nombre sur les plans d’eau et principalement sur celui au Sud de la zone B. 

 

Concernant les demoiselles, l’Agrion porte-coupe (Enallagma cyathigerum), 

l’Agrion jouvencelle (Coenagrion puella), l’Agrion élégant (Ischnura elegans) 

et l’Agrion à larges pattes (Platycnemis pennipes) ont été identifiées sur la zone 

d’étude avec des effectifs plus ou moins importants. La Naïade aux yeux rouges 

(Erythromma najas) est présente en nombre sur les zones B et C. 

Le Leste brun (Sympecma fusca) a besoin de mare forestière pour se reproduire, 

il a donc été logiquement observé au niveau d’une mare forestière de la zone A 

comme de nombreuses Petite nymphe au corps de feu (Pyrrhosoma 

nymphula). Quelques individus de caloptéryx vierge (Calopteryx virgo) ont été 

vus à proximité du petit ru, la reproduction y semble possible. 

Une grande majorité des espèces se reproduit sur la zone d’étude, la population 

d’odonates est donc assez conséquente. Le secteur est dans l’ensemble très 

favorable pour les odonates, de nombreux plans d’eau étant présent à proximité 

immédiate. 

 

 
Photo 87 : Naïade de Vander Linden, Erythromma lindenii (Source : 

Rainette 2012) 

 

Vingt-deux espèces d’odonates ont été contactées en 2016  dont 1 espèce non 

observée en 2012-2013. Globalement les populations d’espèces courantes sont 

toujours bien présentes sur les différentes zones, hormis la Naïade à corps vert 

non revue.  

Concernant les espèces moins courantes on note toutefois des différences, la 

Grande Aeschne et l’Aeschne affine n’ont pas été revues. Ces grandes libellules 

avaient été vues en nombre réduit (1-2 individus), il est possible que ces 

différentes espèces nous aient échappé cette année, en effet la reproduction a 

commencé assez tardivement (en cause le printemps pluvieux), notre passage de 

juin était peut-être trop précoce, néanmoins ces libellules restent potentielles. 

C’est aussi le cas pour le Leste brun, cette petite demoiselle n’a pas été revue 

dans le boisement. 

Par contre la Naïade de Vander Linden est toujours présente, une population se 

reproduit dans le plan d’eau de la zone B, la Libellule à quatre tâches se reproduit 

sur le même haut-fond qu’en 2012, et le Caloptèryx vierge est toujours présent 

sur le petit ru de la zone A, ainsi que sur le Thérain. 

On note l’apparition d’une nouvelle espèce, le Gomphe vulgaire (Gomphus 

vulgatissimus), inféodée aux rivières et fleuves ensoleillées avec ripisylve, elle 

fréquente aussi les gravières bien oxygénées. La zone d’étude avec sa gravière 

exploitée semble donc favorable, 2 individus ont été vus posés près du plan d’eau 

de la zone B. 

La zone d’étude dans son ensemble est toujours riche et diversifiée en 

2016 pour les odonates, principalement au niveau des aménagements 

des zones B et C. 

 

 
Tableau 37 : Liste des odonates et leur statut de reproduction 

4.4.2.2 Analyse bibliographique 

ETUDES ANTERIEURES CIBLEES SUR LE MARAIS DE MERLEMONT 

Si l’on ne conserve que les odonates qui n’ont pas été vus lors de notre étude et 

qui pourraient être potentiellement de passage sur la zone d’étude du fait de la 

nature des habitats, 1 espèce est concernée, l’Agrion délicat (Ceriagrion 

tenellum). L’Agrion délicat est lié aux eaux stagnantes de surfaces réduites. 

L’Agrion délicat a été vu en 1997 et n’a pas été ré-observé, ces habitats ayant 

disparu.  

De plus, l’effort de prospection ayant été assez important pendant les saisons 

avec 26 espèces identifiées, les biais d’observations sont donc limités.  

Aucune espèce n’est donc à prendre en compte dans le cadre de 

l’évaluation patrimoniale. 

EXTRACTION DE DONNEES COMMUNALE 

Le nombre d’espèces observées sur les communes de Warluis, Rochy-Condé et 

de Bailleul-sur-Thérain par Picardie Nature est de 20 espèces.  

Quasiment toutes les espèces de cette liste ont été contactées hormis une, 

l’Aeschne mixte (Aeshna mixta). Cette espèce n’est pas patrimoniale mais est 

tout de même potentielle. L’effort de prospection ayant été important pendant la 

saison, les biais d’observations sont donc limités.  

Il ne semble donc pas judicieux d’intégrer cette espèce dans le cadre de 

notre évaluation patrimoniale. 

ZONAGES (ZNIEFF ET SIC) 

Les informations recueillies concernent essentiellement des odonates qui ont été 

observés sur notre aire d’étude.  

Aucune espèce n’est à prendre en compte dans le cadre de l’évaluation 

patrimoniale. 

2012-13 2016

Aeshna affinis Aeschne affine probable

Aeshna grandis Grande Aeschne possible

Calopteryx virgo Caloptéryx vierge possible probable

Erythromma lindenii Naïade de Vander Linden certain certain

Sympecma fusca Leste brun possible

Aeshna cyanea Aeschne bleue de passage de passage

Anax imperator Anax empereur possible probable

Calopteryx splendens Caloptéryx éclatant certain certain

Chalcolestes viridis Leste vert possible possible

Coenagrion puella Agrion jouvencelle probable probable

Cordulia aenea Cordulie bronzée de passage probable

Crocothemis erythraea Libellule écarlate certain certain

Enallagma cyathigerum Agrion porte-coupe certain certain

Erythromma najas Naïade aux yeux rouges certain certain

Erythromma viridulum Naïade à corps vert certain

Gomphus pulchellus Gomphus gentil possible certain

Ischnura elegans Agrion élégant certain certain

Libellula depressa Libellule déprimée possible possible

Libellula fulva Libellule fauve de passage probable

Libellula quadrimaculata Libellule à quatre tâches probable probable

Orthetrum cancellatum Orthetrum réticulé certain certain

Platycnemis pennipes Agrion à larges pattes probable certain

Pyrrhosoma nymphula Petite nymphe au corps de feu certain certain

Sympetrum sanguineum Sympétrum rouge sang certain certain

Sympetrum striolatum Sympétrum à côté strié certain certain

Gomphus vulgatissimus Gomphe vulgaire possible

Nom scientifique Nom vernaculaire
Statut de reproduction
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4.4.3 Les Orthoptères 

4.4.3.1 Criquets, sauterelles, grillons observés 

Dix-sept espèces d’orthoptères ont été inventoriées sur la zone d’étude, ce qui 

représente une diversité spécifique forte pour la région et par rapport aux milieux 

présents. 

On retrouve chez les sauterelles, la Decticelle bariolée (Metrioptera roeselii) et 

le Conocéphale bigarré (Conocephalus discolor) qui sont présents quasiment 

partout dans les prairies et les friches, mais aussi le Conocéphale gracieux 

(Ruspolia nitidula) omniprésent dans les prairies des zones B et C. Est également 

bien présent le Grillon d’Italie (Oecanthus pellucens), un noyau de population 

plus important se situe au niveau de la friche centrale. Concernant les milieux 

ouverts humides une sauterelle y est inféodée, le Conocéphale des roseaux 

(Conocephalus dorsalis), difficile à détecter sur l’aire d’étude. La population ne 

semble pas y être importante, l’espèce est cantonnée aux berges des plans d’eau 

de la zone C et dans une moindre mesure de la zone B. 

Des sauterelles plutôt présentes près ou sur les arbres et fourrés ont également 

été observées comme, la Leptophye ponctué (Leptophyes punctatissima), la 

Decticelle cendrée (Pholidoptera griseoaptera), le Méconème tambourinaire 

(Meconema thalassinum) ou encore la Grande Sauterelle verte (Tettigonia 

viridissima). Le Grillon des bois (Nemobius sylvestris) est typique également 

des lisières sauf que l’espèce se trouve au sol. 

Au niveau de la friche centrale une espèce atypique, la Courtilière commune 

(Gryllotalpa gryllotalpa), a été entendue de nuit au mois de juin 2013. Atypique 

car elle ne ressemble en rien aux autres orthoptères et qu’il s’agit d’une espèce 

qui vit dans le sol, elle y creuse des galeries à la manière d’une taupe. Une petite 

population est donc présente dans ce secteur à la faveur d’un sol meuble, 

indispensable à l’espèce pour creuser. Après analyse des différents 

aménagements la zone précise où la population a été recensée correspond à une 

zone remblayée récemment (2011) et principalement par des terres extérieures 

(90%) très meubles et noires qui correspondent à un sol idéal pour la Courtilière. 

L’espèce semble avoir été importée sur la zone et donc probablement déplacée 

de son lieu d’origine. 

 
Photo 88 : Courtilière commune, Gryllotalpa gryllotalpa (Source 

internet) 

 

Concernant les criquets inventoriés, le Criquet des pâtures (Chorthippus 

parallelus), le Criquet mélodieux (Chorthippus biguttulus) et le Criquet 

duettiste (Chorthippus brunneus), sont généralement les espèces les plus 

couramment contactées dans les prairies et friches. Des populations assez 

importantes de ces 3 espèces sont présentes sur l’aire d’étude. Concernant le 

Gomphocère roux (Gomphocerippus rufus), il n’a été observé que dans certains 

secteurs précis de la zone B et C. Le Criquet marginé (Chorthippus 

albomarginatus) se retrouve lui principalement dans les prairies des vallées, 

principalement humide. Une population est présente sur les zones de la carrière 

actuelle (zone B). 

Les différentes espèces d’orthoptères se reproduisent et se développent sur la 

zone d’étude. 

 

Seize espèces d’orthoptères ont été inventoriées en 2016. Le peuplement 

d’orthoptères n’a pas évolué, on retrouve exactement les mêmes espèces hormis 

le Tétrix riverain. La Courtilière commune a de nouveau été entendue, mais dans 

un secteur différent, au niveau d’un haut-fond de la zone B, la population reste 

faible.  

Concernant les espèces moins courantes, le Conocéphale des roseaux est toujours 

plus présent en zone C qu’en zone B mais la population semble s’être réduite, la 

longueur de berges favorable à l’espèce s’est réduite. Le Criquet marginé et le 

Conocéphale gracieux se maintiennent dans les zones herbeuses autour des plans 

d’eau et le Grillon d’Italie occupe toujours la zone B, une population viable et 

pérenne y est présente. A noter qu’un individu de criquet marginé a été observé 

en lisière du boisement A. 

La zone d’étude dans son ensemble (principalement les zones B et C) est 

toujours riche et diversifiée en 2016 pour les orthoptères. 

 

 

 
Photo 89 : Criquet marginé sur la zone d’étude (Source : Rainette 

2012) 

 

 
Tableau 38 : Liste des orthoptères et leur statut de reproduction 

 

4.4.3.2 Analyse bibliographique 

ETUDES ANTERIEURES CIBLEES SUR LE MARAIS DE MERLEMONT 

Si l’on ne conserve que les orthoptères qui n’ont pas été vus lors de notre étude 

et qui pourraient être potentiellement de passage sur la zone d’étude du fait de 

la nature des habitats, 2 espèces sont concernées, le Grillon champêtre (Gryllus 

campestris) et le Phanéroptère porte-faux (Phaneroptera falcata). Le Grillon 

champêtre est inféodé aux prairies alors que le Phanéroptère porte-faux 

affectionne les friches sèches bien exposées. 

 

L’effort de prospection ayant été important pendant les saisons, les biais 

d’observations sont donc limités. De plus, le Grillon champêtre est une espèce 

pas improbable, malgré tout l’espèce n’est pas retenue dans l’évaluation 

patrimoniale car l’effort de prospection a été important.  

 

Aucune espèce n’est donc à prendre en compte dans le cadre de 

l’évaluation patrimoniale. 

 

EXTRACTION DE DONNEES COMMUNALE 

Le nombre d’espèces observées sur les communes de Warluis, Rochy-Condé et 

de Bailleul-sur-Thérain par Picardie Nature est de 18 espèces. Les espèces des 

habitats ouverts et secs ne peuvent pas être présentes sur notre aire d’étude, 

comme le Criquet de la Palène (Stenobothrus lineatus) ou le Criquet des jachères 

(Chorthippus mollis) par exemple. 

Si l’on ne conserve que les orthoptères qui n’ont pas été vus lors de notre étude 

mais aussi lors des précédentes (Ecothème 2009, CPIE 2006) et qui pourraient 

être potentiellement présentes sur la zone d’étude du fait de la nature des 

habitats, 1 seule espèce sur les 18 est concernée, le Criquet des clairières 

(Chrysochraon dispar). 

Si l’espèce n’a pas été contactée, c’est qu’elle est soit absente soit en effectif très 

réduit, de plus l’effort de prospection ayant été assez important il ne semble 

donc pas judicieux d’intégrer cette espèce dans le cadre de notre 

évaluation patrimoniale. 

 

2012-13 2016

Chorthippus albomarginatus Criquet marginé certain certain

Chorthippus biguttulus Criquet mélodieux certain probable

Chorthippus brunneus Criquet duettiste probable probable

Chorthippus parallelus Criquet des pâtures certain certain

Conocephalus discolor Conocéphale bigarré certain certain

Conocephalus dorsalis Conocéphale des roseaux certain probable

Gomphocerippus rufus Gomphocère roux probable possible

Gryllotalpa gryllotalpa Courtilière commune probable probable

Leptophyes punctatissima Leptophye ponctué certain certain

Meconema thalassinum Méconème tambourinaire probable possible

Metrioptera roeselii Decticelle bariolée probable probable

Nemobius sylvestris Grillon des bois probable probable

Oecanthus pellucens Grillon d'Italie probable probable

Pholidoptera griseoaptera Decticelle cendrée certain certain

Ruspolia nitudila Conocéphale gracieux probable certain

Tetrix subulata Tétrix riverain certain

Tettigonia viridissima Grande Sauterelle verte probable probable

Statut de reproduction
Nom scientifique Nom vernaculaire
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ZONAGES (ZNIEFF ET SIC) 

Aucune information sur les orthoptères n’est donnée sur les fiches des zonages.  

Aucune espèce n’est donc à prendre en compte dans le cadre de 

l’évaluation patrimoniale. 

 

 

4.4.4 Evaluation patrimoniale 

Les relevés des différents groupes décrits précédemment sont présentés 

globalement sous la forme d’un tableau exposant la liste des espèces 

observées, accompagnées de leur degré de rareté et de menace en région Picardie 

et en France. Ces informations régionales sont disponibles grâce au référentiel 

faune de Picardie (DREAL Picardie), issu du travail de l’association Picardie Nature. 

Ce référentiel permet d’établir la valeur patrimoniale des espèces sur le site. 

 

65 espèces d’insectes ont été inventoriées sur le site d’étude sur les années 

2012-2013 et 2016. Cette diversité spécifique représente une richesse 

entomologique forte pour la région.  

 

LEPIDOPTERES 

Aucune espèce n’est menacée au niveau national ou régional, toutes les espèces 

ont un statut de rareté situé entre assez commun et très commun. Hormis le Petit 

nacré assez rare en Picardie, toutefois cette espèce n’est pas considérée comme 

patrimoniale car elle n’a été vue qu’en vol rapide sur la zone A. 

 

ODONATES 

La Grande Aeschne (2012) et le Gomphe vulgaire (2016) sont des libellules 

« quasi-menacé » au niveau national. Elles se reproduisent dans le plan d’eau 

de la zone B ou à proximité. En région picarde seul le Gomphe vulgaire est 

également considéré comme étant une espèce « quasi-menacée ». 

Quatre espèces déterminantes de ZNIEFF sont également présentes l’Aeschne 

affine (2012) assez rare dans la région et la Naïade de Vander Linden (2012 

et 2016) peu commune, ces 2 espèces se reproduisent sur et /ou à proximité de 

la zone B au Sud. Les 2 autres espèces déterminantes ont été contactées au 

niveau du boisement de la zone A, il s’agit du Leste brun (2013) peu commun 

et du Caloptéryx vierge (2013 et 2016) assez commun en Picardie. Ces espèces 

ne sont pas courantes mais ne sont pas menacées à l’échelle nationale ou 

régionale. 

 

ORTHOPTERES 

La Courtilière commune est fortement menacée dans une grande moitié 

Nord de la France mais non menacée à l’échelle nationale. Deux niveaux de 

menace existent sur la liste rouge des orthoptères : l’une au niveau national et 

l’autre au niveau biogéographique ce qui explique les deux statuts différents. 

L’espèce est classée « vulnérable » en Picardie et est assez rare. Occasionnant 

des dégâts dans les jardins, elle a fait l’objet de lutte par les jardiniers, les 

pesticides participant également à sa raréfaction. Toutefois, d’après nos 

observations l’espèce a été probablement déplacée (remblais) malgré elle sur la 

zone d’étude. L’espèce a été contactée en 2012 comme en 2016. Les 

aménagements réalisés (hauts-fonds) semblent donc lui convenir puisqu’elle y a 

été vue, toutefois la pérennité ne semble pas assurée au vu des effectifs contactés 

très faible. 

Le Conocéphale des roseaux est lui encore assez bien présent dans la région 

toutefois il est « quasi-menacé » car il est inféodé exclusivement aux 

végétations humides assez hautes, milieu en régression. Dans une grande 

moitié Nord de la France il est considéré comme fortement menacé alors 

qu’au niveau national il est considéré comme à surveiller. Deux niveaux de 

menace existent au niveau national comme décrit auparavant. L’espèce a été 

contactée en 2012 comme en 2016. 

Toutes les espèces citées ci-dessus sont déterminantes de ZNIEFF et ont des 

populations viables sur l’aire d’étude. 

Le Grillon d’Italie est une espèce peu commune dans la région et déterminante 

de ZNIEFF, tout comme le Conocéphale gracieux qui est assez rare en 

Picardie. Tous 2 sont présents au niveau des zones B et C. Des populations viables 

et pérennes sont présentes pour ces 2 espèces (2012 et 2016).  

 

 
 

 

Sur l’ensemble de la zone d’étude, 65 espèces d’insectes ont été 

déterminées sur les différentes années (2012-2013 et 2016) de 

prospection, ce qui représente une richesse entomologique forte.  

Plusieurs espèces ont un intérêt régional, 6 libellules et 5 

orthoptères parmi lesquels le Gomphe vulgaire est « quasi-

menacé » dans la région et la Courtilière commune et le 

Conocéphale des roseaux sont « vulnérable ». 

Le site d’étude est particulièrement riche et diversifié pour les 

populations de libellules et d’orthoptères, pour lesquelles les 

aménagements et la gestion de certains secteurs des zones B et C 

sont favorables. 



 

Etude d’impact et d’incidences dans le cadre d’une extension et d’un renouvellement d’exploitation de carrière alluvionnaire sur les communes de Bailleul-sur-Thérain, Rochy-Condé et Warluis, & analyse et évaluation des réaménagements existants 

Carrières Chouvet S.A.S – RAINETTE, Novembre 2016 - Version 8.0 

             Page 123 sur 229 

 

Tableau 39 : Tableau de bioévaluation de 

l’entomofaune 

 

Légende du tableau : 

Liste rouge des insectes menacés en France et en Picardie :  

EN= en danger, VU= vulnérable, NT= quasi-menacée, LC= 

préoccupation mineure, FM= fortement menacé, AS= à surveiller, NM= 

non menacée, NE= non évalué 

Deux niveaux de menace peuvent exister (s’ils sont différents) pour les 

orthoptères un par rapport au territoire métropolitain et un par rapport 

à la région biogéographique 

Rareté régionale : 

AR= assez rare, PC= peu commun, AC= assez commun, C= commun, 

CC= très commun 

En couleur : 

Vert= plus la couleur est foncée plus l’espèce présente un enjeu 

 

 

 

 

2013 2016 2013 2016

Aglais urticae Petite tortue (La) x x LC NE LC C repro. zone stricte repro. zone stricte repro. zone stricte

Anthocharis cardamines Aurore x x LC LC LC C repro. zone stricte non repro.

Araschnia levana Carte géographique x x LC LC LC C repro. zone stricte repro. zone stricte repro. zone stricte

Aricia agestis Collier de corail x LC NE LC AC repro. zone stricte

Celastrina argiolus Azuré des nerpruns x x LC LC LC AC repro. zone stricte

Coenonympha pamphilus Procris x x LC LC LC CC non repro. repro. zone stricte repro. zone stricte

Colias crocea Souci x x LC LC LC AC repro. zone stricte non repro.

Gonepteryx rhamni Citron x x LC LC LC CC repro. zone stricte

Inachis io Paon du jour x x LC LC LC CC repro. zone stricte repro. zone stricte

Issoria lathonia Petit nacré (Le) x LC NE LC AR non repro.

Lycaena phlaeas Cuivré commun x x LC NE LC AC repro. zone stricte repro. zone stricte

Maniola jurtina Myrtil x x LC LC LC C non repro. repro. zone stricte repro. zone stricte

Ochlodes venatus Sylvaine x x LC LC LC CC repro. zone stricte

Pararge aegeria Tircis x x LC LC LC C repro. zone stricte repro. à proximité

Pieris brassicae Piéride du chou x x LC NE LC C repro. à proximité repro. zone stricte repro. zone stricte

Pieris napi Piéride du navet x x LC LC LC C repro. zone stricte repro. zone stricte repro. zone stricte

Pieris rapae Piéride de la rave x x LC LC LC C repro. zone stricte repro. zone stricte repro. zone stricte

Polygonia c-album Robert-le-diable x x LC LC LC C repro. zone stricte repro. à proximité

Polyommatus icarus Azuré commun x x LC LC LC CC repro. zone stricte repro. zone stricte

Pyronia tithonus Amaryllis x x LC LC LC C repro. zone stricte

Vanessa atalanta Vulcain x x LC LC LC CC repro. zone stricte repro. zone stricte repro. zone stricte

Vanessa cardui Belle-Dame x x LC LC LC C non repro.

Gomphus vulgatissimus Gomphe vulgaire x NT LC NT R oui repro. zone stricte

Aeshna grandis Grande Aeschne x NT LC LC AC non repro. repro. à proximité

Aeshna affinis Aeschne affine x LC LC LC AR oui repro. à proximité

Calopteryx virgo Caloptéryx vierge x x LC LC LC AC oui repro. zone stricte repro. à proximité repro. à proximité

Erythromma lindenii Naïade de Vander Linden x x LC LC LC PC oui repro. zone stricte

Sympecma fusca Leste brun x LC LC LC PC oui repro. zone stricte

Aeshna cyanea Aeschne bleue x x LC LC LC AC non repro. non repro.

Anax imperator Anax empereur x x LC LC LC C non repro. non repro.

Calopteryx splendens Caloptéryx éclatant x x LC LC LC C repro. zone stricte repro. à proximité repro. à proximité

Chalcolestes viridis Leste vert x x LC LC LC AC repro. zone stricte

Coenagrion puella Agrion jouvencelle x x LC LC LC C repro. zone stricte repro. zone stricte repro. zone stricte

Cordulia aenea Cordulie bronzée x x LC LC LC AC non repro. repro. zone stricte repro. zone stricte

Crocothemis erythraea Libellule écarlate x x LC LC LC AC repro. zone stricte repro. zone stricte repro. zone stricte

Enallagma cyathigerum Agrion porte-coupe x x LC LC LC C repro. à proximité repro. zone stricte repro. zone stricte

Erythromma najas Naïade aux yeux rouges x x LC LC LC AC repro. zone stricte repro. zone stricte

Erythromma viridulum Naïade à corps vert x LC LC LC AC repro. à proximité

Gomphus pulchellus Gomphus gentil x x LC LC LC AC repro. zone stricte repro. zone stricte

Ischnura elegans Agrion élégant x x LC LC LC CC repro. zone stricte repro. zone stricte repro. zone stricte

Libellula depressa Libellule déprimée x x LC LC LC C repro. zone stricte repro. zone stricte

Libellula fulva Libellule fauve x x LC LC LC AC non repro. repro. zone stricte repro. zone stricte

Libellula quadrimaculata Libellule à quatre tâches x x LC LC LC PC repro. zone stricte

Orthetrum cancellatum Orthetrum réticulé x x LC LC LC C non repro. repro. zone stricte repro. zone stricte

Platycnemis pennipes Agrion à larges pattes x x LC LC LC C repro. zone stricte repro. zone stricte repro. zone stricte

Pyrrhosoma nymphula Petite nymphe au corps de feu x x LC LC LC AC repro. zone stricte

Sympetrum sanguineum Sympétrum rouge sang x x LC LC LC C non repro. repro. zone stricte repro. zone stricte

Sympetrum striolatum Sympétrum à côté strié x x LC LC LC AC repro. zone stricte repro. zone stricte repro. zone stricte

Gryllotalpa gryllotalpa Courtilière commune x x NM/FM VU VU AR oui repro. zone stricte

Conocephalus dorsalis Conocéphale des roseaux x x AS/FM NT VU PC oui repro. zone stricte repro. zone stricte

Chorthippus albomarginatus Criquet marginé x x NM EN LC AR oui repro. zone stricte repro. zone stricte

Oecanthus pellucens Grillon d'Italie x x NM LC LC PC oui repro. zone stricte repro. à proximité

Ruspolia nitudila Conocéphale gracieux x x NM LC LC AR oui repro. zone stricte repro. zone stricte

Chorthippus biguttulus Criquet mélodieux x x NM LC LC C repro. zone stricte repro. zone stricte repro. zone stricte

Chorthippus brunneus Criquet duettiste x x NM LC LC AC repro. zone stricte repro. zone stricte

Chorthippus parallelus Criquet des pâtures x x NM LC LC CC repro. zone stricte repro. zone stricte repro. zone stricte

Conocephalus discolor Conocéphale bigarré x x NM LC LC C repro. zone stricte repro. zone stricte repro. zone stricte

Gomphocerippus rufus Gomphocère roux x x NM LC LC C repro. zone stricte repro. zone stricte

Leptophyes punctatissima Leptophye ponctué x x NM LC LC AC repro. zone stricte repro. zone stricte repro. zone stricte

Meconema thalassinum Méconème tambourinaire x x NM LC LC PC repro. zone stricte

Metrioptera roeselii Decticelle bariolée x x NM LC LC C repro. zone stricte repro. zone stricte repro. zone stricte

Nemobius sylvestris Grillon des bois x x NM LC LC AC repro. zone stricte

Pholidoptera griseoaptera Decticelle cendrée x x NM LC LC C repro. zone stricte repro. zone stricte repro. zone stricte

Tetrix subulata Tétrix riverain x NM LC LC AC repro. zone stricte repro. zone stricte

Tettigonia viridissima Grande Sauterelle verte x x NM LC LC C repro. zone stricte repro. zone stricte repro. zone stricte

Lépidoptères

reg.Nom scientifique

Orthoptères

Protection
nat.

Rareté 
régionale

Déterminante 
ZNIEFF

Odonates

Liste rouge/menace

Nom vernaculaire

Statut
Directive 
Habitats

Berne
Zone A Zone B Zone C

Présence
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Carte 20 : Zones de contact de l’Entomofaune patrimoniale en 2012-

2013 
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Carte 21 : Zones de contact de l’Entomofaune patrimoniale en 2016 
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4.5 La Mammalofaune 

4.5.1 Les Mammifères (hors Chiroptères) 

L'objectif de ces inventaires sur les mammifères n’est pas d’être le plus exhaustif 

possible, mais de déceler les principales espèces présentes sur le site d’étude 

et de connaitre les potentialités de ce dernier. 

Pour aborder ce chapitre, nous décrivons, dans un premier temps, les différentes 

espèces observées de la zone d’étude en 2012-2013, suivi d’une actualisation 

(sous forme d’un encadré) pour les observations de 2016. Par la suite, nous 

évaluons les intérêts patrimoniaux de ces espèces, en précisant les mammifères 

préents sur les zones de projet. 

 

4.5.1.1 Les différentes espèces rencontrées sur l’aire d’étude 

Nous avons observé 19 espèces de mammifères sur le site d’étude en 2012-

2013, et 15 espèces en 2016.  

 

LA MUSARAIGNE COURONNEE (SOREX CORONATUS) 

Espèce ubiquiste, la Musaraigne couronnée habite les biotopes les plus variés dès 

lors que la végétation offre un couvert suffisant ; elle marque cependant une 

préférence pour les lieux frais, voire humides, et une nette réticence vis-à-vis des 

grandes plaines et des pelouses très sèches. Au cours des phases de son activité, 

surtout nocturne mais également diurne, elle fait une large consommation 

d’invertébrés divers (insectes, cloportes, vers, escargots…), auxquels elle adjoint 

parfois de petits vertébrés qu’elle capture ou qu’elle rencontre à l’état de 

cadavres. 

 

Photo 90 : Musaraigne couronnée, Sorex coronatus (Source : Rainette 

2008) 

Des individus ont été observés sans pouvoir certifier qu’il s’agissait bien de la 

musaraigne couronnée. La Musaraigne musette est donc aussi potentiellement 

présente, les deux espèces étant courantes. 

L’espèce est présente dans la zone d’étude, la reproduction y est très 

probable. 

La Musaraigne couronnée a été identifiée en 2016, un individu mort a été retrouvé 

dans la zone B. L’espèce fréquente toute la zone d’étude. 

 

LA CROSSOPE AQUATIQUE (NEOMYS FODIENS) 

La Musaraigne aquatique est une grosse musaraigne de couleur très foncée (gris 

à noir) et un ventre très clair. Elle recherche ses proies dans l’eau à l’aide de ses 

vibrisses et plonge facilement. C’est une espèce qui reste à couvert. Cette espèce 

a tout un attirail pour vivre dans les milieux humides, poils raides au niveau des 

pieds, grande queue, conduits auditifs obturables, pelage hydrofuge. Elle capture 

majoritairement des invertébrés. Elle installe des nids dans les berges. 

Un individu a été observé en train de nager dans une des mares de la zone A. Le 

boisement marécageux de la zone A est très favorable par endroit, où fourrés et 

zones humides sont présents. Les nombreuses mares et le réseau de fossés 

forestiers pemettent à l’espèce d’y effectuer son cycle biologique complet ainsi 

que de s’y déplacer librement sans barrière physique (naturelle ou pas). La 

reproduction y est probable. 

En 2013, l’espèce est présente au niveau du boisement de la zone A, la 

reproduction y est probable. 

 

La Crossope aquatique n’a pas été revue en 2016, toutefois cette espèce discrète 

est difficile à détecter, cela ne signifie donc pas que l’espèce n’est plus présente. 

En effet les habitats humides (fossés et mares forestières) de la zone A sont 

toujours aussi favorables à la Crossope, elle reste donc fortement potentielle. 

 

LE CAMPAGNOL ROUSSATRE (CLETHRIONOMYS GLAREOLUS) 

Le Campagnol roussâtre est également appelé Campagnol des forêts, milieux 

auquel il est associé. Son pelage brun roux permet généralement de l’identifier 

facilement. Ce petit animal se crée un nid en mousse à l’abri des regards. Il 

consomme divers végétaux mais aussi insectes et champignons. 

Des indices de la présence de cette espèce ont pu être retrouvés principalement 

en lisière du boisement de la zone A, ainsi que l’observation d’individus courants 

sur les feuilles.  

L’espèce fréquente la zone d’étude et la reproduction y est très probable. 

 

Le Campagnol roussâtre a été de nouveau observé sur le boisement de la zone A 

en 2016. 

 

LE CAMPAGNOL DES CHAMPS (MICROTUS ARVALIS) 

Ce petit rongeur est une espèce typique des milieux ouverts (prairies, cultures…) ; 

il est très souvent le rongeur le plus abondant dans ce type d’habitats car l’espèce 

est très prolifique. Il exerce son activité sur l’ensemble de la journée mais est 

plus actif la nuit. Le Campagnol des champs se nourrit de racines, de jeunes 

pousses, de fruits qu’il emmagasine pour l’hiver dans des terriers creusés à faible 

profondeur. 

Cet animal est omniprésent dans les milieux ouverts des zones B et C, quelques 

terriers ont été observés. 

L’espèce fréquente la zone d’étude et la reproduction y est très probable. 

 

Le Campagnol des champs est toujours présent dans les zones ouvertes de l’aire 

d’étude en 2016. 

 

LE MULOT SYLVESTRE (APODEMUS SYLVATICUS) 

Animal surtout crépusculaire et nocturne, le Mulot sylvestre est omnivore mais se 

nourrit essentiellement de graines très diverses. Ce rongeur creuse un terrier à 

galeries multiples où il accumule des provisions (glands, faînes, noisettes…). Cette 

espèce très ubiquiste occupe une grande diversité de milieux ; cependant, les 

lisières de forêts de feuillus à sous-bois dense constituent son habitat favori. A la 

mauvaise saison, ce rongeur pénètre volontiers dans les bâtiments et les maisons.  

L’espèce a été observée au niveau du boisement de la zone A.  

Le Mulot sylvestre est présent dans les milieux boisés de la zone d’étude 

et s’y reproduit probablement. 

 

Le Mulot sylvestre est une espèce que l’on retrouve de nouveau dans le boisement 

de la zone A en 2016. 

 

LE RAT MUSQUE (ONDATRA ZIBETHICUS) 

Le Rat musqué vit en bordure des eaux peu profondes, stagnantes ou à cours 

lent. Ce rongeur essentiellement végétarien se nourrit de plantes aquatiques, 

palustres et prairiales, mais il peut aussi consommer des aliments d’origine 

animale (mollusques et arthropodes). Son activité est surtout crépusculaire et 

nocturne mais il est fréquent d’observer des individus en plein jour. S’il creuse 

des terriers dans les berges des cours d’eau, il vit aussi dans des huttes faites 

d’accumulation de plantes aquatiques dans les étangs et marais. C’est une espèce 

considérée comme invasive. 

Des traces ont pu être observées sur la zone d’étude, ainsi que l’observation de 

plusieurs individus sur le Thérain mais aussi sur le plan d’eau au Sud de la zone 

B. L’espèce semble donc être bien présente sur la zone d’étude, plans d’eau, 

berges et prairies étant des milieux très favorables pour cette espèce.  

L’espèce utilise la zone pour se nourrir et la reproduction y est probable. 

 

Le Rat musqué a été contacté sur la zone d’étude, les milieux aquatiques lui sont 

favorables pour effectuer son cycle biologique complet. 

 

LE RAGONDIN (MYOCASTOR COYPUS) 

Le Ragondin est une espèce originaire d’Amérique du Sud. Il est élevé pour sa 

fourrure et sa chair. C’est un animal corpulent puisqu’il pèse en moyenne 6 kg. 

C’est un animal exclusivement végétarien. Il est inféodé aux milieux aquatiques, 

il y occasionne des dégâts en creusant des galeries dans les berges. 

Deux secteurs au minimum sont utilisés par l’espèce, l’étang au Sud de la zone B 

et l’étang de la zone C, des individus isolés ayant été vus rejoignant ces plans 

d’eau. Ils se nourrissent en dehors mais aussi dans l’eau. La reproduction n’y a 

pas été confirmée. 

L’espèce utilise la zone pour vivre et la reproduction y est probable. 

 

L’espèce est toujours présente près des plans d’eau en 2016, tout comme le Rat 

musqué les milieux aquatiques de l’aire d’étude lui sont très favorables. 

 

LE RAT SURMULOT (RATTUS NOVERGICUS) 

C’est un rongeur trapu. Opportuniste, le Rat surmulot est principalement présent 

en villes et dans les agglomérations rurales. Il aime s’abriter dans les bâtiments 

durant l’hiver. Il creuse des terriers et y aménage son nid, il affectionne les 



 

Etude d’impact et d’incidences dans le cadre d’une extension et d’un renouvellement d’exploitation de carrière alluvionnaire sur les communes de Bailleul-sur-Thérain, Rochy-Condé et Warluis, & analyse et évaluation des réaménagements existants 

Carrières Chouvet S.A.S – RAINETTE, Novembre 2016 - Version 8.0 

             Page 127 sur 229 

milieux humides c’est pourquoi il est aussi appelé rat d’égout. C’est un animal 

intelligent qui se nourrit ou qui dérobe ce qu’il trouve. 

Un individu a été observé près de la mare de chasse, à proximité de la zone C. Il 

est probable que l’individu provienne de la ferme à proximité. 

L’espèce est présente à proximité. 

 

Le Rat surmulot n’a pas été revu en 2016, toutefois il reste fortement potentiel. 

 

LA TAUPE D’EUROPE (TALPA EUROPAEA) 

La taupe a un mode de vie essentiellement souterrain. Elle a une morphologie 

faite pour creuser, notamment ses pattes, qui sont adaptées à cette fonction. Elle 

a une très mauvaise vue, mais son ouïe et son odorat sont en revanche bien 

développés. La moitié de sa nourriture est constituée de vers de terre.  

Des taupinières ont été observées dans les prairies de la zone d’étude. Celles-ci 

témoignent de la présence de l’espèce, ce qui laisse également supposer que cette 

dernière se reproduit probablement sur la zone d’étude. 

L’espèce fréquente la zone d’étude et la reproduction y est très probable. 

 

En 2016, l’espèce fréquente toujours le site et s’y reproduit probablement. 

 

LE LAPIN DE GARENNE (ORYCTOLAGUS CUNICULUS) 

Le Lapin de Garenne est un animal grégaire. Il creuse des terriers dans les sols 

secs de préférence, évitant les milieux humides. Cette espèce n’a pas besoin d’un 

grand domaine vital car il consomme une large gamme d’espèces végétales. Cette 

espèce subit selon les années une forte mortalité due à la myxomatose. 

 
Photo 91 : Lapin de Garenne, Oryctolagus cuniculus (Source : Rainette 

2009) 

Des traces et de rares individus ont pu être observés fin août (en zone B et C), 

période à laquelle les colonies sont normalement importantes. La population ne 

semble donc pas très importante alors que certaines zones (les talus notamment) 

sont favorables, la myxomatose en est peut être la cause.  

L’espèce fréquente la zone d’étude et la reproduction y est très probable, 

toutefois la population semble faible. 

 

Le Lapin de Garenne est toujours présent en 2016 dans les zones B et C et la 

population y reste faible. 

 

LE LIEVRE D’EUROPE (LEPUS EUROPAEUS) 

Animal nocturne et solitaire, le Lièvre d’Europe est le plus souvent observé dans 

les milieux ouverts à végétation basse. L’extension des cultures lui est favorable 

à condition que les haies et les bosquets subsistent. On évalue le domaine vital 

d’un lièvre, sur une année, à 330 ha : il tient compte des trajets de fuite parfois 

importants qu’un animal effectue lorsqu’il est dérangé. Se déplaçant par bonds, 

le lièvre peut atteindre 60 à 70 km/h à la course. Il se nourrit de graminées, de 

légumineuses et de graines, d’écorces parfois. 

L’espèce n’est pas très présente sur la zone d’étude, un seul individu a été observé 

dans les prairies de la zone C, toutefois il est certain que le lièvre fréquente la 

zone stricte pour se nourrir. La population semble très limitée. 

L’espèce fréquente la zone d’étude mais ne s’y reproduit pas. 

 

Le Lièvre d’Europe a été observé en 2016 dans la prairie de la zone B (1 individu). 

La population semble toujours aussi faible. 

 

L’ECUREUIL ROUX, (SCIURUS VULGARIS) 

Espèce bien connue de tous, l’Ecureuil roux est inféodé aux grands arbres dans 

lesquels il peut installer son nid : on le rencontre donc dans les bois, le bocage et 

les grands parcs urbains. De mœurs diurnes et n’hibernant pas, il peut être 

observé toute l’année, avec une activité maximale en hiver (où la recherche de 

nourriture est primordiale) et au printemps (période d’élevage des jeunes). Son 

alimentation est essentiellement d’origine végétale : glands, châtaignes, noix, 

noisettes… 

Par plusieurs fois (3 fois), un Ecureuil roux a été observé au niveau du boisement 

de la zone A. L’espèce semble donc être assez bien présente dans cette zone. 

L’espèce fréquente régulièrement le boisement de la zone A. 

 

L’Ecureuil roux n’a pas été revu en 2016 dans le boisement de la zone A. 

 

LE CHEVREUIL, (CAPREOLUS CAPREOLUS) 

Le Chevreuil exploite un domaine vital très variable en milieu forestier, de 20 à 

50 ha en moyenne, parfois plus, territoire d’autant plus petit que les milieux sont 

diversifiés. Il occupe également des zones de cultures, où il se tient souvent à 

découvert. Le Chevreuil consomme principalement des pousses et des feuilles 

d’arbres, des ronces, du lierre et secondairement des plantes herbacées. Selon la 

saison, des baies, des glands, des faînes et même des champignons complètent 

ce régime. Dans les zones cultivées, il se nourrit également de maïs, de luzerne, 

de colza et de betteraves, dans des proportions cependant limitées. 

Plusieurs individus ont été observés au niveau du boisement de la zone A, certains 

secteurs du boisement sont denses en végétation ce qui permet un couvert idéal 

pour l’espèce. La zone centrale ouverte extrêmement dense est idéale pour le 

couvert de ces animaux, la reproduction y est probable. Les prairies de la carrière 

actuelle permettent à cette espèce de lisières de trouver sa nourriture. 

Le Chevreuil est bien présent sur la zone d’étude et s’y reproduit. 

 

Le Chevreuil a été contacté plusieurs fois en 2016 dans le boisement de la zone 

A, l’espèce est toujours aussi bien présente. 

 

LE SANGLIER (SUS SCROFA) 

Le Sanglier fait preuve d’un réel opportunisme alimentaire. Il se nourrit de graines 

(glands, faînes), de bulbes, de larves, d’insectes, sans négliger les cadavres, les 

rongeurs, les amphibiens, les reptiles… Dans les régions faiblement peuplées, le 

Sanglier peut être diurne mais le dérangement et la persécution dont il fait l’objet 

l’ont poussé à adopter un rythme d’activité essentiellement nocturne. Les mâles 

adultes sont plus ou moins grégaires en fonction de leur âge, les plus vieux mâles 

étant la plupart du temps solitaires et très discrets. Le grégarisme plus prononcé 

des femelles entraîne la formation de groupes constitués de laies et de leurs 

jeunes. 

Quelques traces de boutis (sol retourné par le sanglier pour chercher des 

lombrics) ont été relevées dans les prairies de la zone d’étude. Quelques individus 

sont donc de passage. Les boisements à proximité dont celui de la zone A leur 

fournissent le couvert. 

L’espèce semble donc utiliser la zone stricte du projet pour se nourrir et 

s’y reposer. 

 

Des traces de sanglier ont été rélevées ici et là en 2016, l’espèce est de passage 

sur l’aire d’étude. 

 

LE HERISSON D’EUROPE (ERINACEUS EUROPAEUS) 

Reconnaissable à son pelage bordé de piquants érectiles (5000 à 6000 piquants), 

le hérisson est le seul mammifère en France à en posséder. Le hérisson est un 

animal solitaire, il passe l’essentiel de ses journées à dormir (environ 18 heures 

par jour). Le reste du temps, il chasse, essentiellement des invertébrés. Le 

hérisson hiberne d’octobre-novembre à mars-avril, dans un nid d’herbes et de 

feuilles. 

 
Photo 92 : Hérisson d’Europe, Erinaceus europaeus (Source : Rainette, 

2009) 

 

Un individu a été contacté dans la prairie longeant l’étang de la zone C lors de la 

sortie nocturne consacrée aux chiroptères. L’espèce utilise très probablement les 

prairies pour se nourrir et les boisements dont la frênaie de la zone C pour se 

dissimuler la journée. Un individu a également été observé au niveau des fourrés 

à Saule cendré (en zone A), le boisement dans ses parties les plus sèches sert 

donc probablement pour l’hivernage de l’espèce. 
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L’espèce utilise les prairies des zones B et C pour se nourrir et les 

boisements (zones A et C) pour se reposer et hiverner. 

 

Un Hérisson d’Europe a été retrouvé écrasé sur la route au bord du boisement de 

la zone A, la zone d’étude avec ses boisements (zones A et C) et ses prairies 

(zones B et C) est toujours aussi favorable à l’espèce en 2016. 

 

LE RENARD ROUX, (VULPES VULPES) 

Véritable prédateur opportuniste, le renard se nourrit de petits rongeurs, de 

taupes, de rats, de lapins, à l’occasion de volailles et de cadavres. Il complète son 

régime avec des oiseaux, des œufs, des amphibiens, des invertébrés et des fruits. 

Solitaire, le renard est actif principalement de nuit. Cependant son observation 

diurne reste courante et on peut l’apercevoir assez facilement, notamment à 

l’aube ou au crépuscule. Bien que méfiant, il fréquente tous les types d’habitats, 

y compris les zones industrielles et les centres-villes. C’est un animal qui peut 

parcourir plusieurs kilomètres facilement. 

Un individu a été vu en train de muloter dans les prairies de la zone C, un terrier 

a lui été découvert au niveau de la zone A. 

L’espèce vit sur la zone d’étude. 

 

Aucun individu n’a été observé en 2016, néanmoins des fèces ont été relevées. 

L’espèce ne semble plus avoir de terrier sur la zone mais il y vient chasser. 

 

LE BLAIREAU, (MELES MELES) 

De mœurs nocturnes, le Blaireau entre en activité au crépuscule et ne sort 

qu’après avoir longuement inspecté les alentours. Un temps d’activité à proximité 

de la tanière précède l’éloignement qui n’a lieu qu’à la tombée de la nuit. Le 

Blaireau part alors en quête de nourriture dans un rayon de 1 à 2 km, en 

empruntant régulièrement les mêmes passages. Son régime alimentaire est de 

type omnivore. L’activité hivernale du Blaireau est très réduite mais il n’hiberne 

pas. 

Des indices de présence de l’espèce ont été relevés sur la zone A. Des galeries 

ont été découvertes en lisière du boisement toutefois le réseau peu important ne 

laisse pas présager une grande famille.  

Le Blaireau est présent sur la zone A de l’aire d’étude. 

 

Les galeries utilisées en 2013 ne le sont plus en 2016, néanmoins des empreintes 

ont été observées à plusieurs endroits sur la zone A, l’espèce fréquente donc 

toujours la zone. 

 

LE PUTOIS (MUSTELA PUTORIUS) 

Le Putois est, avec son masque noir et blanc, caractéristique dans la famille des 

Mustélidés. C’est un animal discret que l’on retrouve dans de nombreux habitats, 

même s’il préfère les milieux humides, le Putois nageant très bien. L’espèce a un 

régime alimentaire très varié : rongeurs, amphibiens, oiseaux, insectes, 

poissons… 

Un Putois a été observé près du petit ru et de la voie ferrée au niveau de la zone 

A, il chasse probablement sur la zone. 

L’espèce est présente au niveau du boisement de la zone A. 

 

Des empreintes de mustélidés ont été observées dans le boisement A en 2016, 

malgré la qualité médiocre des empreintes compliquant l’identification, elles ont 

été rattachées à des empreintes de putois, le milieu marécageux lui étant 

nettement favorable. Le boisement par la quantité d’amphibiens qu’il accueille est 

une zone de nourrissage importante pour un putois. 

 

LA BELETTE, (MUSTELA NIVALIS) 

La Belette est le plus petit carnassier d’Europe, ne mesurant pas plus de 20 cm, 

son poids dépasse rarement les 120g. L’espèce s’adapte à de nombreux habitats 

(champs, prairies, jardins, bois…) tant qu’il existe des populations de 

micromammifères. Son régime alimentaire est principalement constitué de petits 

rongeurs mais occasionnellement elle peut s’attaquer à des oiseaux ou de jeunes 

lapins. 

Un individu a été vu en train de traverser le chemin au niveau de la zone C, la 

Belette doit trouver sur la zone d’étude assez de nourriture pour pouvoir s’y 

reproduire. 

L’espèce est présente sur la carrière actuelle, s’y nourrit et s’y reproduit 

probablement. 

 

La Belette n’a pas été revue en 2016, petit mustélidé difficile à observer elle reste 

néanmoins potentielle. 

 

4.5.1.2 Analyse bibliographique 

ETUDES ANTERIEURES CIBLEES SUR LE MARAIS DE MERLEMONT 

Les mammifères hors chiroptères ont été étudiés en 1997 et 2009. Si l’on ne 

conserve que les mammifères qui n’ont pas été vus lors de notre étude et qui 

pourraient être potentiellement de passage sur la zone d’étude du fait de la nature 

des habitats, 1 espèce est concernée, la Fouine (Martes foina).  

Cette espèce pourrait être contactée en lisière des différentes zones, toutefois 

l’espèce ne présentant aucun enjeu, elle n’est pas prise en compte dans 

l’évaluation patrimoniale. 

Des espèces vues en 1997, telles que le Mulot sylvestre (Apodemus sylvaticus) 

et le Campagnol roussâtre (Clethrionomys glareolus), sont liées aux boisements, 

buissons, ces habitats ont fortement régressé sur le Marais de Merlemont, ces 

espèces ne semblent plus y être présentes, elles ont par contre été contactées 

dans le boisement de la zone A. 

Aucune espèce n’est donc à prendre en compte dans le cadre de 

l’évaluation patrimoniale. 

 

EXTRACTION DE DONNEES COMMUNALE 

Le nombre d’espèces observées sur les communes de Warluis, Rochy-condé et de 

Bailleul-sur-Thérain par Picardie Nature est de 18 espèces. Cette richesse est 

assez conséquente, l’espèce présentant le plus d’enjeu est le Rat noir (Rattus 

rattus), mammifère en danger dans la région, toutefois la donnée est assez 

ancienne (1992). 

Si l’on ne conserve que les mammifères à enjeu qui n’ont pas été vus lors de 

notre étude et qui pourraient être potentiellement présentes aucune n’est à 

prendre en compte. 

Aucune espèce n’est à intégrer dans le cadre de notre évaluation 

patrimoniale. 

 

ZONAGES (ZNIEFF ET SIC) 

La ZNIEFF de type 1 « Montagne et Marais de Merlemont, Bois de Hez-

Ponchon » est la plus intéressante à analyser car comprise dans notre site 

d’étude, toutefois aucune donnée n’est inscrite sur sa fiche. 

Deux autres ZNIEFF sont présentes à proximité : la « Forêt domaniale de 

Hez-Froidmont et bois périphériques » ainsi que les « Pelouses et Bois du Mont 

César à Bailleul-sur-Thérain », ces 2 ZNIEFF sont comprises dans la ZSC « Massif 

boisé de Hez-Froidmont et Mont César ». Les habitats présents dans ces zonages 

sont principalement des milieux boisés, mais aussi des lisières et un coteau.  

Plusieurs mammifères patrimoniaux y sont présents tels que le Muscardin 

(Muscardinus avellanarius), le Mulot à gorge jaune (Apodemus flavicollis), le Cerf 

élaphe (Cervus elaphus), la Martre (Martes martes), ces espèces sont 

essentiellement liées aux lisières et aux boisements, seul le boisement de la A 

pourrait être favorable, toutefois ce dernier est très humide et donc peu favorable 

à ces mammifères. 

Notre aire d’étude n’étant pas favorable pour ces mammifères, elle pourrait être 

au mieux un axe de déplacement entre les boisements à l’Est et à l’Ouest. Les 

prospections importantes n’ont toutefois pas permis de le confirmer. 

Aucune espèce n’est donc à prendre en compte dans le cadre de 

l’évaluation patrimoniale. 

 



 

Etude d’impact et d’incidences dans le cadre d’une extension et d’un renouvellement d’exploitation de carrière alluvionnaire sur les communes de Bailleul-sur-Thérain, Rochy-Condé et Warluis, & analyse et évaluation des réaménagements existants 

Carrières Chouvet S.A.S – RAINETTE, Novembre 2016 - Version 8.0 

             Page 129 sur 229 

4.5.2 Les Chiroptères 

Afin d’étudier les populations des chiroptères présents sur le site, il est important 

de préciser quelques éléments permettant de mieux connaître leur biologie. Les 

chauves-souris possèdent un cycle vital contrasté, avec une phase active et une 

phase d’hibernation, conditionné par la ressource alimentaire, c’est-à-dire de la 

disponibilité en insectes. Cela implique des changements d’habitats et une 

profonde transformation des paramètres physiologiques 2 fois par an. Lorsque les 

températures diminuent et que les insectes se font plus rares, les chauves-souris 

se regroupent dans des gîtes d’hivernage pour passer l’hiver : elles vivent alors 

au ralenti (hypothermie, diminution du rythme cardiaque) sur leurs réserves 

accumulées pendant le reste de l’année. A la sortie de l’hiver, les chauves-souris 

se dirigent vers leurs gîtes d’estivage utilisés par les femelles pour la mise bas 

et l’élevage des jeunes. Les mâles utilisent, quant à eux, des gîtes isolés, qu’ils 

occupent en solitaire. La reproduction a lieu en automne, avant le retour vers les 

gîtes d’hivernage. La gestation des chauves-souris est alors mise en pause 

pendant l’hibernation en différant la fécondation (stock de sperme) ou en 

stoppant le développement embryonnaire jusqu’au printemps suivant. 

L’objectif des inventaires réalisés sur les chiroptères dans le cadre de la présente 

étude est de dégager les potentialités du site et de déceler les espèces présentes. 

 

4.5.2.1 Les différentes espèces rencontrées sur l’aire d’étude 

En 2012-2013, 5 espèces de chauves-souris ont été recensées sur la zone 

d’étude. Elles étaient présentes de façon temporaire ou permanente, 

principalement pour la chasse. 

En 2016, 9 espèces de chauves-souris ont été recensées sur la zone d’étude. 

Elles utilisent les différents milieux principalement pour la chasse et le transit. 

 

En complément des écoutes directes sur le terrain, les espèces ont pu être 

inventoriées à l’aide de plusieurs enregistreurs automatiques posés sur diffèrents 

secteurs de la zone d’étude.  

 

 

 

 

SEROTINE COMMUNE (EPTESICUS SEROTINUS) 

C’est une espèce de plaine que l’on retrouve fréquemment à proximité de 

l’Homme. Elle peut fréquenter divers types de milieux : parcs, jardins, prairies, 

linéaires boisés… Seules les zones de grandes cultures et les forêts les plus denses 

semblent être évitées. Cette espèce utilise quasi exclusivement des installations 

humaines pour établir ses colonies de parturition. Les combles et autres greniers 

chauds sont particulièrement appréciés, la Sérotine commune recherchant encore 

plus la chaleur que les autres espèces de chiroptères. 

 

Lors des prospections les sérotines ont été exclusivement contactées au niveau 

de la zone A. Des contacts ont été notés autour du boisement principalement dans 

sa partie Sud. Une zone de chasse a été définie en lisière de boisement, 2 à 4 

individus ayant été contactés en chasse dans ce secteur. D’après les contacts 

perçus il semble probable que l’espèce gîte dans une des maisons du hameau de 

Merlemont.  

La Sérotine commune chasse principalement à proximité de la zone A, 

elle gîte probablement à proximité. 

 

En 2016, comme en 2012-2013, la Sérotine commune a été contactée 

uniquement sur la zone A, principalement en lisière Sud du peuplement 

forestier. L’espèce a utilisé la zone pour chasser et pour se déplacer et ce sur 8 

minutes au cours des 2 nuits d’enregistrements (Cf. tableau d’activité 

chiroptérologique en page 129). De ce fait, d’après le référentiel Actichiro 

(Haquart, 2013), l’activité de la Sérotine commune est considérée comme 

« moyenne » en lisière du boisement mais « faible » pour la zone complète (1 

minute positive en moyenne sur l’ensemble de la zone). 

La présence d’un gîte à proximité pressentie lors des inventaires de 2012-2013 

est donc toujours à envisager. 

 

Au regard de la localisation des contacts et de la biologie de l’espèce, la 

zone d’étude présente un enjeu faible pour la Sérotine commune. 

 

LE GROUPE DES PETITS MURINS (MYOTIS SP) 

Pour le groupe des petits murins, 3 espèces ont été contactées de manière 

certaine sur la zone d’étude. Il s’agit du Murin de Daubenton, du Murin de 

Natterer et du Murin à moustaches. En raison de la difficulté d’identification 

pour ce groupe (signaux accoustiques très proches), une espèce est notée comme 

étant potentielle sur la zone d’étude : le Murin de Brandt. L’analyse de l’activité 

est donc effectuée sur le groupe des petits murins pour éviter les erreurs 

d’interprétation. 

 

LE MURIN DE DAUBENTON (MYOTIS DAUBENTONI) 

Le Murin de Daubenton est rarement éloigné de l’eau, c’est une chauve-souris 

considérée comme forestière, du moins tant que ce milieu recèle des zones 

humides et des cavités arboricoles accessibles. Il chasse avant tout au-dessus 

des eaux calmes, des étangs et des lacs, dans les cours d’eau non agités, des 

ruisseaux, des rivières et des fleuves bordés de végétation. Les cavités arboricoles 

représentent l’un des 2 sites privilégiés de l’espèce, sans exclusivité d’essence 

tant qu’il s’agit de feuillus. Les gîtes arboricoles forestiers sont le plus souvent à 

moins de 25m d’une lisière et toujours à moins de quelques centaines de mètres 

d’un cours d’eau ou d’une zone humide. Les seconds types de gîtes très appréciés 

par le Murin de Daubenton sont les ponts et autres passages souterrains dans 

lesquels circule l’eau courante. 

Tout comme les pipistrelles de nombreux murins ont été contactés lors de 

chaque nuit de prospection. Ils chassent essentiellement sur le Thérain et sur les 

rives des plans d’eau aménagées (îlots, hauts fonds). Les berges nues utilisées 

pour l’exploitation de la carrière ne sont pas ou peu utilisées pour la chasse. Par 

contre, les berges nues du plan d’eau de la zone C sont, quant à elles, plus 

utilisées. Ils occupent globalement les mêmes zones de chasse que la Pipistrelle 

commune en nombre légèrement moins important. Au niveau de la zone A, 

hormis le fait que les plans d’eau au Nord (à proximité) sont également chassés, 

une zone est chassée par 1 à 3 individus au Sud-Ouest de la zone A. 

Aucun gîte n’a été détecté sur l’aire d’étude, toutefois les boisements humides à 

proximité immédiate sont probablement des lieux utilisés pour gîter. D’après nos 

observations le ou les gîtes de l’espèce ne se situeraient pas sur le boisement de 

la zone A. 

Certains secteurs précis de la zone d’étude sont donc particulièrement bien 

chassés par l’espèce. Par nuit favorable, on estime qu’environ 20 à 40 

individus sont en chasse sur les zones strictes du projet. 

En 2016, le Murin de Daubenton a majoritairement été contacté sur le Thérain 

(zone de chasse intense) et en bordure des plans d’eau de la zone d’étude 

(B et C), ces milieux correspondant bien à ses territoires de chasse. Quelques 

contacts d’individus en chasse ont également eu lieu sur la partie Sud-Est de la 

zone C dans les prairies. La lisière Sud du boisement est également utilisée 

en tant que corridor. 

 

LE MURIN DE NATTERER (MYOTIS NATTERERI) 

Cette espèce est de taille moyenne. Son pelage est contrasté, gris brun sur le dos 

et blanc sur le ventre. Les oreilles sont typiques, assez grandes et translucides. 

Ce murin est une espèce de fentes, il gîte dans les fissures des souterrains, les 

cavités des ponts ou des arbres. Il affectionne les milieux diversifiés, espaces 

boisés, zones de prairies et les haies. On le qualifie de glaneur car il capture ses 

proies au dessus des prairies de fauche, des plans d’eau ou dans les frondaisons 

des arbres. Les cavités arboricoles et les ponts représentent les 2 types de gîtes 

privilégiés. 

Un à trois individus ont été contactés chaque nuit de prospection. Les contacts 

ont été perçus sur le Thérain et sur les berges Nord du plan d’eau aménagé (zone 

B). Les murins de Natterer présents gîtent probablement dans les boisements 

humides aux alentours qui sont assez nombreux dans ce secteur. D’après nos 

observations le ou les gîtes de l’espèce ne se situeraient pas sur le boisement de 

la zone A. 

Quelques individus utilisent la zone d’étude comme terrain de chasse. 

 
Photo 93 : Zone Nord du plan d’eau aménagée chassée par les 

chiroptères (Source : Rainette, 2012) 

En 2016, le constat est très proche de celui de 2012-2013 concernant le Murin 

de Natterer. L’espèce a été observée (de manière certaine) uniquement sur les 

Eptesicus serotinus Sérotine commune x x
Myotis daubentonii Murin de Daubenton x x

Myotis mystacinus Murin à moustaches x

Myotis nattereri Murin de Natterer x x
Nyctalus leisleri Noctule de Leisler x x

Nyctalus noctula Noctule commune x
Pipistrellus nathusii Pipistrelle de Nathusius x

Pipistrellus pipistrellus Pipistrelle commune x x

Plecotus auritus/P. Austriacus Oreillard roux/O. gris x

2012 - 2013 2016Nom scientifique Nom vernaculaire
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berges Nord-Ouest du plan d’eau exploité (zone B). Peu d’individus 

semblent utiliser cette zone qui sert de territoire de chasse. 

 

LE MURIN A MOUSTACHES (MYOTIS MYSTACINUS) 

Ce murin de petite taille possède un pelage assez peu contrasté et une face 

sombre. Il fréquente une grande variété de milieux pour peu qu’ils soient 

diversifiés. La diversité de gîtes estivaux est également importante. Le Murin à 

moustaches hiberne généralement à l’entrée des cavités souterraines (caves, 

grottes, etc.). En région, il est assez commun. La destruction de colonies 

installées dans des bâtiments (travaux, arasement, etc…) peut localement 

constituer une menace pour l’espèce. 

Sur la zone d’étude, le Murin à moustaches a été contacté à 5 reprises de 

manière certaine en lisière Sud du boisement (zone A). Les caractéristiques 

acoustiques de cette espèce sont très proches de celles du Murin de Brandt. Le 

couple Murin à moustaches/Murin de Brandt a été contacté uniquement sur 

la zone A, en lisière et au niveau de la zone déboisée du passage de la 

canalisation de gaz. Le Murin à moustaches a été observé uniquement en 

transit mais il est possible qu’il utilise également le boisement et ses abords pour 

la chasse.  

 

ANALYSE DE L’ACTIVITE DES PETITS MURINS 

D’après le référentiel Actichiro (Haquart, 2013), l’activité des Petits murins est 

considérée comme « forte » (voir tableau d’activité chiroptérologique). En 

moyenne, sur l’ensemble des nuits prospectées, les petits murins (Myotis sp) sont 

présents 16,2 minutes par nuit.  

 

Les espèces utilisent l’ensemble de la zone d’étude (zone A, B et C). A noter que 

l’espèce la plus représentée dans ce groupe est le Murin de Daubenton (plus de 

78% des contacts sur les enregistreurs automatiques). Cette espèce utilise le 

cours d’eau et les berges des plans d’eau pour chasser. Sur l’ensemble des nuits 

enregistrées, le milieu est utilisé à n’importe quelle période de la nuit. Les 

enregistrements réalisés en bordure du Thérain (enregistreur « AS », voir 

graphique ci-contre) montre un attrait bien plus important que ceux réalisés dans 

et aux abords du boisement. Le Thérain est donc une zone de chasse prioritaire 

tandis que le boisement et ses abords sont utilisés plus ponctuellement pour la 

chasse et le transit. 

Le groupe des petits murins comprend des espèces aux mœurs très différentes. 

Il n’est donc pas pertinent de statuer sur la présence de gîte pour ce groupe. 

Toutefois, le Murin de Daubenton (espèce arboricole) est l’espèce la plus 

représentée sur le site pour ce groupe. Ainsi, le nombre important de contacts 

obtenu aux abords du boisement (zone A) en début de nuit laisse penser que 

certains individus isolés de cette espèce utilisent le boisement pour le gîte. 

La zone d’étude présente un enjeu variant de moyen (zone A, B et C) à 

fort (Thérain) pour les petits murins.  

 

 
 

NOCTULE COMMUNE (NYCTALUS NOCTULA) 

C’est une espèce initialement forestière mais qui s’est bien adaptée à la vie 

urbaine. La présence de la Noctule commune est également liée à la proximité de 

l’eau. Elle s’installe en forêt comme en ville. En milieu arboricole, elle colonise les 

larges cavités ou d’anciennes loges de pics. Dans les constructions, elle rampe 

sous les disjointements en béton des corniches de ponts, d’immeubles ou de 

châteaux d’eau. La Noctule commune exploite une grande diversité de territoires 

qu’elle survole le plus souvent à haute altitude : massifs forestiers, prairies, 

étangs, vastes étendues d’eau calme… Elle peut chasser relativement loin, 

habituellement dans un rayon de 10 km. 

Plusieurs individus ont été contactés chaque nuit de prospection (1 à 3 

individus). La Noctule commune est une espèce qui chasse haut en altitude. Les 

individus ont été contactés un peu partout laissant penser qu’une population est 

présente dans le secteur. Les individus contactés gîtent probablement dans les 

boisements aux alentours qui sont assez nombreux dans ce secteur. D’après nos 

observations le ou les gîtes de l’espèce ne se situeraient pas sur le boisement de 

la zone A. 

Plusieurs individus utilisent la zone d’étude comme terrain de chasse. 

 

 
 

En 2016, la Noctule commune a été observée au niveau du boisement de la zone 

A, au-dessus du plan d’eau (zone B) et au-dessus du Thérain. D’après le 

référentiel Actichiro (Haquart, 2013), l’activité de la Noctule commune est 

considérée comme étant « moyenne ». En moyenne sur une nuit, elle est 

présente 1,4min. 

L’espèce est plus présente sur la zone A (voir graphique ci-dessus), où elle utilise 

majoritairement le boisement et ses abords pour ses déplacements (transits). 

Aucune activité de chasse n’a pu être observée en 2016 mais celle-ci n’est pas à 

exclure. Bien que la zone d’étude regroupe l’ensemble des conditions favorables 

pour cette espèce, aucun gîte n’a été trouvé. 

 

La zone d’étude et plus particulièrement le boisement de la zone A 

présente un enjeu moyen pour la Noctule commune. 

 

NOCTULE DE LEISLER (NYCTALUS LEISLERII) 

La Noctule de Leisler est une espèce forestière qui apprécie la proximité des 

milieux humides. En hiver comme en été, les gîtes de cette espèce sont 

essentiellement arboricoles. Pour la chasse, elle utilise les forêts de feuillus 

présentant de grands et vieux arbres. Elle chasse également au-dessus des eaux 

calmes de type étang forestier ou rivière. Elle est assez rare en Picardie. La 

gestion forestière intensive lui est défavorable, l’abattage des vieux arbres et le 

traitement par insecticides étant les principales menaces pour cette espèce.  

 

La Noctule de Leisler a été contactée une seule fois, en juin, au niveau du 

boisement (zone A). L’individu était alors en transit. 

Le boisement présente un enjeu très faible pour la Noctule de Leisler. 

 

PIPISTRELLE DE NATHUSIUS (PIPISTRELLUS NATHUSII) 

Cette pipistrelle est morphologiquement proche de la Pipistrelle commune. Elle 

apprécie les milieux boisés, notamment pour la disponibilité en gîte (espèce 

arboricole), et les zones humides qu’elle utilise pour la chasse. Cette espèce est 

l’une des rares à effectuer de véritables migrations (plusieurs centaines de 

kilomètres) : elle longe le littoral et les grands cours d’eau lors de ses 

déplacements migratoires au printemps et en automne. Elle reste dépendante de 

la conservation des zones humides. 

 

La Pipistrelle de Nathusius a été contactée en juin et en septembre 2016. Elle 

utilise le Thérain (Zone C) comme territoire de chasse et le boisement (zone 

A) comme zone de transit et de chasse. Cette espèce semble utiliser la zone 

d’étude surtout en début de période estivale. En effet, il a été observé une 

activité « moyenne » en juin sur la zone A contre une activité « faible » en 

septembre sur les zones A et C. D’après ces observations et connaissant le 

caractère arboricole de l’espèce, le boisement peut abriter quelques gîtes utilisés 

par des individus isolés ou de petits groupes. D’autant plus que l’espèce a 

beaucoup été contactée en début nuit. 

 

Le couple Pipistrelle de Kuhl/Pipistrelle de Nathusius est assez bien 

représenté sur la zone d’étude. La Pipistrelle de Nathusius (espèce certaine) et la 

Pipistrelle de Kuhl (espèce potentielle) utilisent le site comme zone de chasse et 

de transit. Elles ont une activité « moyenne » sur la zone d’étude d’après le 

référentiel d’activité des chiroptères Actichiro.  

La zone A présente un enjeu moyen pour le groupe Pipistrelle de 

Kuhl/Pipistrelle de Nathusius. 

 

LA PIPISTRELLE COMMUNE (PIPISTRELLUS PIPISTRELLUS) 

Cette petite chauve souris est sans doute la plus répandue et la plus connue du 

grand public car elle est très anthropophile. Sa taille fait de la Pipistrelle commune 



 

Etude d’impact et d’incidences dans le cadre d’une extension et d’un renouvellement d’exploitation de carrière alluvionnaire sur les communes de Bailleul-sur-Thérain, Rochy-Condé et Warluis, & analyse et évaluation des réaménagements existants 

Carrières Chouvet S.A.S – RAINETTE, Novembre 2016 - Version 8.0 

             Page 131 sur 229 

la plus petite chauve souris en France et la classe parmi les plus petits 

mammifères d’Europe. Bien que la Pipistrelle commune apparaisse comme la plus 

répandue des chauves-souris, elle est tout de même menacée. Dans beaucoup 

de région de France, il est observé une chute des effectifs. Sa dentition lui permet 

de ne prétendre qu’à de petites proies comme les diptères ou les micro-

lépidoptères qu’elle chasse dans tous les types de milieux.  

De nombreuses pipistrelles communes ont été contactées lors de chaque nuit 

de prospection. Les pipistrelles contactées chassent principalement sur le Thérain 

mais également sur les rives des plans d’eau aménagés (îlots, hauts fonds). Les 

berges nues utilisées pour l’exploitation de la carrière ne sont pas ou peu utilisées 

pour la chasse. Par contre, les berges nues du plan d’eau de la zone C sont eux 

plus utilisées. Au niveau de la zone A, plusieurs individus chassent en lisière Sud 

de boisement ainsi qu’au niveau du chemin.  

Certains secteurs précis de la zone d’étude sont donc particulièrement bien 

chassés par l’espèce, on estime la fréquentation du site par 30 à 60 

individus minimum en chasse par nuit favorable sur les zones strictes des 

projets. 

Des contacts brefs de passage ont été perçus au dessus des prairies de la zone 

d’étude, au niveau de la friche de la zone C ainsi qu’autour du boisement de la 

zone A.  

Un gîte de reproduction a été localisé dans une maison isolée près de la voie 

ferrée, ce gîte se situe à proximité immédiate de la zone A et B. Un comptage a 

été effectué à la tombée de la nuit plus de 100 individus ont été dénombrés. 

Dès la sortie du gîte au moins 4 axes de vol principaux se dessinent, l’un prend 

la direction de la zone B, l’un remonte le chemin vers le hameau de Merlemont, 

les 2 derniers longent la lisière de la voie ferrée. Un cinquième axe de vol, moins 

important, semble rejoindre directement le plan d’eau de la zone B. 

La zone d’étude est importante pour la population locale de cette espèce. 

 

 
Photo 94 : Le Thérain zone de chasse importante des chiroptères 

(Source : Rainette, 2012) 

 

 
 

En 2016, la Pipistrelle commune est l’espèce la plus contactée sur la zone 

d’étude. D’après le référentiel Actichiro, l’activité de la Pipistrelle commune 

est considérée comme étant « forte ». En moyenne sur une nuit, elle est présente 

101,3min (voir tableau d’activité chiroptérologique page suivante). 

 

Sur la zone A, l’espèce utilise la lisière du boisement comme zone de chasse et 

de transit. Les contacts sont moins importants en milieu forestier mais elle y 

chasse également. Sur la zone B, la Pipistrelle commune a été observée en 

chasse sur le Thérain et à ses abords, ainsi que le long des berges végétalisées 

du plan d’eau. Sur la zone C, comme sur la zone B, on retrouve l’espèce en 

chasse aux abords et sur les 2 plans d’eau. 

 

Conformément à ce qui avait été observé entre 2012 et 2013, la Pipistrelle 

commune occupe l’ensemble de la zone d’étude et chasse sur des secteurs bien 

précis. Ces derniers ont légèrement évolué (déplacement des terrains de chasse, 

nouvelles zones de chasse), cela pouvant être lié à une rotation des terrains de 

chasses. On notera donc qu’il y a globalement peu de changement. 

Le gîte d’été découvert dans les combles de la maison du garde-barrière lors des 

prospections de 2012-2013, est toujours présent sur la zone d’étude et explique 

la forte activité des pipistrelles communes sur le site en début de nuit (Cf. Tableau 

ci-dessus). Après un comptage réalisé au mois de juin, on note une baisse des 

effectifs par rapport à 2012-2013. Pas plus de 50 individus utilisent le gîte en 

2016. 

 

La zone d’étude présente un enjeu fort pour la Pipistrelle commune. 

OREILLARD ROUX/OREILLARD GRIS (PLECOTUS AURITUS/P. AUSTRIACUS) 

Facilement reconnaissable, l’Oreillard roux possède d’immenses oreilles et un 

pelage brun-roux sur le dos et beige sur le ventre. Cette espèce vit principalement 

en milieu forestier. Il gîte dans les cavités du bois (arbres, charpente, nichoir, 

etc.). Il exploite également les cavités pour hiberner, Il est assez rare en 

Picardie. L’abattage d’arbres à cavités et une mauvaise gestion sylvicole sont 

problématiques pour l’espèce. 

Morphologiquement proche de l’Oreillard roux, l’Oreillard gris s’en distingue par 

son masque noir et sa couleur grise dominante. Il fréquente les habitats plus 

ouverts, en particulier les milieux ruraux traditionnels, les villages et même les 

zones périurbaines. Il utilise les combles de bâtiments à toiture ardoisée en été 

voire en hiver. Il est assez rare en région Picarde. La destruction de colonies 

suite à la réfection des toitures en ardoise constitue l’une des principales 

menaces.  

 

Plusieurs contacts d’oreillards ont été enregistrés au niveau du boisement 

et des mégaphorbiaies (zone A). Etant donné le chevauchement des signaux 

acoustiques, il est difficile d’identifier de manière certaine l’espèce présente sur 

la zone d’étude mais l’une des deux voire les deux espèces sont présentes avec 

certitude. 

 

Avec une présence moyenne de 0,4min par nuit (voir tableau d’activité 

chiroptérologique), le boisement présente un enjeu très faible pour les 

oreillards. 
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La carte 23 reprend les éléments du tableau ci-dessous et en donne une 

représentation locale au niveau des différentes zones. Les variations de taille des 

camemberts correspondent au niveau d’activité identifié dans le tableau ci-

dessous la taille augmentant avec le niveau d’activité (activité nulle = 0, activité 

faible = 1, activité moyenne = 2, activité forte = 3). 

 

Rappels pour l’interprétation du tableau de l’activité des 

chiroptères 

 

Les différents niveaux d’activité chiroptérologique présentés dans le 

tableau ci-dessous ont été évalués à l’aide du référentiel Actichiro 

(HAQUART, 2013). Pour chaque espèce, il a été calculé le nombre de 

minutes positives durant lesquelles cette dernière est présente sur 1 

nuit. A titre d’exemple, lors de la première nuit de juin (AJ1), la 

Pipistrelle commune est présente 275min. A partir des valeurs seuils 

nationales décrites dans le référentiel et le nombre de minutes 

positives obtenues pour chaque espèce et/ou groupe d’espèces sur la 

zone d’étude, on peut déterminer le niveau d’activité. Dans le cas de 

la Pipistrelle commune, l’activité est forte selon ce référentiel 

L’activité chiroptérologique globale de la zone étudiée est 

considérée comme « moyenne » avec 126,5 minutes positives 

par nuit en moyenne pour les zones A et C que ce soit en 

période estivale ou en période automnale. A noter que la zone 

C comprend des enregistrements obtenus uniquement sur le 

cours d’eau le Thérain, milieu favorable à la chasse. 

 Les bords des plans d’eau de cette zone ne sont pas pour 

autant inintéressants. En effet, l’écoute active à permis de 

montrer que les espèces utilisent ces espaces pour la chasse 

et le transit. De même, la zone B n’a pas fait l’objet d’écoute 

passive mais les prospections par écoute active ont montré 

que les espèces utilisent la zone pour la chasse et le transit. 

Le nombre de contacts obtenu via la méthode active laisse 

supposer une activité moyenne sur les bords du plan d’eau de 

la zone B. 

Enfin, au niveau de la zone A les prospections montrent que le 

boisement et ses lisières sont favorables à la chasse et au 

transit des chiroptères. 

Sérotine 
commune

Petits murins
Noctule 

commune
Noctule de 

Leisler
Pipistrelle de 

Kuhl/Nathusius
Pipistrelle 
commune

OREILLARDS
Activité globale 

par nuit :
Moyenne de 

l'activité par zone

1 0 10 3 0 7 275 0 295

2 0 17 0 0 12 209 3 241

AJ2 1 0 2 1 1 12 78 0 94

1 6 8 3 0 2 156 0 175

2 2 14 2 0 1 53 0 72

1 0 1 3 0 0 60 1 65

2 1 1 0 0 0 17 0 19

1,285714286 7,571428571 1,714285714 0,142857143 4,857142857 121,1428571 0,571428571

1 0 54 0 0 0 31 0 85

2 0 55 2 0 3 33 0 93

0 54,5 1 0 1,5 32 0

1,00 18,00 1,56 0,11 4,11 101,33 0,44

Activité nulle ou très faible

Activité faible

Activité moyenne

Activité forte

Activité très forte

137,2857143

89

Activité par 
espèce sur la 

zone C :

Activité par 
espèce sur la 
zone d'étude :

D'après le référentiel d'activité des chiroptères : ACTICHIRO (HAQUART A., 2013).

Activité globale sur la zone d'étude : 126,5555556
Légende :

Nuit

AS

BS

AJ1

Activité par 
espèce sur la 

zone A :

CS

Enregistreur 
automatique

Date de pose Zone Type d'habitat

AJ1 21-juin A Boisement

AJ2 22-juin A Boisement

BS1 06-sept A Lisière

BS2 07-sept A Lisière

CS1 06-sept A Boisement

CS2 07-sept A Boisement

AS1 06-sept C Rivière

AS2 07-sept C Rivière
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Analyse bibliographique 

ETUDES ANTERIEURES CIBLEES SUR LE MARAIS DE MERLEMONT 

Les données proviennent de l’étude de 1997 (Ecothème), seule année où les 

chiroptères ont été étudiés. Les espèces contactées alors l’ont également été lors 

de notre expertise. 

Aucune donnée supplémentaire n’est donc à prendre en compte dans le 

cadre de l’évaluation patrimoniale. 

 

EXTRACTION DE DONNEES COMMUNALE 

Les données bibliographiques disponibles ne mentionnent qu’une seule espèce de 

chiroptère sur la commune de Warluis : la Pipistrelle commune (2013). De 

plus, 3 espèces de chiroptères ont été recensées sur la commune de Bailleul-

sur-Thérain également en 2013 : La Pipistrelle commune, la Sérotine 

commune et le Murin de Daubenton.  

Toutes ces espèces ayant été contactées lors des inventaires réalisés sur 

le site, aucune donnée supplémentaire n’est à prendre en compte dans le 

cadre de l’évaluation patrimoniale. 

 

ZONAGES (ZNIEFF ET SIC) 

La ZNIEFF de type 1 « Montagne et Marais de Merlemont, Bois de Hez-

Ponchon » est la plus intéressante à analyser car comprise dans notre site 

d’étude, toutefois aucune donnée n’est inscrite sur sa fiche. Il en est de même 

sur les autres ZNIEFF. 

Par contre, concernant les sites Natura 2000, la ZSC « Massif forestier de 

Hez-Froidmont et Mont César » situé à quelques centaines mètres au plus 

proche, accueille des colonies de reproduction de Grand Murin (Myotis myotis) et 

de Murin de Bechstein (Myotis bechsteinii). Ce dernier vit principalement en forêt, 

il n’est donc pas potentiel sur notre zone d’étude. Par contre le Grand Murin peut, 

occasionnellement, venir chasser au dessus des prairies, toutefois les différentes 

nuits de prospection n’ont pas permis de le contacter. L’espèce n’utilise donc pas 

de façon active la zone d’étude. 

Une ZSC importante pour les chiroptères est présente à 9km de l’aire d’étude 

« Cavité de Larris Millet à Saint-Martin-le-Nœud », elle accueille pendant 

l’hiver la plus importante population de chiroptères de Picardie avec des effectifs 

remarquables pour des espèces telles que le Grand Murin (Myotis myotis) et le 

Murin à oreilles échancrées (Myotis emarginatus). Ce dernier étant plutôt 

sédentaire et affectionnant les vallées humides avec feuillus, la zone est 

potentielle comme zone de chasse. 

Ces espèces sont présentes ponctuellement voire de façon anecdotique 

pour la chasse, il ne semble donc pas judicieux de les prendre en compte 

dans le cadre de notre évaluation patrimoniale. 

 

4.5.3 Evaluation patrimoniale 

REGLEMENTATION NATIONALE 

Le statut national relatif à la Loi pour la Protection de la nature de 1976 

classe toutes les chauves-souris françaises comme intégralement 

protégées.  

A l’échelle nationale, un arrêté du 23 avril 2007 fixe la liste des mammifères 

protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de protection.  

L’annexe II dit : « Sont interdites sur les parties du territoire métropolitain où 

l’espèce est présente, ainsi que dans l’aire de déplacement naturel des noyaux de 

populations existants, la destruction, l’altération ou la dégradation des sites de 

reproduction et des aires de repos des animaux. Ces interdictions s’appliquent 

aux éléments physiques ou biologiques réputés nécessaires à la reproduction ou 

au repos de l’espèce considérée, aussi longtemps qu’ils sont effectivement utilisés 

ou utilisables au cours des cycles successifs de reproduction ou de repos de cette 

espèce et pour autant que la destruction, l’altération ou la dégradation remette 

en cause le bon accomplissement de ces cycles biologiques. » 

Tout comme les oiseaux protégés, les mammifères protégés ont leurs aires de 

reproduction ainsi que leurs zones de repos protégées par la 

réglementation nationale. 

Sur la zone d’étude, 28 espèces de mammifères (dont 9 chiroptères) ont 

été contactées. Parmi celles-ci 3 sont protégées à l’échelle nationale : la 

Crossope aquatique, le Hérisson d’Europe et l’Ecureuil roux. Ces espèces 

sont potentiellement concernées par l’arrêté car elles vivent sur une 

partie des zones strictes.  

Toutes les espèces de chiroptères contactées sur la zone d’étude sont 

également potentiellement concernées par cet arrêté. 

 

AUTRES TEXTES DE REFERENCES 

Nous faisons également référence à la Directive Européenne, texte majeur au 

niveau européen, pour laquelle les états membres de l’Union Européenne se sont 

engagés à prendre des mesures pour la préservation, le maintien ou le 

rétablissement des habitats et des espèces la Directive « Habitats/Faune/Flore » 

présentent plusieurs annexes dont : 

- Annexe II qui regroupe des espèces animales et végétales d’intérêt 

communautaire dont la conservation nécessite la désignation de zones 

spéciales de conservation (ZSC) ; 

- Annexe IV qui liste les espèces animales et végétales d’intérêt 

communautaire qui nécessitent une protection stricte : elle concerne les 

espèces devant être strictement protégées ; 

- Annexe V qui concerne des espèces qui sont susceptibles de faire l’objet 

de mesures de gestion pour le prélèvement dans la nature et 

l’exploitation. 

Toutes les espèces de chiroptères présentes sur le secteur d’étude sont citées 

en annexe IV de la Directive européenne, aucune autre espèce de 

mammifères n’est inscrite à cette Directive Européenne. 

 

S’agissant de la Convention de Berne de 1979 relative à la conservation de la 

vie sauvage, les espèces qui sont inscrites à l’annexe II sont strictement 

protégées sur le territoire européen et les espèces de l’annexe III doivent être 

maintenues hors de danger. Toutes les espèces de chiroptères contactées 

sont inscrites en annexe II, seule la Pipistrelle commune est en annexe III. 

La Crossope aquatique, le Hérisson d’Europe, le Campagnol roussâtre, le 

Chevreuil, le Putois, le Blaireau et la Belette sont également inscrits en 

annexe III. 

Sur la liste rouge des Mammifères menacés en France métropolitaine 

(UICN) la majorité des espèces sont inscrites en tant qu’espèces à préoccupation 

mineure (LC, espèce pour laquelle le risque de disparition en France est faible). 

La Noctule commune, la Noctule de Leisler et la Pipistrelle de Nathusius 

sont, quant à elles, considérées comme « quasi-menacé ». Le Lapin de Garenne 

est également considéré comme « quasi-menacé » du fait des dégâts 

qu’occasionne la myxomatose, mais ce statut n’est plus adéquat au regard de 

l’état des populations actuellement. 

Il a été établi une liste rouge des mammifères de la région Picardie fixant 

une rareté régionale. Cette liste a été tirée du référentiel de la faune de Picardie, 

réalisé par l’association Picardie Nature en 2009. Il a vocation à présenter 

l’ensemble des espèces des principaux groupes de la faune de Picardie et à 

déterminer notamment pour chacune d’elle son niveau de rareté et de menace. 

La mise à jour de cette liste en juin 2016 apporte quelques modifications par 

rapport à celle prise en compte en 2012-2013.  

La Noctule commune est inscrite sur cette liste rouge en tant qu’espèce 

menacée car « vulnérable » en Picardie. Elle est également déterminante de 

ZNIEFF.  

La Noctule de Leisler, La Pipistrelle de Nathusius, l’Oreillard roux, la 

Sérotine commune et la Crossope aquatique sont, quant à eux, considérés 

comme « quasi-menacé ». La Crossope aquatique est fortement liée aux milieux 

humides de bonne qualité avec végétation importante, la régression et 

l’uniformisation des habitats aquatiques est l’une des causes de sa vulnérabilité. 

 

Concernant les mammifères (hors chiroptères), 19 espèces en 

2012-2013 et 15 en 2016 ont été inventoriées sur l’ensemble de 

la zone d’étude.  

Plusieurs espèces sont protégées au niveau national : le Hérisson 

d’Europe, l’Ecureuil roux et la Crossope aquatique. Ces espèces 

ont été observées principalement au niveau du boisement de la 

zone A. A noter que la Crossope aquatique n’a pas été revue en 

2016 (espèce très difficile à contacter).  

Les enjeux concernant les mammifères sont importants au niveau 

de la zone A, plusieurs espèces étant menacées au niveau régional 

comme la Crossope aquatique qui est vulnérable. L’espèce n’a pas 

été revue en 2016 mais reste fortement potentielle. 

Sur le site d’étude, 9 espèces de chiroptères ont été contactées, la 

Pipistrelle commune, la Pipistrelle de Nathusius, la Sérotine 

commune, le Murin de Daubenton, le Murin de Natterer, le Murin à 

moustache, la Noctule commune, la Noctule de Leisler et le groupe 

des Oreillards. 

La zone d’étude et plus particulièrement le Thérain, certaines 

berges des plans d’eau de la zone B et C ou encore les lisières du 

boisement de la zone A, sont assez fortement chassés par les 

chauves-souris. C’est dans ces secteurs que les enjeux sont les 

plus importants. Les secteurs à enjeux observés en 2012-2013 

restent inchangés en 2016.  

Un site de reproduction de Pipistrelle commune a été détecté 

entre les zones A et B, au niveau d’une habitation et est toujours 

occupé en 2016 par un peu moins d’individus qu’en 2012-2013.   
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Tableau 40 : Tableau de bioévaluation des mammifères  

 

Légende du tableau : 

Liste rouge des mammifères menacés en France et en Picardie :  

VU= vulnérable, NT= quasi-menacée, LC= préoccupation mineure, NA= non applicable, NE= 

non évalué 

Rareté régionale : 

AR= assez rare, AC= assez commun, C= commun, CC= très commun 

Vert= plus la couleur est foncée plus l’espèce présente un enjeu, gris= espèces potentielles 

pour les chiroptères 
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Carte 22 : Zones de contact des chiroptères en 2012-2013 - Ecoute active 
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Carte 23 : Zones de contact des chiroptères en 2016 – Ecoute active 
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Carte 24 : Répartition de l'activité chiroptérologique par enregistreur automatique (SM2BAT, SM4BAT) en 2016 
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4.6  L’Ichtyofaune et la 

Malacofaune 
 

Ce groupe n’a pas fait l’objet d’inventaires de notre part, n’étant pas 

compris dans nos missions. Toutefois, il nous a semblé intéressant de 

porter un regard particulier sur ce groupe, de façon bibliographique, une 

rivière (Le Thérain, code hydrographique H21-0400) passant au sein de 

la zone d’étude au niveau de sa confluence avec la Laversines 

(H2144000). 

Les données proviennent en partie de la fiche ZNIEFF 20420018, « Réseau de 

cours d’eau salmonicoles du plateau Picard entre Beauvais en 

Compiègne : Laversines, Aronde et Brêche ». Cette fiche a été réalisée par 

le Conservatoire des Sites Naturels de Picardie en 1998. La rivière « Laversines » 

citée au niveau du titre de la ZNIEFF (servant de base à notre analyse) se jette 

dans le Thérain légèrement en amont de notre zone d’étude, on peut donc 

raisonnablement penser que les espèces citées exploitant cette rivière puissent 

fréquenter le Thérain, les fossés de la zone d’étude ou l’utilisent lors de leurs 

déplacements ou migrations comme corridor. 

D’autres données plus récentes proviennent de l’association Picardie Nature 

qui par son site internet « Clicnat » permet de connaitre les espèces déjà 

observées par commune. Les données issues des communes en amont et aval 

(Rochy-condé, Therdonne en amont et Hermes en aval) ont donc été utilisées. A 

noter qu’aucune donnée concernant l’ichtyofaune ou la malacofaune n’est 

disponible sur les communes de Laversine, Warluis et Bailleul-sur-Thérain. Les 

extractions communales en amont et en aval nous renseignent sur la 

fréquentation de la faune piscicole sur le Thérain. 

Plus récemment encore, le Thérain a été échantillonné par l’ONEMA au niveau de 

la commune de Rochy-Condé en 2010 et 2012 (les résultats postérieurs à 2013 

ne sont pas disponibles en ligne). 

L’arrêté fixant la liste des frayères et des zones de croissance ou d’alimentation 

de la faune piscicole dans le département de l’Oise a été signé en date du 17 

décembre 2012. Ces informations sont également consultées. 

Concernant la malacofaune, d’après l’INPN, une espèce en particulier a été 

recensée en 2011 en aval (aval de Beauvais) et en amont de la zone d’étude.  

 

4.6.1 Espèces potentielles 

Nous citons en priorité les espèces patrimoniales ainsi que quelques espèces 

communes (proposées dans la bibliographie disponible), en expliquant leur 

potentielle utilisation de notre zone d’étude. Ces espèces sont présentées dans le 

tableau suivant, les espèces en gras sont les espèces patrimoniales. 

 

 

 

 

 

 

LE CHABOT COMMUN, COTTUS GOBIO 

Cette espèce est un petit poisson au corps allongé et cylindrique, sa forme lui 

permet de rester plaqué au fond, même avec un fort courant. Le Chabot a une 

grosse tête aplatie avec des yeux rapprochés et une large bouche. Il vit dans les 

eaux vives et fraîches sur sables et graviers. Son abondance indique un milieu 

aquatique de bonne qualité. 

Le Chabot a été échantillonné dans le Thérain à Rochy-Condé en 2010 et 

2012. Le Thérain est également classé frayère à Chabot entre la 

commune de Therdonne et la confluence avec l’Oise soit au niveau de la 

zone d’étude (arrêté 2012, liste 1). 

 

L’EPINOCHE, GASTEROSTEUS ACULEATUS 

C’est un poisson qui peut vivre aussi bien en eaux douce, saumâtre ou marine. 

L’espèce remonte les fleuves pour la reproduction, qu’elle n’effectue qu’en eau 

douce. L’Epinoche a un corps allongé et un museau pointu, avec 2 à 5 épines sur 

le dos. 

L’Epinoche a été échantillonnée dans le Thérain à Rochy-Condé en 2010 

et 2012. Elle est susceptible de fréquenter les fossés de la zone d’étude. 

 

L’EPINOCHETTE, PUNGITIUS PUNGITIUS 

L’Epinochette a la même forme que l’Epinoche, elle a cependant plus d’épines sur 

le dos (7 à 12 épines mobiles). C’est un poisson qui vit au fond de l’eau et qui 

fréquente divers milieux tels que les mares, les eaux saumâtres et les fossés 

riches en végétation. 

L’Epinochette a été échantillonnée dans le Thérain à Rochy-Condé en 

2012. Elle est aussi susceptible de fréquenter les fossés de la zone 

d’étude. 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Photo 95 : La rivière « le Thérain » (Source : Rainette 2012) 

 

LE GOUJON, GOBIO GOBIO 

Le Goujon est un petit poisson de taille allongée mesurant environ 15 cm. C’est 

un poisson sensible à la pollution, il vit dans les eaux claires et rapides des fonds 

sableux ou limoneux, on le retrouve également dans les milieux riches en matière 

organique. C’est un poisson qui fouille le fond des eaux en bande. 

Le Goujon a été échantillonné dans le Thérain à Rochy-Condé en 2010 et 

2012.  

 

 

Tableau 41 : Espèces de poissons 

connues à proximité de la zone d'étude 

d'après la bibliographie (Sources : 

ONEMA, INPN, Picardie Nature, DDT) 

Le 
Thérain

Le Thérain
La 

Laversines
Le Thérain

Le 
Thérain

Le 
Thérain

ONEMA, 
2010

ONEMA, 
2012

Fiche 
ZNIEFF, 

1998

Picardie Nature, 
année

Arrêtés 
frayères, 

2012

Site de 
l'INPN,    
2011

Ablette Alburnus alburnus X

Anguille 
européenne

Anguilla anguilla X X X X

Brochet Esox lucius X

Chabot 
commun

Cottus gobio X X X X X

Chevaine Squalius cephalus X X

Epinoche Gastrosteus aculeatus X X X X

Epinochette Pungitus pungitus X X X

Gardon Rutilus rutilus X X X X

Goujon Gobio gobio X X X

Lamproie de 
planer

Lampetra planeri X X X X

Loche franche Barbatula barbatula X X X X

Loche de 
rivière

Cobitis taenia X

Perche 
fluvialtile

Perca fluviatilis X X X

Truite fario Salmo trutta fario X X X

Vairon Phoxinus phoxinus X X

Vandoise Leuciscus leuciscus X X X X

Mulette 
épaisse

Unio crassus X

Nom 
vernaculaire

Nom latin

Ichtyofaune

Malacofaune
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LE CHEVAINE, SQUALIUS CEPHALUS 

C’est un poisson fréquent en France qui vit dans les eaux courantes. Il se cache 

dans les fonds à fort courant grâce à son corps puissant et fuselé, mais se 

reproduit dans les eaux calmes et peu profondes. Sa taille est moyenne, comprise 

entre 30 et 50 cm de long. Le chevaine est un omnivore.  

Le Chevaine a été échantillonné dans le Thérain à Rochy-Condé en 2010. 

 

L’ABLETTE, ALBURNUS ALBURNUS 

L’Ablette est un petit poisson au corps mince doté d’une grande bouche. Il vit à 

la surface où il se nourrit d’insectes. Il se déplace généralement en nombre sur 

les cours d’eau lents ainsi que les eaux dormantes, il est indicateur d’une bonne 

qualité de l’eau. 

D’après son écologie l’Ablette pourrait fréquenter la zone d’étude. 

 

LE GARDON, RUTILUS RUTILUS 

Le Gardon a un corps aplati et un dos bombé, et peut peser jusqu’à 1 kg. Il est 

actif de préférence à l’aube et au crépuscule. Il affectionne les eaux stagnantes, 

mais également les cours d’eau lents. Les jeunes gardons sont grégaires. L’espèce 

se nourrit d’algues, de mollusques, de larves d’insectes, et a tendance à devenir 

végétarienne en vieillissant. 

Le Gardon a été échantillonné dans le Thérain à Rochy-Condé en 2010 et 

2012. 

 

LA VANDOISE, LEUCISCUS LEUCISCUS 

La Vandoise vit en bande. C’est un poisson qui affectionne les eaux claires, pures 

et rapides et se tient de préférence au fond près des graviers. 

La Vandoise a été échantillonnée dans le Thérain à Rochy-Condé en 2010 

et 2012. Le Thérain est également classé frayère à Vandoise entre la 

commune de Therdonne et la confluence avec l’Oise soit au niveau de la 

zone d’étude (arrêté 2012, liste 1). 

 

LE VAIRON, PHOXINUS PHOXINUS 

Le Vairon est une espèce de petit poisson affectionnant les eaux douces et bien 

oxygénées. Il vit en bandes, souvent nombreuses. Le Vairon a disparu de 

nombreux ruisseaux alors qu’il y était abondant autrefois. 

D’après son écologie le Vairon doit tout au plus être de passage sur la 

zone d’étude. 

 

LA LOCHE FRANCHE, BARBATULA BARBATULA 

Cette espèce a un corps cylindrique, d’une taille comprise entre 8 et 18 cm. La 

loche franche est sédentaire et souvent présente en même temps que la truite. 

Elle est donc courante dans les rivières à truite de France. 

La Loche franche a été échantillonnée dans le Thérain à Rochy-Condé en 

2010 et 2012.  

 

LA LOCHE DE RIVIERE, COBITIS TAENIA 

Tout comme sa cousine précédemment décrite, la Loche de rivière a un corps 

cylindrique. Elle pond ses œufs dans les eaux peu profondes, elle vit dans les 

rivières d’excellentes qualités à fonds sableux ou rocailleux. 

D’après son écologie l’espèce doit tout au plus être de passage sur le 

Thérain. 

 

LE BROCHET, ESOX LUCIUS 

Le Brochet est un carnassier qui peut s’attaquer à un grand nombre de proies, il 

pèse généralement plusieurs kilos à l’état adulte certains pouvant peser une 

dizaine de kilos. C’est un poisson sédentaire et solitaire qui vit dans les eaux 

tranquilles des rivières mais aussi des étangs. Les carrières et les gravières 

inondées lui offrent parfois des milieux de substitution. 

Le Thérain est classé en première catégorie piscicole (la truite comme espèce 

repère et non le brochet) sur l’ensemble de son linéaire. Le Thérain, 8km en aval 

de la zone d’étude, est pourtant classé frayère à brochet de la commune 

d’Hondainville à la confluence avec l’Oise (arrêté 2012, liste 2). Entre Hondainville 

et la zone d’étude, il y a au moins huit obstacles au franchissement qui limitent 

la colonisation du brochet (Référentiel des obstacles à l’écoulement).  

Les plans d’eau de l’aire d’étude peuvent néanmoins accueillir l’espèce car le 

brochet est présent dans les ballastières alentours (Therdonne en amont 

notamment). Cependant la reproduction du brochet en étang n'est pas typique 

de ses préférences naturelles et seules les frayères en zones inondables sont 

protégées. 

Le Brochet pourrait fréquenter la zone d’étude. 

 

LA TRUITE DE RIVIERE, SALMO TRUTTA FARIO 

La Truite de rivière est un poisson de la famille des Salmonidés. D’une longueur 

moyenne de 25 à 140 cm, elle possède un corps élancé, fusiforme, parfaitement 

adapté à une nage rapide. Cette truite, bien que considérée comme sédentaire, 

peut effectuer d’importants déplacements (5 à 20km) dans le réseau hydraulique. 

C’est un poisson d’eaux vives qui a besoin d’une importante quantité d’oxygène. 

D’après son écologie la Truite de rivière doit fréquenter le Thérain. Le 

Thérain est classé frayère à Truite entre la commune de Therdonne et la 

confluence avec l’Oise soit au niveau de la zone d’étude (arrêté 2012, 

liste 1). 

 

LA LAMPROIE DE PLANER, LAMPETRA PLANERI 

Cette espèce se caractérise par un corps nu anguilliforme recouvert d’une peau 

lisse sans écaille. Elle se distingue par une bouche sans mâchoire mais pourvue 

d’une ventouse. La Lamproie de Planer affectionne les cours d’eau diversifiés avec 

des sédiments et des berges favorables à son développement larvaire. Pour se 

reproduire, elle recherche les fonds graveleux. Elle se caractérise par une phase 

larvaire longue (3 à 5 ans) durant laquelle elle vit enfouie dans la vase. 

D’après son écologie l’espèce doit tout au plus être de passage sur la 

zone d’étude. La Lamproie de Planer a été échantillonnée dans le Thérain 

à Rochy-Condé en 2012. Le Thérain est également classé frayère à 

Lamproie entre la commune de Théronne et la confluence avec l’Oise soit 

au niveau de la zone d’étude (arrêté 2012, liste 1). 

LA PERCHE FLUVIATILE, PERCA FLUVIATILIS 

La perche fluviatile est une espèce des eaux courantes et stagnantes, fréquentant 

les rivières et les fleuves aussi bien que les lacs et les étangs. Elle affectionne la 

présence d’obstacles immergés ou de végétation aquatique. Les adultes sont 

plutôt solitaires alors que les jeunes vivent parfois en groupes très denses. Elle 

chasse les alevins, petits poissons et invertébrés dans la végétation aquatique. 

La Perche fluviatile se reproduit en eau peu profonde à une température d’environ 

14°C, où elle accroche ses rubans d’œufs aux plantes aquatiques ou aux branches 

immergées. 

 

La Perche a été échantillonnée dans le Thérain à Rochy-Condé en 2010 

et 2012. 

 

L’ANGUILLE EUROPEENNE, ANGUILLA ANGUILLA 

L’anguille possède un corps allongé et cylindrique. A l’inverse des autres 

migrateurs, l’anguille est thalassotoque, c’est-à-dire qu’elle pond en mer et vit en 

rivière. Elle naît en mer, rejoint les côtes, poursuit sa croissance en eau douce et 

repart en mer se reproduire. Son habitat est donc très varié. On la rencontre sur 

le plateau continental marin et dans la plupart des eaux douces. Son activité est 

principalement nocturne car elle fuit la lumière. Elle vit cachée dans la vase, dans 

des herbiers ou sous des pierres. 

L’anguille a été échantillonnée dans le Thérain à Rochy-Condé en 2010 

et 2012. Elle est potentielle dans les zones A, B et C. 

 

 
Photo 96 : Anguille européenne, Anguilla anguilla (Source : Rainette 

2009) 

 

LA MULETTE EPAISSE, UNIO CRASSUS 

La Mulette épaisse est un mollusque bivalve dont la taille varie entre 50 et 70 mm 

de long et 30 et 35 mm de haut. De forme ovoïde, cette espèce possède une 

coquille à périostracum (fine enveloppe formant la bordure externe de la coquille) 

foncé. Unio crassus est en particulier présent dans les cours d’eau assez lents à 

fonds sableux ou graveleux mais également au niveau de dépôt limoneux. 

L’espèce présente donc un habitat varié. La Mulette épaisse vit enfouie dans le 

sédiment pendant plusieurs années au court de son cycle de vie, c’est pourquoi 

elle est sensible à l’augmentation des dépôts en sédiments fins et à la pollution.   

La Mulette épaisse pourrait être présente dans le Thérain à proximité de 

la zone d’étude.  
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4.6.2 Evaluation patrimoniale 

Au niveau national, les arrêtés du 8 décembre 1988 et du 23 avril 2007 

fixent respectivement la liste des espèces de poissons et des espèces de 

mollusques protégées sur l’ensemble du territoire. 

En article 1 de l’arrêté du 8 décembre 1988 sont interdits : « la destruction ou 

l’enlèvement des œufs, la destruction, l’altération ou la dégradation des milieux 

particuliers, et notamment des lieux de reproduction ». 

En article 2 de l’arrêté du 23 avril 2007 sont interdits : « la destruction et 

l’enlèvement des œufs, la destruction, la mutilation, la capture ou l’enlèvement, 

la perturbation intentionnelle des animaux dans le milieu naturel ».  

La Lamproie de Planer, la Vandoise, la Loche de rivière et la Truite de 

rivière sont inscrites en article 1 de l’arrêté du 8 décembre 1988. 

L’Anguille européenne n’est pas inscrite dans cet article mais sa pêche est 

réglementée. 

La Mulette épaisse est inscrite en article 2 de l’arrêté du 23 avril 2007.  

Nous faisons également référence à la Directive 92/43/CEE, la Directive Habitats 

présentant plusieurs annexes, une seule est citée pour l’ichtyofaune et la 

malacofaune de la zone d’étude : 

- Annexe II qui regroupe des espèces animales et végétales d’intérêt 

communautaire dont la conservation nécessite la désignation de zones 

spéciales de conservation (ZSC). 

Les espèces inscrites à l’annexe II sont la Lamproie de Planer, la Loche 

de rivière, le Chabot commun et la Mulette épaisse. 

 

Concernant la Liste Rouge des poissons menacés en France, seule 1 espèce est 

classée dans une catégorie critique. Il s’agit de l’’Anguille européenne qui, tout 

comme au niveau mondial, est classée « en danger critique d’extinction » en 

France. La Loche de rivière et le Brochet sont eux inscrits en tant qu’espèces 

menacées « vulnérable ». Les autres espèces sont inscrites en tant qu’espèce à 

« préoccupation mineure », hormis le Chabot commun et le Vairon pour 

lesquels les données sont insuffisantes. 

Au niveau de la Liste Rouge régionale de Picardie, plusieurs espèces sont 

encore classées en préoccupation mineure, sauf l’Anguille européenne, la 

Lamproie de Planer et le Vairon qui sont listés en tant qu’espèces « en 

danger » à l’échelle régionale. La Truite de rivière est, quant à elle, considérée 

comme « quasi-menacée » en Picardie, tout comme le Brochet, la Vandoise 

et l’Ablette.  

 

La Mullette épaisse est portégée mais n’est pas évaluée dans la Liste 

Rouge nationale et la Liste Rouge régionale de Picardie.  

 

 

 

  

Les renseignements de la fiche ZNIEFF, les inventaires ONEMA et les 

extractions de données communales permettent de nous renseigner 

sur les espèces pouvant transiter sur le Thérain ou au niveau des 

plans d’eau. 

La zone d’étude accueille probablement plusieurs espèces piscicoles 

communes. Certaines espèces potentielles présentent une forte 

valeur patrimoniale comme l’Anguille européenne, la Lamproie de 

Planer, le Chabot, le Vairon (en danger au niveau régional), le 

Brochet (menacé au niveau national) ou encore la Mulette épaisse.  

Le Thérain est classé frayère Chabot, Lamproie de Planer, Truite et 

Vandoise au niveau de la zone d’étude ainsi que frayère à Brochet 

8km en aval. 
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Légende : 

Liste rouge des espèces menacées en France et en Picardie : 

CR= en danger critique d’extinction, EN= en danger, VU= vulnérable, NT= quasi-

menacé ; LC= préoccupation mineure, DD= données insuffisantes 

Rareté en Picardie : 

RR= très rare, AR= assez rare, PC= peu commun, AC= assez commun, C= 

commun 

Vert= plus la couleur est foncée plus l’espèce présente un enjeu, 

 

Tableau 42 : Tableau de bioévaluation de l’Ichtyofaune et de la 

Malacofaune potentielle d’après la fiche ZNIEFF 20420018, l’extraction 

de données communales (Clicnat, Picardie Nature) et l’INPN.  

 

 

nat. reg.

Anguilla anguilla Anguille européenne CR EN AC oui

Esox lucius Brochet art 2 VU NT PC

Lampetra planeri Lamproie de Planer Nat - art 1 art 1 LC EN PC oui Ann. II

Alburnus alburnus Ablette LC NT AC

Cobitis taenia Loche de rivière Nat - art 1 VU LC PC Ann. II

Cottus gobio Chabot commun art 1 DD LC AC oui Ann. II

Leuciscus leuciscus Vandoise Nat - art 1 art 1 DD NT AC

Salmo trutta fario Truite de rivière Nat - art 1 art 1 LC NT AC oui

Phoxinus phoxinus Vairon DD EN PC

Barbatula barbatula Loche franche LC LC RR

Gasterosteus aculeatus Epinoche LC LC C

Gobio gobio Goujon DD LC AC

Leuciscus cephalus Chevaine LC LC AC

Pungitius pungitius Epinochette LC LC C

Rutilus rutilus Gardon LC LC AC

Perca fluviatilis Perche LC LC C

Unio crassus Mulette épaisse Nat - art 2  -  -  - oui Ann. II-IV

Ichtyofaune

Malacofaune

Directive 
Habitats

Nom scientifique Nom vernaculaire Protection
Liste rouge/menace Rareté 

régionale
Déterminante 

ZNIEFF

Arrêté du 
23/04/2008 
(Frayères)
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4.7 Synthèse des enjeux 

écologiques 
Le diagnostic réalisé sur la zone d’étude a servi de base à l’élaboration d’une 

synthèse des enjeux écologiques sur la zone d’étude.  

 

Une disparité des niveaux d’enjeux est observée sur la zone d’étude dans son 

ensemble. Les enjeux sont ainsi évalués de négligeables à très forts selon les 

secteurs, les enjeux élevés étant principalement concentrés sur la partie Ouest 

de la zone A et les réaménagements des zones B et C. 

 

Les enjeux les plus forts de la zone A correspondent aux zones de boisements 

marécageux et d’aulnaie-frênaie mésohygrophile. Ces habitats possèdent un 

intérêt élevé en eux-même et les fossés et les mares qui s’y trouvent sont des 

habitats de vie pour plusieurs espèces protégées et/ou patrimoniales, notamment 

le Potamot coloré, la Crossope aquatique et certains amphibiens. De même, les 

lisières de ces boisements possèdent un intérêt élevé en tant qu’écotone (rôle 

écologique) mais également pour les chiroptères, en tant qu’habitat de chasse et 

de transit. 

 

Concernant les zones B et C, les enjeux les plus élevés sont localisés. En effet, ils 

se retrouvent principalement en périphérie du grand plan d’eau, en bordure des 

zones d’exploitation actuelle ainsi qu’au niveau des aménagements mis en place, 

de la ripisylve du Thérain et du plan d’eau C. Les enjeux écologiques sont élevés 

au niveau de ces zones en raison des habitats et végétation qui s’y développent 

mais également des espèces protégées et/ou patrimoniales que l’on y retrouve 

(Gnaphale jaunâtre, avifaune hivernante, chiroptères en chasse, entomofaune 

d’intérêt…). Ainsi, les zones présentant les enjeux les plus élevés correspondent 

à celles ayant fait l’objet de réaménagements par les Carrières Chouvet ainsi que 

les zones perturbées des abords de l’aire d’extraction qui offrent une opportunité 

aux espèces pionnières pour s’installer. 

 

La synthèse des enjeux est présentée dans les pages suivantes, tout d’abord sous 

la forme d’un tableau récapitulatif, puis d’une cartographie permettant de localiser 

les secteurs les plus sensibles.  
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Tableau 43 : Synthèse des enjeux écologiques 

de la zone d’étude 

 

Légende : 

Liste rouge / Menace :  

EN = en danger, FM= fortement menacé, VU = 

vulnérable, NT = quasi-menacé ; AS = à surveiller, LC 

= préoccupation mineure, DD = Insuffisamment 

documenté, NM = non menacé, NA = non applicable.  

 

Concernant l’entomofaune, deux niveaux de menace 

peuvent exister (s’ils sont différents) pour les 

orthoptères un par rapport au territoire métropolitain 

et un par rapport à la région biogéographique. 

 

Rareté régionale : 

RR= très rare, R= rare, AR= assez rare, PC= peu 

commun, AC= assez commun, C= commun, CC= très 

commun

Nom scientifique Nom vernaculaire nat. rég.

Potamogeton coloratus Potamot coloré R1 oui NT AR oui boisement marécageux à l'ouest (zone A)
Geum rivale  L. Benoîte des ruisseaux oui NT R oui frênaie et éclaircies (zone A), frênaie plantée (zone C)
Potamogeton nodosus  Poiret Potamot flottant oui NT R plans d'eau, fossés, hauts-fonds
Myriophyllum verticillatum  L. Myriophylle verticillé oui NT R oui plans d'eau, fossés, hauts-fonds
Ranunculus circinatus  Sibth. Renoncule en crosse oui NT R oui plans d'eau, fossés, hauts-fonds
Centaurium pulchellum (Swartz) Erythrée élégante oui LC AR oui grèves à exondation estivale
Cyperus fuscus  L. Souchet brun oui LC AR oui grèves à exondation estivale
Samolus valerandi  L. Samole de Valerand oui LC AR oui mare, grèves, hauts-fonds (jonchaies)
Ribes nigrum L. Groseiller noir oui LC AR oui boisement (zone A)
Zannichellia palustris  L. Zannichellie des marais oui LC AR oui rivière (le Thérain)
Rorippa palustris  (L.) Besser Rorippe d'Islande oui LC AR oui grèves à exondation estivale
Dipsacus pilosus  L. Cardère poilue oui LC AR oui prairie de fauche et peupleraies (zone A)
Sagittaria sagittifolia  L. Sagittaire flèche-d'eau oui LC AR oui rivière (le Thérain)
Sonchus palustris  L. Laiteron des marais oui LC PC oui mare, mégaphorbiaies, boisements (zone A), friche prairiale mésohygrophile
Thalictrum flavum  L. Pigamon jaune oui LC PC oui frênaie plantée à l'est (en lisière)
Carex pseudocyperus  L. Laîche faux-souchet oui LC PC oui plans d'eau, fossés, hauts-fonds
Juncus subnodulosus  Schrank Jonc à tépales obtus oui LC PC oui fossés, grèves, hauts-fonds
Caltha palustris  L. Populage des marais oui LC PC oui hauts-fonds et fossés
Medicago arabica (L.) Huds. Luzerne tachetée oui LC PC oui prairies de fauche semées (zone B)

DD AR Ann. I fossés et plans d'eau

? au moins AR Ann. I fossés et plans d'eau

AR Ann. I fossés et plans d'eau

DD R Ann. I en contact des zones B et C

DD PC Ann. I à l'ouest (zone A)

LC AC Ann. I bordure de l'étang (zone C)

? ? bordure de l'étang (zone C)

DD R? zone A

LC C Ann. I au sein des zones boisées et bordure des plans d'eau

DD PC? éclaircies (zone A) et bordure des plans d'eau (zones B et C)

Aythya ferina Fuligule milouin LC EN AR nich Ann. III nich. zone stricte plan d'eau de la zone B et C
Aythya fuligula Fuligule morillon LC VU AR nich Ann. III nich. zone stricte plan d'eau de la zone B et C
Charadrius dubius Petit Gravelot Nat. LC VU PC nich Ann. II nich. zone stricte plateforme de stockage de la zone B
Milvus migrans Milan noir Nat. LC CR RR nich Ann. I Ann. II se nourrit zones B et C
Alcedo atthis Martin-pêcheur d'Europe Nat. LC LC AC nich Ann. I Ann. II nich. zone stricte plateforme de stockage de la zone B
Anthus pratensis Pipit farlouse Nat. VU LC C Ann. II nich. à proximité prairie à proximité de la zone B
Carduelis cannabina Linotte mélodieuse Nat. VU LC CC Ann. II nich. zone stricte friche en zone B
Dryocopus martius Pic noir Nat. LC NT I nich Ann. II se nourrit zone A (2012)
Emberiza citrinella Bruant jaune Nat. NT LC CC Ann. II nich. à proximité haies et bosquets zone B
Falco subbuteo Faucon hobereau Nat. LC NT AC nich Ann. II nich. à proximité fréquente les zones B et C
Luscinia svecica Gorgebleue à miroir Nat. LC NT PC nich Ann. I Ann. II nich. à proximité en limite de zone C
Phylloscopus trochilus Pouillot fitis Nat. NT LC I Ann. II nich. zone stricte saulaies de la zone B (2012)
Pyrrhula pyrrhula Bouvreuil pivoine Nat. VU LC C Ann. III nich. zone stricte boisement de la zone A
Saxicola torquata Tarier pâtre Nat. LC NT C Ann. III nich. à proximité prairies à proximité de la zone C (2012)
Sterna hirundo Sterne pierregarin Nat. LC VU AR nich Ann. I Ann. II se nourrit plan d'eau zone B et C (2012)
Sylvia communis Fauvette grisette Nat. NT LC CC Ann. II nich. zone stricte friche en zone B
Tachybaptus ruficollis Grèbe castagneux Nat. LC NT AC Ann. II nich. à proximité plan d'eau et rivière à proximité (2012)

Alcedo atthis Martin-pêcheur d'Europe Nat. NA NA Ann. I Ann. II sédentaire zone B principalement
Aythya fuligula Fuligule morillon NA NT hiv (39) Ann. III migr.hiv. plans d'eau de la zone B et C
Ciconia ciconia Cigogne blanche Nat. NA NA Ann. I Ann. II migrateur prairies et berges des zones B et C
Circus cyaneus Busard Saint Martin Nat. NA NA hiv (10 (dortoir)) Ann. I Ann. II hivernant prairies des zones B et C
Egretta alba Grande Aigrette Nat. NA LC hiv (1) Ann. I Ann. II hivernant prairies et berges des zones B et C
Tringa ochropus Chevalier culblanc Nat. LC NA hiv (1) Ann. II migr.hiv. berges des plans d'eau en zone B et C

Pelophylax lessonae Grenouille de Lessona Nat - art 2 NT DD RR Ann. IV Ann. III repro. potentielle boisement de la zone A (2013)
Alytes obstetricans Alyte accoucheur Nat - art 2 LC LC AC oui Ann. IV Ann. II repro. zone stricte plateforme de stockage de la zone B
Rana dalmatina Grenouille agile Nat - art 2 LC LC AC oui Ann. IV Ann. II repro. zone stricte zones A et B
Lissotriton vulgaris Triton ponctué Nat - art 3 LC LC PC oui Ann. III repro. zone stricte principalement les hauts-fonds de la zone B

Natrix natrix Couleuvre à collier Nat - art 2 LC LC C Ann. IV Ann. III de passage boisement de la zone A principalement
Zootoca vivipara Lézard vivipare Nat - art 3 LC LC C Ann. IV Ann. III présence zone C (2012)

Neomys fodiens Crossope aquatique Nat. LC VU AR oui Ann. III repro. zone stricte boisement de la zone A (2013)
Meles meles Blaireau LC NT AC Ann. III présence boisement de la zone A
Mustela putorius Putois d'Europe LC NT PC Ann. V Ann. III présence boisement de la zone A
Oryctolagus cuniculus Lapin de Garenne NT LC CC repro. zone stricte zones B et C

Myotis nattereri Murin de Natterer Nat. LC VU AR oui Ann. IV Ann. II zone de chasse rivière et berge du plan d'eau en zone B
Nyctalus noctula Noctule commune Nat. NT VU AR oui Ann. IV Ann. II zone de chasse prairies zones B et C mais aussi zone A
Eptesicus serotinus Sérotine commune Nat. LC NT PC Ann. IV Ann. II zone de chasse proximité zone A
Myotis daubentonii Murin de Daubenton Nat. LC NT AC Ann. IV Ann. II zone de chasse présence partout
Pipistrellus pipistrellus Pipistrelle commune Nat. LC LC CC Ann. IV Ann. III gîte/zone de chasse présence partout, gîte près de la zone A

Chorthippus albomarginatus Criquet marginé NM EN AR oui repro. zone stricte prairies des zones B et C
Gryllotalpa gryllotalpa Courtilière commune NM/FM VU AR oui repro. zone stricte zone B
Aeshna affinis Aeschne affine LC LC AR oui repro. à proximité mare près de la zone B (2012)
Aeshna grandis Grande Aeschne NT LC AC de passage plan d'eau à proximité zone B (2012)
Calopteryx virgo Caloptéryx vierge LC LC AC oui repro. zone stricte ruisseau zone A
Conocephalus dorsalis Conocéphale des roseaux AS/FM NT PC oui repro. zone stricte berges des plans d'eau en zone B et C
Erythromma lindenii Naïade de Vander Linden LC LC PC oui repro. zone stricte grand fossé zone B, plan d'eau à proximité zone B
Gomphus vulgatissimus Gomphe vulgaire NT LC R oui repro. zone stricte carrière zone B
Oecanthus pellucens Grillon d'Italie NM LC PC oui repro. zone stricte friche en zone B
Ruspolia nitudila Conocéphale gracieux NM LC AR oui repro. zone stricte prairies des zones B et C
Sympecma fusca Leste brun LC LC PC oui repro. zone stricte boisement de la zone A (2013)

Patrimonialité
Liste rouge/menace Rareté 

régionale
Det. 

ZNIEFF
Statut/Utilisation 

du site

Mégaphorbiaies

AVIFAUNE NICHEUSE

Zone concernée sur la zone d'étude

FLORE 

Directive 
Habitats

HABITATS

Directive 
Oiseaux

Convention 
de Berne

Noms des espèces / Habitats
Protection

Prairie de fauche

Grêves à exondation estivale

Boisement à Betula pubescens

Herbiers à Characées

Herbiers enracinés des eaux douces

Voile de lentilles d'eau

Rivière et ripisylve

Frênaie mésohygrophile

AVIFAUNE AUTOMNALE et HIVERNANTE

AMPHIBIENS

MAMMIFERES (hors chiroptères)

CHIROPTERES

ENTOMOFAUNE

Fourrés à Salix cinerea

REPTILES
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Carte 25 : Cartographie des enjeux Faune/Flore/Habitats en 2016 
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5 CARACTERISATION DES ZONES HUMIDES

La caractérisation des zones humides repose sur l’étude de 2 critères : la 

végétation (flore/habitats) et/ou la pédologie. 

 

L’examen de la végétation consiste à déterminer si celle-ci est hygrophile à 

partir : des espèces végétales observées et/ou de l’habitat en place (abondance 

des espèces caractéristiques ou présence d’un habitat caractéristique). Le cas 

échéant, il convient d’identifier les zones humides par l’examen des sols. Celui-ci 

consiste à examiner les éventuelles traces d’hydromorphie engendrées par la 

présence d’eau dans le sol sur un temps plus ou moins long. 

 

Une cartographie des surfaces caractérisées comme zone humide est exposée en 

fin de chapitre. Les différents relevés (floristiques et pédologiques) y sont inscrits. 

 

 

5.1 Selon le critère végétation 
Pour chacun des relevés (numérotés, présentés et inscrits dans le tableau et sur 

la carte ci-après), l’habitat associé est noté ainsi que sa caractérisation éventuelle 

en zone humide (Annexe B de l’arrêté du 24 juin 2008). Dans une troisième 

colonne, sont inscrites les espèces à prendre en compte le cas échéant dans 

l’analyse, lorsque l’habitat ne permet pas seul de statuer quant au caractère 

humide de la zone considérée. Le fond bleu signifie que les espèces et/ou les 

habitats observés sont caractéristiques de zones humides (inscrits 

respectivement en table A et B de l’annexe II de l’arrêté). Enfin, une conclusion 

quant au caractère humide (ou non perceptible) de la zone considérée est donnée. 

Dans un souci de synthèse et de clareté, seuls les relevés caractéristiques de 

Zones humides (Habitats/Espèces) sont précisés dans le tableau présenté ci-

après. 

 

5.1.1 Etude des habitats 

Il ressort de l’étude des habitats que plusieurs sont considérés comme 

caractéristiques de zones humides au sens de l’arrêté du 24 juin 2008 (inscrits à 

l’annexe II).  

 

La quasi-totalité de la zone A (moitié Ouest) est en effet considérée comme zone 

humide au vu des habitats présents : frênaie mésohygrophile (Alnion incanae), 

peupleraies, boisement marécageux à Betula pubescens (Alnion glutinosae), 

fourrés à Saule cendré, mégaphorbiaies, fossés qui abritent régulièrement des 

végétations hygrophiles telles que des cressonnières. Seule une étroite bande 

boisée située au Sud-Ouest n’a pu être caractérisée comme humide directement 

par l’étude des habitats. 

 

Sur la moitié Est, essentiellement occupée par des plans d’eau, la surface 

directement caractérisable d’après l’étude des habitats est plus limitée 

(anthroposols, surface importante d’eau libre…). Seuls quelques habitats sont en 

effet inscrits en table B de l’annexe II : grèves à exondation estivale (22.33 x 

22.32), végétations du bord des eaux (roselières…), mégaphorbiaies, hauts-fonds 

(2006-2008), ripisylve…. 

5.1.2 Etude des espèces végétales 

En complément de l’étude des habitats, l’analyse des espèces permet de 

considérer, sur la moitié Est, d’autres habitats comme caractéristiques de zones 

humides.  

 

Il s’agit des hauts-fonds à l’Est de la zone B (2011), à l’exeption des secteurs 

nouvellement créés (flore rudérale), et de la frênaie plantée (zone C). On notera 

que les îlots créés en 2005 et 2002 ne peuvent être caractérisés comme zones 

humides d’après l’étude de la flore. Ces secteurs remblayés se situent à un niveau 

topographique supérieur (non innondé) et n’abritent pas ou peu d’espèces 

caractéristiques.  

 

Par ailleurs, il n’est pas possible de conclure quant au caractère humide des 

prairies de fauche. Bien que ces prairies soient globalement marquées par 

l’absence d’espèces caractéristiques (secteurs remblayés, de niveau 

topographique supérieur, drainés par les étangs… ), on retrouve régulièrement, 

de manière assez ponctuelle (cf. relevé n°32), des fragments de végétations 

humides (espèces mésohygrophiles à hygrophiles) qui rendent compte du 

caractère humide de ces zones.  

 

 

 

 
Photo 97 : Mégaphorbiaies (Zones humides de la zone B) 

 
Photo 98 : Boisements humides observées au niveau de la zone A  

 

Photo 99 : Grève a éxondation estivale (zone C) 
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5.1.3 Synthèse 

 

Le tableau ci-dessous présente les différents relevés effectués pour la 

caractérisation des zones humides d’après les critères « habitats » et 

« espèces ».  

 

 

 

 

 

 

 

Légende du tableau : 

* : les espèces à prendre en compte dans le cadre de l’arrêté préfectoral du 24 
juin 2008 correspondant pour chaque relevé aux espèces dont le pourcentage de 
recouvrement cumulé est égal ou supérieur à 50% ainsi que les espèces dont le 
recouvrement est égal ou supérieur à 20% et qui n’auraient pas été prises en 
compte précédemment. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

N° relevé Habitat associé (code Corine) ZH

1 Mégaphorbiaies du Convolvulion sepium (37.7) oui

2 Boisement de l'Alnion incanae  (44.33) oui

3 Mégaphorbiaies du Convolvulion sepium (37.7) oui

4 Boisement de l'Alnion incanae  (44.33) oui

5 Fossés (22.441 x 22.42 x 22.43 x 22.411 x 53.4 x 53.11 x 53.16) oui

6 Peupleraies avec strate herbacée élevée à allure de mégaphorbiaies (83.3211 ) oui

7 Boisement de l'Alnion incanae  (44.33) oui

8 Fourrés à Saule cendré (44.92 x 31.81) oui

9 Peupleraies avec strate herbacée élevée à allure de mégaphorbiaies (83.3211 ) oui

10 Mégaphorbiaies du Convolvulion sepium (37.7) oui

11 Boisement de l'Alnion glutinosae (44.911) oui

12 Mégaphorbiaies du Convolvulion sepium (37.7) oui

13 Fourrés à Saule cendré (44.92) oui

14 Boisement de l'Alnion incanae  (44.33) oui

15 Boisement de l'Alnion glutinosae (44.911) oui

16 Mégaphorbiaies du Convolvulion sepium (37.7) oui

17 Peupleraies avec strate herbacée élevée à allure de mégaphorbiaies (83.3211 ) oui

18 Boisement mésophile (41.3) Indet.

19 Peupleraies avec strate herbacée élevée à allure de mégaphorbiaies (83.3211 ) oui

20 Peupleraies avec strate herbacée élevée à allure de mégaphorbiaies (83.3211 ) oui

21 Prairie de fauche (38.22) Indet.

22 Végétations du bord des eaux (37.7 x 53.11 x 53.21) oui

23 Prairie de fauche (38.22) Indet.

24 Haut-fond-2006 (22.432 x 37.7) oui

25 Haut-fond-2008 (22.432 x 37.218) oui

26 Grèves à exondation estivale (22.33 x 22.32) oui

28 Prairie de fauche (38.22) Indet.

29 Ripisylve (44.13) oui

30 Prairie de fauche (38.22) Indet.

31 Grèves à exondation estivale (22.33 x 22.32) oui

33 Frênaie plantée (44.3 x 83.325) oui

Cirsium palustre (L.) Scop.

Eupatorium cannabinum L.

Calystegia sepium (L.) R. Brown

Mentha aquatica L.

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

Solanum dulcamara L.

Rubus caesius L.

Phalaris arundinacea L.

Carex pseudocyperus L.

Ranunculus repens L.

Lycopus europaeus L.

Potentilla anserina L.

Dipsacus fullonum L.

Symphytum officinale L.

Lythrum salicaria L.

Carex hirta L.

Verbena officinalis L.

Espèces à prendre en compte dans le cadre de l'arrêté du 24 
juin 2008*

ouiHaut-fond/ilots - 201127

32 Prairie de fauche (38.22 x 37.2)

Ranunculus repens L.

oui

Potentilla reptans L.

Symphytum officinale L.

Carex hirta L.

Holcus lanatus L.

Tableau 44 : Tableau général de l’analyse du caractère humide de la zone d’étude d’après les critères flore/végétation 
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5.2 Selon le critère pédologique 
Une étude pédologique conforme à l’arrêté du 1er octobre 2009, complété par l’a 

circulaire du 18 janvier 2010 a également été réalisée sur la zone d’étude. Seule 

la zone A a été concernée par des sondages pédologiques car les abords des zones 

B et C sont constitués de remblais. En effet, l’examen pédologique ne peut être 

conclusif dans le cas des sols remaniés. Les sondages pédologiques permettent 

également d’apporter des informations sur la nature des substrats en place. 

 

5.2.1 Synthèse sur la géologie du site 

 

 
Figure 39 : Carte géologique de Rochy -Condé (Source : info-terre, 

BRGM) 

Sur la zone d’étude, on rencontre 2 formations géologiques : 

- La grande majorité du site est constituée de la formation : ‘FzT’ – « 

Alluvions modernes associées à des tourbes » ; 

- Une petite zone correspond à la formation : ‘e2a’ Thanétien : Sables de 

Bracheux. 

 

5.2.2 Résultats obtenus 

Le nombre de sondages effectués sur le site est de 10. Ils sont répartis sur les 

zones n’ayant pu être caractérisées par les critères « flore et habitas ». 

 

Dans un souci de clarté vis-à-vis des données indiquées dans le tableau, voici un 

bref rappel des différents termes employés : 

- g : il s’agit d’une hydromorphie nette, avec des taches d’oxydation et de 

réduction ;  

- (g) : il s’agit d’une hydromorphie peu nette et qui a tendance à 

disparaître rapidement, on appelle cela de l’hydromorphie fugace ; 

- Go : il s’agit d’un horizon réductique partiellement réoxydé 

- Gr : il s’agit d’un horizon réductique totalement réduit 

- Anthroposol : il s’agit d’un sol qui a été remanié et/ou compacté par 

l’activité humaine, ce qui fausse les observations pédologiques.  

 

Les résultats des différents sondages sont visibles dans les tableaux suivants. 

 

 
Tableau 45 : Présentation des résultats obtenus sur le secteur d’étude, 

Sondage 1 à 5 

 

 
Tableau 46 : Présentation des résultats obtenus sur le secteur d’étude, 

Sondage 6 à 10 

 

Sur les 10 sondages effectués, neuf ont été caractérisés comme humide suivant 

les critères pédologiques de l’arrêté du 1er octobre 2009, lui-même complété 

par la circulaire du 18 janvier 2010.  

 

Pour le quatrième sondage, les traces d’hydromorphie n’apparaissent qu’a 

50cm. Ne pouvons donc pas conclure au caractére humide de la zone prospectée. 

 

La carte suivante localise les différents sondages, en indiquant leur caractérisation 

selon les critères pédologiques de l’arrêté du 1er Octobre 2009. 

 

5.2.3 Interprétation des résultats 

L’ensemble des sondages sont situés dans la vallée du Therain, et plus 

précisément au sein d’un boisement. 

SONDAGE N°1 : Ce sondage se caractérise de la manière suivante : Sur les 10 

premiers centimètres, on trouve des limons avec beaucoup de matières 

organiques en mélange (horizon humifère). Ensuite on retrouve des limons 

argileux jusqu'à 80 cm (matrice brune – verte) puis des argiles limoneuses 

(matrice brune – verte également). L’hydromorphie est présente de façon diffuse 

entre 10cm et 15cm sous forme de tache d’oxydation. Les taches deviennent plus 

nombreuses dès 15cm de profondeur. À partir de 80cm, l’hydromorphie prend 

forme de traces de réduction. Il s’agit d’un sol de type Rédoxisol fluvique à 

horizons réductique de profondeur. Nous pouvons donc conclure pour ce 

sondage au caractère humide du sondage selon les critères pédologiques 

de l’arrêté du 1er Octobre 2009. 

 

SONDAGE N°2 : Ce sondage se caractérise par un premier horizon humifère 

limoneux de 0 à 15cm. Le deuxième descend jusqu'à 40cm. Il s’agit d’un horizon 

limoneux avec de la matière organique en mélange (matrice brune). Le troisième 

horizon (40cm à 80cm) est un horizon de limon argileux (matrice brune à brune 

– jaune). À partir de 80cm, le sol devient limono – argileux à argilo – limoneux 

(matrice brune à brune – jaune). L’hydromorphie commence, de façon diffuse, 

sous forme de tache d’oxydation, au sein du deuxième horizon. Elle va en 

s’intensifiant pour les horizons 3 et 4. Notons que des traces de fer – manganèse 

sont observable au sein de l’horizon trois. Il s’agit d’un sol de type Rédoxisol 

fluvique. Nous pouvons donc conclure au caractère humide du sondage selon 

les critères pédologiques de l’arrêté du 1er Octobre 2009. 

 

SONDAGE N°3 : Pour ce sondage, La texture rencontrée est de type tourbeux sur 

les 35 premiers centimètres, apparaît ensuite des argiles sur tout le reste du 

sondage. L’hydromorphie se caractérise par un horizon réductique débutant dès 

les 35cm du sondage jusqu'à la fin du profil. Il s’agit d’un sol de type Reductisol 

à horizon tourbeux de surface. Nous pouvons donc conclure au caractère 

humide du sondage selon les critères pédologiques de l’arrêté du 1er 

Octobre 2009. 

 

SONDAGE N°4 : Le premier horizon de ce sondage (0 à 15 cm) est un horizon 

limoneux avec de la matière organique en mélange (horizon humifère). Le 

deuxième horizon (15cm à 50cm) est limoneux. 

La texture rencontrée pour l’horizon suivant (50cm à 115cm) est un limon 

argileux avec des graviers de craies en mélanges. L’hydromorphie apparait à cet 

horizon sous forme de tache d’oxydation. Il s’agit d’un sol de type Colluvisol 

rédoxique. Nous pouvons donc conclure au caractère non humide du 

sondage selon les critères pédologiques de l’arrêté du 1er Octobre 2009. 

 

SONDAGE N°5 : La texture rencontrée dans le premier horizon (0 à 15cm) de ce 

sondage est limoneuse avec de la matière organique en mélange (horizon 

humifère). Le deuxième horizon (15cm à 40cm) est limoneux (matrice brune). 

Des traces d’hydromorphie, sous forme de taches d’oxydation, sont visibles dès 

30cm. L’horizon suivant (40cm à 120 cm) est un limon argileux à argile limoneux 

avec des traces de matière organique (matrice brune à jaune – brune). 

L’hydromorphie continue tout le long de cet horizon. Il s’agit d’un sol de type 

Rédoxisol fluvique limono-argileux. Nous pouvons donc conclure au 

caractère humide du sondage selon les critères pédologiques de l’arrêté 

du 1er Octobre 2009. 

 

SONDAGE N°6 : La texture du premier horizon (0 à 15cm) de ce sondage est 

limoneuse avec de la matière organique en mélange (horizon humifère). Le 

deuxième horizon (15cm à 40 cm) est limoneux (matrice brune). Des traces 

d’hydromorphie, sous forme de taches d’oxydation, sont visibles dès 30cm. 

L’horizon suivant (40cm à 120cm) est limono – argileux à argilo – limoneux 

(matrice brune à verte). L’hydromorphie continue tout le long de cet horizon. Il 

s’agit d’un sol de type Rédoxisol fluvique. Nous pouvons donc conclure au 

caractère humide du sondage selon les critères pédologiques de l’arrêté 

du 1er Octobre 2009. 

 

SONDAGE N°7 : Les 15 premiers centimètres du sondage sont caractérisés par un 

des limons riches en matières organiques (horizon humifère). La tourbe est 

présente en-dessous et jusqu'à 45cm. Ensuite vient un horizon argileux (45cm à 

120cm) avec des traces d’hydromorphie sous forme de taches d’oxydation dès 

45cm (matrice grise). Il s’agit d’un sol de type Rédoxisol avec horizon 

N° de sondage 1 2 3 4 5

0-25 cm Tourbe

25-50 cm g g Gr g

50-80 cm g g Gr g g

80-120 cm GR g Gr g g

Profondeur de la nappe

Anthroposol non non non non non

Remarque
Tache de fer - 
manganèse, 

Très riche en MO

Tourbe bien 
décomposée

Présence de 
craie en 

profondeur

Présence de MO 
jusqu'a 80cm

Zone Humide selon 

critères pédologiques
oui oui oui non oui

Rochy

N° de sondage 6 7 8 9 10

0-25 cm Tourbe

25-50 cm g Tourbe

50-80 cm g g Tourbe

80-120 cm g Gr Tourbe

Profondeur de la nappe Riche en MO

Anthroposol non non non non non

Remarque

Zone Humide selon 

critères pédologiques
oui oui oui oui oui

Rochy

TourbeTourbe

Zone d’étude 

Localisation 

du projet 
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tourbeux de surface. Nous pouvons donc conclure au caractère humide du 

sondage selon les critères pédologiques de l’arrêté du 1er Octobre 2009. 

 

SONDAGE N°8 : L’ensemble du sondage est constitué de tourbe. Il s’agit d’un sol 

de type Histosol. Nous pouvons donc conclure au caractère humide du 

sondage selon les critères pédologiques de l’arrêté du 1er Octobre 2009 

 

SONDAGE N°9 : L’ensemble du sondage est constitué de tourbe sauf les 15 

premiers centimètres qui, eux, sont constitués de limon en mélange avec de la 

matière organique. Il s’agit d’un sol de type Histosol. Nous pouvons donc 

conclure au caractère humide du sondage selon les critères pédologiques 

de l’arrêté du 1er Octobre 2009. 

 

SONDAGE N°10 : Le sondage est caractérisé par des limons sur les 15 premiers 

centimètres avec beaucoup de MO en mélange (horizon humifère), suivi des 

limons en mélange avec de la tourbe jusqu'à 60cm. La fin du profil est caractérisée 

par la présence de tourbe jusqu’à la fin de la prospection. Des traces 

d’hydromorphie sont présentes à partir des 30cm. Il s’agit d’un sol de type 

Histosol recouvert par un rédoxisol. Nous pouvons donc conclure au 

caractère humide du sondage selon les critères pédologiques de l’arrêté 

du 1er Octobre 2009. 

 

 

La cartographie suivante nous permet de visualiser les zones caractérisées 

comme étant humide ou non selon les critères pédologiques et floristiques de 

l’arrêté du 1er Octobre 2009. 
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Carte 26 : Localisation des zones humides sur le site de Rochy
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6 IDENTIFICATION DES EFFETS ET EVALUATION DES IMPACTS ET INCIDENCES

Avant d’évaluer l’importance des impacts pour chaque groupe ou espèce, c'est-

à-dire en fonction de la sensibilité du milieu, nous mesurons chacun des effets 

liés au projet. 

 

En rappel, l’effet décrit la conséquence objective du projet sur l’environnement, 

indépendamment du territoire ou de l’habitat et l’impact représente la 

transposition de cette conséquence sur une composante (espèce, habitat…), sur 

une échelle de valeurs. Il peut donc être défini comme le croisement entre l’effet 

et la sensibilité du territoire ou de la composante concernée.  

 

Ainsi, l’identification d’un effet n’induit pas obligatoirement un impact 

significatif sur les composantes du milieu naturel étudiées.  

Toutefois, il est indispensable de décrire les effets le plus 

exhaustivement possible afin de mettre en évidence l’ensemble des 

points pris en compte.  

 

Dans la mesure où plusieurs projets sont considérés dans un seul dossier 

(regroupés en un seul projet), nous allons, dans la mesure du possible, distinguer 

les effets de chacun de ces projets. Cette étape permettra ensuite l’évaluation 

des impacts de chaque projet sur les différents groupes ou espèces considérés.  

 

 

Quatre types d’effets peuvent être identifiés : 

- Les effets directs : les effets directs expriment une relation de cause 

à effet entre une composante du projet et un élément de 

l’environnement. La définition de ce type de préjudice s’appuie 

essentiellement sur la notion de dimension spatio-temporelle : les effets 

et impacts directs associés se distinguent par leur caractère immédiat et 

in situ. ; 

- Les effets indirects : les effets indirects résultent d’une relation de 

cause à effet ayant à l’origine un effet direct. Ils peuvent concerner des 

territoires éloignés du projet ou apparaître dans un délai plus ou moins 

long. Cependant, leurs conséquences peuvent parfois être aussi 

importantes que celles des effets directs. Ces effets (et les impacts 

associés) sont plus difficilement qualifiables et quantifiables du fait de la 

distance spatio-temporelle entre l’action et sa conséquence ; 

- Les effets induits : les effets induits ne sont pas liés au projet lui-

même, mais à d’autres aménagements ou à des modifications induites 

par le projet ; 

- Les effets cumulés : la mention d’effet cumulé dans les études 

d’impacts est rendue obligatoire par les textes réglementaires. Les effets 

cumulés sont le « résultat de la somme et de l’interaction de plusieurs 

effets directs et indirects générés conjointement par plusieurs projets 

dans le temps et l’espace. Ils peuvent conduire à des changements 

brusques ou progressifs des milieux. Dans certains cas, le cumul des 

effets séparés de plusieurs projets peut conduire à un effet synergique, 

c'est-à-dire à un effet supérieur à la somme des effets élémentaires » 

(Guide MEDDTL, 2011). 

En théorie, dans le cadre d’une étude d’impact, il est ensuite distingué les effets 

(puis impacts) temporaires et permanents, les travaux étant la source principale 

engendrant des effets temporaires.  

Toutefois, dans le cadre d’une exploitation de carrière, il est difficile de distinguer 

la phase de travaux de la phase d’exploitation, ces dernières se chevauchant dans 

le temps, et étant associées à de nombreux effets de même nature (modifications 

des composantes environnementales, circulation d’engins, création de zones de 

dépôts temporaires, pistes de chantiers…). Il est important de noter que la notion 

de durée des préjudices est largement prise en compte dans le cadre de la 

définition et de l’évaluation des impacts. Chaque effet peut aboutir à des impacts 

temporaires ou permanents sur les différentes composantes étudiées.  

 

Afin de simplifier la compréhension du dossier, seuls les effets évaluables et 

pertinents sont détaillés. En effet de nombreux effets des carrières sont connus 

et documentés dans la littérature. Mais l'ensemble des effets potentiels ne sont 

pas forcément pertinents dans le cadre du présent projet. De plus, certains effets 

des carrières sur l'environnement sortent de notre domaine de compétence. Ces 

différents effets seront listés mais, non détaillés. 

 

Les effets non pertinents et/ou non évaluables sont : 

• Effets directs 

o Pollutions accidentelles (non négligeable mais non évaluable) ; 

o Modification des conditions environnementales au titre des 

vibrations et du bruit (négligeable) 

o Augmentation du niveau d’eau après arrêt de l’exploitation 

entrainant une modification des conditions abiotiques sur les 

aménagements existants (non négligeable mais difficilement 

évaluable). 

• Effets indirects /induits 

o Colmatage de l’étang (non évaluable) ; 

o Modifications de la qualité physico-chimique des eaux de 

surface et de la nappe phréatique (non évaluable) ; 

o Modifications des écoulements (non évaluable). 

• Effets positifs 

o Création de milieux pionniers (voir gain écologique). 

• Effets cumulés (non évaluables). 

 

 

6.1 Identification des effets 

6.1.1 Effets directs  

Nous avons mis en évidence plusieurs types d’effets directs :  

- Dégagements d’emprises ; 

- Remaniement des sols ; 

- Création de zones de dépôts temporaires/pistes de chantier ; 

- Création de pièges, circulation des engins et des camions ; 

- Modification des composantes environnantes (lumière) ; 

- Pollutions liées à la phase d’activités de la carrière (défrichement, 

terrassements, exploitation) (hors pollutions accidentelles) ; 

- Fragmentation et isolement des milieux et des populations associées / 

Création d’obstacles aux déplacements des espèces. 

 

Ceux-ci sont détaillés ci-après, associés aux types d’impacts générés. 

 

DEGAGEMENT D’EMPRISES : DEFRICHEMENT ET TERRASSEMENT 

Les dégagements des emprises sont les opérations les plus traumatisantes, 

détruisant les habitats et certaines espèces. Ces dernières peuvent être plus ou 

moins affectées en fonction de leur taille, de leur biologie…  

 

Dans le cadre du présent projet, le dégagement d’emprise correspond aux 

opérations de défrichement et de décapage qui seront mises en place sur 

la zone A.  

Le décapage des terres consiste à retirer les matériaux non commercialisables, 

dits « stériles », qui recouvrent le gisement, afin de permettre l’exploitation de 

ce dernier : le sol organique (terre végétale de surface), puis l’horizon altéré 

(terres ou stériles de découverte). Aux opérations de décapage sont associés des 

travaux de défrichement sur les secteurs boisés. 

 

Ces opérations de décapage et de défrichement entraînent la disparition des 

biotopes et des biocénoses en place sur les terrains à exploiter.  

 

Dans le cadre du présent projet, la surface défrichée et décapée (zone A) 

correspond à 31,7ha. Une surface supplémentaire de 0,1ha sera défrichée au 

Sud de la zone A pour la mise en place du convoyeur à bande. 

 

La surface défrichée correspond donc à la superficie à découvrir, pour un volume 

de 634 126m3 de stériles. La découverte sera directement coordonnée à 

l’extraction qui se réalise selon la technique des casiers de 70m par 50m. Par 

conséquent, le dégagement d’emprise se fera par étapes au fur et à 

mesure de l’avancée de l’exploitation. A noter que pour la mise en place du 

convoyeur une surface supplémentaire de 0.1ha sera défrichée entre le Sud de la 

zone A et le Nord de la zone B. 

� Types d’impacts et incidences associés : destruction et 

altération d’habitats, destruction d’individus 

� Groupes concernés : Ensemble des groupes (flore et faune) 
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REMANIEMENT DES SOLS 

Comme expliqué précédemment, l’activité d’une carrière est à l’origine de 

nombreuses perturbations sur le milieu : destruction complète de la végétation 

en place, mise à nu du substrat, mise en stock des matériaux de découverte pour 

des durées plus ou moins longues, reconstitution d’un sol lors des opérations de 

remise en état… La création de milieux pionniers peut être favorable à certaines 

espèces de flore et de faune, qui risquent d’être détruites lors des remaniements 

ultérieurs. Par ailleurs, outre la rudéralisation sur les secteurs à proximité, ces 

perturbations tendent à favoriser le développement d’espèces exotiques 

envahissantes en créant des milieux pionniers : merlons, stocks de terre 

végétale, remblais récents de matériaux stériles, substrats sablonneux ou 

caillouteux… Il existe également un risque de contamination par l’apport de terres 

exogènes pour remblayer ou réaménager la carrière, ou la circulation d’engins 

transportant potentiellement des semences d’espèces exotiques envahissantes. 

� Types d’impacts et incidences associés : destruction et 

altération des habitats 

� Groupes concernés : Flore, Amphibien, Reptile 

 

CREATION DE ZONES DE DEPOTS ET DE PISTES DE CHANTIER, CIRCULATION DES ENGINS 

ET DES CAMIONS 

Les zones de dépôts de matériaux peuvent être rapidement colonisées par 

certains groupes faunistiques, qui y trouvent des conditions favorables : insectes 

fouisseurs, mais aussi amphibiens, mammifères… Or, ces zones de dépôts sont 

régulièrement remaniées (ex : stocks de matériaux destinés à la 

commercialisation), et le risque d’ensevelissement existe. Ce cas est fréquent 

pour les amphibiens, qui ont une dynamique de colonisation très forte et 

exploitent des milieux très rapidement. En ce qui concerne les autres groupes, 

certaines espèces d’oiseaux peuvent s’installer dans la paroi d’un dépôt de 

matériaux fins (Hirondelle de rivage par exemple), et il n’est pas rare de découvrir 

des terriers de Lapin de Garenne ou de Renard roux dans des dépôts meubles.  

 

Dans le cadre du présent projet, l’extraction impose de créer des zones de 

dépôts, temporaires et permanentes (merlons, talus…), pour le stockage des 

terres de découverte et des matériaux stériles (qui correspondent à la partie 

non commercialisable du gisement), ainsi que pour les matériaux issus de 

l’extraction avant évacuation. Les terres de découverte constitueront des 

merlons en périphérie des casiers d’exploitation. Comme l’exploitation est 

coordonnée à la remise en état, les terres de découvertes seront reprises au fur 

et à mesure de l’avancement de l’exploitation dans le cadre de la remise en état 

du site. Les matériaux issus de l’extraction seront, quant à eux, stockés de 

façon temporaire sur le gisement restant sur la zone B. 

 

Le risque de destruction est également présent du fait de la circulation de 

véhicules sur le site d’exploitation. Celle-ci induit un risque de collision sur le 

site, pouvant avoir des conséquences plus ou moins importantes en fonction du 

nombre de véhicules, des parcours empruntés, mais aussi de la période de 

l’année. Les amphibiens constituent, encore une fois, un groupe particulièrement 

vulnérable au risque de collision, car ces animaux ont des flux de déplacements 

saisonniers sur des axes souvent définis. La circulation des engins au niveau de 

ces axes migratoires lors de ces périodes peut alors être très meurtrière. 

 

Le présent projet ne prévoyant pas une augmentation du volume extrait 

chaque année, le nombre de véhicules, en dehors des phases de défrichement et 

de terrassement, ne devrait pas augmenter au niveau des zones B et C. Une piste 

de circulation sera créée au sein de la zone A pour permettre de ramener les 

matériaux extrait vers le convoyeur au sud de la zone A. La piste d’accès poids 

lourds vers le Sud de la zone B depuis la D12 sera maintenue. 

� Types d’impacts et d’incidences associés : altération ou 

destruction d’habitats, perturbation ou destruction d’individus 

� Groupes concernés : Ensemble des groupes faunistiques 

 

MODIFICATIONS DES COMPOSANTES ENVIRONNANTES (BRUIT, LUMIERE, 

VIBRATIONS…)  

L’activité d’une carrière constitue une source de dérangement non négligeable du 

fait des modifications des composantes environnantes qu’elle engendre. La 

perturbation est liée à la nature et à l’organisation du chantier. Le bruit du 

chantier et les passages des engins sont les principales causes de dérangement, 

en augmentant le niveau sonore par exemple. Certains groupes sont plus 

sensibles à ces dérangements en fonction de leur écologie et de la période de 

l’année où ceux-ci ont lieu (CEMAGREF, 2006). 

Dans le cadre du présent projet : 

- En ce qui concerne les émissions lumineuses : les seules sources 

lumineuses seront les phares des engins, particulièrement en période 

hivernale en fin de journée ou tôt le matin (horaires de chantier 7h30-

17h, exceptionnellement 7h-18h). Toutefois, nous pouvons souligner 

que le site est situé sur un secteur sans éclairage public et il n’est donc 

pas à exclure que seules ces sources de lumière puissent être à l’origine 

de dérangement sur des espèces sensibles ; 

- En ce qui concerne le bruit : les engins de chantier seront la seule 

cause de bruit. Ce bruit sera limité aux horaires d'ouverture de la carrière 

et reste faible par rapport à d'autres types de carrière (carrière de roche 

massive par exemple). 

� Type d’impacts et incidences associés : perturbation des espèces 

� Groupes concernés : Avifaune, Chiroptères et autres mammifères 

 

POLLUTIONS LIEES A LA PHASE D’ACTIVITE DE LA CARRIERE (HORS POLLUTIONS 

ACCIDENTELLES) 

La phase d’exploitation d’une carrière peut également être à l’origine de rejets 

(atmosphériques, aqueux, poussière…) plus ou moins importants dans le milieu 

naturel en fonction de l’activité prévue.  

Les rejets aqueux peuvent avoir pour origine les eaux de ruissellement. À la 

différence des autres secteurs industriels, les caractéristiques des rejets des 

carrières sont étroitement liées aux conditions météorologiques, aussi bien en 

volume (plus important en hiver) qu’en teneur en matières en suspension 

(ruissellement de surface en amont du site…). Le volume des eaux rejetées peut 

donc être très différent d’une carrière à une autre. 

 

Dans le cadre du présent projet, les eaux de ruissellements (eaux pluviales) 

pourraient disperser des pollutions au niveau des eaux superficielles voisines. 

Toutefois, les pollutions accidentelles sont traitées dans le paragraphe suivant. 

Par conséquent, les pollutions potentielles transportées par les eaux de 

ruissellement semblent se limiter aux MES et aux pollutions chroniques 

engendrées par des micro-fuites (hydrocarbures) des engins de chantier.  

A court terme, cet effet semble négligeable, toutefois à long terme il se peut que 

ces hydrocarbures et MES puissent avoir un effet non négligeable, en particulier 

sur les eaux de surface, par exemple sur le Thérain qui traverse une partie de la 

zone d’étude. Les eaux de ruissellement sont collectées via des fossés 

périphériques sur l’extérieur du site. 

Le projet semble avoir un impact restreint dans le domaine de l’air avec 

principalement des rejets atmosphériques diffus et de faible quantité. Ces 

derniers sont essentiellement liés au fonctionnement des engins et des camions 

et correspondent donc aux émanations liées à la circulation de ces derniers. Par 

conséquent, il semble que les rejets atmosphériques ne soient pas significatifs. 

 

Les émissions de poussières constituent souvent un effet identifié sur la 

qualité de l’air pour les exploitations de carrières. Ces dernières sont en effet 

naturellement significatives dans le cadre de l’exploitation d’une carrière. 

D’ailleurs, un guide réalisé par l’Unicem en février 2011 (« Carrières, poussières 

et environnement ») évoque des impacts possibles sur le milieu naturel en cas de 

retombées de poussières très importantes. Il est ainsi expliqué que la pellicule de 

poussières qui se dépose sur les végétaux peut être suffisante pour altérer la 

synthèse chlorophyllienne et ralentir la croissance des plantes, surtout en période 

estivale et en période de grande sécheresse.  

 

Toutefois, dans le cadre de carrières alluvionnaires, il est acceptable de définir un 

effet limité car la majeure partie de l’extraction se fera en eau et les matériaux 

seront donc humides. De plus, il est prévu l’arrosage des pistes en cas de fortes 

chaleurs, les poussières issues du transport seront donc réduites. En outre, la 

hauteur des stockages de matériaux sera, elle aussi, limitée. Ces 2 derniers points 

limitent les émissions de poussières provenant de la carrière. 

� Types d’impacts et incidences associés : perturbation des 

espèces, altération des habitats, modification du fonctionnement 

de l’aquifère 

� Groupes concernés : Flore, Amphibien et Reptile 

 

FRAGMENTATION ET ISOLEMENT DES MILIEUX ET DES POPULATIONS / CREATION 

D’OBSTACLES AU DEPLACEMENT DES ESPECES 

L’ouverture ou le renouvellement d’une carrière alluvionnaire aboutit à la création 

ou à l’agrandissement du plan d’eau associé. La présence d’un étang au sein d’une 

vallée contribue à la fragmentation des milieux naturels typiques 

(boisements alluviaux, prairies humides…) par mitage de la vallée. Il ressort alors 

un isolement de certains de ces habitats naturels.  

Ce phénomène est d’autant plus marqué dans les secteurs où les exploitations de 

ce type sont nombreuses, comme c’est le cas au niveau de la vallée du Thérain.  

De plus, le domaine vital propre à une espèce inclus plusieurs zones fonctionnelles 

qui varient au cours du temps : zones d’alimentation, de reproduction, de 

croissance, d’hibernation… Des déplacements sont entrepris via des corridors 

écologiques pour gagner l’habitat favorable à la phase suivante du cycle 

biologique. L’essaimage des jeunes et la conquête de nouveaux territoires sont 

également des déplacements indispensables pour la survie des populations : cette 

dernière repose donc sur la possibilité de réaliser ces déplacements et sur la 

pérennité des corridors écologiques (SETRA, 2005). 

Les carrières peuvent dans certains cas constituer un obstacle au déplacement 

des espèces. Par ailleurs, la destruction partielle d’un milieu peut entrainer une 

altération de son fonctionnement par la perte de surface qu’elle engendre. C’est 

notamment le cas au niveau des boisements à l’Ouest (zone A) qui présenteront 

à l’issu de la création des plans d’eau, une surface réduite par rapport à l’initiale. 

� Types d’impacts et incidences associés : isolement et 

fragmentation des habitats et des populations 

�  Groupes concernés : Ensemble des groupes 
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6.1.2 Synthèse des effets et types d’impacts 

Après avoir défini l’ensemble des effets qu’engendre le projet, et les avoir associés 

aux types d’impacts, il nous semble intéressant de synthétiser ces derniers qui 

sont repris espèce par espèce (ou groupe par groupe). 

 

 

Tableau 47 : Synthèse des effets liés à chaque type d'impact 

Phase de l'exploitation Effet Impacts associés

Altération des habitats

Destruction des habitats

Destruction d'individus

Altération des habitats

Destruction des habitats

Création de pièges et circulation 
des engins

Destruction d'individus

Modification des composantes 
environnantes (bruit, lumière)

Perturbation d'individus

Altération des habitats

Perturbation d'individus

Destruction d'individus

Perturbation d'individus

Exploitation                     
Réaménagement

Fragmentation et isolement des 
habitats et des populations

Fragmentation et isolement des habitats et 
des populations

Altération des habitats

Destruction des habitats

Destruction d'individus

Perturbation d'individus

Défrichement

Terrassement

Reptile

Avifaune/Amphibiens

Flore/Avifaune nicheuse au sol/ 
Herpétofaune

Flore/Herpétofaune

Herpétofaune

Ensemble de la faune

Groupes concernés

Dégagement d'emprises Ensemble des groupes

Remblaiement de plan d'eauRéaménagement

Remaniement des sols

Création de zones de dépôt et de 
pistes de chantier

Exploitation

Pollutions liées à l'activité de 
carrière

Défrichement          
Terrassement             
Exploitation

Avifaune/Mammifères

Flore/Herpétofaune

Herpétofaune

Ensemble des groupes

Flore/Avifaune des milieux 
aquatiques/Amphibiens
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6.2 Evaluation des impacts 
 

Du fait de l’association de plusieurs projets dans un seul dossier (renouvellement 

et extension de carrières), nous choisissons d’évaluer tout d’abord séparemment 

les impacts du renouvellement et de l’extension sur les différents groupes étudiés, 

avant d’attribuer un niveau d’impact global (effets cumulés de ces 2 projets). 

 

Afin de faciliter la compréhension, les effets et impacts sur les différents groupes 

et espèces sont présentés sous forme d’un tableau. Ce tableau reprend les 

différents effets et impacts liés à chacun des projets, puis au niveau global 

(impacts cumulés des 2). Sont notés, pour chaque espèce ou habitat, la 

localisation, la valeur patrimoniale (au sens large), les effets et impacts liés et 

enfin le niveau d’impact. Un commentaire est ajouté pour certaines composantes, 

afin d’apporter des éléments complémentaires. 

 

Dans un souci de clarté, seuls les impacts sur les habitats les plus remarquables 

sont présentés. Les impacts sur les milieux communs, ou très peu impactés 

(impacts jugés très faibles et/ou négligeables) ne sont pas précisés dans le 

tableau.  

 

On notera également que le comblement total (zone B) et partiel (zone C) des 

plans d’eau, notamment dans le cadre du réaménagement, entrainent des effets 

et impacts non négligeables sur certaines composantes. Par conséquent, ces 

impacts sont pris en compte et présentés.  

 

Par ailleurs, la destruction d’habitat d’espèces (aspect faunistique) est 

directement intégrée et prise en compte dans la destruction des habitats. 

De même, les impacts sur les espèces patrimoniales (faune et flore) sont 

directement intégrés aux impacts sur les habitats correspondants.  

 

 
 

 

 

Les impacts présentés à ce stade du dossier sont les impacts bruts. 

Ils ne prennent pas en compte les mesures d'évitement et de 

réduction, même celles intégrées dans le projet des Carrières 

Chouvet SAS. Un tableau des impacts résiduels sera présenté à 

l'issue du chapitre présentant les mesures d’évitement et de 

réduction. 
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 Tableau 48 : Synthèse des impacts directs du projet 

Localisation Critères retenus Remarques
Impact négatif 

direct

Extension Dégagement d'emprise : destruction directe de la totalité de ce boisement Fort

Renouvellement Au vu de la distance et des effets mis en évidence : effets limités Négligeable

Global (cumulés) Destruction de ce boisement Fort

Extension

Dégagement d'emprise : destruction directe de la quasi-totalité des fossés 
au niveau de la zone A et destruction des végétations associées (voiles à 
Lemna trisulca... )au niveau de la zone A
Pollutions liées à l'activité : altération des fossés non détruits au niveau 
de la zone A  qui tend à favoriser les espèces plus banales, voire EEE

Fort 

Renouvellement Négligeable

Global (cumulés)
A l'issue de ces projets : destruction de la quasi-totalité des fossés (zone A) et 
des végétations/espèces associées

Fort

Extension

Dégagement d'emprise : destruction directe des secteurs de plus forte 
valeur  
Pollutions liées à l'activité : altération de l'habitat  (poussières, EEE 
(Solidago sp. ...) dans les quelques secteurs non détruits directement 
(périphérie des boisements, conduite de gaz) 

Au vu des observations sur les zones B et C, les plans 
d'eau créés (zone A) seront peu favorables à l’expression 
spatiale de telles végétations. Ces plans d'eau présenteront 
des surfaces en eau libre assez importante (près de 20 ha 
au total)

Fort

Renouvellement Négligeable

Global (cumulés)
Destruction des mégaphorbiaies de plus forte valeur (observées au niveau de 
la zone A)

Fort

Extension Au vu de la distance, les effets mis en évidence semblent limités 
L'exploitation de la zone A pourrait créer un tel habitat 
(sables temporairement inondés), comme actuellement sur 
les zones B et C (substrat/exploitation similaire)

Négligeable

Renouvellement Dégagement d'emprise : A terme : destruction totale (exploitation) Fort

Global (cumulés)
Destruction de l'ensemble des berges graveleuses et sableuses, et donc de 
l'ensemble des secteurs favorables à l'expression d'une telle végétation

Habitat créé par l'exploitation actuelle Fort

Extension
Au vu de la distance, les effets mis en évidence semblent limités mais risque 
d'altération de la ripisylve par l'altération d'habitats en contact (EEE...), au 
passage d'engins

Faible

Renouvellement

Pollutions liées à l'activité : altération progressive de l'habitat (poussières,  
EEE...) qui pourront conduire à rudéralisation de la ripisylve 
Pollution lumineuse  (fin automne à début du printemps) et sonore : 
perturbation pouvant affecter la quiétude et/ou la chasse de certaines espèces 
à des périodes précises (printemps principalement)

Moyen

Global (cumulés) Altération de linéaires importants Moyen

Extension
Dégagement d'emprise : passage du convoyeur au niveau de la zone B 
(destruction/altération de l'habitat en phase d'installation notamment) 

Faible

Renouvellement
Pollutions liées à l'activité : altération (poussières, pollutions…)
notamment par le passage des engins pour rejoindre la zone B

Faible 

Global (cumulés) Altération et destruction de l'habitat Faible

Extension

Impact positif sur les plans d'eau : création de 2 plans 
d’eau (zone A), respectivement de 8 et 12 ha (soit 20 ha 
en eau libre).  potentiellement favorable (sous réserve) au 
développement des végétations actuellement observées au 
niveau des zones B et C (et déjà installées au niveau des 
zones de hauts-fonds (aménagement 2011)) 

Négligeable

Renouvellement

Dégagement d'emprise :  augmentation de la surface en eau au niveau des 
zones B et C
Pollutions liées à l'activité : altération progressive de l'habitat (mise en 
suspension de matière, ...) qui tend à limiter le développement des espèces 
les moins tolérantes et qui, de plus, pourrait favoriser le développement 
d'espèces exotiques envahissantes (notamment l'Elodée de Nuttall)

Faible 

Global (cumulés) A l'issue de ces projets : création de 2 plans d'eau 

La vallée du Thérain est caractérisée par de nombreux 
plans d’eau issus d’exploitation de carrières, ce qui réduit 
l'intérêt de la création de nouveaux plans d'eau au 
détriment de milieux de plus forte valeur 

Négligeable

Grêves à exondation estivale

Fossés

Effets / Impacts liés aux projets

Thérain localisé à l’est, entre la zone B et la zone C, en 
bordure immédiate de ces deux zones

Intérêt floristique et faunistique élevé 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Habitat de vie pour l'ichtyofaune

Habitat de chasse important pour les chiroptères et le Martin-pêcheur

Diversité globalement intéressante, abritant des végétations d'intérêt 
communautaire et différentes espèces patrimoniales et menacées, bien installées :

Zones B et C : Herbiers diversifiés (en mélange) / certains taxons à valeur 
patrimoniale très élevée (Ranunculus circinatus, Potamogeton nodosus, 

Myriophyllum verticillatum ) / Herbiers à Characées, espèces pionnières / taxons 
observés relativement tolérants à une trophie assez élevée des eaux voire à une 

légère pollution (Chara  gr. vulgaris ).   
                                                 

Intérêt faunistique (habitats de nidification et de repos d'oiseaux protégés mais 
aussi du fuligule milouin, en danger (EN) dans la région et du fuligule morillon, 

vulnérable (VU)

Plans d'eau
Zones B et C : plusieurs plans d'eau (surface en eau libre 
proche de 23ha), issus de la carrière

Zone A : 1/2 de la surface boisée à l'ouest de la voie ferrée 
(près de 18 ha)

Intérêt floristique élevé (diversité intéressante dont Geum rivale, Sonchus 
palustris

(Annexe 1 Directive Habitats)
Intérêt faunistique élevé (habitat de reproduction d'oiseaux protégés, quartier 

d'hiver et d'été pour les amphibiens, reptiles et mammifères protégés tels que la 
Crossope aquatique...)

Zone A :développées à la faveur d’éclaircies (plus ou moins 
étendues) ou en lisière, sont généralement installées sur des 
surfaces intéressantes 

Zones B et C : en bordure des plans d’eau et des fossés, et 
en périphérie de la frênaie plantée

Intérêt floristique élevé (Sonchus palustris, Geum rivale, Thalictrum flaveum ) bien 
qu’elles présentent ponctuellement des états de conservation peu favorables

(Annexe 1 Directive Habitats/Faune/Flore)

Intérêt faunistique comme habitat pour les odonates et orthoptères, comme le 
Conocéphale des roseaux, quasi-menacé en Picardie

Zone A : nombreux fossés (populiculture…) traversant les 
boisements

Zones B et C : quelques fossés (dont plusieurs créés pour la 
carrière (zone B))

Fossés abritant des végétations d'intérêt communautaire et différentes espèces 
patrimoniales et menacées, bien installées :

 Zone A : voiles souvent composés de Lentille d’eau à trois lobes (Lemna trisulca ), 
espèce PC des eaux de meilleure qualité

Zones B et C : Herbiers diversifiés (en mélange) / certains taxons à valeur 
patrimoniale très élevée (Ranunculus circinatus, Potamogeton nodosus, 

Myriophyllum verticillatum ) / Herbiers à Characées, espèces pionnières / taxons 
observés relativement tolérants à une trophie assez élevée des eaux voire à une 

légère pollution (Chara  gr. vulgaris ).   
                                                 

Intérêt très élevé des fossés (zone A) pour la Crossope aquatique et la Couleuvre 
à collier

Zones B : occupent des surfaces remarquables en périphérie 
des étangs (>7 ha) et à l'est (3 ha), semées par les Carrière 
Chouvet

Zone C : occupe une surface remarquable en périphérie des 
étangs (zones C)

Habitat d’intérêt communautaire, mais sous forme relativement appauvrie 
(eutrophisée)

Surface remarquable, en partie semées (naturalité initialement réduite mais 
aujourd'hui assez diversifiées)

Population d'orthoptères dont une espèce à fort enjeu, le Criquet marginé.
Intérêt faune (population d'orthoptères importante, zone de halte pour certains 

oiseaux migrateurs…)

Zones B et C : liées à l'exploitation (secteur régulièrement 
mis à nus), sur sables et graviers alluvionnaires, en bordure 
des zones d'extraction

Intérêt floristique très élevé (mais naturalité limitée)
Nombreuses espèces rares et patrimoniales , dont Gnaphalium 

luteoalbum ,Cyperus fuscus, Isolepis setacea, Centaurium pulchellum …

Espèces / Habitats

IMPACTS DIRECTS SUR LES HABITATS D'ESPECES (FAUNE - FLORE)

Habitats d'intérêt communautaire (Directive Habitats/Faune/Flore)

Frênaie mésohygrophile

Mégaphorbiaies

Prairie de fauche

Rivière et ripisylve



 

Etude d’impact et d’incidences dans le cadre d’une extension et d’un renouvellement d’exploitation de carrière alluvionnaire sur les communes de Bailleul-sur-Thérain, Rochy-Condé et Warluis,& analyse et évaluation des réaménagements existants 

Carrières Chouvet S.A.S – RAINETTE, Juillet 2017 - Version 11.1 

              Page 155 sur 229 

Localisation Critères retenus Remarques
Impact négatif 

direct

Extension
Dégagement d'emprise : destruction directe de l'ensemble des mares au 
niveau de la zone A / Au vu de la distance et des effets mis en évidence : 
effets limités sur la mare au niveau de la zone B

Fort

Renouvellement
Pollutions liées à l'activité : altération progressive (poussières, 
eutrophisation...) de la mare au niveau de la zone B, notamment par 
l'entretien du convoyeur

Faible

Global (cumulés)
A l'issue de ces projets, seule une mare sera préservée (soit la mare créée 
sur la zone B) 

Fort

Extension Dégagement d'emprise : destruction totale de la zone Fort

Renouvellement Au vu de la distance, les effets mis en évidence semblent limités Négligeable

Global (cumulés) Destruction de la totalité du boisement marécageux Fort

Extension
Dégagement d'emprise : destruction directe de la totalité de ce boisement

Fort

Renouvellement Au vu de la distance et des effets mis en évidence : effets limité Négligeable

Global (cumulés) Destruction de la totalité de la surface Fort

Extension
Dégagement d'emprise : destruction directe de la totalité de ces 
boisements 

Moyen

Renouvellement Au vu de la distance et des effets mis en évidence : effets limités Négligeable

Global (cumulés) Destruction de la totalité de la surface Moyen

Extension Dégagement d'emprise : destruction directe (fourrés sur emprise) Moyen

Renouvellement Négligeable

Global (cumulés)
A l’échelle de l’aire d’étude, des zones de fourrés seront détruites mais
d’autres devraient être favorisées (dynamique progressive …)

Faible

Extension Négligeable

Renouvellement
Pollutions liées à l'activité : altération (poussières, pollutions…)
notamment par le passage des engins et le chargement des matériaux arrivés
par le convoyeur

Faible 

Global (cumulés) Faible 

Faible Autres habitats

Habitats non considérés d'intérêt communautaire

Boisement à Betula pubescens

Mares

Hauts-fonds (2006-2008)

Fourrés à Salix cinerea

Peupleraies

Boisement mésophile

Zone A : nombreuses mares au niveau du boisement

Zone B : une mare créée par les Carrières Chouvet au sud 
du grand plan d'eau

Au niveau de la zone A : intérêt plus ou moins élevé selon les mares (et si 
connexions à des fossés), dont certaines abritant des végétations d'intérêt 

communautaire (voile à Lemna trisulca )

Au niveau de la zone B, la mare abrite une diversité intéressantes et des 
végétations caractéristiques (roselière…)

Intérêt faunistique (habitats de reproduction pour la Grenouille de Lessona et la 
Grenouille agile, toutes deux inscrites en article 2 de l’arrêté du 19 novembre 

2007)

Zone A : au nord du massif boisé 

Habitat de très forte valeur écologique abritant différents taxons remarquables 
(Sonchus palustris, Ribes nigrum …)  ainsi que, au niveau des fossés, Potamogeton 

coloratus  (protégé). 
Intérêt faunistique élevé (habitat de reproduction et de repos d'oiseaux protégés, 

quartier d'hiver et d'été pour les amphibiens et reptiles)

Espèces / Habitats Effets / Impacts liés aux projets

Boisement influencé par la culture en contact au sud (niveau supérieur), assez peu 
caractéristique, et abrite des espèces plutôt banales 

Participe au complexe boisé et assure la transition entre zones boisées humides et 
plus sèches

Intérêt faunistique (habitat de reproduction et de repos d'oiseaux protégés, 
quartier d'hiver et d'été pour les amphibiens, reptiles)

Zone A : au sein d’éclaircies ou de zones de coupes 
forestières (recolonisation forestière)

Zone B et C  : principalement installées en linéaire en 
bordure des berges

Végétations dominées par les espèces eutrophiles, n’abritant globalement pas 
d’espèces floristiques à enjeux.

Rôle important pour la faune.

Zone A : moitié est

Végétations plus ou moins intéressantes (selon âge), développées au détriment de 
boisement de plus forte valeur patrimoniale

Strate herbacée présente l’allure d’une mégaphorbiaie
Majorité d’espèces banales, mais espèces intéressantes (Sonchus palustris  et 

Dipsacus pilosus )
Partie intégrante du complexe boisé observé au niveau de la zone A 

Intérêt faunistique (habitat de reproduction et de repos d'oiseaux protégés, 
quartier d'hiver et d'été pour les amphibiens, reptiles)

Zone A : bande boisée au sud-ouest 

Zone B : hauts-fonds créés lors d'aménagements successifs, 
à l'ouest du plan d'eau B

Hébergent différentes espèces floristiques et végétations patrimoniales (formations 
à Juncus subnodulosus …)

Intérêt faunistique élevé (Couleuvre à collier, amphibiens...)
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Localisation Critères retenus Remarques Impact direct

Extension
Dégagement d'emprise : destruction directe de la totalité des herbiers (et 
de l'habitat) au niveau de la zone A 

Très fort

Renouvellement Au vu de la distance et des effets mis en évidence : effets limités Négligeable

Global (cumulés) Destruction de l'ensemble des individus de l'espèce Très fort

Extension Au vu de la distance et des effets mis en évidence : effets limités

L'exploitation de la zone A pourrait, sous certaines 
conditions, créer un milieu favorable à l'espèce (sables 
temporairement inondés), comme actuellement sur les 
zones B et C  (substrat/exploitation similaire)

Négligeable

Renouvellement
Dégagement d'emprise : A terme : exploitation des secteurs où l'espèce 
est présente : destruction de la totalité des individus de l'espèce

La présence actuelle de cette espèce est directement liée à 
l'exploitation actuelle (création de milieux pionniers), du 
fait de la mise à nue du substrat (sables à exondation 
estival) 

Fort

Global (cumulés) Destruction de l'ensemble des individus de l'espèce Fort

Extension

Dégagement d'emprise : destruction directe d'un grand nombre de nids  en 
zone A
Pollution lumineuse (fin automne à début du printemps) et sonore : 
perturbation pouvant affecter la nidification

Fort

Renouvellement Au vu de la distance, les effets mis en évidence semblent limités 
Maintien de la ripisylve favorable à certains oiseaux de ce 
groupe

Négligeable

Global (cumulés) Diminution importante de la population sur l'aire d'étude Fort
Extension Au vu de la distance, les effets mis en évidence sont inexistants

Renouvellement

Remaniement des sols : destruction directe d'œufs et d'oisillons 
principalement sur zone de stockage
Pollution lumineuse  (début du printemps) et sonore : perturbation 
pouvant affecter la quiétude

Oiseaux nicheurs présents par la création de la carrière et 
de ses aménagements. Dérangements pouvant affecter la 
nidification, compensés par les nombreuses zones de 
replis.

Moyen

Global (cumulés) Dérangements plus important sur l'aire d'étude Moyen

Extension

Dégagement d'emprise : destruction directe d'un  nombre faible d'œufs et 
d'oisillons
Pollution lumineuse (fin automne à début du printemps)  et sonore : 
perturbation pouvant affecter la nidification

Aucune espèce de ce groupe observée en 2016 Négligeable

Renouvellement Perturbations : passage ponctuel d'engins pour l'entretien du convoyeur Perturbations occasionnelles et peu importantes Très Faible
Global (cumulés) Diminution de la population sur l'aire d'étude Recolonisation possible et rapide pour ces espèces Très faible

Extension
Pollution lumineuse  (fin automne à début du printemps) et sonore : 
perturbation pouvant affecter la quiétude

Faible

Renouvellement
Pollution lumineuse  (fin automne à début du printemps) et sonore : 
perturbation pouvant affecter la quiétude

Risques de dérangements, nombreuses zones de replis Faible

Global (cumulés) Augmentation des dérangements sur l'aire d'étude pour ce cortège Faible

Extension Au vu de la distance, les effets mis en évidence sont inexistants

Renouvellement
Circulation des engins :  risque de collision
Remaniement des sols : destruction d'individus  

Présent par la création et l'activité de la carrière, le 
renouvellement et le maintien d'une zone de stockage 
permet probablement de conserver l'espèce. 

Moyen

Global (cumulés) Petite population menacée Moyen

Extension

Dégagement d'emprise : destruction directe de la majorité de la population
Pollutions liées à l'activité : perturbation possible des espèces 
Zone de dépôts et pistes de chantier : destruction directe et possible 
d'individus

Risque de disparition de la population de Grenouille de 
Lessona

Fort

Renouvellement Au vu de la distance, les effets mis en évidence sont inexistants
Global (cumulés) Les populations sont menacées de disparaitre sur l'aire d'étude Fort

Extension

Dégagement d'emprise : destruction directe d'une grande partie de la 
population
Pollutions liées à l'activité : perturbation possible des espèces 
Zone de dépôts et pistes de chantier : destruction directe et possible 
d'individus

Population importante présente dans la zone A Fort

Renouvellement Circulation des engins :  risque de collision Faible
Global (cumulés) Perte d'une grande partie de la population Fort

Extension

Dégagement d'emprise : destruction directe d'une partie de la population
Pollutions liées à l'activité : perturbation possible des espèces 
Zone de dépôts et pistes de chantier : destruction directe et possible 
d'individus

Risque de disparition de la populaiton de Grenouille rousse Moyen

Renouvellement
Remaniement des sols : destruction limitée d'individus  
Circulation des engins :  risque de collision

Faible

Global (cumulés)
Impact assez important sur le Crapaud commun et population de grenouille 
rousse menacée

Moyen

Extension Dégagement d'emprise : destruction directe d'une faible partie de la Faible
Renouvellement Circulation des engins :  risque de collision Faible

Global (cumulés)
Espèces peu impactées car localisées principalement en dehors des zones 
travaux

Faible

Espèces / Habitats Effets / Impacts liés aux projets

Ensemble de l'avifaune automnale et 
hivernante

Amphibiens

Alyte accoucheur

Zone A : remarquables herbiers au niveau des fossés 
traversant le boisement marécageux à Betula pubescens

Protégé au niveau régional (R1)

Assez rare, quasi-menacé (NT) et déterminant ZNIEFF dans la région

Zone B et C : belle population en bordure des plans d'eau 
(zone C) et de la zone d'exploitation (zone B)

Protégé au niveau régional (R1)

Très rare, vulnérable (VU) et déterminant ZNIEFF dans la région

Avifaune automnale et hivernante

Avifaune nicheuse des zones boisées

Avifaune nicheuse des zones ouvertes
Deux espèces patrimoniales présentes, le Pipit farlouse et la Linotte mélodieuse 

vulnérable (VU) en France

Zone A : accueille une grande majorité de la population de 
ce cortège

23 espèces protégées nicheuses dont le Bouvreuil pivoine et le Pic épeichette, 
vulnérable (VU) en France

IMPACTS DIRECTS SUR LES ESPECES

Espèces végétales protégées au niveau régional

Potamogeton coloratus

Gnaphalium luteoalbum

Avifaune nicheuse

Avifaune nicheuse des zones humides et aquatique

Zones A, B et C : les différentes zones sont occupées par ce 
cortège. Les zones B et C étant les plus propices aux 
observations des espèces patrimoniales

Nombreux oiseaux protégés exploitant les zones dont certains sont patrimoniaux 
comme le Martin-pêcheur, le Cigogne blanche, la Grande Aigrette, le Chevalier 

culblanc, le Busard Saint-Martin. Le Fuligule morillon est considérée comme quasi-
menacé (NT) en hivernage en France

Nombreux oiseaux protégés nicheurs dont le Martin-pêcheur,  le Petit gravelot,  
vulnérables (VU) dans la région. Deux espèces non protégées mais menacées 

dans la région : le Fuligule milouin, en danger (EN) et le Fuligule morillon, 
vulnérable (VU) 

 Zone B : ce cortège occupe principalement cette zone, en 
zone A ce cortège n'est plus présent

Grenouille de Lessona, Triton palmé

Grenouille agile

Crapaud commun, Grenouille rousse

Triton ponctué, Grenouille verte

Zone A : principalement utilisée pour l'estivage et 
l'hivernage, et pour la reproduction de la grenouille rousse

Zones B et C  : utilisée essentiellement par le Crapaud 
commun pour la reproduction

Crapaud commun protégé, inscrit en article 3 de l'arrêté du 19 novembre 2007

Grenouille rousse partiellement protégé

Zone B :  zone principalement utilisée pour la reproduction 
et le repos de ces espèces (mare créée et hauts-fonds)

Triton ponctué protégé, inscrit en article 3 de l'arrêté du 19 novembre 2007

Grenouille verte partiellement protégée

Zone A : population présente exclusivement dans cette zone

Grenouille de Lessona : protégée, inscrite en article 2 de l’arrêté du 19 novembre 
2007, quasi-menacé (NT) en France et très rare en Picardie

Triton palmé protégé, inscrit en article 3 de l'arrêté du 19 novembre 2007

Zone A : cycle biologique complet dans le boisement, grosse 
population présente

Zone B : utilisée pour la reproduction

Protégé, inscrit en article 2 de l’arrêté du 19 novembre 2007

Annexe IV Directive Habitats/Faune/Flore et déterminant de ZNIEFF

Zone B : population présente sur la plateforme et à 
proximité

Protégé, inscrit en article 2 de l’arrêté du 19 novembre 2007

Annexe IV Directive Habitats/Faune/Flore et déterminant de ZNIEFF

Zones B et C  : ces 2 zones accueillent sur ou à proximité 
des plans d'eau  une grande majorité de l'avifaune de ce 
cortège
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Localisation Critères retenus Remarques Impact direct

Extension

Dégagement d'emprise : destruction directe de la majorité de la population
Pollutions liées à l'activité : perturbation possible des espèces 
Zone de dépôts et pistes de chantier : destruction directe et possible 
d'individus

Population importante de Couleuvre à collier dans la zone 
A

Fort

Renouvellement Circulation des engins :  risque de collision Circulation occasionnelle près des zones favorables Négligeable

Global (cumulés) Impact assez important sur les populations de ces deux espèces Fort

Extension Au vu de la distance, les effets mis en évidence semblent limités Négligeable

Renouvellement
Circulation des engins :  risque de collision
Remaniement des sols : destruction d'individus  liée à l'activité

Moyen

Global (cumulés) Perte d'une partie de la population Moyen

Extension
Dégagement d'emprise : destruction directe d'une partie de la population, 
principalement le Leste brun
Pollutions liées à l'activité : perturbation possible 

Moyen

Renouvellement Au vu de la distance, les effets mis en évidence sont inexistants

Global (cumulés) Destruction menaçant la population de Leste brun Moyen

Extension
Dégagement d'emprise : destruction directe d'une petite partie de la 
population
Pollutions liées à l'activité : perturbation possible des espèces 

Faible

Renouvellement Pollutions liées à l'activité : perturbation possible des espèces Négligeable

Global (cumulés) Risques ne menaçant pas ce groupe Faible

Extension
Dégagement d'emprise : destruction directe d'une partie de la population
Pollutions liées à l'activité : perturbation possible des espèces 

Faible

Renouvellement Circulation des engins :  risque de collision Ne concerne qu'une surface réduite, circulation occasionnelle Très Faible

Global (cumulés)
Destruction assez importante de populations d'orthoptères dont des espèces 
patrimoniales

Faible

Extension
Dégagement d'emprise : destruction directe d'une petite partie de la 
population
Pollutions liées à l'activité : perturbation possible des espèces 

Faible

Renouvellement Circulation des engins :  risque de collision Ne concerne qu'une surface réduite, circulation occasionnelle Très faible

Global (cumulés) Risques ne menaçant pas ce groupe Faible

Extension

Dégagement d'emprise : destruction directe de la majorité de la 
population, perte de connectivité par création de barrières physiques (plans 
d'eau)
Pollution lumineuse  (fin automne à début du printemps) et sonore : 
perturbation pouvant affecter la quiétude

Projet va engendrer une diminution voir une disparition de 
l'espèce sur la zone A

Fort

Renouvellement Au vu de la distance, les effets mis en évidence semblent limités Négligeable

Global (cumulés) Destruction pouvant menacer l'espèce sur l'aire d'étude Fort

Extension

Dégagement d'emprise : destruction des individus juvéniles ou ne pouvant 
fuir
Pollution lumineuse  (fin automne à début du printemps) et sonore : 
perturbation pouvant affecter la quiétude des mammifères

Moyen

Renouvellement Au vu de la distance, les effets mis en évidence semblent limités Négligeable

Global (cumulés) Impact sur les espèces les plus sensibles non négligeables Moyen

Extension
Dégagement d'emprise : destruction potentielle d'individus
Pollution lumineuse : le changement d'environnement nuit assez fortement 
aux individus, d'autant plus pendant la période d'élevage des jeunes.

Impact principalement lié à la perturbation. Toutefois, la 
colonie à proximité de la zone du projet compte 
uniquement des individus de Pipistrelle commune. Espèce 
anthropophile, la Pipistrelle commune est l'une des rares 
espèces à supporter l'éclairage dans les villes et villages. 
La colonie réussira probablement à s'adapter à ce nouvel 
environnement, d'autant plus que les horaires 
d'exploitation ne coïncident pas avec les heures de sorties 
et de retour au gîte en période d'activité des chiroptères. 
La colonie se situant entre la zone A et la zone B (zone 
exploitée), s'il y avait un fort dérangement par pollution 
lumineuse, la colonie ne serait plus en place en 2016.

Moyen

Renouvellement Au vu de la distance, les effets mis en évidence semblent assez limités Très faible

Global (cumulés)
Les changements importants des milieux peuvent avoir un impact de 
perturbations non négligeable sur les individus

Moyen

Fossés et plans d'eau de l'ensemble de la zone d'étude

Espèces protégées ou réglementées,  Annexe II Directive Habitats/Faune/Flore

Plusieurs espèces menacées : l'Anguille européenne, la Lamproie de Planer, et le 
Vairon, tous en danger (EN) en Picardie, mais aussi la Truite de rivière, le Brochet, 

la Vandoise et l'Ablette, quasi-menacées (NT)

Dégagement d'emprise: perturbation d'individus Faible

Espèces / Habitats Effets / Impacts liés aux projets

Ensemble de l'aire d'étude avec des zones sensibles telles 
que le gîte de la maison du garde barrière (Sud-Est de la 
zone A) qui accueille une colonie de Pipistrelle commune et 
des zones de chasse importantes telles que le Thérain.

Espèces protégées,  Annexe IV Directive Habitats/Faune/Flore

Plusieurs espèces menacées : Noctule commune, vulnérable (VU) en Picardie, 
mais aussi la Noctule de Leisler, la Pipistrelle de Nathusius, les oreillards et la 

Sérotine commune, quasi-menacées (NT)

Zone A : la population semble être concentrée 
principalement dans le boisement humide, observée en 2012-
2013

Protégée au niveau national et quasi-menacé (NT) en Picardie

Ensemble de la zone d'étude, les espèces à enjeux se 
trouvant principalement en zone A

Deux espèces protégées sont présentes : le Hérisson d'Europe et l'Ecureuil roux

Zone A : population peu importante et concentrée sur la 
lisière

Zones B et  C : populations concentrées sur ces zones

Population d'orthoptères importante dont des espèces patrimoniales comme la 
Courtilière commune  et le Conocéphale des roseaux (VU) en Picardie

Zone A : population peu importante et concentrée sur la 
lisière

Zones B et C  : populations concentrées sur ces zones

Populations peu importantes, aucune espèce patrimoniale

Zone A : population présente principalement dans cette zone Déterminantes de ZNIEFF

Zone A : peuplement peu important

Zones B et C  : plans d'eau (zone de reproduction importante 
pour la population)

Importante population d'odonates en zone B et C dont des espèces patrimoniales 
comme la Naïade de Vander Linden  et l'Aeschne affine

Zone A : populations de ces deux espèces présentent 
principalement dans cette zone.

Zones B et C  : présence de ces deux espèces

Couleuvre à collier : protégée, inscrite en article 2 de l’arrêté du 19 novembre 
2007

Orvet fragile : protégé, inscrit en article 3 de l'arrêté du 19 novembre 2007

Ensemble de l'ichtyofaune

Ichtyofaune

Ensemble des chiroptères

Chiroptères

Autres mammifères

Crossope aquatique

Mammifères

Lépidoptères

Orthoptères

Autres odonates

Leste brun et Caloptéryx vierge

Entomofaune

Lézard vivipare

Couleuvre à collier, Orvet fragile

Zone C : observé (en 2012-2013) dans cette zone au niveau 
des berges des gisements restants 

Lézard vivipare : protégé, inscrit en article 3 de l'arrêté du 19 novembre 2007

Reptiles
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6.2.1 Impacts sur les zonages (excepté 

Natura2000) et la TVB 

Outre les sites Natura 2000, pour lesquels les incidences du projet sont évaluées 

spécifiquement ci-après (Voir Evaluation des incidences), plusieurs ZNIEFF sont 

localisées plus ou moins loin du site. Nous considérons qu’au-delà de 5km pour 

les ZNIEFF, une évaluation des impacts n’est pas pertinente. Il s’agit des ZNIEFF 

de type 1 « Bocage Brayon de Berneuil-en-Bray » (5,1km du site d’étude), 

« Coteau des carrières de Bongenoult » (5,4km du site d’étude), « Étangs et 

milieux alluviaux du Thérain à Saint Félix » (7,2km du site d’étude), « Carrière 

souterraine du Larris Millet à Saint-Martin-le-Nœud » (7,5km du site d’étude). 

 

Pour les ZNIEFF situées à moins de 5km du site d’étude, une évaluation des 

impacts est disponible ci-dessous. Il s’agit des ZNIEFF suivantes : 

- « Montagne et marais de Merlemont, Bois de Hez-Ponchon » (au droit 

de la zone d’étude) ; 

- « Réseau de cours d’eau salmonicoles du Plateau picard entre Beauvais 

et Compiègne : Laversines, Aronde et Brêche » (0,3km de la zone 

d’étude) ; 

- « Butte du Quesnoy » (0,8km de la zone d’étude) ; 

- « Pelouse du Mont au lièvres à Beauvais » (1,8km de la zone d’étude) ; 

- « Pelouses et bois du Mont César à Bailleul-sur-Thérain » (1,8km de la 

zone d’étude) ; 

- « Marais tourbeux de Bresles » (3,4km de la zone d’étude) ; 

- « Forêt domaniale de Hez-Froidemont et bois périphériques » (3,6km de 

la zone d’étude) 

- « Pays de Bray » (3,6km de la zone d’étude). 

 

6.2.1.1 ZNIEFF de type 1 « Montagne et Marais de Merlemont, 

bois de Hez-Ponchon » 

Une partie du site d’étude est situé au sein de la ZNIEFF de type 1 « Montagne et 

Marais de Merlemont, Bois de Hez-Ponchon ». Le site d’étude constitue alors 

l’essentiel des milieux humides de cette ZNIEFF. 

 

Une partie des milieux intéressants de la ZNIEFF est donc située dans la zone 

stricte du projet. Il s’agit notamment des mégaphorbiaies alluviales interstitielles 

du Thalictro-Filipendulion, des aulnaies et saulaies (Alno-Padion) qui sont 

caractéristiques des fonds paratourbeux et alluviaux du Thérain. 

 

Une partie des espèces déterminantes de la ZNIEFF (8 sur 32) ont été contactées 

sur la zone d’étude. Il s’agit du Jonc à tépales obtus (Juncus subnodulosus), du 

Potamot coloré (Potamogeton coloratus), du Laiteron des marais (Sonchus 

palustris) et du Pigamon jaune (Thalictrum flavum) pour les plantes et de la 

Grenouille agile (Rana dalmatina) en zones A et B, du Martin pêcheur (Alcedo 

athis) en zones B et C, du Vanneau huppé (Vallenum vallenum) en zone B, du 

Leste brun (Sympecma fusca) en zone A et de la Naïade de Vander Linden 

(Erythromma lindenii) en zone B pour les espèces de faune. 

 

Il convient de noter que, de par la configuration de la ZNIEFF (Gradient altitudinal 

allant des buttes résiduelles jusqu'à la vallée du Thérain), une majorité des 

milieux de marais restants au sein de la ZNIEFF vont donc être détruits par le 

présent projet.  

 

Néanmoins, certaines espèces continueront de se reproduire sur le site après 

réaménagement comme par exemple la Grenouille agile, le Martin pêcheur et la 

Naïade de Vander Linden ainsi que le Jonc à tépales obtus, le Laiteron des marais 

et le Pigamon jaune (présentes en zones B et C). 

 

Par conséquent, nous considérons que le projet a un impact global fort 

sur le zonage de ZNIEFF de type 1 : « Montagne et Marais de Merlemont, 

Bois de Hez-Ponchon ». 

 

6.2.1.2 Autres zonages (hors Natura 2000) 

Plusieurs autres zonages (ZNIEFF de type 1 et ZNIEFF de type2) sont situés à 

moins de 5km du site. 

 

Pour les autres Znieff de type 1 et 2 présentes à proximités, on retrouve 3 types 

de profils différents : 

- Les Znieff liées aux reliefs. Elles concernent principalement des habitats 

de plateaux et de coteaux. Les Znieff qui entrent dans cette catégorie 

sont les Znieff de type 1 « Butte du Quesnoy » (0,8km du site), 

« Pelouse du Mont aux lièvres à Beauvais » (1,8km du site), « Pelouse 

et Bois du Mont César à Bailleul sur Thérain » (1,8km du site) et la Znieff 

de type 2 « Pays de Bray » (3,6km du site). Pour ces différentes 

Znieff, les habitats étant différents de ceux identifiés sur le site 

d’étude, nous considérons que l’impact du projet sur celle-ci est 

négligeable ; 

- Les Znieff liées à des habitats humides. Il s’agit des ZNIEFF de type 1 

« Marais Tourbeux de Bresles » (3,4km) et la « Foret Domaniale de Hez-

Froidmont et Bois périphériques » (3,6km). Ces 2 Znieff présentent des 

habitats et des espèces communes avec le site d’étude, avec par 

exemple les aulnaies ou encore les mégaphorbiaies pour les habitats et 

le Potamot coloré, la Samole de Valerendus ou encore la Grenouille agile 

pour les espèces. Même si les projets sur les communes de Bailleul-sur-

Thérain, Rochy-Condé et Warluis peuvent aboutir à des effets 

hydrogéologiques (cf. effets indirects), et même s’ils sont localisés en 

aval des ZNIEFF, nous estimons que la zone d’effet des préjudices 

indirects des projets ne s’étend pas aussi loin (3,4km). Nous 

considérons que le projet à un impact négligeable sur les ZNIEFF. 

Néanmoins, même si le présent projet ne remet pas en cause l’état de 

conservation des espèces et des habitats présents dans les ZNIEFF, 

l’accumulation de ce genre de projet dans la vallée du Thérain 

contribuera, à terme, à fragiliser l’équilibre de ces systèmes ; 

- Une Znieff de type 1, « Réseau de cours d’eau Salmonicoles du Plateau 

Picards entre Beauvais et Compiègne : Laversines, Aronde et Brèche » 

située à 0,3km du projet, a été mise en place en lien avec les cours d’eau 

salmonicoles du plateau picard. Elle concerne donc ces derniers ainsi que 

leurs abords immédiats de même que la faune et la flore associée à ces 

milieux. La ZNIEFF étant située en amont de la zone du projet et le projet 

ne créant pas de modification du lit mineur ou d’altération des 

écoulements, nous considérons que le projet a un impact 

négligeable sur cette ZNIEFF. 

6.2.1.3 Analyse de la compatibilité avec la Trame Verte et 

Bleue 

Au titre de la Trame Verte et Bleue, 3 corridors potentiels d’ordre intra ou inter-

forestier sont localisés sur la zone A du projet. Le niveau de fonctionnalité de 

ces corridors est défini comme moyen (Voir carte Fonctionnalités des corridors 

écologiques). 

 

Nous considérons que les 2 corridors situés à l’Est de la zone A seront maintenus. 

En effet, le boisement au Nord de la voie ferrée n’est pas concerné par le présent 

projet et le boisement à l’Est de la route n’est pas concerné non plus. La 

localisation des corridors ne permettant pas une très grande précision, nous 

considérons que la connectivité, déjà limitée par la voie ferrée, sera maintenue 

entre les boisements au Nord et au Sud de cette dernière. 

 

Un corridor est localisé au niveau du boisement de la zone A. De nombreux 

déplacements d’amphibiens ont été observés aux abords de ce boisement. De 

plus, l’étude du paysage met en évidence la présence de plusieurs boisements 

aux voisinages immédiats. Ce boisement présente donc bien des caractéristiques 

de corridor écologique pour la faune en déplacement sur un axe Nord/Sud. 

L’exploitation de la zone A va altérer ce corridor. Cependant, le plan de 

réaménagement envisagé permet de le recréer. En effet, le choix de 

réaménagement s’est porté sur la mise en place de 2 étangs séparés par une 

bande boisée d’environ 70m de large (superficie totale de 4,4ha), permettant le 

maintien d’une connexion Nord/Sud en travers de la zone A.  

 

Nous considérons que l’impact du projet sur la Trame Verte et Bleue est 

jugé moyen. 
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6.3 Evaluation des incidences 
Après avoir consulté et décrit les espèces et habitats communautaires associés 

aux sites Natura 2000 dans un rayon de 20km (ou compris dans le plan d’eau 

versant ou dans la zone influençant les conditions hydriques favorables à 

l’habitat), nous contrôlons si le projet s’inscrit dans l’aire d’évaluation spécifique. 

Ensuite, une analyse spécifique est réalisée pour les habitats et/ou espèces pour 

lesquels le projet est inscrit dans leur aire d’évaluation spécifique, en suivant les 

méthodes décrites précédemment (évaluation des impacts et évaluation des 

incidences). 

Dans le cas contraire, comme défini par la DREAL, nous pouvons conclure à 

l’absence d’incidences sur les habitats ou les espèces. 

 

Les incidences sur les espèces communautaires et sur les sites NATURA 2000 

peuvent être de plusieurs ordres. Nous devons donc évaluer si le projet : 

- Peut retarder ou interrompre la progression des objectifs de 

conservation ; 

- Peut déranger les facteurs qui permettent le maintien du site dans des 

conditions favorables ; 

- Interfère avec l’équilibre, la distribution et la densité des espèces clés ; 

- Peut changer les éléments de définition vitaux qui définissent la manière 

dont le site fonctionne en tant qu’écosystème ; 

- Peut changer la dynamique des relations (sol/eau, plantes/animaux…) ; 

- Interfère avec les changements naturels prédits ou attendus sur le site ; 

- Réduit la surface d’habitats clés ; 

- Réduit la population d’espèces clés ; 

- Réduit la diversité du site ; 

- Change l’équilibre entre les espèces ; 

- Engendre des dérangements qui pourront affecter la taille des 

populations, leur densité ; 

- Entraine une fragmentation des habitats, des populations ; 

- Entraine des pertes ou une réduction d’éléments clés. 

Après analyse de tous ces points, nous concluons si les projets ont une incidence 

notable ou non sur chaque population d’espèces et sur le site NATURA. 

 

6.3.1 ZSC FR2200377 « Massif forestier de Hez 

Froidmont et Mont César » 

Rappelons que la ZSC FR2200377 est localisée à environ 2,1km des projets, et 

que le DOCOB a été réalisé en 2009 par l’Office National des Forêts.  

 

EVALUATION DES INCIDENCES VIS-A-VIS DES HABITATS DE L’ANNEXE I DE LA 

DIRECTIVE HABITAT-FAUNE-FLORE (92/43/CEE) 

La zone Natura 2000 « Massif forestier de Hez-Froidmont et Mont César » est 

principalement constituée de forêts caducifoliées (91%), avec en complément la 

présence de forêt artificielle en monoculture (3%) et de pelouses sèches et de 

steppes (6% couvert).  

Sept habitats communautaires dont quatre prioritaires (en gras) ont été 

recensés sur l’ensemble du site Natura 2000. Ces habitats sont cités ci-après et 

associés à leur aire d’évaluation spécifique : 

- Forêts alluviales à Alnus glutinosa et Fraxinus excelsior (Alno-

padion, Alnion incanae, Salicion albae) – zone influençant les 

conditions hydriques de l’habitat ; 

- Pelouses rupicoles calcaires ou basiphiles de l’Alysso-Sedion 

albi – 3 km autour du périmètre de l’habitat ; 

- Pelouses sèches semi-naturelles et faciès d’embuissonnement 

sur calcaires (Festuco-Brometalia) (sites d’orchidées 

remarquables) – 3 km autour du périmètre de l’habitat ; 

- Mégaphorbiaies hygrophiles d’ourlets planitaires et des étages 

montagnards à alpin – zone influençant les conditions hydriques 

favorables à l’habitat ; 

- Sources pétrifiantes avec formation de tuf (Cratoneurion) – zone 

influençant les conditions hydriques favorables à l’habitat ; 

- Hêtraies acidophiles atlantiques à sous-bois à Ilex et parfois à Taxus 

(Quercion robori-petraeae ou Ilici-Fagenion) – 3 km autour du périmètre 

de l’habitat ; 

- Hêtraies de l’Asperulo-Fagetum – 3 km autour du périmètre de l’habitat. 

 

Ces habitats montrent une aire d’évaluation spécifique soit : 

- Correspondant à une zone influençant les conditions hydriques 

favorables à l’habitat ; 

- Correspondant à une zone d’un rayon de 3km autour des habitats 

concernés. 

 

Concernant la zone d’influence des conditions hydriques favorables à l’habitat de 

la ZSC, il est à noter que la zone projet est localisée en aval du site Natura 2000 

dans la même vallée à 2,1km de distance. Nous estimons donc que la zone des 

effets indirects du projet sur les conditions hydriques ne s’étend pas aussi loin en 

amont. On peut supposer également que, de part la forme particulière du site, 

localisé sur le flanc oriental de la butte de Mont César, l’influence potentielle du 

site de Bailleul-sur-Thérain, Rochy-Condé et Warluis sur le site Natura 2000 s’en 

trouve encore amoindrie. 

 

Concernant la zone de 3km autour de la ZSC, les deux habitats identifiés sur le 

site (« Forêts alluviales à Alnus glutinosa et Fraxinus excelsior » ainsi 

que « Mégaphorbiaies hygrophiles d’ourlets planitaires ») ne demandent qu’une 

évaluation des incidences liées aux conditions hydriques favorables à l’habitat. 

 

Les incidences de destruction et d’altération des habitats 

communautaires de la ZSC « Massif forestier de Hez Froidmont et Mont 

César » peuvent donc être considérées comme négligeables. 

 

EVALUATION DES INCIDENCES VIS-A-VIS DES ESPECES DE L’ANNEXE II DE LA 

DIRECTIVE HABITAT-FAUNE-FLORE (92/43/CEE) 

Trois espèces inscrites à l’annexe II de la Directive Habitat-Faune-Flore 

(92/43/CEE) ont été recensées sur l’ensemble de la ZSC : 

- Le Grand Murin (Myotis myotis) ; 

- Le Murin de Bechstein (Myotis bechsteinii) ; 

- Le Lucane cerf-volant (Lucanus cervus). 

 

Les 2 espèces de Chiroptères (premières espèces citées) montrent une aire 

d’évaluation spécifique de 5km autour des gîtes de parturition et de 10km autour 

des gîtes d’hibernation. Les projets sur les communes de Bailleul-sur-Thérain, 

Rochy-Condé et Warluis, situés à 2,1km du site Natura 2000 étudié, s’inscrivent 

donc dans l’aire d’évaluation spécifique de ces espèces concernant les gîtes de 

parturition et d’hibernation. 

Toutefois, les 2 espèces concernées n’ont pas été recensées sur l’aire d’étude et 

n’y sont pas potentielles : aucun gîte d’hibernation ni de parturition ne sera donc 

détruit dans le cadre des projets. De plus, compte tenu de sa distance avec la 

ZSC (2,1km), le projet ne sera pas de nature à perturber les conditions 

permettant l’hibernation ou la mise-bas des Chiroptères sur la ZSC. 

Par conséquent, nous pouvons conclure à l’absence d’incidence significative sur 

ces 2 espèces ayant servi à la désignation du site étudié. 

Concernant le Lucane cerf-volant, il montre une aire d’évaluation spécifique de 

1km autour des sites de reproduction et des domaines vitaux. Les projets sur les 

communes de Bailleul-sur-Thérain, Rochy-Condé et Warluis, situés à 2,1 km du 

site Natura 2000 étudié, ne s’inscrivent donc pas dans l’aire d’évaluation 

spécifique de cette espèce ayant servi à la désignation du site étudié. 

 

Les incidences de destruction et d’altération d’habitats des espèces 

communautaires de la ZSC « Massif forestier de Hez Froidmont et Mont 

César » peuvent donc être considérées comme non-significatives. 

 

EVALUATION DES INCIDENCES VIS-A-VIS DES OBJECTIFS DE CONSERVATION DETAILLES 

DANS LE DOCOB (2009, ONF)  

Les objectifs de conservation relatifs aux habitats d’intérêt communautaire 

concernent seulement la préservation, la restauration ou la gestion des habitats 

in situ. Par exemple, il est défini des objectifs tels que « Conserver les éléments 

existants sur le site », « Maintenir la totalité des surfaces existantes », ou encore 

« Restaurer une partie des pelouses ourlets et des ourlets en pelouse rase ».  

 

Les objectifs relatifs aux espèces d’intérêt communautaire concernent également 

essentiellement des actions in situ, comme « Maintenir un réseau d’arbres morts 

et sénescents sur l’ensemble du massif forestier », « Limiter sur l’ensemble du 

site l’utilisation de produits agro-pharmaceutiques » ou encore « Protéger les 

sites d’hibernation ». 

 

Par conséquent, le projet d’exploitation de carrières ne remet pas en cause ces 

objectifs de conservation, en n’influant pas directement sur le site, compte-tenu :  

- de la distance les séparant de la ZSC ;  

- de la non-observation des espèces citées à l’annexe II de la Directive 

« Habitats/Faune/Flore » (93/42/CEE) et du fait qu’elles ne soient pas 

potentielles sur les sites d’étude ; 

- de la nature des projets. 

 

Le projet ne remet donc pas en cause les objectifs de gestion, 

conservation et restauration décrits dans le DOCOB de la ZSC. 

 

 

 
 

Le projet ne porte donc pas atteinte à l’état de conservation des 

habitats naturels et des espèces de la ZSC. L’incidence des projets 

sur la ZSC « Massif forestier de Hez Froidmont et Mont César » 

(FR2200377) n’est donc pas significative, et ne remet pas en cause 

les objectifs de gestion/conservation définis dans le DOCOB. 
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6.3.2 ZSC FR2200371 « Cuesta du Bray » 

Rappelons que la ZSC FR2200369 est localisée à environ 7,7km des projets, et 

que le DOCOB a été élaboré en novembre 2006 par le Conservatoire d’Espaces 

Naturels de Picardie, avec la collaboration du Centre Régional de la Propriété 

Forestière Nord Pas-de-Calais/Picardie. 

 

EVALUATION DES INCIDENCES VIS-A-VIS DES HABITATS DE L’ANNEXE I DE LA 

DIRECTIVE HABITAT-FAUNE-FLORE (92/43/CEE) 

La zone Natura 2000 « Cuesta du Bray » est constituée par des pelouses sèches 

et steppes (20% couvert), des prairies améliorées (5%), des forêts caducifoliées 

(70%) et artificielles en monoculture (2%), ainsi que par d’autres terres arables 

(2%). 

Six habitats communautaires ont été recensés sur l’ensemble du site Natura 

2000. Ces habitats sont cités ci-après et associés à leur aire d’évaluation 

spécifique : 

- Formations à Juniperus communis sur landes ou pelouses calcaires – 

3km autour du périmètre de l’habitat ; 

- Pelouses sèches semi-naturelles et faciès d’embuissonnement sur 

calcaire (Festuco-Brometalia) (sites d’orchidées remarquables) – 

3km autour du périmètre de l’habitat ; 

- Prairies maigres de fauche de basse altitude (Alopecurus pratensis, 

Sanguisorba officinalis) – 3km autour du périmètre de l’habitat ; 

- Eboulis médio-européens calcaires des étages collinéens à montagnards 

– 3km autour du périmètre de l’habitat ; 

- Hêtraies de l’Asperulo-Fagetum – 3km autour du périmètre de l’habitat ; 

- Forêts de pentes, éboulis ou ravins du Tilio-Acerion – 3km autour du 

périmètre de l’habitat. 

L’ensemble de ces habitats montre une aire d’évaluation spécifique de 3km. Le 

projet d’exploitation de carrières, situé à 7,7km du site Natura 2000, ne 

s’inscrivent donc dans aucune aire d’évaluation spécifique des habitats ayant servi 

à la désignation du site étudié. 

Par conséquent, comme défini par la DREAL, nous pouvons conclure à l’absence 

d’incidence sur ces habitats. 

 

Les incidences de destruction et d’altération des habitats 

communautaires de la ZSC « Cuesta du Bray » peuvent donc être 

considérées comme négligeables. 

 

EVALUATION DES INCIDENCES VIS-A-VIS DES ESPECES DE L’ANNEXE II DE LA 

DIRECTIVE HABITAT-FAUNE-FLORE (92/43/CEE) 

Quatre espèces inscrites à l’annexe II de la Directive Habitat-Faune-Flore 

(92/43/CEE) ont été recensées sur l’ensemble de la ZSC : 

- Le Murin à oreilles échancrées (Myotis emarginatus) ; 

- Le Grand Murin (Myotis myotis) ; 

- Le Damier de la Succise (Euphydryas aurinia) ; 

- L’Ecaille chinée (Callimorpha quadripunctaria). 

Les 2 espèces de Chiroptères (deux premières espèces citées) montrent une aire 

d’évaluation spécifique de 5km autour des gîtes de parturition et de 10km autour 

des gîtes d’hibernation. Le projet d’exploitation de carrières sur les communes de 

Bailleul-sur-Thérain, Warluis et Rochy-Condé, situés à 7,7km du site Natura 2000 

étudié, ne s’inscrit donc pas dans l’aire d’évaluation spécifique de ces espèces 

ayant servi à la désignation du site étudié. 

Par conséquent, comme défini par la DREAL, nous pouvons conclure à l’absence 

d’incidence sur le Murin à oreilles échancrées et sur le Grand Murin. 

 

Concernant le Damier de la Succise, son aire d’évaluation spécifique est de 1km 

autour des sites de reproduction et des domaines vitaux. Les projets 

d’exploitation de carrières sur les communes de Bailleul-sur-Thérain, Warluis et 

Rochy-Condé, situés à 7,7km du site Natura 2000, ne s’inscrivent donc pas dans 

l’aire d’évaluation spécifique de cette espèce ayant servi à la désignation du site 

étudié. 

 

Concernant l’Ecaille chinée, d’après la DREAL, cette espèce ne nécessite pas de 

faire l’objet de prospections particulières. Le groupe d’experts sur les invertébrés 

de la convention de Berne considère en effet que seule la sous-espèce Callimorpha 

quadripunctaria rhodonensis (endémique de l’île de Rhodes) est menacée en 

Europe. 

 

Les incidences de destruction et d’altération d’habitats des espèces 

communautaires de la ZSC « Cuesta du Bray » peuvent donc être 

considérées comme non-significatives. 

 

EVALUATION DES INCIDENCES VIS-A-VIS DES OBJECTIFS DE CONSERVATION DETAILLES 

DANS LE DOCOB (2006, CENP)  

Les objectifs de conservation relatifs aux habitats d’intérêt communautaire 

concernent seulement la préservation, la restauration ou la gestion des habitats 

in situ. Majoritairement, il est défini des objectifs tels que « Conserver et 

entretenir les surfaces dans un bon état de conservation », « Augmenter la 

surface de l’habitat », ou encore « Maintenir les surfaces actuelles de l’habitat ».  

 

Les objectifs relatifs aux espèces d’intérêt communautaire concernent également 

essentiellement des actions in situ, comme « Maintenir les effectifs de l’espèce » 

ou « Améliorer l’état de conservation de l’espèce ».  

 

Par conséquent, le projet d’exploitation de carrières ne remet pas en cause ces 

objectifs de conservation, en n’influant pas directement sur le site, compte-tenu :  

- Des milieux observés sur la zone d’étude concernée par les projets et décrits 

ci-avant ;  

- De la distance les séparant de la ZSC ; 

- De la non-observation des espèces présentent sur le site Natura 2000 citées 

à l’annexe II de la Directive « Habitats/Faune/Flore » (93/42/CEE) et du fait 

qu’elles ne soient pas potentielles sur les sites d’étude ; 

- De la nature des projets.  

 

Le projet ne remet donc pas en cause les objectifs de gestion, 

conservation et restauration décrits dans le DOCOB de la ZSC. 

 
 

6.3.3 ZSC FR2200376 « Cavité de larris Millet à 

St Martin le nœud » 

Rappelons que la ZSC FR2200376 est localisée à environ 7,7km des projets, le 

DOCOB a été élaboré en 2010 par le Conservatoire d’Espaces Naturels de Picardie. 

 

EVALUATION DES INCIDENCES VIS-A-VIS DES ESPECES DE L’ANNEXE II DE LA 

DIRECTIVE HABITAT-FAUNE-FLORE (92/43/CEE) 

Trois espèces inscrites à l’annexe II de la Directive Habitat-Faune-Flore 

(92/43/CEE) ont été recensés sur l’ensemble de la ZSC : 

- Le Murin à oreilles échancrées (Myotis emarginatus) ; 

- Le Grand Murin (Myotis myotis) ; 

- Le Murin de Bechstein (Myotis bechsteinii). 

Ces 3 espèces de Chiroptères montrent une aire d’évaluation spécifique de 5km 

autour des gîtes de parturition et de 10km autour des gîtes d’hibernation. Le 

projet d’exploitation de carrières sur les communes de Bailleul-sur-Thérain, 

Rochy-Condé et Warluis, situés à 7,7km du site Natura 2000 étudié ne s’inscrivent 

donc pas dans l’aire d’évaluation spécifique de ces 3 espèces concernant les gîtes 

de parturition, mais le sont pour les gîtes d’hibernation. 

Toutefois, les 3 espèces concernées n’ont pas été recensées sur l’aire d’étude et 

n’y sont pas potentielles : aucun gîte d’hibernation ne sera donc détruit dans le 

cadre des projets. De plus, compte-tenu de leur distance avec la ZSC (7,7km), 

les projets ne seront pas de nature à perturber les conditions permettant 

l’hibernation des Chiroptères sur la ZSC. 

Par conséquent, nous pouvons conclure à l’absence d’incidence significative sur 

ces 3 espèces ayant servi à la désignation du site étudié. 

 

Les incidences de destruction et d’altération d’habitats des espèces 

communautaires de la ZSC « Cavité de Larris Millet à Saint-Martin-le-

Noeud » peuvent donc être considérées comme non-significatives. 

 

EVALUATION DES INCIDENCES VIS-A-VIS DES OBJECTIFS DE CONSERVATION DETAILLES 

DANS LE DOCOB (2006, CENP)  

Les objectifs relatifs aux espèces d’intérêt communautaire concernent 

essentiellement des actions in situ, comme « Entretien et aménagements 

végétaux aux abords des entrées du site », « Renforcement/sécurisation de 

l’entrée du site », ou encore « Amélioration des conditions thermiques et 

hydriques à l’intérieur de la cavité ».  

 

Concernant ces objectifs in situ, le projet d’exploitation de carrières ne remet pas 

en cause ces objectifs de conservation, en n’influant pas directement sur le site, 

compte-tenu de : 

- La distance les séparant de la ZSC ; 

- La non-observation des espèces présentent au sein du site Natura 2000 et 

citées à l’annexe II de la Directive « Habitats/Faune/Flore » (93/42/CEE) ; 

- Le fait qu’elles ne soient pas potentielles sur les sites d’étude ;  

- La nature des projets.  

 

Toutefois, il est à noter qu’un objectif vise à « Maintenir/améliorer les corridors 

écologiques permettant le bon fonctionnement en réseaux de sites autour de la 

ZSC » par une extension des mesures de protection aux sites connectés et aux 

corridors écologiques et en poursuivant des études sur les territoires de chasse 

et la recherche de colonies de reproduction à proximité du site. 

Le projet ne porte donc pas atteinte à l’état de conservation des 

habitats naturels et des espèces de la ZSC. L’incidence des projets 

sur la ZSC « Cuesta du Bray » (FR 2200371) n’est donc pas 

significative, et ne remet pas en cause les objectifs de 

gestion/conservation définis dans le DOCOB. 
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Or, le site d’étude ne se trouve pas sur les corridors écologiques potentiels 

identifiés dans le DOCOB entre le site Natura 2000 et les sites d’hivernage et 

d’estivage proches. En outre, aucun site d’hivernage ou d’estivage n’est connu à 

proximité immédiate du site d’étude, et les espèces concernées n’ont pas été 

identifiées et ne sont pas potentielles sur la zone. 

 

Le projet ne remet donc pas en cause les objectifs de gestion, 

conservation et restauration décrits dans le DOCOB de la ZSC. 

 

 
 

6.3.4 ZSC FR2200369 « Réseau de coteaux 

crayeux du plan d’eau de l’Oise aval 

(Beauvaisis) » 

Rappelons que la ZSC FR2200369 est localisé à environ 7,9km des projets, et 

que le DOCOB est en cours d’élaboration. 

 

EVALUATION DES INCIDENCES VIS-A-VIS DES HABITATS DE L’ANNEXE I DE LA 

DIRECTIVE « HABITATS/FAUNE/FLORE » (92/43/CEE) 

La zone Natura 2000 « Réseau de coteaux crayeux du plan d’eau de l’Oise aval 

(Beauvaisis) » est principalement constituée de pelouses sèches et de steppes 

(65% couvert) et de forêts caducifoliées (30%). Sont également présentes des 

prairies améliorées (4%) ainsi que des éboulis rocheux. 

Cinq habitats communautaires dont un prioritaire (en gras) ont été 

recensés sur l’ensemble du site Natura 2000. Ces habitats sont cités ci-après et 

associés à leur aire d’évaluation spécifique : 

- Formations à Juniperus communis sur landes ou pelouses calcaires – 

3km autour du périmètre de l’habitat ; 

- Pelouses sèches semi-naturelles et faciès d’embuissonnement sur 

calcaires (Festuco-Brometalia) – 3km autour du périmètre de l’habitat ; 

- Mégaphorbiaies hygrophiles d’ourlets planitiaires et des étages 

montagnard à alpin – zone influençant les conditions hydriques 

favorables à l’habitat ; 

- Eboulis médio-européens calcaires des étages collinéen à 

montagnard – 3km autour du périmètre de l’habitat ; 

- Hêtraies de l’Asperulo-Fagetum – 3km autour du périmètre de l’habitat. 

Ces habitats montrent une aire d’évaluation spécifique soit : 

- Correspondant à une zone influençant les conditions hydriques 

favorables à l’habitat ; 

- Correspondant à une zone d’un rayon de 3km autour des habitats 

concernés. 

 

Dans le premier cas, même si le projet sur les communes de Bailleul-sur-Thérain, 

Rochy-Condé et Warluis peut aboutir à des effets hydrogéologiques (cf. effets 

indirects), et même s’il est localisé en aval du site Natura 2000 dans la même 

vallée, nous estimons que la zone d’effet des préjudices indirects des projets ne 

s’étend pas aussi loin (7,9km). 

 

Dans le second cas, le projet sur les communes de Bailleul-sur-Thérain, Rochy-

Condé et Warluis, situé à 7,9km du site Natura 2000 étudié, ne s’inscrit donc dans 

aucune aire d’évaluation spécifique de ces habitats ayant servi à la désignation 

du site étudié. 

 

Les incidences de destruction et d’altération des habitats 

communautaires de la ZSC « Réseau de coteaux crayeux du plan d’eau 

de l’Oise aval (Beauvaisis) » peuvent donc être considérées comme 

négligeables. 

 

EVALUATION DES INCIDENCES VIS-A-VIS DES ESPECES DE L’ANNEXE II DE LA 

DIRECTIVE « HABITATS/FAUNE/FLORE » (92/43/CEE) 

Quatre espèces inscrites à l’annexe II de la Directive « Habitats/Faune/Flore » 

(92/43/CEE) ont été recensées sur l’ensemble de la ZSC : 

- Le Grand Rhinolophe (Rhinolophus ferrumequinum) ; 

- Le Grand Murin (Myotis myotis) ; 

- Le Damier de la Succise (Euphydryas aurinia) ; 

- L’Ecaille chinée (Callimorpha quadripunctaria). 

Les 2 espèces de Chiroptères (deux premières espèces citées) montrent une aire 

d’évaluation spécifique de 5km autour des gîtes de parturition et de 10km autour 

des gîtes d’hibernation. Le projet d’exploitation de carrières sur les communes de 

Bailleul-sur-Thérain et de Warluis, situés à 7,9km du site Natura 2000 étudié, ne 

s’inscrivent donc pas dans l’aire d’évaluation spécifique de ces espèces ayant servi 

à la désignation du site étudié concernant les gîtes de parturition, mais le sont 

pour les gîtes d’hibernation. 

Toutefois, les 2 espèces concernées n’ont pas été recensées sur l’aire d’étude et 

n’y sont pas potentielles : aucun gîte d’hibernation ne sera donc détruit dans le 

cadre des projets. De plus, compte-tenu de leur distance avec la ZSC (7,9km), 

les projets ne seront pas de nature à perturber les conditions permettant 

l’hibernation des Chiroptères sur la ZSC. 

Par conséquent, nous pouvons conclure à l’absence d’incidence significative sur 

ces 2 espèces ayant servi à la désignation du site étudié. 

 

Concernant le Damier de la Succise, son aire d’évaluation spécifique est de 1km 

autour des sites de reproduction et des domaines vitaux. Le projet d’exploitation 

de carrières sur les communes de Bailleul-sur-Thérain, Rochy-Condé et Warluis, 

situés à 7,9km du site Natura 2000 étudié, ne s’inscrit donc pas dans l’aire 

d’évaluation spécifique de cette espèce ayant servi à la désignation du site étudié. 

 

Concernant l’Ecaille chinée, d’après la DREAL, cette espèce ne nécessite pas de 

faire l’objet de prospections particulières. Le groupe d’experts sur les invertébrés 

de la convention de Berne considère en effet que seule la sous-espèce Callimorpha 

quadripunctaria rhodonensis (endémique de l’île de Rhodes) est menacée en 

Europe. 

 

Les incidences de destruction et d’altération d’habitats des espèces 

communautaires de la ZSC « Réseau de coteaux crayeux du plan d’eau 

de l’Oise aval (Beauvaisis) » peuvent donc être considérées comme non-

significatives. 

 

 

 
 

6.3.5 ZSC FR2200372 « Massif forestier du Haut 

Bray de l’Oise » 

Rappelons que la ZSC FR2200372 est localisé à environ 14,8km des projets, et 

que le DOCOB est en cours d’élaboration. 

 

EVALUATION DES INCIDENCES VIS-A-VIS DES HABITATS DE L’ANNEXE I DE LA 

DIRECTIVE « HABITATS/FAUNE/FLORE » (92/43/CEE) 

La zone Natura 2000 « Massif forestier du Haut Bray de l’Oise » est 

principalement constituée de forêts caducifoliées (89% couvert). Sont également 

présentes des prairies semi-naturelles humides et des prairies mésophiles 

améliorées (5%), ainsi que des pelouses sèches et steppes (3%), des landes et 

broussailles (2%), et d’autres terres dans une moindre mesure (1%). 

Sept habitats communautaires dont un prioritaire (en gras) ont été 

recensés sur l’ensemble du site Natura 2000. Ces habitats (dont les habitats 

prioritaires en gras) sont cités ci-après et associés à leur aire d’évaluation 

spécifique : 

- Rivières des étages planitiaires à montagnard avec végétation du 

Ranunculion fluitantis et du Callitricho-Batrachion – zone influençant les 

conditions hydriques favorables à l’habitat ; 

- Landes sèches européennes – 3km autour du périmètre de l’habitat ; 

- Formations herbeuses à Nardus, riches en espèces, sur substrats 

siliceux des zones montagnardes (et des zones 

submontagnardes de l’Europe continentale) – 3km autour du 

périmètre de l’habitat ; 

- Mégaphorbiaies hygrophiles d’ourlets planitiaires et des étages 

montagnard à alpin – zone influençant les conditions hydriques 

favorables à l’habitat ; 

- Hêtraies acidophiles atlantiques à sous-bois à Ilex et parfois à Taxus 

(Quercion robori-petraeae ou Ilici-Fagenion) – 3km autour du périmètre 

de l’habitat ; 

- Hêtraies de l’Asperulo-Fagetum – 3km autour du périmètre de l’habitat ; 

- Vieilles chênaies acidophiles des plaines sablonneuses à Quercus robur 

– zone influençant les conditions hydriques favorables à l’habitat. 

Ces habitats montrent une aire d’évaluation spécifique soit : 

- Correspondant à une zone influençant les conditions hydriques 

favorables à l’habitat ; 

- Correspondant à une zone d’un rayon de 3km autour des habitats 

concernés. 

 

Dans le premier cas, même si le projet sur les communes de Bailleul-sur-Thérain, 

Rochy-Condé et Warluis peut aboutir à des effets hydrogéologiques (cf. effets 

indirects), et même s’il est localisé en aval du site Natura 2000 dans la même 

vallée, nous estimons que la zone d’effet des préjudices indirects du projet ne 

s’étend pas aussi loin (14,8km). 

 

Dans le second cas, le projet sur les communes de Bailleul-sur-Thérain, Rochy-

Condé et Warluis, situé à 14,8km du site Natura 2000 étudié, ne s’inscrit donc 

Le projet ne porte donc pas atteinte à l’état de conservation des 

espèces de la ZSC. L’incidence des projets sur la ZSC « Cavité de 

larris Millet à St Martin le nœud » (FR 2200376) n’est donc pas 

significative, et ne remet pas en cause les objectifs de 

gestion/conservation définis dans le DOCOB. 

 

Le projet ne porte donc pas atteinte à l’état de conservation des 

habitats naturels et des espèces de la ZSC « Réseau de coteaux 

crayeux du plan d’eau de l’Oise aval (Beauvaisis) » (FR2200369). 
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dans aucune aire d’évaluation spécifique de ces habitats ayant servi à la 

désignation du site étudié. 

 

Les incidences de destruction et d’altération des habitats 

communautaires de la ZSC « Massif forestier du Haut Bray de l’Oise » 

peuvent donc être considérées comme négligeables. 

 

EVALUATION DES INCIDENCES VIS-A-VIS DES ESPECES DE L’ANNEXE II DE LA 

DIRECTIVE « HABITATS/FAUNE/FLORE » (92/43/CEE) 

Une espèce inscrite à l’annexe II de la Directive « Habitats/Faune/Flore » 

(92/43/CEE) ont été recensées sur l’ensemble de la ZSC : l’Ecaille chinée 

(Callimorpha quadripunctaria). 

D’après la DREAL, cette espèce ne nécessite pas de faire l’objet de prospections 

particulières. Le groupe d’experts sur les invertébrés de la convention de Berne 

considère en effet que seule la sous-espèce Callimorpha quadripunctaria 

rhodonensis (endémique de l’île de Rhodes) est menacée en Europe. 

 

Les incidences de destruction et d’altération d’habitats des espèces 

communautaires de la ZSC Massif forestier du Haut Bray de l’Oise » 

peuvent donc être considérées comme non-significatives. 

 

 

 
 

Le projet ne porte donc pas atteinte à l’état de conservation des 

habitats naturels et des espèces de la ZSC « Massif forestier du Haut 

Bray de l’Oise » (FR2200372). 
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7 MESURES D’EVITEMENT ET DE REDUCTION D’IMPACTS / SYNTHESE DES IMPACTS RESIDUELS

7.1 Mesures d’évitement 
7.1.1 Zone d’évitement liée au Potamot coloré 

(Zone A) 

La partie Nord de la zone A présente des enjeux floristiques élevés, notamment 
en raison de la présence de stations de Potamot coloré (Potamogeton 
coloratus), de Benoîte des ruisseaux (Geum rivale) et de Laiteron des 
marais (Sonchus palustris). Outre les espèces floristiques patrimoniale et 
protégées présentes dans ce secteur, l’habitat de cette zone présente un 
intérêt écologique important (cf tableau d’évaluation des impacts pour les 
habitats fossés et frênaie mésohygrophile page 153 du volet 
faune/flore/habitat).  
Tout d’abord, une bande tampon de 30m en bordure du village de Rochy-Condé, 
sera préservée. Cette bande sera maintenue en l’état, aucune action de 
défrichement ou de remaniement de sol ne sera mise en place, cet 
évitement constitue donc par le maintien des conditions abiotiques et 
biotiques une mesure d’évitement écoloqique. Elle permet d’éviter une surface 
de 0,9ha de boisement au Nord de la zone A. Cette zone d’évitement est 
présentée sur la figure suivante.  
 
Le diagnostic écologique a permis de mettre en évidence la présence du 
Potamot coloré dans ce secteur. Sa localisation est associée au réseau de 
fossés. L’analyse de photographies aériennes historiques associée à des 
pointages GPS permet de préciser la zone de présence de cette espèce. La 
figure suivante illustre ainsi les localisations des fossés concentrant la majorité 
des individus de cette espèce d’intérêt. 
 
La bande tampon de 30m ne permet d’éviter qu’une petite partie de la 
population de Potamot coloré du site. Au vu des enjeux floristiques et d’habitat 
du Nord du boisement, il a été acté un agrandissement de la zone d’évitement. 
Ainsi, une surface supplémentaire de 1,47ha sera préservée, permettant 
d’éviter la destruction d’un plus grand nombre d’herbiers à Potamot coloré.  
 
La figure suivante présente la zone retenue pour l’évitement du Potamot coloré 
au Nord de la zone A. 
 

 

 
 
 
 
 

Evitement d’impact associé : 
Destruction directe de la totalité des herbiers à Potamot coloré (et 
des végétations aquatiques associées).  

Figure 40 : Zone d'évitement liée à la présence du Potamot coloré 
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7.1.2 Zone d’évitement au Sud-Est de la zone A 

L’extrême Sud de la zone A est également bordé par un fossé qui présente des 

végétations et espèces d’intérêts certains. Notons, entre autres, la présence 

d’herbiers à Characées et de petites cressonières, du Populage des 

marais (Caltha palustris), d’une mégaphorbiaie et de lisières boisées, terrain 

de chasse pour la Pipistrelle commune (Pipistrellus pipistrellus), de la 

Grenouille agile (Rana dalmatina) et du Triton palmé (Lissotriton helveticus) 

ou encore de la Grande æshne (Aesha grandis) et du Calopterix vierge 

(Calopterix virgo), habitats et espèces protégées et patrimoniales (Voir tableau 

d’évaluation des impacts pour les habitats de mégaphorbiaie, boisement 

mésophile et peupleraie, pages 153 et 154 du volet faune/flore/habitat).  

 

Une zone d’évitement sera localisée dans ce secteur sur un secteur de 40m de 

large le long du Chemin des Marais et jusqu’à la mégaphorbiaie (à l’exception 

d’une bande de 20m à l’Est pour le passage de la piste d’accès à la zone A et le 

passage du convoyeur à bande). Cette bande sera maintenue en l’état, aucune 

action de défrichement ou de remaniement de sol ne sera mise en place, 

cet évitement constitue donc par le maintien des conditions abiotiques et 

biotiques, une mesure d’évitement écologique. Cette zone d’évitement 

permettra de limiter les risques de destruction et de perturbation des espèces 

présentes et de réduire la fragmentation de ce secteur. 

 

Le maitre d’ouvrage s’engage donc à éviter ce secteur et à conserver ainsi environ 

0,6ha de boisement en limite Sud-Est de la zone A.  

 

La figure suivante illustre l’aspect global de cette zone d’évitement. 

 
 

7.1.3 Autres zones d’évitement 

Sur l’ensemble de la zone A, une bande de recul de 10m en périphérie sera 

respectée. Cette bande de recul permet la préservation au niveau de la zone A 

d’environ 1,32ha de lisière boisée sur lesquelles aucune action ne sera réalisée.  

 

Un élargissement de cette zone tampon sera mis en place au Sud-Ouest de la 

zone A. La bande tampon y sera portée à 25m de large, permettant la 

préservation d’un écran végétal et d’une bande boisée plus conséquente. A noter 

que ce secteur de boisement mésophile a partiellement été identifié comme un 

secteur d’intérêt pour les amphibiens avec la présence de la Grenouille agile 

(Rana dalmatina, adultes et pontes), du Triton palmé (Lissotriton helveticus) et 

de la Grenouille rousse (Rana temporaria, adultes et pontes) et pour les 

chiroptères en transit et en chasse au niveau de la lisière Sud tels que la 

Pipistrelle commune (Pipistrellus pipistrellus), la Noctule commune (Nyctalus 

noctula) ou la Sérotine commune (Eptesicus serotinus). La présence du Criquet 

marginé (Chortippus albomarginatus) y a également été notée. La préservation 

d’une bande de boisement plus importante que les 10m initialement prévus 

permet de limiter l’effet lisière, parfois marqué sur des zones de faible largeur, 

et d’augmenter le potentiel d’accueil en tant que zone refuge, notamment 

pour la faune, pendant les périodes de perturbation des milieux voisins. Cette 

bande sera maintenue en l’état, aucune action de défrichement ou de 

remaniement de sol ne sera mise en place, cet évitement constitue donc par 

le maintien des conditions abiotiques et biotiques, une mesure d’évitement 

écologique. 

 

Cet élargissement entraine l’évitement d’une surface de 1,95ha de boisement.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evitement d’impact associé :  

Destruction d’habitats et d’habitats d’espèces. Modification des 

conditions physico-chimiques du fossé situé le long de la bordure Sud-Est 

de la zone A. 

Evitement d’impact associé :  

Destruction d’éléments d’intérêt pour la faune, notamment en termes 

de corridors de déplacement et de territoire de chasse pour les chiroptères. 

Figure 41 : Zone d’évitement supplémentaire au Sud-

Est de la zone A 

Figure 42 : Zones d’évitement sur l’ensemble de la périphérie 

de la Zone A (zone tampon) 
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7.1.4 Préservation des aménagements de zone 

humide créés (Zone B)  

Au niveau de la zone B plusieurs aménagements de zones humides ont été mis 

en place entre 2002 et 2012 (îlots, hauts-fonds, roselière…). Ces aménagements 

ont été identifiés dans le cadre du diagnostic écologique comme des zones à 

enjeux, notamment en raison de la présence d’herbiers enracinés regroupant des 

espèces de flore patrimoniales telles que le Myriophylle verticillé (Myriophyllum 

verticillatum), le Potamot noueux (Potamogeton nodosus) et la Renoncule en 

crosse (Ranunculus circinatus) ou encore avec la présence de la Samole de 

Valerand (Samolus valerandi). Ces zones présentent également un intérêt pour 

la faune telle que le Fuligule morillon (Aythya fuligula) et le Fuligule milouin 

(Aythya ferina), le Triton ponctué (Lissotriton vulgaris) et la Grenouille agile 

(Rana dalmatina) ou encore le Conocéphale des roseaux (Conocephalus 

dorsalis) et la Courtillière commune (Gryllotalpa gryllotalpa). 

 

Afin de préserver ces milieux d’intérêt lors de l’extraction du gisement restant sur 

la zone B ainsi que du remblaiement progressif qui aura lieu dans le cadre du 

réaménagement, ces zones seront protégées. Ainsi, aucune circulation n’aura lieu 

sur ces espaces et les remblaiements ne les affecteront pas directement. La 

préservation de ces milieux favorisera également par la suite la colonisation des 

hauts-fonds nouvellement créés dans le cadre du réaménagement et de la 

compensation par des espèces de flore d’intérêt. Elles constituront par ailleurs 

des zones de refuge pour la faune au cours des actions de remblaiement et de 

réaménagement du plan d’eau. 

 

La figure suivante permet de localiser les milieux d’intérêt qui seront préservés 

au niveau de la zone B lors de l’exploitation et du réaménagement. 

 

 

7.1.5 

Bilan des mesures d’évitement 

Les mesures d’évitement mise en place vont permettre de maintenir sur tout le 

pourtour de la zone A des milieux arborés (absence de défrichement de ces zones) 

qui constituront des zones de refuge pour la faune lors des opérations 

perturbantes liées à la préparation et l’exploitation de la zone. 

 

Les mesures d’évitement consistent ainsi en : 

- Une bande tampon périphérique de 10m de large (évitement de 1,32ha 

de lisières boisées) ; 

- Une bande tampon de 30m de large au Nord (évitement de 0,86ha de 

boisement) ; 

- Un secteur d’évitement pour le Potamot coloré (évitement de 1,47ha de 

boisement et fossés) ; 

- Une bande tampon de 40m de large au Sud-Est (évitement de 0,6ha de 

boisement) ; 

- Une bande tampon de 25m de large au Sud-Ouest (évitement de 1,95ha 

de boisement). 

 

La surface totale évitée sur la zone A consiste donc en 6,2ha de boisement 

et lisières. A noter que 0,1ha supplémentaire seront défrichés au sud de la zone 

A pour le passage du convoyeur à bande. Le tableau suivant reprend les 

différentes valeurs de surfaces sollicitées et évitées avant et après mise en place 

des mesures d’évitement.  

 

Tableau 49 : Bilan des superficies sollicitées, d'évitement et à exploiter 

avant et après évitement 

 
L’ensemble des secteurs d’évitement sont présentés sur la figure suivante. 

 

A noter que la superficie à découvrir est inférieure à la superficie à défricher en 

raison du maintien d’une bande de 5m défrichée et non exploitée entre la bande 

tampon périphérique et la zone d’extraction. 

 

Au niveau de la zone B, la surface totale préservée concerne 2,9ha de zones 

humides recréées sous-forme de hauts-fonds et d’un îlot, actuellement 

36,3ha

Bande de 10m non exploitable en 
périphérie

3,2ha

Zone de protection pour la conduite 
de gaz

0,3ha

Zone d'évitement proposée 
initialement

1,1ha

Superficie à défricher 31,7ha

Bande périphérique de 10m 1,32ha

Bande tampon de 30m au nord 0,86ha

Zone d'évitement du Potamot coloré 1,47ha

Bande tampon de 40m de large au 
sud-est

0,6ha

Bande tampon de 25m au sud-ouest 1,95ha

Superficie évitée totale 6,2ha

Superficie à défricher 30,1ha

Superficie à découvrir 28,3ha

Superficie totale sollicitée

Zone A 
avant 

évitement

Zone A 
après 

évitement

Figure 43 : Aménagements préservés en zone B 
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colonisés par des végétations variées (roselières, herbiers, boisement humide). 

Ces zones préservées constituent une anticipation de compensation au regard de 

la restauration de zones humides. 

 

 
Figure 44 : Localisation 

des différentes zones 

d'évitement de la zone A 
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7.2 Mesures de réduction des 

impacts 

7.2.1 Adaptation du projet et des conditions 

d’exploitation 

7.2.1.1 Protection des fossés à Potamot coloré  

La mise en place d’une zone d’évitement du Potamot coloré au Nord de la zone 

A, permet d’éviter la destruction directe de la plupart des herbiers. Cependant, 

les travaux associés à l’exploitation peuvent altérer les fossés, habitat de l’espèce, 

et notamment la qualité et le niveau de leurs eaux.  

 

Il a donc été décidé de créer un fossé de protection autour de la zone d’évitement 

qui permettra un meilleur isolement des fossés à Potamot coloré. Cette mesure 

permettra de garantir le maintien de la qualité ainsi que du niveau des eaux des 

fossés. Cette mesure permet donc de prévenir tout risque de destruction indirecte 

de l’espèce en lien avec des modifications des conditions abiotiques de son milieu. 

 

 
 

7.2.1.2 Mise en place d’une bande enherbée le long de la 

ripisylve 

La ripisylve désigne l’ensemble des formations végétales arborescentes bordant 

les cours d’eau (haies de berges, forêts ripariales).  

Les intérêts d’une ripisylve en bon état de conservation sont multiples. Elle 

permet en tout premier lieu le maintien des berges. Elle permet également de 

créer une diversité d’habitats sur le lit de la rivière, favorisant insectes et 

poissons. Elle posséde également un rôle important de corridor écologique, la 

destruction et l’artificialisation de la ripisylve pouvant menacer la biodiversité et 

les déplacements des espèces. Enfin, l’une des principales fonctions de la ripisylve 

est liée à son système racinaire qui permet d’épurer la rivière de certains 

polluants. A noter également qu’elle assure une fonction inertielle, c'est-à-dire 

de ralentisseur lors d’une crue. 

 

Des impacts potentiels du projet sur la ripisylve et sur la rivière (altérations liées 

à la circulation des véhicules, risque de pollution accidentelle, etc.) ont été mis 

en évidence. Or, les bandes enherbées réduisent le passage de particules du 

milieu terrestre vers le milieu aquatique (rôle de filtre), réduisent la pollution des 

eaux (les cortèges bactériens présents dans les bandes enherbées captent et 

fixent une partie des éléments nutritifs en transit du milieu terrestre vers le milieu 

aquatique), assurent un couvert herbacé qui limite les risques de développement 

d’espèces invasives et forment une barrière au tassement des sols et des berges 

par les engins de la carrière. En outre, ces espaces, assimilables à des ourlets, 

contribuent à diversifier le potentiel d’accueil en espèce. 

Sur le site, la ripisylve présente actuellement une strate arbustive quasi absente 

et une strate herbacée très peu caractéristique. Ce constat est lié à une pratique 

de fauche au plus près des arbres qui favorise le développement d’une flore 

caractéristique de prairie ouverte au détriment de celle de ripisylve. 

Afin d’améliorer la qualité de la ripisylve et de réduire les impacts potentiels du 

projet sur celle-ci et sur le cours d’eau, le maitre d’ouvrage s’engage à préserver, 

sur l’ensemble du site d’étude, des bandes enherbées de 5m de large le 

long des ripisylves situées au Sud de la zone C et à l’Est de la zone B 

(moitié le plus au nord afin de maintenir la piste d’accès aux hauts-fonds 

présente dans la moitié Sud). Ces bandes enherbées, constituées de 

végétations spontanées, seront fauchées (avec exportation des produits de 

fauche) tous les 2 à 3 ans (selon l’évolution) à l’automne, en rotation sur 

l’ensemble du site. Cette gestion ne devra pas aller à l’encontre du 

développement de végétation de plus forte valeur écologique.  

 

La figure ci-dessous localise les futures bandes enherbées sur le site. 

 

 

Figure 45 : Localisation de l’implantation des bandes enherbées 

 

 
 

Réduction d’impact associée :  

Altération d’habitat d’espèces protégée (Potamot coloré) et d’intérêt 

patrimonial (Benoîte des ruisseaux, Laiteron des marais). 

Réduction d’impact associée :  

Altération d’habitat au niveau de la ripisylve et du cours d’eau. 
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7.2.1.3 Limitation de la vitesse de circulation 

Il est impératif que la vitesse de circulation sur le site d’exploitation n’excède pas 

30km/h, ce qui est déjà actuellement respecté. Par conséquent, nous proposons 

donc de seulement cadrer cette limitation par l’installation de panneaux de 

signalisation.  

 
 

7.2.1.4 Limitation des poussières 

Afin de limiter l’envol des poussières lié à la circulation des engins, le site sera 

arrosé lors de temps sec. L’arrosage des pistes permet en effet de réduire la mise 

en suspension des poussières.  

En effet, même si le projet concerne une carrière alluvionnaire en eau, les impacts 

de la poussière sur les milieux environnants et espèces associées ne peuvent être 

négligés et toutes les mesures permettant de limiter les envols de poussières 

doivent être mises en place. 

 

 
 

7.2.1.5 Phasage des travaux 

La mise en place d’un phasage des travaux peut être considérée comme une 

mesure de réduction des impacts. En effet, l’exploitation d’une carrière est une 

activité fortement perturbante pour les milieux et les espèces qui s’étend sur des 

durées longues (ici 25 ans). Le phasage des travaux permet de limiter les surfaces 

perturbées à un moment donné et de proposer des zones refuges pour les espèces 

présentant une capacité de déplacement suffisante (faune). Les 5 grandes phases 

prévisionnelles de l’exploitation sont présentées en début de rapport (voir 1.4 

Phasage et remise en état). Par ailleurs, les travaux d’extraction à proprement 

parler seront réalisés par casiers de 70m par 50m. Ainsi, les surfaces en cours 

d’extraction seront réparties dans le temps.  

 

Par ailleurs, dans le respect des recommandations d’exploitation de carrières, le 

réaménagement sera également coordonné au phasage d’exploitation. La 

synchronisation des réaménagements et de l’exploitation permet de limiter les 

surfaces et les durées de mise à nu des terrains (risque de colonisation par des 

espèces pionnières, développement d’espèces exotiques envahissantes…) et de 

recréer des habitats favorables simultanément et le plus rapidement possible 

après la fin de l’extraction. Les modalités de phasage du réaménagement sont 

présentées dans le chapitre 1.4 Phasage et remise en état. 

 

 

7.2.1.6 Adaptation de la mise en protection 

En raison du statut ICPE de l’exploitation de carrières, la zone A devra être 

clôturée pendant toute la durée de l’activité. La mise en place de systèmes de 

fermeture fixe type grillage pose un frein au déplacement des espèces de plus ou 

moins grande taille (selon le maillage). Afin de réduire au maximum cet impact, 

il a été acté la mise en place d’une clôture de type pâtures pour le bétail c’est-à-

dire 3 hauteurs de fils barbelés espacés d’environ 30 à 40cm. Cette technique est 

celle posant le moins d’obstacle au déplacement des espèces, les animaux 

pouvant passés en dessous ou entre les fils. 

 

 
 

7.2.1.7 Modalité d’évacuation du gisement extrait de la zone A 

Afin de transporter le gisement de la zone A vers la zone de stockage des 

matériaux, 2 scénarios ont été envisagés (convoyeur à bande ou tombereaux). 

C’est finalement l’option du convoyeur à bande qui a été retenue. Il sera mis en 

place au-dessus de la voie SNCF et le long de la zone B à l’Ouest, sur une longueur 

d’environ 1km.  

 

Ce mode de transport des matériaux extraits permet de limiter la circulation de 

camions (risque de collision avec la faune, pollution atmosphérique) et réduit le 

dérangement lié à l’évacuation des matériaux. En effet, un dérangement 

important aura lieu lors de la mise en place du convoyeur (défrichement et 

installation du convoyeur) mais les interventions ultérieures seront limitées à 

l’entretien du système (1 passage tous les ans), permettant à la faune et la flore 

de s’habituer à la présence du système et de recoloniser les abords du convoyeur. 

 

 
 

7.2.2 Modalités de défrichement/terrassement 

7.2.2.1 Respect des périodes de sensibilité liées aux cycles de 

vie 

Il est important de prendre en compte les cycles de vie de la faune et de la flore 

présentes sur le site pour adapter le calendrier des travaux entrepris dans le cadre 

de la préparation des terrains à l’exploitation (défrichement, décapage des 

premières couches de sol non exploitées) mais aussi lors de la recréation des 

zones humides sur la zone B. 

La destruction d’un milieu naturel engendre la destruction d’un habitat, mais peut 

également aboutir à la destruction des individus, des œufs, des nids, des larves, 

si le cycle de vie n’est pas pris en compte.  

Ainsi l’adaptation des travaux au fonctionnement de l’écosystème local baissera 

considérablement l’impact des projets sur le milieu naturel. Les paragraphes 

suivants présentent en détail les périodes de sensibilité des différents groupes. 

Concernant l’avifaune, il doit être évité au maximum les périodes de 

reproduction (parades nuptiales, nidification…) et de maturité des juvéniles. Ainsi, 

la période de sensibilité pour les oiseaux correspond aux mois de mars à 

août. Il est donc nécessaire de réaliser le défrichement en dehors de cette période 

afin de limiter tout risque de destruction d’individus.  

Concernant les amphibiens, différents facteurs climatiques comme la 

température ou la pluviométrie peuvent faire évoluer les périodes d’occupation 

des différents habitats fréquentés par l’espèce (dates de migration et/ou de 

reproduction variables). Ainsi il est difficile d’estimer une période précise 

d’occupation des lieux.  

Dans la plupart des cas, la période de sensibilité la plus forte reste la période de 

reproduction (mars-juillet), pendant laquelle les amphibiens sont concentrés au 

niveau des zones de reproduction. Toutefois, les potentialités d’accueil de la zone 

d’étude pour ce groupe sont aussi importantes en période de reproduction qu’aux 

autres périodes (quartiers d’été et d’hiver). Par conséquent, la sensibilité des 

amphibiens aux travaux associés au projet est forte toute l’année. A noter 

que les zones d’évitement permettent le maintien d’habitats adaptés à l’hivernage 

des amphibiens. 

Concernant les reptiles, tout comme pour les amphibiens les facteurs 

climatiques influencent l’occupation des différents habitats. Ainsi, ces espèces 

sont vulnérables pendant le printemps et la période estivale, périodes durant 

lesquelles les individus sortent (présence des jeunes), mais elles restent 

également sensibles en période d’hivernage, qui débute dès les premiers froids, 

et finit avec le retour des beaux jours (vers 15°C au soleil). Selon les années et 

les régions, cette période peut s’étendre de mi-octobre/mi-novembre à fin 

février/début avril. Ce groupe est donc sensible toute l’année aux travaux de 

terrassement et la sensibilité des reptilesaux travaux associés au projet 

est forte toute l’année.  

Concernant l’entomofaune, la période la plus sensible correspond à la période 

de reproduction, qui selon les groupes se déroule à des périodes différentes de 

l’année. La période de reproduction des lépidoptères commence dès le mois 

d’avril, alors que les orthoptères se reproduisent principalement à partir d’août.  

Concernant les chiroptères, les périodes de sensibilité sont différentes en 

fonction de l’utilisation du site (zone de chasse, gîte hivernal, gîte estival) et des 

espèces concernées. Le site est plutôt utilisé pour la chasse ce qui limite la période 

à risque aux périodes d’activité. Par conséquent, la période la plus propice à 

l’élaboration des travaux est l’automne et l’hiver même si des espèces sont 

toutefois sensibles à cette période.  

Concernant les autres mammifères, il doit être évité au maximum les périodes 

de reproduction et de maturité des juvéniles. Ainsi, la période de sensibilité 

pour les mammifères correspond aux mois de mars à septembre. Il est 

donc préférable de réaliser le terrassement et le début des travaux en dehors de 

Réduction d’impact associée :  

Une vitesse de circulation limitée à 30km/h, réduit significativement les 

risques de collision avec la faune.  

Réduction d’impact associée :  

Altération des habitats à proximité ou des habitats remis en état (concerne 

notamment la rivière et la ripisylve associée ainsi que les étangs).  

Réduction d’impact associée :  

Altération et destruction des habitats et perturbation des espèces, 

notamment des espèces forestières de la zone A. 

Réduction d’impact associée :  

L’installation d’un système de clôture adapté, sous forme de 3 rangées de fils 

barbelés plutôt que d’un grillage, permet d’assurer la sécurité du public sans 

poser d’obstacle au déplacement des espèces, ni entrainer de perte de 

connectivité des habitats.  

Réduction d’impact associée :  

Le choix du convoyeur à bande pour exporter les matériaux de la zone A vers 

la zone de stockage permet de réduire les risques de collision avec la faune 

ainsi que le dérangement des espèces (phénomène d’habituation).  
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cette période afin de limiter tout dérangement des jeunes individus. Ce respect 

des périodes de sensibilité est d’autant plus important pour ce groupe, du fait des 

déboisements importants effectués (destruction de terriers et de gîtes). 

Enfin, concernant les habitats et la flore associée, la période la plus sensible 

correspond à la période de floraison, c'est-à-dire du printemps à l’été (avril-

juillet).  

 

 

 
Figure 46 : Périodes de sensibilité des groupes étudiés  

 

Par conséquent, en prenant en compte le cycle de vie des espèces et du fait des 

particularités du site, les travaux de défrichement sont fortement impactants 

toute l’année, essentiellement du fait de la présence des amphibiens et des 

reptiles. Au regard des autres groupes, la période la moins sensible pour 

réaliser ces opérations correspond à l’automne et l’hiver soit d’octobre à 

février. Cependant, la nature des terrains, engorgés une partie de l’année, ne 

permettent pas d’intervention sur une majorité de cette période (période la plus 

humide), cette période est élargie de septembre à la première quinzaine 

de mars.  

La société Carrières Chouvet s’engagent à réaliser les travaux de 

défrichement sur la période identifiée comme la moins impactante au 

regard des enjeux du site soit entre septembre et la première quinzaine 

de mars. 

 
 

7.2.2.2 Phasage du défrichement 

Le défrichement sera réalisé selon 3 grandes phases de 5 ans. Cette méthode 

va permettre le maintien de zones de refuge pendant les premières années de 

l’exploitation et, en raison de la simultanéité des remises en état, la possibilité de 

recolonisation des habitats recréés au niveau des premières zones exploitées.  

 

La phase 1 concerne la plus grande surface (environ 19,4ha), partie la plus au 

nord de la zone A qui sera défrichée au cours des 5 premières années de 

l’exploitation. La phase 2 concerne une zone plus au sud, correspondant 

majoritairement à des boisements mésophiles et à de la peupleraie. Une surface 

d’environ 9,9ha sera défrichée sur la période 5 à 10 ans de l’exploitation. La 

dernière phase de défrichement (10 à 15 ans de l’exploitation) concerne une 

petite surface résiduelle à l’extrême sud-ouest de la zone A (environ 1ha). 

 
Figure 47 : Localisation des différentes phases du défrichement 

(Source : DDAE, Cabinet Greuzat, 2017) 

 

7.2.2.3 Adaptation des modalités de défrichement 

Malgré le respect des périodes de sensibilité, le risque de destruction d’arbres 

gîtes de chiroptères n’est pas exclu. Par conséquent, la méthode de défrichement 

doit être adaptée afin de limiter les risques de destruction d’individus.  

 

Avant le début de chaque phase de défrichement un écologue réalisera une visite 

du site afin de repérer les arbres susceptibles d’abriter un gîte à chiroptères. Ces 

arbres seront marqués et abattus entre septembre et octobre soit au cours de la 

période la moins risquée pour ce groupe. 

 

Par ailleurs, lors des travaux de défrichement, les arbres abattus ne seront pas 

directement chargés sur des camions et extraits de la parcelle. Ils seront laissés 

sur place pendant 2 à 3 jours afin de permettre à la faune éventuellement 

présente de s’échapper. Le maintien sur place des arbres abattus ne devra pour 

autant pas excéder cette durée pour éviter la colonisation par les espèces 

associées au bois tombé. A noter que cette mesure permet de réduire les risques 

de destruction d’individus de toute la faune arboricole, chauves-souris y compris. 

 

 
 

7.2.2.4 Heures de l’exploitation 

Les horaires des travaux sont des points importants car les travaux de nuit 

peuvent être très impactants pour les animaux aux mœurs nocturnes. Il est donc 

préconisé que les travaux se réalisent essentiellement en journée. 

 

L'extraction et l'évacuation des matériaux s'effectueront à l'intérieur du créneau 

horaire 7h30 à 17h00, hors samedi, dimanche et jours fériés. Toutefois, en cas 

de nécessité, les horaires peuvent être élargis au créneau 7h00-18h00.  

 

Ces horaires permettent de limiter fortement les impacts sur les animaux aux 

mœurs nocturnes car seule l’exploitation réalisée à la fin de l’automne, en hiver 

où au tout début du printemps pourra éventuellement être effectuée de nuit 

(crépuscule et aurore). Or, ce sont les périodes où les risques de nuisances pour 

les espèces aux mœurs nocturnes sont les plus faibles (de nombreuses espèces 

ne sont plus présentes et/ou actives à ces périodes) sauf quelques espèces 

comme la Chouette hulotte ou les micro-mammifères.  

 

Etant donné l’activité de certaines espèces nocturnes en période hivernale, les 

défrichements devront par conséquent être effectués en dehors des périodes 

de nuit. 

 

 
 

7.2.2.5 Balisage et évitement des zones sensibles 

Plusieurs zones d’évitement ont été actées. Leurs localisations sont précisées 

précédemment. Afin de réduire les risques de dégradation accidentelle de ces 

zones, un balisage sera mis en place en limite de contact entre zones de travaux 

et d’évitement. Ainsi, seront balisées le secteur des fossés à Potamot coloré au 

nord de la zone A, le secteurs périphéirques au fur et à mesure de l’avancement 

de l’exploitation, la zone au sud-est ainsi que les habitats d’intérêt en zone B 

lorsque les travaux s’en approchent. Cette mesure permettra de ne pas détruire 

accidentellement des espèces ou des habitats sensibles. 

 

Ce balisage sera également mis en place pour la mise en protection d’éléments 

particuliers telles que les stations de Gnaphale jaunâtre des zones B et C, et ceux 

pendant les premiers temps de l’exploitation et jusqu’à la mise en place de la 

mesure de transfert (voir chapitre 9.5 « Recréation d’une gravière favorable au 

Gnaphale jaunâtre et au Petit gravelot », page 207). Le balisage des stations de 

Gnaphale jaunâtre ne sera retiré qu’après le constat du succès du transfert afin 

de permettre une adaptation de l’habitat recréé pour accueillir le Gnaphale 

jaunâtre en vue d’une deuxième tentative si le premier transfert ne fonctionne 

pas. 

 

Etant donné les distances importantes concernées et le nombre réduit de 

personnes travaillant sur le chantier, le balisage sera réalisé à l’aide de ruban de 

chantier (rubalise). Il devra être effectif dès le début de l’exploitation de chaque 

zone, afin de guider les travaux lors des premières étapes (défrichement et 

terrassement) et suivra la même évolution que le phasage. 

 

Flore
Avifaune
Amphibiens
Reptiles
Entomofaune
Chiroptères
Mammifères

S O N D

sensibilité faible

JF M A M

sensibilité forte sensibilité moyenne

J JU A

Réduction d’impact associée :  

Le respect des périodes de sensibilité permet de diminuer les impacts de 

destruction d’individus et de perturbation d’espèces lors de la phase de 

préparation des zones d’exploitation. Les groupes pour lesquels cette mesure 

est la plus efficace sont les oiseaux nicheurs et les mammifères. 

Réduction d’impact associée :  

Le phasage du défrichement permet de diminuer les impacts de destruction 

d’individus et de perturbation d’espèces lors de la phase de préparation 

des zones d’exploitation.  

Réduction d’impact associée :  

Le maintien des arbres abattus sur place pendant 2 à 3 jours permet de 

diminuer les impacts de destruction d’individus lors de la phase de 

préparation des zones d’exploitation. Les groupes pour lesquels cette mesure 

est la plus efficace sont les oiseaux et les mammifères. 

Réduction d’impact associée :  

La mise en place d’un travail diurne permet de réduire les risques de 

perturbation des espèces aux mœurs nocturnes. 
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7.2.2.6 Isolement de chantier (R13) 

La zone A est caractérisée par la présence d’un réseau de mares et de fossés 

conséquent et d’une petite faune associée. Le respect des périodes de sensibilité 

pour les travaux de préparation du sol permet de limiter les impacts de 

destruction d’individus, cependant, une deuxième mesure vient renforcer la 

réduction de cet impact. Le maître d’ouvrage s’engage ainsi à mettre en place un 

isolement des zones de chantier afin d’empêcher la petite faune de pénétrer sur 

les emprises du chantier. Cet isolement concernera les zones destinées à 

l’exploitation lors de la phase suivante et suivra donc le phasage du défrichement 

(voir 2.2.2.2 « Phasage du défrichement »).  

A noter que le phasage du projet permet de maintenir tout au long de 

l’exploitation des zones de reproduction potentielles à l’extérieur des emprises 

travaux et que des habitats d’intérêt seront également recréés tout au long de 

l’exploitation (fossé de protection de la zone à Potamot coloré, fossés discontinus 

au sud, réseau de mares…). Ainsi, des milieux de substitution seront disponibles 

comme milieu de vie et de reproduction pour la petite faune et notamment pour 

les amphibiens. 

Après la remise en état de la zone A, ces systèmes d’isolement seront démontés 

afin de permettre la colonisation des milieux recréés par la petite faune. 

 

L’isolement du chantier sera réalisé à l’aide de clôtures sur lesquelles un fil tendu 

à 45 cm du sol permettra la fixation de bâches plastiques à œillets. Ces bâches 

seront fixées au sol afin d’assurer un bon isolement du périmètre du chantier. 

La zone de travaux sera donc entourée d’une barrière imperméable de 45 à 50 

cm de haut sur l’ensemble du périmètre de la phase de défrichement concernée, 

lors de l’hiver précédent le début des travaux. Cette barrière sera accompagnée, 

à l’intérieur des emprises chantier, de la mise en place d’échappatoires 

permettant à la petite faune présente à l’intérieur de la zone de travaux d’en 

sortir. Ces échappatoires seront mises en place tous les 50m environ. 

 

Ce dispositif sera maintenu pendant toute la durée des travaux. Un contrôle 

régulier devra être effectué, afin de garantir son efficacité. 

 

En cas de découverte d’individus d’espèces protégées au sein des 

emprises chantier, le maître d’ouvrage s’engage à interrompre 

temporairement les travaux et à mettre en œuvre une procédure de 

capture des individus avec relâcher en-dehors des emprises. Cette 

procédure de déplacement ne pourra être effectuée que par l’écologue 

en charge du suivi de chantier. 

 

 
Figure 48C : Schéma de principe de la mise en place d'une 

échappatoire 

 

 
Photo 100C : Echappatoire sur une barrière à amphibiens (Source : 

Rainette, 2014) 

 

7.2.2.7 Gestion des espèces exotiques envahissantes 

Les espèces exotiques envahissantes se caractérisent par une compétitivité 

élevée, une croissance rapide et une reproduction (sexuée ou végétative) 

importante, limitant fortement, voire empêchant, le développement d’autres 

espèces. Ces plantes invasives affectionnent tout particulièrement les sols nus 

et fréquemment remaniés ou les milieux perturbés par les activités 

humaines (enrichissement de zones humides…), milieux qu’elles peuvent 

coloniser rapidement au détriment des espèces indigènes. 

 

Sur la zone d’étude, il a été observé 10 espèces exotiques envahissantes. Le 

tableau suivant présente ces espèces.  

 
Tableau 50 : Espèces exotiques envahissantes observées sur le site, 

statuts, raretés et menaces 

 

Les zones essentiellement concernées sont : 

- La ripisylve avec plusieurs individus de Robinier faux-acacia, de Renouée 

du Japon et de Balsamine géante ; 

- Les fossés actuellement utilisés pour l’activité (zone B) avec des herbiers 

d’Elodée de Nuttall ; 

- Les zones de friches et rudérales avec le Séneçon du Cap. 

 

Nom scientifique Statut Pic Rareté Pic 
Pl. exo. env. 

Pic

Fallopia japonica  (Houtt.) Ronse Decraene Z C A

Buddleja davidii  Franch. Z(SC) AC A

Robinia pseudoacacia  L. NC AC A

Parthenocissus inserta  (A. Kerner) Fritsch C(N?S) PC A

Datura stramonium  L. ZC(A) AR A

Elodea nuttallii  (Planch.) St John Z AR A

Impatiens glandulifera  Royle Z(SC) AR A

Lemna minuta  Humb., Bonpl. et Kunth Z AR A

Galega officinalis  L. ZA(C?) R P

Senecio inaequidens  DC. Z R P

Réduction d’impact associée :  

Le balisage des éléments à éviter permet de réduire les risques de 

destruction accidentelle d’habitat et d’espèces, notamment lors des 

phases préparatoires de l’exploitation (défrichement et terrassement). 

Réduction d’impact associée :  

L’isolement du chantier permet de réduire les risques de destruction 

accidentelle d’individus, notamment lors des phases préparatoires de 

l’exploitation (défrichement et terrassement). 



 

Etude d’impact et d’incidences dans le cadre d’une extension et d’un renouvellement d’exploitation de carrière alluvionnaire sur les communes de Bailleul-sur-Thérain, Rochy-Condé et Warluis,& analyse et évaluation des réaménagements existants 

Carrières Chouvet S.A.S – RAINETTE, Juillet 2017 - Version 11.1 

              Page 171 sur 229 

 
Photo 101 : (de haut en bas) Buddléia de David (Buddleja davidii), 

Elodée de Nuttall (Elodea nuttallii), Sainfoin d’Espagne (Galega 

officinallis) (sources : Rainette, 2013)  

 

 

 

Photo 102 : Vigne-vierge commune (Parthenocissus inserta) (source 

inconnue) 

 

PRECAUTION LIEE AUX ESPECES EXOTIQUES ENVAHISSANTES (ZONES A, B ET C) 

En premier lieu, il est nécessaire de limiter l’expansion voire de diminuer ou 

d’éradiquer les populations en place. En effet, cette lutte avant exploitation et 

donc terrassement permettrait de limiter la banque de graines au niveau des 

terres de découverte qui seront stockées sur le site.  

Par conséquent, la mesure principale à suivre vise à ne pas utiliser en surface 

les terres de découverte des secteurs contaminés lors de la remise en 

état du site. Ainsi, les graines de ces espèces ne pourront s’exprimer si les terres 

sont recouvertes d’autres matériaux.  

 

ARRACHAGE DES ESPECES PRESENTES 

Pour certaines espèces telles que la Renouée du Japon, la Balsamine et le Robinier 

faux-acacia, espèces localisées au niveau de la ripisylve et l’Elodée de Nuttall, 

observée au niveau des fossés, il est nécessaire de procéder à des actions 

de lutte spécifique le plus vite possible, consistant principalement en un 

arrachage ponctuel.  

 

MESURES GENERALES 

L’arrachage manuel ou mécanique est le meilleur moyen pour l’éradication des 

espèces invasives. Lorsque les populations sont encore peu étendues, un 

arrachage soigneux doit être entrepris rapidement (dès la détection) afin 

d’éliminer la plante. 

La lutte par des produits chimiques est à proscrire car inadaptée. Cette lutte 

chimique présente de nombreux inconvénients du point de vue écologique et 

entraine bien souvent les résultats inverses de ceux recherchés : 

- Le traitement chimique introduit des substances polluantes dans le 

milieu aquatique ; 

- Il est impossible de cibler l’intervention uniquement sur la plante à 

éliminer (la totalité de la flore sera alors touchée) ; 

- En milieu aquatique, les plantes détruites se décomposent sur place avec 

des risques de désoxygénation de l’eau ; 

- Une fois la végétation détruite, le sol est dénudé. Les graines ou les 

boutures des plantes invasives trouvent alors là un terrain favorable pour 

se réinstaller sans concurrence. 

 

Nous tenons toutefois à souligner que le contrôle de la prolifération d’espèces 

invasives commence par une surveillance de leur installation. Leur éradication est 

d’autant plus efficace qu’elle est réalisée au début de leur colonisation. La lutte 

préventive (éviter l’introduction et la dissémination de ces espèces, 

information des riverains…) demeure la seule vraie solution (Saliouh Ph. 

Et Hendoux F., 2003). 

 

APPORT DE TERRES EXTERIEURES 

L’apport de terres extérieures peut engendrer une pollution du site par des 

espèces invasives. En effet, il existe un réel risque de dissémination en cas de 

transfert de terre végétale contaminée (présence de graines, rhizomes…) d’un 

autre site. 

Or, il est prévu un apport de terres extérieures dans le cadre du projet, 

notamment au niveau de la zone B (ces terres seront utilisées pour le 

remblaiement lors de la création des zones humides). Afin de limiter les risques, 

les terres exterieures devront être installées en profondeur, sous les terres issues 

de l’exploitation. 

 

Préconisations par espèce 

• Renouée du Japon 

Des actions, plus ou moins longues et fastidieuses, existent pour l’éradication (ou 

du moins le contrôle) de cette espèce : arrachage manuel, fauche fréquente à 

partir du mois de mai (tous les 15 jours ou 6 à 8 fois entre mai et octobre), 

installation d’une bâche biodégradable sur la zone, plantations d’autres 

végétaux... 

La biomasse coupée devra être exportée et incinérée afin de limiter toute 

prolifération à partir des tiges. 

 

• Robinier faux-acacia 

Lorsque le Robinier faux-acacia est bien installé sur un site, son élimination est 

problématique car la coupe conduit à des rejets et à des drageonnements très 

actifs. 

Les semis et jeunes individus peuvent être arrachés manuellement, tandis que 

pour les arbres adultes, une coupe suivie d’un dessouchage est nécessaire, ainsi 

que l’arrachage systématique des rejets. Afin d’éviter toute dissémination des 

graines, ces opérations doivent être réalisées durant la floraison, avant 

fructification. 

Par conséquent, nous préconisons une coupe des différents individus installés, 

suivie d’un dessouchage et d’un arrachage systématique des rejets. 

 

• Séneçon du Cap 

L’arrachage des plants avant fructification est une solution pouvant être mise en 

œuvre pour des pieds isolés ou de faibles populations pionnières. 

 

• Buddleia de David 

Le Buddleia de David se propage principalement grâce à sa production très 

importante de graines (plusieurs millions de graines par individus). Celles-ci sont 

transportées par le vent à proximité voire sur de plus grandes distances 

lorsqu’elles sont emportées par les roues des véhicules. Bien que l’arbuste puisse 

produire des rejets en quantité lorsqu’il est coupé et du bouturage à partir de 

morceaux de tiges ou de racines soit possible sous certaines conditions, son 

moyen prépondérant de propagation est la production de graines. 

Lorsque les plants sont repérés rapidement, un arrachage manuel peut être mis 

en place dans les premiers stades de colonisation. Cette méthode permet de 
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contrôler l’espèce sur les sites où elle vient d’apparaître. Les individus adultes, 

s’ils sont présents en petit nombre, peuvent être arrachés à l’aide d’une pioche. 

Lors d’une colonisation dense d’un site avec de nombreux individus adultes, un 

arrachage mécanique associé à une coupe est conseillé. Les travaux de gestion 

doivent être réalisés préférentiellement à la fin de la floraison, quand la plante a 

utilisé un maximum de ressource et avant la dispersion des graines. 

 

• La Balsamine de l’Himalaya 

En début de colonisation, la méthode la plus efficace est l’arrachage manuel des 

plantes en extrayant le système racinaire. Pour de plus grandes surfaces 

colonisées, la gestion la plus efficace est la fauche, réalisée juste avant la 

floraison. La plante doit être fauchée bas (avant le premier nœud) pour éviter la 

repousse. Une deuxième fauche peut être réalisée 3 à 4 semaines plus tard pour 

s’assurer de l’absence de repousse.  

Cette gestion doit être maintenue dans le temps afin d’épuiser le stock de graines 

présent dans le sol (plusieurs années d’affilée en raison de la grande productivité 

de graines de l’espèce et de leur viabilité estimée à plusieurs années). 

 

• Elodée de Nutall 

Différentes méthodes peuvent être mises en place.  

Les herbiers situés à faible profondeur peuvent être arrachés manuellement. 

Cette méthode permet une élimination complète et précise de la plante et risque 

moindre de propagation de boutures. 

Un assec peut être mis en place pendant plusieurs semaines consécutives. La 

plante est alors soumise à une dessication entrainant sa mort. Un curage peut 

également être réalisé avec des engins mécaniques mais cette méthode est 

fortement traumatisante pour le milieu. Une combinaison de ces 2 techniques 

peut être mise en place, l’assec permettant une meilleure visibilité pour les 

travaux de curage et garantissant un retrait complet de l’ensemble des plantes. 

 

 
 

7.2.2.8 Mesures d’accompagnement des travaux  

Dans toute étude d’impact, il est essentiel de mettre en place des suivis 

appropriés. Un état des lieux doit être réalisé avant et après les phases de 

défrichement et de terrassement. Un suivi par un écologue consiste en une 

mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage, de surveillance, et de contrôle dès le 

début du chantier au niveau des secteurs étudiés. Cette mission est déjà réalisée 

avec des passages sur site tous les 3 à 4 ans depuis 15 ans. 

 

Par conséquent, les mesures d’accompagnement des travaux sont 

associées aux suivis globaux proposés en dernière partie du présent 

rapport. 

 

 

7.2.2.9 Adaptation de la méthode de remblaiement  

La mise en place des mesures compensatoires de recréation de zones humides 

au niveau des zones B et C, risque d’entrainer l’altération d’habitats (prairies) 

ainsi que la destruction d’herbiers actuellement en place (Potamogeton nodosus, 

Ranunculus circinatus, Chara sp…). Afin de réduire cet impact, il est impératif de 

préciser la méthode de comblement permettant de préserver un maximum 

d’herbiers et de limiter l’impact sur les habitats et les espèces concernés.  

 

Par conséquent, il a été acté que : 

- Pour la zone B, seul 1 accès sera utilisé au niveau de la piste ayant déjà 

servi pour les hauts-fonds existants afin de permettre le passage des 

engins vers le centre ; 

- Pour la zone B, les engins repousseront les terres du centre du plan d’eau 

vers la périphérie (et donc, vers les berges), en préservant les herbiers 

actuels ; 

- Pour la zone C, le remblaiement se fera à partir de la zone d’extraction 

actuelle (piste existante) et au moyen d’un chemin à travers le plan 

d’eau en direction de l’Est ; 

- Pour la zone C, la partie remblayée sera au niveau du centre du plan 

d’eau sur une surface de 3ha, permettant de maintenir la partie la plus 

à l’Est en eau et qui a été identifiée lors du diagnostic écologique comme 

une zone d’intérêt pour la faune (avifaune et chiroptères) et la flore. 

 

Une bande en eau devra être maintenue entre les berges et les futures 

zones humides recréées afin de préserver les berges (notamment les 

végétations de mégaphorbiaies) et les différents herbiers. L’idée est de 

recréer un petit chenal (haut-fond) de la même manière que celui déjà 

mis en place au Nord du plan d’eau zone B. 

 

 

 
 

 

7.3 Synthèse des impacts 

résiduels 
Les mesures de réduction permettent d’atténuer certains impacts en fonction de 

leur nature et des groupes concernés.  

 

Toutefois, ces mesures d’évitement et de réduction ne permettent pas de réduire 

significativement tous les impacts identifiés auparavant. Certaines mesures de 

réduction proposées permettent de réduire les impacts liés aux modalités 

d’exploitation sur les habitats et les espèces maintenues mais les destructions 

d’habitats ou d’espèces liées au défrichement, au terrassement ou au 

réaménagement sont trop importants pour permettre de réduire le niveau 

d’impact (perte d’une grande partie des habitats ou risques élevés de destruction 

d’individus).  

 

Le tableau présenté en page suivante rend compte des impacts résiduels. La 

colonne « analyse des impacts résiduels » permet d’apporter une explication 

ponctuelle des niveaux d’impact évalués après la mise en place des mesures 

d’évitement et de réduction. 

Réduction d’impact associée :  

Cette mesure permet de réduire les risques de prolifération de ces 

espèces dans des secteurs plus ou moins éloignés et donc de réduire les 

risques d’altération des habitats (en particulier de la rivière voisine). Elle 

permet aussi à long terme de s’assurer d’une remise en état efficace, 

répondant à des objectifs écologiques et en cohérence avec les enjeux du site.  

Réduction d’impact associée : 

Les mesures d’accompagnement sont des mesures de suivi. Elles 

n’engendrent donc pas de baisse des niveaux d’impacts mais restent 

essentielles pour s’assurer du bon accomplissement des mesures, qui 

demandent dans certains cas, des compétences spécifiques.  

Réduction d’impacts associée :  

Cette mesure permet de réduire la destruction directe des différents 

herbiers de forte valeur patrimoniale actuellement observés, 

l’altération des prairies en bordure du plan d’eau C ainsi que la 

destruction d’habitats d’intérêt pour la faune à l’Est du plan d’eau en 

zone C, lors de la recréation de zones humides par le remblaiement du plan 

d’eau. 
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Tableau 51 : Synthèse des impacts et incidences résiduels 

 
 

NB : la destruction d’habitat d’espèces (aspect faunistique) est directement intégrée et prise en compte dans la destruction des habitats

Espèces o u gro upes co ncernés N ature des impacts
T ype et  durée des 

impacts

N iveau des impact  A VA N T  

mesures d'évitement  et  de 

réduct io n

M esures d'évitement  et de 

réduct io n des impacts
A nalyse des impacts résiduels

N iveau des impacts 

A P R ES mesures 

d'évitement  et  de 

réduct io n

IMPACTS SUR LES GROUPES, ESPECES et HABITATS

Frênaie mésohygrophile Destruction Directs et permanents Fort
Destruction de la to talité de l'habitat. Quartiers de vie pour 

les amphibiens et certains reptiles Fort

Fossés (Herbiers à Characées, herbiers enracinés et voiles de 
lenticules d'eau...)

Destruction/altération Directs et permanents Fort
Evitement (et balisage) d'une partie des 

fossés (zone A) / Gestion EEE (Elodée 

de Nutall) / Limitation des poussières

Destruction d'une grande partie de ces fossés / A ltération 

des zones non détruites. Fort

Mégaphorbiaies Destruction/altération Directs et permanents Fort  Zone d'évitement liée à conduite de gaz 
Destruction d'une surface conséquente (zone A  

notamment) Moyen

Grêves à exondation estivale (habitat dont la présence sur site est 

directement liée aux activités d'extraction (mise à nue de substrat...))
Destruction/altération Directs et permanents Fort Balisage des zones sensibles

A terme : explo itation des zones favorables (liées à 

l'explo itation), mais permet le maintien de l'habitat 

pendant la phase d'explo itation
Moyen

Rivière et ripisylve
Destruction/A ltération (ripisylve) - 

Altération  (rivière)
Directs et permanents Moyen

Bande enherbée / Gestion EEE/ 

Limitation des poussières Faible

Prairie de fauche Destruction/altération Directs et permanents Faible Faible

Plans d'eau Altération Directs et permanents Négligeable  Création de 2 plans d’eau  en zone A Négligeable

Mares Destruction/altération Directs et permanents Fort Balisage de la mare (sud zone B)

Destruction de la to talité des mares sur la zone A, zone 

de reproduction importante pour les amphibiens, habitat 

pour la Crossope aquatique
Fort

Boisement à Betula pubescens Destruction/altération Directs et permanents Fort
 Zone d'évitement liée au Potamot 

co loré

Destruction directe d'une grande partie du bo isement 

(modification du contexte forestier actuel). Quartiers de 

vie pour les amphibiens et certains reptiles
Fort

Boisement mésophile Destruction/altération Directs et permanents Fort
Destruction directe de la quasi-to talité de l'habitat. 

Quartiers de vie pour les amphibiens et certains reptiles Fort

Peupleraies Destruction/altération Directs et permanents Moyen
Destruction directe de la quasi-to talité de l'habitat. 

Quartiers de vie pour les amphibiens et certains reptiles Moyen

Fourrés à Salix cinerea Destruction Directs et permanents Faible Faible
Autres habitats Destruction/altération Directs et permanents Faible Faible

Hauts-fonds 2006-2008 Destruction/altération Directs et permanents Faible
Préservation des aménagements déjà 

réalisés par les Carrière Chouvet / Suivi 

des aménagements

M esure compensato ire anticipée depuis 2011 et 

présentant un intérêt flo ristique et faunistique, M esure 

garantissant le maintien des espèces/habitats de plus 

forte valeur en place

Négligeable

Potamogeton coloratus Destruction d'individus Directs et permanents Très fort

Evitement (et balisage) des linéaires de  

fossés concernés / M aintien des 

conditions (qualité physico-chimique de 

l'eau, marnage, écoulements…) et suivi 

associé /  Réduction de l'altération par 

mise en place d'un fossé périphérique de 

protection

L'évitement des fossés concernés permet de ne pas 

détruire directement la population (conservation > 95 % 

de la population) / M ais espèce très sensible et vulnérable 

face à une dégradation/altération de son habitat : risque 

important de destruction (altération habitat) lo rs des 

travaux au niveau des fossés concernés. Par 

conséquent, l'impact est jugé moyen (risque) mais  sera 

considéré comme faible si les conditions actuelles sont 

préservées et que l'altération des fossés est négligeable

Moyen

Gnaphalium luteoalbum  (espèce dont la présence sur site est directement liée 

aux activités d'extraction (mise à nue de substrat...))
Destruction d'individus Directs et permanents Fort Balisage des zones sensibles

A terme : exploitation des zones sur lesquelles l'espèce 

est observée, mais la mesure do it permettre le maintien 

de l'espèce pendant la phase d'explo itation
Moyen

Avifaune nicheuse des zones boisées
Destruction et perturbation 

d'individus

Directs permanents et 

temporaires Fort Respect  des périodes de sensibilité Très faible

Avifaune nicheuse des zones humides et aquatique
Destruction et perturbation 

d'individus

Directs permanents et 

temporaires Moyen Respect  des périodes de sensibilité Très faible

Avifaune nicheuse des zones ouvertes
Destruction et perturbation 

d'individus

Directs permanents et 

temporaires Très faible Respect  des périodes de sensibilité Très faible

Ensemble de l'avifaune automnale et hivernante Perturbation des individus Directs permanents Faible Faible

Alyte accoucheur
Destruction et perturbation 

d'individus

Directs permanents et 

temporaires Moyen Moyen

Grenouille de Lessona, Triton palmé
Destruction et perturbation 

d'individus

Directs permanents et 

temporaires Fort
Populations forestières fortement impactées par la 

modification de l'habitat. Destruction importante Fort

Grenouille agile
Destruction et perturbation 

d'individus

Directs permanents et 

temporaires Fort
Evitement de plusieurs zones du 

bo isement de la zone A Moyen

Crapaud commun, Grenouille rousse
Destruction et perturbation 

d'individus

Directs permanents et 

temporaires Moyen Populations forestières perturbées de façon importante Moyen

Triton ponctué, Grenouille verte
Destruction et perturbation 

d'individus

Directs permanents et 

temporaires Faible Faible

Couleuvre à collier, Orvet fragile
Destruction et perturbation 

d'individus

Directs permanents et 

temporaires Fort
Espèces fortement perturbées par la modification de 

l'habitat, destruction importante Fort

Lézard vivipare
Destruction et perturbation 

d'individus

Directs permanents et 

temporaires Moyen Moyen

Leste brun et Caloptéryx vierge
Destruction et perturbation 

d'individus

Directs permanents et 

temporaires Moyen Moyen

Autres odonates
Destruction et perturbation 

d'individus

Directs permanents et 

temporaires Faible Faible

Orthoptères
Destruction et perturbation 

d'individus

Directs permanents et 

temporaires Faible Faible

Lépidoptères
Destruction et perturbation 

d'individus

Directs permanents et 

temporaires Faible Faible

Crossope aquatique
Destruction et perturbation 

d'individus

Directs permanents et 

temporaires Fort
Respect  des périodes de sensibilités 

(pour les juvéniles)

Espèce fortement perturbée par la modification de 

l'habitat, risque de destruction importante Fort

Autres mammifères
Destruction et perturbation 

d'individus

Directs permanents et 

temporaires Moyen Respect  des périodes de sensibilités Faible

Ensemble des chiroptères
Destruction potentielle d'individus 

et perturbation

Directs permanents et 

temporaires Moyen Respect  des périodes de sensibilité Faible

Ensemble de l'ichtyofaune
Destruction et perturbation 

d'individus

Directs permanents et 

temporaires Faible Bandes enherbées Faible

Impacts sur la ZNIEFF au droit du site Impacts globaux
Directs, temporaires et 

permanents Fort Fort

Impact sur le corridor potentiel intra ou inter forestier identifié 
au droit du site

Impacts globaux
Directs, temporaires et 

permanents Moyen Moyen

Impacts sur les zonages (excepté Natura 2000) Impacts globaux
Directs, temporaires et 

permanents Négligeable Négligeable

Incidences sur le réseau Natura 2000 Impacts globaux
Directs, temporaires et 

permanents Non significative Non significative

IMPACTS DIRECTS SUR LES HABITATS D'ESPECES (FAUNE - FLORE)

Chiroptères

Ichtyofaune

IMPACTS SUR LES ZONAGES

Habitats d'intérêt communautaire (Directive Habitats/Faune/Flore)

Habitats non considérés d'intérêt communautaire

IMPACTS DIRECTS SUR LES ESPECES
Flore protégée au niveau régional

Avifaune nicheuse

Avifaune automnale et hivernante

Amphibiens

Reptiles

Entomofaune

Mammifères
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8 REMISE EN ETAT ET AMENAGEMENTS ECOLOGIQUES DE LA CARRIERE 
 

La remise en état des carrières est une obligation juridique depuis plus de 30ans 

(R.512-30 et R.512-35 du code de l’environnement).  

L’opération de remise en état est destinée à garantir, en particulier, les intérêts 

liés à la sécurité des biens et des personnes et d’assurer l’intégration paysagère 

du site.  

En effet, la remise en état se doit de permettre la restitution de terrains sécurisés. 

L’exploitant doit donc garantir une stabilité à long terme des sols, maîtriser la 

circulation des eaux et préserver leur qualité ainsi qu’assurer la sécurité du public.  

En outre, l’arrêté ministériel du 22 septembre 1994 relatif aux exploitations de 

carrières et aux installations de premier traitement des matériaux de carrières 

prévoit en son article 12.2 :  

- Le nettoyage de l’ensemble des terrains et, d’une manière générale, la 

suppression de toutes les structures n’ayant pas d’utilité après la remise 

en état du site ; 

- L’insertion satisfaisante de l’espace affecté par l’exploitation dans le 

paysage, compte-tenu de la vocation ultérieure du site.  

 

Par conséquent, il est important de souligner que, même si l’amalgame est 

souvent fait, la remise en état et l’aménagement du site sont des opérations 

à ne pas confondre. L’aménagement peut constituer le prolongement de la remise 

en état par son objectif de valorisation des lieux, écologique par exemple. On 

peut alors appeler réaménagement l’ensemble de ces opérations.  

Suite à ce constat, nous estimons que des travaux de restauration et de gestion 

qui répondent à des critères autres que sécuritaires et paysagers peuvent être 

considérés comme des mesures compensatoires.  

 

Ce chapitre a donc pour objectif de : 

- Décrire la remise en état exigée par l'arrêté préfectoral du 11 janvier 

2000 ; 

- Décrire les aménagements réalisés ; 

- Analyser l’évolution de ces aménagements. 

 

Cette analyse nous permettra d’orienter au plus juste les mesures compensatoires 

proposées par la suite (chapitre 9) et de démontrer leur perennité (techniques 

éprouvées privilégiant le processus naturel). 

 

8.1 Description des remises en 

état initialement projetées 
Les zones B et C (toujours en activité) sont déjà concernées par des projets de 

remise en état (liés à l’exploitation actuelle). Les remises en état prévues dans 

ce cadre seront alors adaptées pour ce présent projet. Elles sont présentées 

ultérieurement. 

 

Rappelons toutefois qu’au moment du démarrage du projet initial (aujourd’hui 

concerné par une demande de renouvellement), les exigences en termes de 

remise en état et de réaménagement étaient bien plus limitées. 

 

8.1.1 Au niveau de la zone C 

 Lors de l’autorisation initiale d’ouverture d’exploitation au niveau de la zone C, 

en 1989, une remise en état du site a été prévue. Une partie des secteurs 

concernés ont déjà été remis en état, soit la remise en état du sol hors d’eau 

(berges et proximité) et la plantation d’une frênaie. 

 

Les mesures compensatoires développées dans la suite de 

ce chapitre proposent de modifier l’aspect du plan d’eau 

initialement prévu dans la remise en état de la zone C par 

la création d’habitat de plus grand intérêt soit un 

boisement humide dans le prolongement de la frênaie 

existante. Cet aménagement constitue une mesure 

compensatoire dans le sens où il permet d’améliorer 

les qualités écologiques du site, l’accueil d’espèces 

d’intérêt, un objectif de recréation d’habitat 

d’intérêt communautaire et la diminution des 

surfaces d’eau libre à l’échelle locale. 

. 

 

8.1.2 Au niveau de la zone B 

Une remise en état a été prévue dans le cadre de 

l’autorisation initiale d’exploitation de cette zone. La figure 

49, présente l’état final du site prévu initialement. Cette 

remise en état aboutit à la formation de 2 plans d’eau 

(18ha et 7ha), entourés de prairies fleuries dans les 

secteurs Sud et Est et de boisements dans le secteur 

Ouest. 

 

Une grande partie des aménagements préscrits dans 

l’arrêté préfectoral ont déjà été réalisés par les Carrières 

Chouvet.   

 

Actuellement, sur cette zone, des tests de réaménagements spécifiques visant à 

améliorer la valeur écologique du site ont été réalisés, de manière volontaire. Les 

résultats de leurs suivis sont présentés dans la suite de ce chapitre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 49 : Plan de l’état final de la Zone B au titre de l’arête 

préfectorale du 11 janvier 2000 
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8.2 Aménagements écologiques 

créés 
Les carrières Chouvet exploitent depuis plusieurs dizaines d’années un ensemble 

de parcelles attenantes à cheval sur les communes de Bailleul-sur-Thérain et 

Warluis. Dans le cadre des exploitations terminées ou en cours, une remise en 

état progressive a été ou est réalisée par des aménagements écologiques.  

C’est sur ces aménagements que nous avons porté une attention particulière : la 

nature de ces derniers est dans un premier temps décrite, puis l’expertise 

écologique réalisée en 2012, mise en corrélation avec les données 

bibliographiques à disposition, permet d’évaluer le gain écologique de ces 

aménagements.  

A noter que les sites, appartenant en majorité aux communes, ils leur seront 

restitués aux termes de l’exploitation. 

 

8.2.1 Description et localisation 

Les aménagements écologiques déjà réalisés ont été effectués de façon 

progressive tout au long de la phase d’exploitation. Ainsi, certains aménagements 

ont déjà abouti à des milieux relativement évolués (boisement) alors que les 

aménagements plus récents correspondent actuellement à des prairies, des 

vasières…  

 

8.2.1.1 Informations sur l’ensemble des aménagements 

Les figures suivantes récapitulent les dates des réaménagements par secteur, les 

matériaux utilisés, les plantations réalisées et la gestion mise en place.  

 

A noter que la zone en vert (correspondant à l’utilisation d’un mélange de remblais 

extérieurs et fines du site) a été recouverte par des terres du site lors de la 

période d’inventaire, ceci après conseils d’écologues suite aux risques de 

développement d’espèces exotiques envahissantes.  

 

 

 

 

Figures 50 : Dates de réaménagements et matériaux utilisés, 

plantations et gestion sur les secteurs de la zone d’étude (source : 

Carrières Chouvet S.A.S, 2016) 

8.2.1.2 Secteur à l’Ouest du Thérain 

CREATION D’UN ILOT 

La création d’un îlot permet d’augmenter la biodiversité en procurant 

des zones propices au développement et à la tranquillité de la faune 

et de la flore. A partir de ce constat, un îlot a été créé en 2002 au Nord 

du plus grand des plans d’eau (zone B). Sa superficie est estimée à 

0.5ha. Les matériaux utilisés pour créer l’îlot proviennent 

exclusivement du site. Aucune plantation ou semis n’a été réalisé, la 

végétation est donc issue d’une colonisation naturelle.  

Actuellement l’îlot est quasi entièrement colonisé par les saules, il 

subsiste une petite zone humide avec une végétation d’hélophytes 

(type roseaux) au Nord-Est de l’îlot, toutefois en train de se refermer. 

 

Aujourd’hui, l’intérêt de cet îlot est avant tout faunistique.  

 

 
Photo 103 : Îlot à droite de la photo (en haut au mois de mai 

et en bas au mois d’août) (Rainette, 2012) 
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Figure 51 : Localisation de l’îlot 

 

AMENAGEMENT D’UN CHENAL ET D’UN BOISEMENT 

Une langue de terre exondée a été créée et séparée de la berge par un chenal 

éventuellement exondé en fin de saison. Un boisement humide y a été recréé de 

type saulaie, en pente douce.  

Ces aménagements ont été créés entre 2004-2005 au Nord-Ouest de la zone B. 

La superficie est estimée à 0.5ha. Les matériaux utilisés pour créer cette zone 

proviennent intégralement du site. Aucune plantation ou semis n’a été réalisé, la 

végétation est donc issue d’une colonisation naturelle.  

Actuellement le boisement est essentiellement composé de saules, il s’étend vers 

la langue de terre qui s’enfriche de plus en plus.  

On notera que ces aménagements sont considérés comme zone humide au titre 

de l’arrêté du 24 juin 2008. 

 

 
Figure 52 : Localisation du chenal et du reboisement 

 

 

Photo 104 : Boisement humide et langue de terre vus d’une rive 

opposée (Rainette, 2012) 

 

Photo 105 : Boisement humide au Nord (Rainette, 2012) 

 
Photo 106 : Langue de terre (Rainette, 2012) 

 

 
Photo 107 : Chenal en avril (en haut) et en mai (en bas) (Rainette, 

2012) 

 

AMENAGEMENTS DE ZONES DE HAUT-FOND 

Les hauts-fonds, zone d’eau de faible profondeur, sont favorables au 

développement des macrophytes aquatiques. La création de zones de hauts-fonds 

nécessite une superficie d’étang importante, et permet d’y augmenter la 

biodiversité en procurant des zones propices au développement d’une faune et 

d’une flore particulière. 

Deux zones de hauts-fonds ont été créées dans la partie Ouest et Sud-Ouest du 

plus grand plan d’eau en 2006 et 2008. La première (2006) est filiforme et suit 

les courbes de la berge de la carrière, d’un linéaire d’environ 180m pour 5 à 10m 

de largeur. La deuxième (2008) est de forme rectangulaire, de 80m de longueur 

pour 20m de largeur, et semble avoir été créée en réalisant un fond plat 

(homogénéité des niveaux d’eau). Les matériaux utilisés pour créer ces zones 

proviennent intégralement du site.  

Actuellement le premier haut fond (2006) n’est en eau qu’à partir de la fin de 

l’automne et jusqu’en début de printemps, la végétation d’hélophytes y est assez 

dense et non homogène. Concernant le deuxième haut fond (2008), il s’agit d’une 

jonchaie peu diversifiée mais qui est inondée quasiment toute l’année.  
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Photo 108 : Zone de haut-fond créée en 2006 en avril, juin et août 

(Rainette, 2012) 

 

 
Photo 109 : Zone de haut-fond créée en 2008 en avril, juin et août 

(Rainette, 2012) 

 

Photo 110 : Recolonisation avancée d’une zone de haut-fond en 2017 

 
Figure 53 : Localisation des zones de hauts-fonds 

On notera que ces aménagements sont considérés comme zone humide au titre 

de l’arrêté du 24 juin 2008. 

 

CREATION DE BANCS OU MICRO-ILOTS 

La création de ces bancs (hauts-fonds et micro-ilots) a débuté en 2011 au Nord-

Est du plus grand des plans d’eau et se continue progressivement vers le Nord. 

La surface aujourd’hui constituée est proche de 2 ha. Les matériaux utilisés pour 

créer cette zone proviennent d’un mélange de remblais extérieurs et de particules 

fines du site lavées. Cet aménagement s’approche fortement des aménagements 

de hauts-fonds.  

Toutefois il est à noter qu’en 2012, cet aménagement a été recouvert de 

matériaux du site après conseils d’écologues, ceci dans le but de limiter le 

développement d’espèces exotiques envahissantes.  

 

 
Figure 54 : Localisation des micro-îlots 

Après 4 à 5 années, pour les premières zones constituées, ces aménagements 

permettent le développement de différentes végétations (souvent imbriquées), 

réparties notamment en fonction de la durée d’inondation (jonchaies, herbiers à 

characées, herbiers à callitriches, mégaphorbiaies…) et dont certaines sont 
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considérées d’intérêt communautaire à l’échelle européenne. Ils jouent par 

ailleurs des rôles faunistiques indéniables.  

 

 
Photo 111 : Bancs ou micro-îlots en avril 2012, puis en août une fois 

retravaillés (Rainette, 2012) 

 

 

 
Photo 112 : Ilot créés en 2011, en mai et juillet 2016 (Rainette, 2016) 

 

 

 

 
Photo 113 : Recolonisation avancée des micro-îlots en 2017 

 

CREATION D’UNE MARE 

Les mares sont des étendues d’eau de taille et de profondeur modeste qui 

permettent d’accueillir des espèces que les étangs n’accueillent pas. 

La mare a été créée en 2006 au Sud-Ouest du plus grand des plans d’eau, sa 

superficie est estimée à 500m². Les matériaux utilisés pour la créer proviennent 

intégralement du site.  

 

Actuellement la mare est protégée par quelques saules et montre une ceinture 

d’hélophytes intéressante dont une petite roselière. Toutefois la mare a été 

colonisée par de petits poissons, la rendant peu favorable pour les amphibiens. 

 

 
Figure 55 : Localisation de la mare 
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Photo 114 : Mare en avril, mai et août 2012 (Rainette, 2012) 

 

 

Photo 115 : Vue générale de la mare en avril (Rainette, 2012) 

 

CREATION DE PRAIRIES 

Entre 2003 et 2006 des prairies ont été créées et semées tout autour du plus 

grand des plans d’eau. Au Sud de ce dernier, la prairie a été semée entre 2007 

et 2011 en fonction des secteurs. Au total, ces zones représentent environ 8ha. 

Les terres utilisées pour créer ces prairies proviennent intégralement du site. 

Concernant leur gestion, une fauche est réalisée 1 à 2 fois par an. 

 

 

 
Photo 116 : Zones de prairies autour du plus grand étang (Rainette, 

2012) 

 

 
Photo 117 : Prairie au Sud du plus grand étang (Rainette, 2012) 

 

AMENAGEMENTS DES BERGES 

La remise en état prévoit une vocation de loisirs au site. Par conséquent, une 

grande partie des berges se voit réaménagée pour la pêche. C’est le cas d’une 

partie des berges à l’Ouest et des berges au Nord-est (autour de l’îlot).  

 

En revanche, il est à noter l’aménagement de berges en pentes relativement 

douces au Nord-Ouest et au niveau des bancs ou micro-ilots.  

 

Enfin, il reste une partie des berges qui n’ont pas été réaménagées puisque le 

site est encore en activité. 
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Photo 118 : Berges aménagées pour la pêche au Nord-est et à l’Ouest 

(Rainette, 2012) 

 

8.2.1.3 Secteur à l’Est du Thérain 

NOTE SUR LES ANCIENS AMENAGEMENTS (ANCIENNES CARRIERES REMISES EN ETAT) 

Une carrière à l’Est du Thérain a été exploitée en partie. Son ouverture s’est faite 

en 1988, essentiellement sur des pâtures et des cultures.  

 

Aujourd’hui, l’exploitation est à l’origine d’un étang (intégré à notre zone d’étude), 

de zones décapées et de zones remises en état en tant que cultures, prairies, 

berges et zone boisée (cf. frênaie ci-après).  

 

Concernant les prairies, elles correspondent à 2 pâtures semées. Elles ont été 

réaménagées entre 1996 et 1998 avec remblaiement par des matériaux 

extérieurs et des terres du site en surface (30-45cm).   

 

 

 
Photo 119 : Prairie au centre de la zone d’étude, lieu du projet 

d’installation (Rainette, 2012) 

 

Enfin, pour information, en dehors de nos zones d’études à l’Est, une ancienne 

exploitation, débutée en 1985 et terminée en 1991 a été remise en état. Cette 

dernière a fait l’objet d’un réaménagement à vocation agricole, l’occupation du 

sol étant actuellement constituée par des zones de cultures.  

 

PLANTATION D’UNE FRENAIE 

Ce boisement est situé à l’Est du site, à proximité du plan d’eau. Il a été planté 

en 1992 lors du réaménagement de la partie Est. Il occupe une surface d’un peu 

moins de 2ha. Des remblais extérieurs ont été utilisés. Toutefois, les terres 

déposées en surface (30-45cm) proviennent du site. 

 

 
Photo 120 : Jeune plantation de frêne (Groupe géovision, 1998) 

 

 
Photo 121 : Frênaie en mai (Rainette, 2012) 

 

 
Figure 56 : Localisation de la frênaie 
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8.2.2 Analyse et évaluation du gain écologique 

créé par les aménagements 

8.2.2.1 Evolution de la biodiversité depuis la création de la 

carrière sur le Marais de Merlemont  

Dans le cadre de cette évaluation et analyse le Marais de Merlemont 

correspond à une zone cloisonnée par le Thérain à l’Est, la voie SNCF à 

l’Ouest, le chemin des Marais au Nord (en partie) et un chemin privé au 

Sud (impasse de la Saulx).  

 

Figure 57 : Marais de Merlemont pris en compte dans l’analyse 

 

Des suivis écologiques sont menés depuis 2002 afin d’évaluer l’efficacité des 

réaménagements sur ce secteur : études du CPIE « Pays de l’Oise » en 2002 et 

2006 et étude de Ecothème en 2009. Les passages de Rainette de 2012 et 2016 

permettent de compléter les données.  

 

Toutefois, il est à noter que l’année 2002 n’avait pas été suivie de façon 

exhaustive, peu de passages ont été réalisés et seul le plus grand des plans d’eau 

avait été inventorié. Les données de 2002 sont donc prises en compte dans les 

graphiques mais non analysées car non comparatives.  

PRESENTATION DU MARAIS DE MERLEMONT AVANT EXPLOITATION (ECOTHEME, 

1997) 

L’étude de 1997 réalisée par Ecothème avant exploitation montre que la zone du 

marais était en voie d’appauvrissement prononcée suite à différentes 

modifications du milieu, le marais ayant été remplacé par des champs cultivés, 

des prairies surpâturées, une plantation de peupliers et des zones laissées à 

l’abandon et s’enfrichant. Ainsi, le marais se refermait de plus en plus. 

 

Une seule espèce floristique très rare en Picardie, mais non protégé au niveau 

national ou régional, avait été inventorié à cette époque : le Laiteron des marais 

(Sonchus palustris). Quatre espèces rares avaient été vues sur la zone, la Cardère 

velue (Dipsacus pilosus), la Massette à larges feuilles (Typha latifolia), la Glycérie 

dentée (Glyceria declinata) et la Lentille à trois lobes (Lemna trisulca).  

En ce qui concerne la faune, il faut souligner la présence d’espèces remarquables 

dont plusieurs ophidiens (serpents) avec la Couleuvre à collier (Natrix natrix), la 

Vipère péliade (Vipera berus) et la Coronelle lisse (Coronella austriaca) qui était 

fortement suspectée à l’époque. De même, la richesse odonatologique était assez 

importante avec l’observation de nombreuses espèces dont 2 espèces inscrites 

sur la liste rouge régionale de l’époque : le Caloptéryx vierge Calopteryx virgo) 

mais surtout le Leste brun (Sympecma fusca).  

L’avifaune était principalement composée d’espèces liées aux boisements et 

bosquets. L’étude des mammifères avait mis en avant l’attrait du secteur pour la 

chasse des chauves-souris. 

 

Afin de ne pas alourdir ce chapitre, les listes complètes d’espèces observées au 

cours des différentes études citées sont présentées par groupes en annexes du 

présent rapport. 

8.2.2.2 Evolution de la flore du Marais de Merlemont 

Nous allons nous intéresser à l’évolution de la diversité floristique du site au cours 

des 20 dernières années (1997-2016) et tenter de mettre en évidence le gain 

écologique apporté par les divers aménagements déjà réalisés sur la carrière. 

Rappelons que certains de ces aménagements ne sont pas directement concernés 

par les études citées (en particulier la frênaie à l’Est). La seule richesse spécifique 

ne permettant pas une réelle appréciation (nombreuses limites), cette analyse 

repose principalement sur l’évolution (apparition et disparition) des espèces 

considérées d’intérêt patrimoniales. 

 

En effet, l’évolution générale du site par la comparaison de la richesse spécifique 

présente de nombreuses limites : 

- Différents observateurs ont effectué les inventaires (pressions 

d’échantillonnage différentes…) et à des périodes différentes ; 

- Les zones d’études ne sont pas strictement identiques (manque de 

précision) et intègrent un espace plus ou moins large ; 

- A richesse floristique égale, les espèces observées peuvent être très 

différentes.  

 

Par ailleurs, différentes actualisations des indices de rareté des espèces 

floristiques de Picardie ont eu lieu depuis 1997. Suite à ces actualisations, 

plusieurs espèces considérées à l’époque comme patrimoniales ne le sont plus 

aujourd’hui ou inversement. 

 

Référentiel actuel : Liste des plantes vasculaires (Ptéridophytes et 

Spermatophytes) citées en Haute-Normandie, Nord-Pas de Calais et Picardie. 

Référentiel taxonomique et référentiel des statuts. Version 2.7. (2016), CBNBL. 

 

 

EVOLUTION DES ESPECES REMARQUABLES ENTRE 1997 ET 2016 

Ecothème, 1997  

Lors de cette étude de 1997, qui constitue l’état initial, 184 taxons ont été 

observés. Parmi ces taxons, aucun n’est protégé mais 6 espèces sont aujourd’hui 

considérées d’intérêt patrimonial élevé dans la région (soit 3,26 % d’espèces 

intérêt patrimonial). Le tableau ci-contre présente les indices de ces taxons, 

d’après CBNBl, 2016. 

 

Parmi ces espèces : 

- 2 ont été ré-observées lors de chaque année d’étude : Carex 

pseudocyperus et Sonchus palustris ; 

- 1 a été ré-observée en 2012 et 2016 par Rainette : Dipsacus pilosus au 

niveau de la prairie (zone C) 

- 1 a été ré-observée en 2016 par Rainette : Thlaspi arvense, en bordure 

du chemin d’accès. 
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En revanche, 1 espèce n’a jamais été ré-observée : Elymus caninus, espèce 

neutrophile des lisières et clairières vivaces médioeuropéennes, sur sols frais à 

humides. Enfin, 1 espèce a été observée en 2009 pour la dernière fois : Lychnis 

flos-cuculi, espèce plutôt oligotrophile, se développant au niveau de prairies 

mésohygrophiles à hygrophiles. 

 

Bien que ces espèces puissent avoir échappé aux inventaires, leurs disparitions 

probables peuvent s’expliquer en partie par les modifications drastiques liées à la 

création de la carrière (E. caninus, L. flos-cuculi), ainsi qu’à l’état de conservation 

peu favorable des prairies (flore eutrophile, drainage des prairies par les plans 

d’eau…) (L. flos-cuculi). 

 

CPIE 2002/2006 :  

Lors de cette étude de 2006, 114 taxons ont été observés. Parmi ces taxons, 

aucun n’est protégé mais 7 espèces sont aujourd’hui considérées d’intérêt 

patrimonial élevé dans la région (soit 6,14 % d’espèces intérêt patrimonial). Le 

tableau ci-contre présente les indices de ces taxons, d’après CBNBl, 2016. 

 

 

 

En plus de Sonchus palustris et Carex pseudocyperus, observés lors de chaque 

année d’études, 5 espèces d’intérêt patrimonial élevé (voire très élevé) ont été 

découvertes entre 2002 et 2006 : 

- Potamogeton trichoides est une espèce mésotrophile, pionnière des eaux 

peu profondes stagnantes (acidoclines-neutroclines) ; 

- Myriophyllum verticillatum est une espèce des eaux dormantes 

nitrophiles, généralement observée au sein des canaux et watergangs ; 

- Potamogeton nodosus est une espèce des eaux faiblement courantes, 

profondes, jamais très acides ; 

- Cyperus fuscus est une espèce assez pionnière, des bords des plages 

exondées des étangs ; 

- Najas marina est une espèce des eaux légèrement saumâtres, parfois 

douces, profondes jusqu’à 3 m. 

 

A l’exception du Souchet brun (Cyperus fuscus), taxon hydrophile, ces espèces 

sont des espèces aquatiques. Ces apparitions sont donc directement liées à la 

création du plan d’eau. Ce gain de diversité floristique ne peut alors pas être mis 

en relation avec les aménagements, sauf pour le Souchet brun, observé en 2006 

au niveau zones exondées du chenal. Cette espèce pionnière n’est cependant plus 

observée aujourd’hui au niveau du chenal. Elle a cependant été observée en 2012 

et 2016 par Rainette, en bordure des zones d’extraction (zone B et C), au niveau 

de grèves à exondations estivales. La présence de cette espèce est principalement 

liée à l’activité (mise à nue du substrat…). 

 

L’arrivée des herbiers entre 2002 et 2006 est directement liée à la création et la 

stabilisation des berges, et à une perturbation plus faible de certains secteurs.  

 

Depuis 2006, le Potamot capillaire (Potamogeton trichoides) n’a pas été ré-

observé (2009, 2012, 2016). Cette disparition peut être attribuée à l’évolution 

des substrats, qui tendent à faire régresser les espèces pionnières, mais 

également à l’altération des milieux (perturbation, eutrophisation, mise en 

suspension de particules…) qui tend à faire disparaitre les espèces les moins 

tolérantes.  

 

 

 

 

 

 

  

Nom scientifique
Statut 

Pic 
Rareté 

Pic 
Menace 

Pic
Leg. Pat.

LR
Pic

Dét. 
ZNIEFF 

Caract. ZH
1997 

Ecothème 
CPIE 2002-

2006 
2009 

Ecothème 
CI 2012 (2 

relevés) 
2012 

Rainette
2016

Rainette

Thlaspi arvense  L. I R NT Oui Non Non Non x x

Dipsacus pilosus  L. I AR LC Oui Non Oui Oui x x x

Elymus caninus  (L.) L. I PC LC Oui Non Oui Non x

Carex pseudocyperus  L. I PC LC Oui Non Oui Oui x x x x x x

Sonchus palustris  L. I PC LC Oui Non Oui Oui x x x x x

Lychnis flos-cuculi  L. I AC LC Oui Non Oui Oui x x

Nom scientifique
Statut 

Pic 
Rareté 

Pic 
Menace 

Pic
Leg. Pat.

LR
Pic

Dét. ZNIEFF Caract. ZH
1997 

Ecothème 
CPIE 2002-

2006 
2009 

Ecothème 
CI 2012 (2 

relevés) 
2012 

Rainette
2016

Rainette
Potamogeton trichoides  Cham. et Schlecht. I RR VU Oui Oui Oui Non x

Myriophyllum verticillatum  L. I R NT Oui Non Oui Non x x x x

Potamogeton nodosus  Poiret I R NT Oui Non Non Non x x x x

Cyperus fuscus  L. I AR LC Oui Non Oui Oui x x x x

Najas marina  L. subsp. marina I AR LC Oui Non Oui Non x x

Carex pseudocyperus  L. I PC LC Oui Non Oui Oui x x x x x x

Sonchus palustris  L. I PC LC Oui Non Oui Oui x x x x x

Nom scientifique
Statut 

Pic 
Rareté 

Pic 
Menace 

Pic
Leg. Pat. LR Pic

ZNIEFF 
Pic 

Caract. 
ZH

1997 
Ecothème 

CPIE 2002-
2006 

2009 
Ecothème 

CI 2012 (2 
relevés) 

2012 
Rainette

2016 
Rainette

Carduus tenuiflorus  Curt. I E EN Oui Oui Non Non x

Anagallis tenella  (L.) L. I R NT R1 Oui Non Oui Oui x

Alisma lanceolatum  With. I R NT Oui Non Oui Oui x

Carex distans  L. I R NT Oui Non Oui Oui x

Myriophyllum verticillatum  L. I R NT Oui Non Oui Non x x x x

Potamogeton nodosus  Poiret I R NT Oui Non Non Non x x x x

Ranunculus circinatus  Sibth. I R NT Oui Non Oui Non x x x

Carex panicea  L. I AR LC Oui Non Oui Oui x

Cyperus fuscus  L. I AR LC Oui Non Oui Oui x x x x

Najas marina  L. subsp. marina I AR LC Oui Non Oui Non x x

Samolus valerandi  L. I AR LC Oui Non Oui Oui x x x

Carex pseudocyperus  L. I PC LC Oui Non Oui Oui x x x x x x

Juncus subnodulosus  Schrank I PC LC Oui Non Oui Oui x x x

Sonchus palustris  L. I PC LC Oui Non Oui Oui x x x x x

Lychnis flos-cuculi  L. I AC LC Oui Non Oui Oui x x

Tableau 52 : Espèces remarquables observées en 2002 - 2006 

Tableau 53 : Espèces remarquables observées en 2009 

Tableau 54 : Espèces remarquables observées en 1997 
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Ecothème, 2009 :  

Lors de cette étude de 2009, 178 taxons ont été observés. Parmi ces taxons, 1 

espèce est protégée et 14 autres sont aujourd’hui considérées d’intérêt 

patrimonial élevé (et très élevé) dans la région (soit 8.42 % d’espèces intérêt 

patrimonial). Le tableau précédent présente les indices de ces taxons, d’après 

CBNBl, 2016. 

 

Parmi ces taxons, 6 étaient déjà observés en 2006 (dont 2 également en 1997) 

et se sont maintenus sur le site. Notons également la ré-observation du Lychnis 

fleur-de-coucou (Lychnis flos-cuculi), non revue en 2006. 

Mais cette étude de 2009 a mis en évidence l’apparition de 8 espèces à forte 

valeur patrimoniale, dont 1 espèce protégée : le Mouron délicat (Anagallis 

tenella) et 7 espèces patrimoniales. 

 

- Anagallis tenella, espèce protégée régionale, est une espèce 

oligotrophile, habituellement observée au sein de tourbières basses, de 

marais et sables humides ; 

- Alisma lanceolatum est une espèce mésotrophile des parvoroselières 

médioeuropéennes pionnières ; 

- Carex distans est une espèce oligotrophile des prairies hygrophiles et 

thermophiles ; 

- Carex panicea est une espèce oligotrophile des tourbières basses 

médioeuropéennes à boréo-subalpines oligotrophes, neutrocline ; 

- Carduus tenuiflorus est une espèce plus ou moins eutrophile, des friches 

vivaces mésoxérophiles et neutroclines ;  

- Juncus subnodulosus est une espèce des prairies hygrophiles, 

mégaphorbiaies, bords des eaux et pannes dunaires ; 

- Ranunculus circinatus est une espèce des eaux calmes eutrophes, 

canaux et watergangs, fossés ; 

- Samolus valerandi est une espèce des bords des eaux, pannes dunaires, 

tourbières alcalines, et fossés. 

 

Les apparitions de ces espèces sont notamment liées : 

- A l’évolution et la stabilisation des berges pour les espèces aquatiques 

(fossés et plan d’eau) ; 

- A la création de milieux pionniers (berges exondées…). 

 

En revanche, 7 de ces espèces n’ont pas été observées depuis 2009. 

 

Trois de ces espèces étaient observées au niveau du fossé bordant le plan d’eau 

au Sud : Anagallis tenella, Alisma lanceolatum et Carex panicea. Ce fossé a été 

curé en totalité au cours de la période estivale dans le cadre de l’exploitation. De 

plus, il présentait, avant ce curage estival, des traces évidentes d’eutrophisation 

(développement d’espèces caractéristiques, eutrophiles voire nitrophiles…) et 

d’atterrissement témoignant de l’altération liée aux activités. 

Aujourd’hui, les biotopes concernés ne semblent plus en mesure d’abriter de telles 

espèces (eutrophisation…). 

 

Par ailleurs, Najas marina était observée à l’Est du plan d’eau et au niveau d’un 

fossé au Sud-Est. Cette espèce qui ne supporte pas certains types de pollution 

est assez peu sensible à l’eutrophisation. Sa disparition semble directement liée 

à une destruction directe (mise en place des nouveaux îlots, curage des fossés) 

associée à une altération des biotopes dans lesquels elle se développe (mise en 

suspension…).  

 

De même, Carex distans était observé en 2009 au niveau de la zone d’exploitation 

(emprise directe de la zone d’extraction). Cette disparition semble donc 

directement liée à l’exploitation (destruction par terrassement…). Les conditions 

actuelles ne semblent plus permettre le maintien de l’espèce au niveau de la zone 

d’étude.  

 

En ce qui concerne Lychnis flos-cuculi, l’endroit où l’espèce était observée est 

aujourd’hui une friche haute nitrophile. L’évolution du milieu ainsi que 

l’eutrophisation et la rudéralisation des zones prairiales (notamment liées aux 

activités) ne permettent plus le maintien de cette espèce sensible sur la zone.  

 

Enfin, Carduus tenuiflorus était observée en périphérie de la mare au Sud. On 

s’étonnera de la présence de cette espèce mésoxérophile. Cette espèce n’a pas 

été ré-observée, mais l’endroit où elle était installée ne permet plus aujourd’hui 

sa présence.  

 

Par ailleurs, Ranunculus circinatus, Juncus subnodulosus et Samolus valerandi ont 

été ré-observées en 2012 et 2016, les habitats ayant peu évolué sur cette 

période. Les répartitions de ces espèces ont cependant pu évoluer au cours du 

temps : Ranunculus circinatus est toujours bien installée au niveau des berges 

des différents plans d’eau ; Juncus subnodulosus est observé au niveau de zones 

de hauts-fonds (y compris les plus récentes (2011)) ; Samolus valerandi est 

installée sur différents aménagements (zones exondées), mais les stations les 

plus importantes sont observées en périphérie des zones d’extraction.  

 

Rainette, 2012-2016 

Lors de ces phases d’inventaires, soit 15 à 20 années après les premiers 

inventaires, 184 taxons ont été observés sur la zone concernée. Aujourd’hui, cette 

zone abrite des milieux assez hétérogènes, notamment 2 plans d’eau, des hauts-

fonds, des zones prairiales (issues de semis), une mare ainsi que des zones de 

fourrés voire arborées (bosquet à Saule blanc). 

 

Parmi ces taxons, 1 est protégé à l’échelle régionale (Gnaphalium luteoalbum) et 

10 autres sont aujourd’hui considérées d’intérêt patrimonial élevé (voire très 

élevé) dans la région (soit près de 6 % d’espèces intérêt patrimonial). Le tableau 

suivant présente les indices de ces taxons, d’après CBNBl, 2016. 

 

Tandis que 7 espèces n’ont pas été ré-observées depuis 2009 (voir ci-avant), on 

remarque que 3 nouvelles espèces remarquables (dont 1 protégée) sont apparues 

(jamais citées sur la zone) : Gnaphalium luteoalbum, Caltha palustris et Medicago 

arabica. 

Gnaphalium luteoalbum a été observée en 2016 en bordure des zones 

d’extraction. La présence de cette espèce est directement liée à l’exploitation 

actuelle.  

Caltha palustris est apparue au niveau de la zone de haut-fond au Nord (chenal). 

Medicago arabica est apparue au niveau de la végétation prairiale à l’Est de 

l’étang.  

 

Par ailleurs, les 7 espèces patrimoniales observées en 2009 se sont maintenues 

sur le site, les habitats dans lesquels elles s’observent ont en effet peu évolué au 

cours du temps (plans d’eau et ceinture de végétation). 

 

 

CI, 2012 

Au cours de l’étude de l’Institut Polytechnique de Beauvais, une espèce protégée 

au niveau régional à été notée : Poa palustris. Ce taxon n’avait jamais été cité 

sur le site. Il s’agit d’une espèce des bords des eaux, des prairies et friches 

humides marécageuses et parfois des tourbières. Nous n’avons cependant pas 

observé ce taxon lors de nos prospections sur la zone citée. Il existe en effet un 

doute sur la présence réelle de l’espèce puisque l’endroit sur lequel elle était 

présente est aujourd’hui rudéralisé (espèces de friches…). 

 

  

Nom scientifique Statut Pic 
Rareté 

Pic 
Menace 

Pic
Leg. Pat. LR Pic

ZNIEFF 
Pic 

Caract. 
ZH

1997 
Ecothème 

CPIE 2002-
2006 

2009 
Ecothème 

CI 2012 (2 
relevés) 

2012 
Rainette

2016 
Rainette

Gnaphalium luteoalbum  L. I RR VU R1 Oui Non Oui Non x

Myriophyllum verticillatum  L. I R NT Oui Non Oui Non x x x x

Potamogeton nodosus  Poiret I R NT Oui Non Non Non x x x x

Ranunculus circinatus  Sibth. I R NT Oui Non Oui Non x x x

Thlaspi arvense  L. I R NT Oui Non Non Non x x

Carex pseudocyperus  L. I PC LC Oui Non Oui Oui x x x x x x

Juncus subnodulosus  Schrank I PC LC Oui Non Oui Oui x x x

Samolus valerandi  L. I AR LC Oui Non Oui Oui x x x

Sonchus palustris  L. I PC LC Oui Non Oui Oui x x x x x

Caltha palustris  L. I(CS) PC LC Oui Non Oui Oui x x

Medicago arabica  (L.) Huds. I PC LC Oui Non Oui Non x x

Tableau 55 : Espèces remarquables observées en 2012/2016 
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EVOLUTION DES EEE ENTRE 1997 ET 2012 

 

Outre les espèces remarquables, une attention particulière est apportée à la 

présence (et à l’apparition) d’espèces exotiques envahissantes.  

 

Le tableau suivant présente les indices de ces taxons, d’après CBNBl, 2016. 

 

En 1997, seules 3 espèces exotiques envahissantes était notées : Buddleja 

davidii, Fallopia japonica et Matricaria discoidea (caractère invasif potentiel). 

En 2002-2006 : 1 nouvelle espèce est observée : Conyza canadensis (caractère 

invasif potentiel). 

En 2009, 2 nouvelles EEE apparaissent : Elodea nuttallii et Senecio inaequidens 

(caractère invasif potentiel).  

 

L’Elodée de nuttall est une espèce des eaux stagnantes ou faiblement courantes, 

généralement plus ou moins eutrophes. L’apparition de cette espèce au niveau 

des fossés et du chenal, associée à la disparition d’autres (notamment les plus 

oligotrophiles) pourrait rendre compte de l’altération progressive du milieu, sans 

doute liée aux perturbations relatives à l’exploitation (eutrophisation…), 

défavorables aux espèces de plus forte valeur.  

 

Le Séneçon du Cap et la Vergerette du Canada sont des espèces généralement 

observées au niveau des bords de routes, terrains vagues, terrils. Ces espèces 

sont favorisées par les mouvements fréquents de sols ainsi que par la mise à nue 

régulière du substrat.  

 

Enfin, en 2012-2016, 3 nouvelles EEE ont été découvertes sur la zone concernée 

(d’autres sont également notées en dehors de cette zone) : Datura stramonium, 

Robinia pseudoacacia et Galega officinalis (caractère invasif potentiel).  

 

Le Robinier est installé au niveau de la ripisylve. La Stramoine commune et le 

Sainfoin d’Espagne sont localisés au Sud du grand plan d’eau, au niveau des zones 

de friches. Ces espèces sont également favoriser par la mise à nue régulière du 

sol et par les nombreux mouvements de terrains (terrassements…).  

 

Au cours des 20 dernières années, 6 EEE sont apparues (3 étaient déjà observées 

en 1997). L'installation de ces espèces est directement liée aux perturbations 

dues aux activités : le Seneçon du Cap (Senecio inaequidens), la Stramoine 

commune (Datura stramonium), le Sainfoin d'Espagne (Galega officinalis) et 

la Vergerette du Canada (Conyza canadensis) sont favorisés par le 

ramaniements des sols et / ou régulièrement leur mise à nue régulière. Ces 

espèces possèdent en effet un fort potentiel de colonisation des espaces 

perturbés. Elles sont souvent transportées avec les matériaux issus de l'extérieur 

(anthropochorie). L'Arbre à papillon (Buddleja daviddi) est lui aussi lié aux sols 

remaniés où il peut rapidement former des populations denses. Son mode de 

dispertion est varié : Eau, vent, animaux, (Hydochorie, anémochorie ou 

zoochorie). L'Elodée de Nutalle (Elodea nuttallii) s'installe généralement dans 

des milieux dont la qualité physico-chimique est dégradée, et est également 

favoriser par les mouvements de terrains (curages fréquents…). Elle peut aussi 

être un marqueur de pollution. Bien que cette espèce ait pu être transportée par 

la faune (zoochorie), elle est directement favorisée par les activités actuelles.  

 

 

 

 

GAIN ECOLOGIQUE (ASPECT FLORE) LIE AUX AMENAGEMENTS 

Nous allons maintenant nous intéresser aux divers aménagements afin de mettre 

en évidence leurs intérêts floristiques.  

 

ILOT : 

Ce milieu présente aujourd’hui des intérêts floristiques limités, mais permet le 

maintien, en périphérie, de Carex pseudocyperus (patrimonial). Les secteurs 

périphériques, de niveaux inférieurs, montrent un intérêt supérieur.  

 

AMENAGEMENT D’UN CHENAL ET BOISEMENT : 

L’aménagement au Nord d’un chenal et d’un boisement ont permis l’installation 

de différentes espèces remarquables.  

Au niveau du boisement, on retrouve aujourd’hui le Laiteron des marais (Sonchus 

palustris). Le chenal permet actuellement le développement du Populage des 

marais (Caltha palustris), du Jonc noueux (Juncus subnodulosus), de la Renoncule 

en crosse (Ranunculus circinatus) et du Myriophylle verticillé (Myriophyllum 

verticillatum). 

 

Toutefois, notons la disparition de Cyperus fuscus, espèce pionnière, notée au 

niveau du chenal en 2006. Cette disparition pourrait être liée à l’évolution du 

milieu (régression des espèces pionnières, fluctuation du niveau d’eau…). 

Toutefois, la présence actuelle de l’Elodée de Nutall (EEE), qui colonise 

progressivement le chenal, rend compte d’une dégradation progressive du 

biotope défavorable au Souchet brun.  

 

AMENAGEMENTS DE ZONES DE HAUTS-FONDS : 

Outre le chenal, 2 zones de hauts-fonds ont été crées à l’Ouest du grand plan 

d’eau.  

 

Au niveau du haut-fond crée en 2006 (au Nord), la végétation est assez 

hétérogène. Cet aménagement permet le développement et le maintien de 

nombreuses espèces à fortes valeurs patrimoniales : Myriophyllum verticillatum, 

Potamogeton nodosus, Ranunculus circinatus, Carex pseudocyperus, Samolus 

valerandi, Juncus subnodulosus et Sonchus palustris. 

 

Toutefois, la dynamique naturelle conduit ce haut-fond à progressivement se 

fermer. De jeunes Saule cendré sont déjà installés.  

 

Au niveau du haut-fond crée en 2008 (au Sud), de nombreuses espèces 

remarquables sont également observées : Juncus subnodulosus, Sonchus 

palustris, Myriophyllum verticillatum, Potamogeton nodosus, Carex 

pseudocyperus et Samolus valerandi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ces zones de hauts-fonds présentent des intérêts floristiques élevés. Certaines 

différences sont visibles et sont liées à : 

- L’âge des aménagements (au Nord : arrivée d’espèces de 

mégaphorbiaies, atterrissement) ; 

- A la cote altimétrique des aménagments (initialement supérieure au 

Sud) ; 

- Au relief qui semble plus hétérogène au Nord (microhabitats plus 

nombreux). 

Ces milieux présentent actuellement de réels intérêts floristiques en permettant 

le développement d’espèces remarquables. Mais la dynamique naturelle tend vers 

une banalisation progressive (fermeture, eutrophisation…).  

 

CREATION DE BANCS OU MICRO-ILOTS :  

Lors du passage de 2012, ces îlots venaient d’être crées. Seules des espèces 

rudérales y étaient observées, la plupart devant être initialement présentes dans 

les terres déposées. Après 4 à 5 années, pour les premières zones constituées, 

ces aménagements permettent le développement de différentes végétations 

(souvent imbriquées), réparties notamment en fonction de la durée d’inondation 

(jonchaies, herbiers à characées, herbiers à callitriches, mégaphorbiaies…) et 

dont certaines sont considérées d’intérêt communautaire à l’échelle européenne. 

 

CREATION D’UNE MARE : 

Au niveau des berges, on retrouve actuellement quelques individus de Samole de 

Valerand ainsi que le Laiteron des marais.  

Toutefois, le Souchet brun, observé précédemment, n’a pas été revu. Cette 

disparition est sans doute liée à l’évolution de la végétation des berges 

(aujourd’hui haute et dense).  

 

CREATION DE PRAIRIES : 

Au niveau des prairies semées, seules 2 espèces patrimoniales ont été 

observées : Dipsacus pilosus au niveau de la prairie correspondant à la zone C et 

Medicago arabica à l’Est de l’étang. Ces prairies présentent aujourd’hui des 

cortèges moyennement diversifiés. Toutefois, Medicago arabica a été détruite lors 

d’opérations de terrassement en 2012. Notons également que Dipsacus pilosus 

est directement concerné par le projet d’installation (destruction). 

 

AMENAGEMENTS DES BERGES : 

Seules quelques berges ont été aménagées, mais dans l’ensemble, elles 

présentent une richesse floristique assez faible (en lien avec le caractère abrupt 

des pentes). On y retrouve cependant de nombreux herbiers (Characées, 

Potamots…), répartis sur une étroite ceinture. Sur les berges, une végétation de 

mégaphorbiaie se développe. Certains secteurs abritent une végétation plus 

mésotrophile, de plus forte valeur patrimoniale.  

Nom scientifique Statut Pic Rareté Pic 
Pl. exo. env. 

Pic
1997 

Ecothème 
CPIE 2002-

2006 
2009 

Ecothème 
CI 2012 (2 

relevés) 
2012 

Rainette
2016

Rainette
Buddleja davidii  Franch. Z(SC) AC A x x x

Robinia pseudoacacia  L. NC AC A x x

Datura stramonium  L. ZC(A) AR A x x

Elodea nuttallii  (Planch.) St John Z AR A x x x

Fallopia japonica  (Houtt.) Ronse Decraene Z C A x x x x

Galega officinalis  L. ZA(C?) R P x x

Senecio inaequidens  DC. Z R P x x x

Conyza canadensis  (L.) Cronq. Z C P x x x x

Matricaria discoidea DC. Z CC P x x x x

Tableau 56 : Espèces invasives observées depuis 1997 
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PLANTATION D’UNE FRENAIE : 

La frênaie plantée permet aujourd’hui le développement d’une population de 

Benoite des ruisseaux (Geum rivale), espèce rare et quasi menacée, des bois sur 

sols fertiles et frais. On retrouve également le Pigamon jaune en lisière de cette 

frênaie.  

  

EVOLUTION DE LA RICHESSE SPECIFIQUE 

Les graphiques suivants illustrent : 

- L’évolution de la richesse spécifique ; 

- Le pourcentage d’espèces patrimoniales au cours des différentes années 

de suivi. 

 

 

 
Figure 58 : Évolution de la richesse spécifique floristique  

 

On remarque sur ce graphique que la richesse spécifique ne cesse d’augmenter 

depuis 2006, après une nette diminution entre 1997 et 2006. 

 

 
Figure 59: Évolution du pourcentage d’espèces patrimoniales 

 

Le pourcentage d’espèces patrimoniales (nombre d’espèces 

patrimoniales/richesse spécifique) n’a cessé d’augmenter jusqu’à 2009, pour 

diminuer depuis, d’un tiers. Cette courbe illustre une banalisation de la flore 

depuis 2009. 

 

On remarque par ailleurs que depuis 2009, le taux de disparition des espèces 

patrimoniales est bien supérieur au taux d’apparition d’espèce.  

 

CONCLUSION : 

Nous rappelons tout d’abord que cette analyse présente quelques limites 

(précisions des zones d’études utilisées…).  

 

Au cours des 15-20 dernières années, le site a subi des changements notables en 

termes de diversité floristique.  

Ces variations s’expliquent notamment par :  

- de manière directe, la création de la carrière (plans d’eau) et les modifications 

drastiques des milieux en place (création de milieu, destruction d’autres…), 

passant d’une mosaique de culture-peupleraie-marais en 1997 à plusieurs plans 

d’eau et réaménagements en 2016 ; 

- L’évolution naturelle (atterrissement, colonisation par les ligneux…) et 

l’eutrophisation/rudéralisation (naturelle ou liée aux activités), qui tendent à faire 

disparaitre certaines espèces, notamment les espèces pionnières et/ou les plus 

oligotrophiles (Potamogeton trichoides, Anagallis tenella……) ;  

- Les perturbations et destructions liées aux activités actuelles (curage de fossé, 

eutrophisation…).  

 

Il apparait que suite à l’ouverture de l’exploitation (création de plan d’eau…) et 

aux réaménagements successifs, une flore (notamment aquatique) de forte 

valeur patrimoniale s’est progressivement installée. 

 

Toutefois, l’évolution (liée notamment à la dynamique naturelle) et l’altération 

progressive des biotopes (liées à l’activité) ont entrainé une régression 

significative des espèces à fortes valeurs patrimoniales (disparition des espèces 

pionnières, oligotrophiles, notamment Anagallis tenella…), en particulier depuis 

2009. En parallèle, différentes espèces rudérales se sont installées (dont plusieurs 

espèces invasives).  

 

Il ressort de cette étude que, outre les plans d’eau qui abritent des végétations 

de forte valeur patrimoniale, les principaux enjeux aujourd’hui observés sur le 

site sont directement liés à certains des aménagements, notamment les zones de 

hauts-fonds et la frênaie. D’autres espèces habitats de forte valeur étant 

directement liée à l’exploitation (mise à nue de substrat…).  

 

8.2.2.3 Evolution de l’avifaune du Marais de Merlemont 

C’est sur ce groupe faunistique que l’analyse est la plus intéressante car c’est le 

groupe qui est suivi le plus régulièrement depuis 1997 sur le Marais de Merlemont.  

 

Avifaune exploitant le Marais de Merlemont 

Dans ce chapitre sont pris en compte tous les oiseaux ayant été vus exploitant le 

marais, c'est-à-dire les oiseaux qui y nichent, mais aussi ceux qui viennent s’y 

nourrir car nicheurs à proximité ainsi que les espèces migratrices vues au 

printemps et en été. Pour pouvoir comparer l’évolution avec les années 

antérieures, seules les données correspondant à la périoded’avril et août ont été 

prises en compte car l’avifaune automnale et hivernante n’a été étudiée qu’en 

2012. Chaque espèce nicheuse sur le site ou à proximité a été intégrée à un 

cortège. 

 

 
Figure 60 : Evolution du nombre d’espèces observé entre avril et août 

par cortège et exploitant le Marais de Merlemont de 1997 à 2016 

 

Concernant l’analyse de ce graphique, on constate qu’avant exploitation (1997) 

les oiseaux liés aux milieux forestiers et bocagers étaient nettement dominants 

dans l’utilisation du site. L’exploitation et la création de la carrière permet 

d’accueillir (nidification, nourrissage, repos) nettement plus d’oiseaux liés aux 

zones humides qu’auparavant ainsi que de migrateurs, une grande partie de 

ceux-ci étant liée aux zones humides.  

Pour rappel l’année 2002 ne peut être analysée car la zone d’étude de l’époque 

était restreinte donc non comparable aux autres études. 

Le nombre d’espèces utilisant le site est aujourd’hui plus important qu’avant 

exploitation avec 70 espèces en 2016 contre 65 en 1997. Cette augmentation est 

à mettre en relation directe avec le nombre de nouveaux habitats créés.  

Ainsi, en comparaison de 1997, il ressort aujourd’hui l’intérêt des plans d’eau. En 

plus d’être une zone de reproduction, le site devient une zone de nourrissage 

importante pour bon nombre d’espèces nichant à proximité (hirondelles, Héron 

cendré, Faucon hobereau…) ainsi que pour le Milan noir. C’est aussi une zone de 

repos pour les laridés et les ardéidés, ainsi qu’une halte migratoire pour différents 

chevaliers, mais aussi la Cigogne blanche, la Grande Aigrette, le Busard-Saint-
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Martin... La remise en état finale du marais prévoit qu’il soit en grande partie 

ouvert au public (vocation loisirs), cette vocation pourrait compromettre l’intérêt 

du site pour l’avifaune l’utilisant. 

A noter que nos prospections d’automne et d’hiver 2012 permettraient d’ajouter 

7 espèces supplémentaires principalement liées aux plans d’eau et aux 

aménagements réalisés. 

En complément de cette analyse, il est intéressant de souligner que le nombre 

d’espèces depuis 2009 semble se stabiliser, ce nombre n’a pour ainsi dire 

quasiment pas évolué passant de 74 en 2009, à 76 en 2012 et 70en 2016. Si l’on 

compare les cortèges, on remarque qu’ils sont quasi-identiques en termes de 

nombre d’espèces, 21 oiseaux liés au cortège du bocage en 2009-2012 et 20 

espèce en 2016, 17 oiseaux liés au cortège des milieux humides depuis 2009. A 

noter qu’à l’intérieur de ce cortège quelques espèces ont été remplacées par 

d’autres. En 2016, un peu moins d’espèces ont été observées, et ce sont 

principalement des espèces courantes des milieux ouverts comme la Perdrix grise, 

le Faisan de Colchide ou encore la Bergeronnette printanière. 

Il semble donc difficile dans les années à venir de voir augmenter la richesse et 

la diversité spécifique sur le Marais de Merlemont. Cette richesse et diversité 

semble s'être aujourd'hui stabilisée. Cette stabilité est directement due à l'activité 

d'exploitation qui est toujours présente et à la stagnation de la diversification des 

aménagements réalisés. Pour de nouveau renouer avec une augmentation 

notable de cette richesse et diversité, il faudrait créer de nouvelles niches 

écologiques (grande plage, îlot à végétation rase, roselière, etc..) et ne pas laisser 

les aménagements créés cohabité avec la vocation d'étangs de pêche et de loisirs 

qui était prévu en fin de remise en état. 

 
Figure 61 : Evolution du nombre d’espèces apparaissant et recolonisant 

le Marais de Merlemont entre avril et août 

 

Le graphique ci-dessus permet de compléter en partie les conclusions 

précédentes, soit la relative stabilisation du nombre d’espèces en l’absence de 

nouveaux aménagements à vocation écologique. Toutes les espèces ayant été 

vues en train d’exploiter le marais ont été prises en compte dans ce graphique, 

hormis les oiseaux observés en automne et hiver, car ils n’ont été étudiés qu’en 

2012. 

 

Les données exploitées comprennent les oiseaux qui : 

- Recolonisent le site, c'est-à-dire ceux qui ont déjà été vus lors des 

années antérieures (dont 1997). Ces espèces ne sont prises en compte 

qu’une fois. Pour exemple, la Fauvette grisette a recolonisé le site dès 

2002, elle n’est donc pas comptée les années suivantes comme un 

oiseau ayant recolonisé la zone.  

- Apparaissent, c'est-à-dire ceux qui n’ont jamais été observées sur le 

Marais de Merlemont. 

 

Les premières espèces apparues dès 2002 sont liées à l’exploitation et donc à la 

création du plan d’eau comme le Grèbe huppé, le Foulque macroule, le Chevalier 

guignette et le Petit gravelot. Il s’agit d’espèces que l’on retrouve sur les grandes 

étendues d’eau et ses berges nues. Par la suite (2006 et 2009), de nombreuses 

espèces (plus de 20) principalement liées aux zones humides vont continuer 

d’apparaître. Elles apparaissent par la présence du plan d’eau combiné aux 

aménagements, comme le Chevalier culblanc, le Phragmite des joncs, la 

Rousserolle effarvatte, la Bouscarle de Cetti, le Fuligule milouin…  

Après une forte progression en 2006 et 2009, liée à l’apparition du plan d’eau et 

la création d’aménagements, il apparaît un net essoufflement des espèces 

recolonisant ou apparaissant à partir de 2012, confirmée en 2016. A noter que 

les apparitions à partir de 2012 sont principalement liées aux oiseaux migrateurs. 

La colonisation et l’apparition brutale de nombreuses espèces est un phénomène 

tout à fait naturel quand les milieux sont bouleversés et créés. De même, il est 

naturel de voir de moins en moins d’espèces apparaitre et coloniser quand au fil 

des années les milieux et donc le nombre de niches se stabilisent. 

 

Avifaune nicheuse au sein du Marais de Merlemont 

Dans ce chapitre, nous comparons les oiseaux strictement nicheurs sur la carrière 

en activité (Marais de Merlemont) avant et pendant l’exploitation, les données 

récoltées permettent de réaliser le graphique ci-dessous. Chaque espèce nicheuse 

a été liée à un cortège pour une comparaison qualitative. 

 
Figure 62 : Evolution du nombre d’espèces nicheuses par cortège dans 

le Marais de Merlemont 

 

Par l’analyse de ces résultats, on s’aperçoit clairement qu’avant exploitation 

(1997), le marais était en train de se refermer avec une grande majorité d’oiseaux 

nicheurs des milieux forestiers et bocagers représentés (près de 80%), c’est 

également ce qui s’est produit en zone A. La création de la carrière (plan d’eau) 

et l’ouverture des milieux a fait chuter le pourcentage des oiseaux forestiers 

et bocagers nicheurs à 56%, et a permis d’équilibrer une diversité plus 

grande de cortèges et d’attirer principalement les oiseaux liés au cortège des 

milieux humides.  

Malgré tout, cette diversité de milieux ne permet pas, à l’heure actuelle, d’avoir 

plus d’espèces nicheuses sur le site, 48 en 1997, 37 en 2006, 41 en 2009, 43 en 

2012 et 36 en 2016, en légère augmentation à chaque année d’étude depuis 

2006, l’année 2016 a vu le nombre de nicheurs baisser pour la première fois.La 

progression lente de nicheurs jusqu’en 2012 peut s’expliquer par l’activité 

présente sur la zone (dérangement), par des grandes surfaces peu exploitables 

pour la nidification des espèces (prairies et plan d’eau) ou non encore aménagées 

(zone de stockage, certaines berges) et par un manque de surfaces boisées en 

comparaison de 1997. Concernant l’année 2016, il faut préciser que le printemps 

(froid et humide) a été très défavorable à la nidification rendant les observations 

plus difficiles. Ce facteur est potentiellement en partie responsable de la 

diminution de nicheurs. Il y a toutefois sur le Marais de Merlemont un manque en 

surface d’habitats favorables (boisements et fourrés principalement) pour la 

nidification, expliquant pourquoi le nombre d’espèces nicheuses n’atteint pas celui 

de 1997.  

Toutefois, cette analyse ne peut être juste qu’en intégrant également la densité 

d’oiseaux nicheurs, non illustrée dans ce graphique. Les différents aménagements 

successifs permettent d’accueillir de nouvelles espèces nicheuses, mais la 

capacité d’accueil de ces oiseaux nicheurs n’est pas importante en comparaison 

de la superficie du marais. Le nombre de couples liés aux zones humides 

(Rousserolle effarvatte, Phragmite des joncs, Bruant des roseaux…) est très faible 

en 2012, se résumant généralement à 1 seul couple, et pourrait être bien plus 

importante. En 2016, plusieurs de ces oiseaux nicheurs ont disparu car l’habitat 

a évolué, c’est particulièrement le cas pour les espèces recherchant les roselières. 

Par exemple, la petite roselière au niveau de la mare permettait à la Rousserolle 

effarvatte d’être présente sur le marais (1 seul couple y nichait en 2012), mais 

elle n’y est plus en 2016, les saules étant plus développés. De plus, si on analyse 

les données des oiseaux liés au cortège des milieux bocagers et forestiers ils sont 

principalement nicheurs en lisière du marais, les plans d’eau et les aménagements 

accueillant peu d’espèces nicheuses mais aussi peu de couples. Bien que nous 

n’ayons pas de données quantitatives de 1997, il est fort probable que le nombre 

de couples nichant sur le Marais de Merlemont avant exploitation était plus 

important. A noter que la ripisylve le long du ruisseau entre le marais et la voie 

ferrée a été entièrement coupée l’hiver 2015-2016 ce qui a réduit les habitats de 

nidification. La coupe de cet habitat, la disparition de roselières et le printemps 

non favorable explique la diminution du nombre de nicheurs en 2016.  

Le site peut donc voir le nombre d’espèces nicheuses et le nombre de couples 

augmenter lors de l’arrêt de l’activité et selon la remise en état final. Toutefois la 

remise en état du marais prévoit qu’il soit en grande partie ouvert au public, 

vocation probablement encore plus dérangeante que l’activité actuelle. Le nombre 

et la densité d’espèces nicheuses pourrait donc être en régression dans le futur 

en fonction de la remise en état final, si des zones de tranquillité pour la faune 

sauvage ne sont pas définies.  
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Le graphique suivant vient compléter cette analyse. Il reprend tous les oiseaux 

nicheurs depuis 2002, chaque espèce nicheuse étant catégorisée. Les catégories 

sont au nombre de 4 :  

- La première catégorie correspond à la création de la carrière (plans 

d’eau, zone de stockage des matériaux), pour exemple le Petit Gravelot 

est l’espèce typique de cette catégorie ; 

- La deuxième est en partie liée à la première, toutefois se sont bien les 

aménagements créés qui ont favorisé les oiseaux nicheurs associés ; 

- La troisième catégorie concerne l’avifaune qui vient nicher sur le marais 

mais dans les zones de haies qui ont été conservées en lisière, au niveau 

de la ripisylve du Thérain par exemple ; 

- La dernière catégorie représente l’avifaune qui a disparu depuis 1997 par 

disparition de milieux et notamment les milieux forestiers ; 

 

 
Figure 63 : Zones d’occupation de l’avifaune nicheuse sur le Marais de 

Merlemont depuis 2002 

 

La carrière a attiré peu d’espèces nicheuses, mais citons tout de même comme 

nicheur régulier le Grèbe huppé et le Foulque macroule liés au plan d’eau ou le 

Petit gravelot et la Bergeronnette grise, liés aux zones de stockage. Le Martin-

pêcheur a également niché dans cette zone mais uniquement en 2012. Les 

aménagements ont, quant à eux, permis d’attirer 20 espèces, dont la Rousserolle 

effarvatte grâce à la roselière de la mare, la Locustelle tachetée par 

l’aménagement des hauts-fonds, le Grèbe castagneux mais aussi bien d’autres 

par l’aménagement des berges, ainsi que le Bruant des roseaux et le Pouillot fitis 

par la création de l’îlot.  

D’après ce graphique, l’exploitation, la création de la carrière et ses 

aménagements ont été bénéfiques pour 27 oiseaux nicheurs sur 55 depuis 2002. 

La moitié des oiseaux nicheurs (28 espèces) du marais sont présents car les 

lisières ont été conservées. Toutefois il est important de noter que plusieurs 

oiseaux nicheurs liés à un milieu particulier (roselière par exemple) n’ont pas été 

revus sur les aménagements en 2016 et ne seront pas revus si un nouvel 

aménagement ou une gestion n’est pas mis en place. Une nouvelle catégorie 

pourrait alorscorrespondre auxoiseaux nicheurs disparus suite à l’évolution 

naturelle des aménagements. 

 

Avifaune à enjeu 

Une analyse plus fine sur l’avifaune à enjeu nous semble intéressante et 

complémentaire aux analyses précédentes (ensemble des oiseaux exploitant le 

site et oiseaux nicheurs sur la zone stricte du Marais de Merlemont).  

Dans ce chapitre, nous n’abordons que l’avifaune à enjeu, c'est-à-dire les espèces 

inscrites soit sur les listes rouges régionales et nationales des oiseaux nicheurs, 

soit à la Directive « Oiseaux ». Une analyse est réalisée sur les oiseaux à enjeu 

car elle permet de détailler, espèce par espèce, si des aménagements précis ont 

permis de les voir apparaître. 

Sont pris en compte tous les oiseaux ayant été vus exploitant le marais pendant 

la nidification, c'est-à-dire les oiseaux qui y nichent, mais aussi ceux qui viennent 

s’y nourrir car nicheurs à proximité. Chaque espèce nicheuse sur le site ou à 

proximité a été intégrée à un cortège. 

 

 
Figure 64 : Evolution du nombre d’oiseauxà enjeu exploitant le marais 

de Merlemont pour la nidification 

 

D’après ce graphique, il peut être mis en évidence que les espèces à enjeu en 

période de nidification sont plus nombreuses en 2009 et 2012 qu’auparavant, 

passant de 8 en 1997 à 14 espèces patrimoniales en 2009. La création de la 

carrière et les aménagements ont permis d’attirer de nouveaux oiseaux à enjeu 

principalement liés à l’eau. On note une légère baisse en 2012 et 2016, avec 12 

et 11espèces d’oiseaux à enjeu observées pendant la nidification, toutefois les 

espèces à plus fort enjeu sont toujours présentes, il s’agit du Fuligule milouin, du 

Fuligule morillon et du Petit Gravelot. Une quatrième espèce fait son apparition 

en 2016, le Milan noir, non nicheur sur le marais, celui-ci est, toutefois, une zone 

de chasse régulière pour l’espèce (observations régulières). 

Comme il a été souligné précédemment, la baisse en 2012 et 2016 montre que 

nous sommes, à l’heure actuelle, probablement arrivés à la capacité d’accueil 

maximum d’espèces patrimoniales ou qu’il sera difficile d’en attirer de nouvelles 

sans aménagements à vocation écologique spécifiques (création de vastes zones 

de roselières, zone de grande plage…). Les raisons sont liées à la phase terminale 

de l’exploitation, les principaux aménagements et une partie du marais ne 

subiront plus de grands aménagements, il sera donc difficile d’attirer de nouvelles 

espèces patrimoniales pendant la période de reproduction. Toutefois, la fin du 

réaménagement (essentiellement sur les berges encore exploitées) pourrait 

attirer quelques couples supplémentaires, mais certainement d’espèces déjà 

présentes.  

 

Le graphique suivant est construit de la même façon que celui lié aux espèces 

strictement nicheuses sur le Marais en page précédente, permettant alors leur 

comparaison. Il reprend tous les oiseaux nicheurs patrimoniaux depuis 2002 sur 

la zone stricte du marais, chaque espèce nicheuse patrimoniale étant catégorisée 

(mêmes catégories que précédemment). 

 
Figure 65 : Zones d’occupation de l’avifaune à enjeu nicheuse sur le 

Marais de Merlemont depuis 2002 

 

D’après ce graphique, la carrière et les aménagements associés ont permis 

d’attirer un nombre d’espèces à enjeu intéressant et plus important que celles 

des habitats déjà en place (lisière). Si l’on compare ce graphique avec le 

précédent, ce n’était pas le cas de l’avifaune nicheuse globale qui était plus 

importante sur les lisières. Cela montre que les aménagements semblent plus 

utiles pour les oiseaux à enjeu que pour l’avifaune commune, probablement en 

raison du fait qu’un plus grand nombre d’espèces à enjeu sont liées aux zones 

humides.  

Parmi les oiseaux à enjeu utilisant la carrière et les aménagements pour nicher 

citons : 

- Le Fuligule milouin installé sur le marais grâce à la présence du plan 

d’eau. Un couple a essayé de nicher (2012) car l’îlot créé lui est 

favorable. Malheureusement, sa nidification a échoué, probablement par 

manque de quiétude. Le plan d’eau de la zone C, plus tranquille, a permis 

à 3 couples de s’y reproduire. En 2016 un couple a niché sur les micro-

îlots ; 

- Le Fuligule morillon a niché pour la première en 2016 (1 couple) au 

niveau de l’ïlot ; 

- Le Petit Gravelot est probablement présent tous les ans, uniquement 

grâce à la présence d’une grande zone rase avec peu de végétation (zone 

stockage). Toutefois, la nidification est difficile car ce secteur est 



 

Etude d’impact et d’incidences dans le cadre d’une extension et d’un renouvellement d’exploitation de carrière alluvionnaire sur les communes de Bailleul-sur-Thérain, Rochy-Condé et Warluis,& analyse et évaluation des réaménagements existants 

Carrières Chouvet S.A.S – RAINETTE, Juillet 2017 - Version 11.1 

              Page 188 sur 229 

exploité. Après la fin de l’exploitation, une zone rase pourrait lui être 

allouée pour favoriser son installation pérenne ; 

- Le Martin-pêcheur a essayé de nicher (en 2012) dans un des talus créés 

occasionnellement dans le cadre de l’exploitation. Un talus artificiel 

formé de sédiments pourrait être créé pour favoriser sa nidification ; 

- La Bouscarle de Cetti, entendue en 2009, était probablement présente 

au niveau du chenal ; 

- Le Pouillot fitis est présent sur 2 aménagements (2 chanteurs entendus 

en 2012) au niveau de l’îlot et dans le boisement près du chenal. La 

recolonisation spontanée de jeunes arbres lui a été favorable. Cela ne 

semble plus le cas en 2016 ; 

- Le Tarier pâtrenidifie probablement en lisière mais il utilise les prairies 

de fauche aménagées pour se nourrir depuis de nombreuses saisons. 

L’espèce n’a toutefois pas été contactée en 2016 ; 

- Le Grèbe castagneux est présent avec au moins1 couple en 2012. Il 

utilise les berges aménagées pour y cacher son nid ; 

- Le Pipit farlouse a été entendu(1 chanteur en 2016) dans une partie des 

prairies de fauche. 

Les populations de ces espèces sont faibles et plusieurs d’entre elles n’ont pas été 

revues en 2016 mais d’autres sont apparues. 

Une espèce nicheuse patrimoniale a disparu. Il s’agit du Moineau friquet. Sa 

disparition n’est pas nécessairement liée à la création de la carrière puisqu’il était 

encore présent en 2002. Les espèces patrimoniales liées à la lisière, et non 

directement à la carrière et aux aménagements, sont, par exemple, le Faucon 

hobereau, le Bruant jaune, le Bouvreuil pivoine. 

Il est intéressant de rappeler que la carrière et ses aménagements sont également 

intéressants pour les oiseaux nicheurs à proximité, migrateurs et hivernants, 

citons : 

- La Sterne pierregarin qui vient pêcher sur le plan d’eau. Un 

aménagement approprié, type îlot avec une végétation rase, pourrait 

permettre son installation quand l’activité sera terminée ; 

- Le Milan noir vient chasser sur la carrière. C’est une espèce qui recherche 

les zones humides pour se nourrir ; 

- La Cigogne blanche utilise les bancspour se reposer et se nourrir pendant 

la migration ; 

- La Grande aigrette et le Chevalier culblanc utilisent les berges 

aménagées, les hauts-fonds et les prairies pour se nourrir, mais aussi 

pour s’y reposer. Au début du printemps, 4 grandes aigrettes et plusieurs 

Hérons cendrés stationnaient la nuit sur la carrière ; 

- Le Busard-Saint-Martin vient chasser au dessus des prairies de fauche 

pendant l’hiver. 

Tous les aménagements servent donc à un nombre plus ou moins grand 

d’espèces patrimoniales. 

Il est important de souligner qu’à long terme et après cessation de l’activité de la 

carrière, les milieux pionniers risquent de disparaitre et, pareillement, les espèces 

associées à ces milieux, comme le Petit Gravelot. De même, sans gestion à long 

terme de nombreux milieux, les bords de berges risquent par exemple de 

s’enfricher et de se boiser. Les espèces de ces milieux risquent donc de disparaitre 

au profit des oiseaux inféodés aux espaces boisés. 

Le tableau suivant est proposé à titre indicatif, il reprend tous les oiseaux à enjeu, 

par ordre décroissant de menace, qui ont été observés depuis 1997. Il est indiqué 

par ordre de priorité si l’oiseau est nicheur sur le marais de Merlemont (nich.), s’il 

est nicheur à proximité (prox.) ou s’il est migrateur (migr.) ou hivernant (hiv.). 

 

 
Tableau 57 : Liste de l’avifaune à enjeu observée sur le Marais de 

Merlemont entre 1997 et 2016 

(Vert foncé= oiseau à enjeu fort, vert pâle= oiseau à enjeu moyen) 

 

 

 
Figure 66 : Cumul des zones occupées par l’avifaune nicheuse et celle 

utilisant le Marais de Merlemont depuis 2002 

 

 

 

Conclusion sur l’avifaune 

Le graphique ci-dessus résume ce qui vient d’être dit auparavant. L’avifaune 

ayant niché sur le Marais de Merlemont depuis 2002 (première colonne) est pour 

moitié présente au niveau des lisières, l’avifaune nichant par la création de la 

carrière et de ses aménagements représentent 27 espèces. Par contre, si on 

analyse l’utilisation du marais (deuxième colonne) qui prend en compte tous les 

oiseaux qui ont pu utiliser le marais depuis l’année 2002, le nombre d’espèces 

utilisant la zone d’eau libre et ses aménagements double par rapport aux nicheurs 

passant de 27 à 57 espèces. On comprend donc toute l’importance d’un plan d’eau 

et de ces aménagements pour l’alimentation des oiseaux, ainsi que pour leur 

repos pendant la migration et l’hivernage. 

Il est également important de souligner que la carrière et ses aménagements ont 

permis de voir augmenter le nombre d’espèces à enjeu utilisant et nichant sur le 

Marais de Merlemont. Il faut également rappeler dans cette conclusion que le 

nombre de couples d’espèces à enjeu ou non n’est pas conséquent, la capacité 

d’accueil pour la nidification étant réduite. 

D’après notre analyse, l’exploitation, mais surtout les différents 

aménagements réalisés sur le Marais de Merlemont, ont permis 

d’augmenter la richesse spécifique avifaunistique et surtout le nombre 

d’espèces à enjeu liées aux zones humides. La zone est aujourd’hui 

utilisée par un plus grand nombre d’espèces qu’auparavant, qui viennent 

principalement s’y nourrir et s’y reposer. Par contre, le potentiel 

d’habitats favorables pour la nidification (niches écologiques) n’est pas 

important si on ne prend pas en compte les lisières du marais. Afin 

d’augmenter la richesse et la diversité spécifique de l’avifaune nicheuse, 

il serait judicieux d’agrandir et/ou créer de plus vastes habitats de 

reproduction (forestiers, roselières). 

Le retour d’expérience sur les réaménagements déjà réalisés est 

important. Il permet d’analyser le gain des mesures déjà mises en place 

et donc de proposer des mesures plus adaptées afin de palier à 

l’uniformisation des milieux au sein de la vallée du Therain. 

 

 

 

1997 2002 2006 2009 2012 2016

Aythya ferina Fuligule milouin Nich. Nich. Nich.

Aythya fuligula Fuligule morillon prox prox Nich.

Charadrius dubius Petit Gravelot Nich. Nich. Nich. Nich. Nich.

Milvus migrans Milan noir Migr. prox

Passer montanus Moineau friquet Nich. Nich.

Alcedo atthis Martin-pêcheur d'Europe prox Nich. prox

Anthus pratensis Pipit farlouse Migr. Nich.

Carduelis cannabina Linotte mélodieuse Nich. Nich. Nich. Nich. Nich.

Cettia cetti Bouscarle de Cetti Nich.

Ciconia ciconia Cigogne blanche Migr.

Circus cyaneus Busard Saint Martin Hiv.

Egretta alba Grande Aigrette Migr. Migr.

Emberiza citrinella Bruant jaune Nich. Nich. Nich. Nich.

Falco subbuteo Faucon hobereau prox prox Nich. Nich.

Larus michahellis Goéland leucophée Migr. Migr.

Pernis apivorus Bondrée apivore prox prox

Phylloscopus trochilus Pouillot fitis Nich. Nich.

Pyrrhula pyrrhula Bouvreuil pivoine Nich. Nich. Nich. prox

Rallus aquaticus Râle d'eau prox

Saxicola torquata Tarier pâtre Nich. Nich. Nich. prox

Sterna hirundo Sterne pierregarin prox prox

Sylvia communis Fauvette grisette Nich. Nich. Nich. Nich. Nich. Nich.

Tachybaptus ruficollis Grèbe castagneux Nich. Nich.

Tringa ochropus Chevalier culblanc Hiv. Migr.

Années
Nom scientifique Nom vernaculaire
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EVOLUTION DE L’HERPETOFAUNE DU MARAIS DE MERLEMONT 

Ce groupe présente peu d’espèces, toutefois il est intéressant d’analyser les 

données car il est suivi depuis 1997. L’herpétofaune comprend les amphibiens et 

les reptiles, ils sont dissociés dans les différents graphiques pour permettre 

d’évaluer en détails chaque groupe. 

La première analyse porte sur l’évolution du nombre d’espèces d’amphibiens et 

de reptiles sur le Marais de Merlemont, elle est illustrée par le graphique ci-

dessous.  

Intéressons-nous en premier lieu à l’évolution des amphibiens, le nombre 

d’espèces a tout d’abord chuté passant de 3 espèces en 1997 à 1 espèce en 2002, 

les travaux de la carrière ont, semble-t-il, fait fuir les individus et détruit les 

milieux occupés par les amphibiens. Par la suite (2006-2009), le nombre 

d’espèces est resté bas, avec globalement la seule présence de la Grenouille verte 

qui s’est maintenue sur la zone depuis 1997. Il faut attendre 2012 pour voir le 

nombre d’espèces augmenter fortement avec la présence de 5 espèces dont 3 qui 

n’avaient jamais été observées sur le marais, ces espèces sont principalement 

contactées dans les aménagements réalisés. En 2016, 6 espèces sont 

comptabilisées, avec la Grenouille rousse qui refait son apparition. 

Concernant les reptiles, la chute du nombre d’espècesentre 1997 et 2002 est 

encore plus brutale que pour les amphibiens passant de 4 à 1 espèce. Toutefois, 

à contrario des amphibiens, le nombre d’espèces n’augmente pas pour l’instant 

mais se maintient à 1 espèce, la Couleuvre à collier, seule espèce observée depuis 

1997. 

 
Figure 67 : Evolution du nombre d’espèces d’amphibiens et de reptiles 

sur le Marais de Merlemont 

Le tableau suivant a été intégré à titre indicatif, il reprend en détail tous les 

amphibiens et reptiles observés depuis 1997. 

 
Tableau 58 : Liste des amphibiens et des reptiles observés sur le 

Marais de Merlemont entre 1997 et 2012 

 

Dans le cadre d’une analyse espèce par espèce, il est intéressant de noter pour 

les amphibiens que : 

- L’Alyte accoucheur a été contacté en 2012 et 2016, au niveau de la zone 

de stockage. C’est une espèce qui apprécie les carrières, l’activité ne le 

gênant pas significativement. Il est donc apparu du fait de l’activité de 

la carrière ; 

- Le Crapaud commun a été contacté en 2012 et 2016. Une petite 

population est présente dans les secteurs les plus favorables des plan 

d’eau, où les berges ne sont pas trop abruptes ; 

- Le Triton ponctué a été observé en 2012 et 2016 au niveau 

d’aménagements (mare et hauts-fonds). Toutefois, peu d’individus 

occupent ces espaces ; 

- La Grenouille verte, qui est liée sur le marais au plan d’eau donc à la 

carrière, espèce qui n’a jamais disparu du marais ; 

- La Grenouille agile a été observée, comme le triton, au niveau des 

aménagements, principalement au niveau de la mare et des hauts-

fonds ; 

- La Grenouille rousse est une espèce qui a été réobservée en 2016, au 

niveau d’un haut-fond, la population semble y être très faible. 

En ce qui concerne les reptiles : 

- La Couleuvre à collier est le seul reptile revu depuis 1997. L’espèce est 

liée aux aménagements puisqu’elle a été revue en 2012 au niveau de la 

mare ; 

- Le Lézard vivipare colonisera probablement le Marais prochainement, 

l’espèce ayant été observée à proximité immédiate ; 

- L’Orvet fragile n’a pas été revu depuis 1997. Ce reptile affectionne les 

litières du sol, or, sur le marais, les litières sont quasi-inexistantes 

puisqu’il n’y a pas ou très peu de milieux boisés ; 

- La Vipère péliade a, elle aussi, disparue. Les changements radicaux de 

son habitat lui font énormément de tort. Très sensible aux activités 

humaines, elle a très probablement fuit le marais. 

Les aménagements ont donc permis à 4 espèces d’amphibiens et 1 espèce de 

reptiles de coloniser ou recoloniser le marais. Il est toutefois important de 

rappeler que les populations actuelles d’amphibiens et de reptiles sont dans 

l’ensemble fragiles, peu d’individus et de pontes ayant été vus. C’est 

particulièrement le cas pour la Grenouille rousse, l’Alyte accoucheur et le Triton 

ponctué qui ont des populations très faibles en 2016. Plusieurs mares peu 

profondes (pour éviter la colonisation par les poissons) pourraient permettre de 

renforcer les populations de Triton ponctué, de Grenouille agile et par la même 

occasion de Couleuvre à collier. L’Alyte accoucheur, espèce pionnière, est 

actuellement présent par l’activité de la carrière, toutefois à long terme l’arrêt de 

l’activité et la non-gestion vont engendrer la dégradation de ces habitats et donc 

sa probable disparition. 

Le graphique suivant reprend tous les amphibiens et reptiles depuis 2002, chaque 

espèce étant catégorisée. Concernant la première catégorie il s’agit des espèces 

qui sont liées à la création de la carrière (plans d’eau, zone de stockage des 

matériaux). La deuxième est en partie liée à la première toutefois se sont bien 

les aménagements créés qui ont favorisé ces espèces. La dernière catégorie 

représente les amphibiens et reptiles qui ont disparu depuis 1997 par disparition 

de milieux.  

 
Figure 68 : Zones d’occupation des amphibiens et des reptiles sur le 

Marais de Merlemont depuis 2002 

 

Le graphique met en évidence l’intérêt de la carrière et de ses aménagements 

pour les amphibiens ce qui n’est pas le cas pour les reptiles. 

Pour les amphibiens il est clair que les aménagements ont porté leurs fruits, 

toutefois il a fallu un certain temps à ce groupe pour coloniser les habitats de 

reproduction créés. Il est d’ailleurs intéressant de remarquer que plusieurs 

aménagements favorables aux amphibiens (mare, haut-fond) ont été créés dès 

2006. Or en 2009 seule la Grenouille verte avait été inventoriée, il a donc fallu 

plusieurs années pour voir ces milieux colonisés par les nouvelles espèces, ce qui 

n’est pas ordinaire pour des amphibiens qui ont un pouvoir de colonisation fort. 

Nous l’expliquons soit par un manque de prospections lors des études antérieures, 

soit par des populations à proximité peu importantes, la colonisation est donc 

d’autant plus difficile. L’Alyte accoucheur risque de disparaitre après l’arrêt de 

l’activité dans plusieurs dizaines d’années, sa population étant déjà très faible. 

De plus, il faut aussi rappeler que les populations de Grenouille rousse et de Triton 

ponctué sont aussi très faibles.  

Pour les reptiles, la destruction des milieux présents en 1997 a été très néfaste. 

Une seule espèce a recolonisé le Marais de Merlemont, la Couleuvre à collier, 

espèce qui a été observée au niveau d’un aménagement, la mare. Elle utilise 

principalement le marais pour venir y chasser. Les aménagements réalisés 

semblent peu favorables pour les reptiles. Il est intéressant de noter que d’après 

l’étude de 1997, il était aisé d’observer les différentes espèces de reptiles, ce qui 

n’est pas le cas aujourd’hui même pour la Couleuvre à collier, avec un seul 

1997 2002 2006 2009 2012 2012

Alytes obstetricans Alyte accoucheur x x

Bufo bufo Crapaud commun x x

Lissotriton vulgaris Triton ponctué x x

Pelophylax kl. esculenta Grenouille verte x x x x x x

Rana dalmatina Grenouille agile x x x x

Rana temporaria Grenouille rousse x x

Anguis fragilis Orvet fragile x

Natrix natrix Couleuvre à collier x x x x

Vipera berus Vipère péliade x

Zootoca vivipara Lézard vivipare x

Nom scientifique
Années

Amphibiens

Reptiles

Nom vernaculaire
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individu observé en 2012 et 2016. De plus, une espèce à forte valeur 

patrimoniale, la Coronelle lisse, était fortement suspectée en 1997, (espèce 

inscrite sur la ZNIEFF Montagne et Marais de Merlemont). Il semble difficile de 

reconstituer des habitats adaptés à des populations viables et pérennes, cela 

pourrait prendre plusieurs dizaines d’années, car il y a un manque d’habitat 

favorable sur le marais (boisements, friches principalement) mais aussi par le fait 

que les reptiles ont des dynamiques de population assez faibles.  

Finalement, il y a, actuellement, un manque de milieux boisés sur le Marais de 

Merlemont, pour la reproduction de la Couleuvre à collier par exemple, ou pour 

l’estivage de certains batraciens. De nombreuses espèces, Grenouille agile, 

Crapaud commun, Triton ponctué et Couleuvre à collier doivent se déplacer en 

dehors du marais pour hiverner.  

 

D’après notre analyse la création de la carrière et ses aménagements 

sont au fil du temps de plus en plus favorables pour la reproduction des 

amphibiens. Toutefois, les populations sont, à l’heure actuelle, réduites 

(voire très réduites pour certaines), quelques aménagements adaptés 

aux amphibiens pourraient être favorables à l’installation de populations 

plus conséquentes comme la création de nouvelles mares. Concernant les 

reptiles, le bénéfice des aménagements semble limité. La création de la 

carrière a été néfaste pour les populations de ce groupe.  

 

EVOLUTION DE L’ENTOMOFAUNE DU MARAIS DE MERLEMONT 

L’entomofaune n’a pas été étudié de façon identique pour les différentes études : 

seuls les odonates ont été inventoriés de 1997 à 2012, c’est donc le groupe le 

plus intéressant pour une analyse de l’évolution dans le temps. Les lépidoptères 

et les orthoptères n’ont fait l’objet d’inventaires qu’à partir de 2009.  

 

La première analyse porte sur l’évolution du nombre d’espèces des différents 

groupes sur le Marais de Merlemont, elle est illustrée par le graphique ci-dessous.  

Il est mis en évidence pour les lépidoptères et les orthoptères une augmentation 

du nombre d’espèces entre 2009 et 2012, suivi d’une stabilisation en 2016. Le 

marais semble avoir atteint en 2012 (pour ces 2 groupes) sa capacité d’accueil 

maximum. L’année 2016 a vu le nombe d’espèces se stabiliser, avec une seule 

espèce non revue pour ces 2 groupes. 

Les prairies de fauche sont assez bien utilisées par les populations d’orthoptères, 

les densités peuvent y être assez importantes par secteur. Par contre, les 

lépidoptères sont principalement concentrés au niveau des friches, mais celles-ci 

devraient disparaître avec la suite de l’exploitation. Les prairies de fauche sont 

actuellement peu favorables pour ces derniers. 

Afin d’augmenter les potentiels d’accueil pour les Lépidoptères et les orthoptères, 

l’idéal serait de créer des prairies humides et/ou des mégaphorbiaies d’un seul 

tenant et de surface non négligeable 

 

 

Figure 69 : Evolution du nombre d’espèces d’insectes sur le Marais de 

Merlemont 

 

Concernant les odonates, il est mis en évidence une baisse du nombre d’espèces 

après la création de la carrière (2002), les travaux ayant probablement détruit 

une bonne partie des milieux occupés par les odonates. L’augmentation du 

nombre d’espèces ne va cesser par la suite. Elle est même importante en 2009 

et 2012 et correspond aux principaux aménagements réalisés entre 2006 et 2009. 

En 2016 le nombre d’odonates s’est stabilisé. Globalement, sur la vingtaine 

d’espèces de libellules observées en 2012 et 2016, la moitié sont liées aux 

aménagements, principalement la mare, les hauts-fonds et les berges 

aménagées. Sans ces différents types d’aménagement, la richesse spécifique 

serait beaucoup moins importante. Les odonates étant directement liées aux 

zones humides, il est tout à fait logique de voir une forte augmentation du nombre 

d’espèces entre 1997 et 2012, les milieux favorables étant nettement moins 

présents avant 1997. 

Le graphique suivant reprend tous les odonates depuis 2002 sur la zone stricte 

du marais, chaque espèce étant catégorisée. Les catégories sont au nombre de 4 

:  

- La première catégorie correspond à la création de la carrière (plans 

d’eau, zone de stockage des matériaux) ; 

- La deuxième est en partie liée à la première toutefois se sont bien les 

aménagements créés qui ont favorisés les libellules associées ; 

- La troisième catégorie concerne les espèces qui viennent sur le marais 

mais qui se reproduisent à proximité, au niveau du Thérain 

principalement ; 

- La dernière catégorie représente les libellules qui ont disparu depuis 

1997 par disparition de milieux. 

 

 
Figure 70 : Zones d’occupation des odonates sur le Marais de 

Merlemont depuis 2002 

 

Le graphique nous indique clairement qu’une carrière seule c'est-à-dire une 

grande étendue d’eau ne permet pas d’avoir une richesse importante, les 

aménagements vont largement contribués à l’augmentation de la richesse 

spécifique. De même, sur le Marais de Merlemont les aménagements permettent 

d’accroître la diversité, les densités étant même importantes près de certains 

aménagements comme les hauts-fonds, la mare ou les berges du plan d’eau Sud. 

 

Le tableau suivant est proposé à titre indicatif, il reprend tous les odonates qui 

ont été observés depuis 1997. Les espèces à enjeu reprennent le code couleur de 

l’expertise. 
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Tableau 59 : Liste des odonates observés sur le Marais de Merlemont 

entre 1997 et 2016 

 

On peut noter la disparition de 2 espèces par rapport à 1997. Ces 2 espèces sont 

patrimoniales, il s’agit de l’Agrion délicat et du Leste brun. Il s’agit d’espèces liées 

à des milieux plus fermés, petits fossés, ruisseaux, bras morts bien végétalisés, 

ces habitats ayant disparu. Ces espèces patrimoniales ont disparu ou sont 

difficiles à contacter en raison de la disparition des boisements humides. 

L’aménagement d’un boisement humide inondable (type aulnaie marécageuse) 

près du Thérain permettrait de créer une nouvelle niche écologique sur le Marais 

de Merlemont. 

En revanche, il est intéressant de souligner l’apparition de nombreuses espèces 

sur le marais dont l’Aeschne affine (2012) au niveau de la mare créée ou la 

Libellule à quatre tâches sur un des hauts-fonds. Les milieux nouvellement créés 

(milieux pionniers) ont permis d’attirer et d’être coloniser par de nouvelles 

espèces. Toutefois, sans gestion et après cessation de l’activité, plus aucun milieu 

pionnier ne sera créé ou géré, s’en suivra une disparition de certaines espèces. 

On note qu’en 2016, les populations d’odonates les plus courantes sont bien 

installées sur le marais, car on retrouve presque toutes les espèces de 2012 et 

de 2009. 

 

L’analyse finale n’est pas aisée compte tenu du fait que les lépidoptères 

et les orthoptères n’ont pas été étudiés en 1997, toutefois on peut 

raisonnablement penser que la diversité et la richesse sont probablement 

plus importantes qu’en 1997. Les espaces ouverts de prairies et zones 

humides sont généralement plus intéressants que les habitats boisés. 

Pour ne parler que des odonates, la carrière et ses aménagements sont 

bénéfiques pour la diversité et la richesse de ce groupe.  

EVOLUTION DES MAMMIFERES DU MARAIS DE MERLEMONT 

Ce groupe est peu intéressant à analyser dans le cadre d’une comparaison 

temporelle car il n’a pas fait l’objet d’inventaires réguliers, de nombreuses limites 

existent donc selon les années. Les chiroptères contactés en 2012, par exemple, 

ont été détectés avec un appareil plus efficace, ce qui a permis de différencier 

certaines espèces, ce qui n’était pas réalisable en 1997. De même, l’utilisation 

d’enregistreur automatique d’ultrasons en 2016 permet un apport de données 

plus conséquent et ne permet pas de comparaison avec 2012. 

Concernant les mammifères terrestres, une partie des espèces vues en 1997 ont 

été revues en 2012-2013 et 2016. On note la disparition et l’apparition d’espèces 

en corrélation avec la modification du milieu, notamment, les espèces sylvicoles 

telles que le Mulot sylvestre et le Campagnol roussâtre ne sont plus présentes, 

en raison de la disparition des habitats forestiers. Le Ragondin a fait son 

apparition sur le plan d’eau.  

 

Les chiroptères semblent, d’après la lecture du rapport de 1997, plus présents 

(en termes d’effectif) en 2012. Le marais était à l’époque considéré comme une 

zone de chasse, ce qui est toujours le cas en 2012. En 2016, grâce à l’évolution 

des méthodes et du matériel disponible pour ce type d’inventaires, plusieurs 

nouvelles espèces ont pu être contactées. L’activité a été jugée comme moyenne 

sur la zone d’étude. Globalement, en 2016, les zones de chasse et de transit 

restent inchangéespar rapport à 2012-2013.  

Au cours des études précédentes, une seule espèce, la Pipistrelle commune, avait 

été inventoriée de façon certaine. Des contacts de myotis avaient été notés sans 

toutefois pouvoir préciser l’espèce. Au minimum 2 espèces étaient donc présentes 

à l’époque contre 5 en 2012 et 9 en 2016. Des individus ont été contactés 

quasiment partout dans le marais, toutefois, le Thérain et les abords de certains 

aménagements sont nettement plus favorables. Parmi les aménagements 

intéressants pour la chasse des chauves-souris, il est à mettre en avant l’îlot et 

ses berges ainsi que le chenal et ses abords. Ces zones boisées offrent un couvert 

face au vent mais sont aussi des secteurs de basses eaux où les insectes se 

développent en plus grand nombre.  

Le plan d’eau de la zone d’exploitation est peu intéressant pour la chasse car trop 

exposé au vent. Ce sont les aménagements qui favorisent la chasse sur le Marais 

de Merlemont. 

Tout comme en 1997 aucun gîte n’a été détecté sur le marais. Le milieu boisé de 

la zone A ne semble pas suffisament intéressant pour pouvoir accueillir des gîtes. 

Ce qui était déjà le cas à l’époque. L’aménagement d’un vrai boisement humide 

inondable (type aulnaie marécageuse) près du Thérain permettrait de créer une 

nouvelle niche écologique et de reconstituer à terme des arbres à cavités sur le 

Marais de Merlemont. 

 

Tableau 60 : Liste des chiroptères observés sur le Marais entre 1997 et 

2016 

 

En ce qui concerne les chiroptères, nos observations montrent que les 

aménagements réalisés aux abords du plan d’eau sont favorables pour 

ce groupe en termes de création de zones de chasse favorables.  

1997 2002 2006 2009 2012 2016

Aeshna affinis Aeschne affine x

Aeshna grandis Grande Aeschne x x x

Calopteryx virgo Caloptéryx vierge x x x x

Ceriagrion tenellum Agrion délicat x

Erythromma lindenii Naïade de Vander Linden x x x x

Gomphus vulgatissimus Gomphe vulgaire x

Sympecma fusca Leste brun x

Aeshna cyanea Aeschne bleue x x

Anax imperator Anax empereur x x x x x x

Anax parthenope Anax napolitain x

Calopteryx splendens Caloptéryx éclatant x x x x x x

Chalcolestes viridis Leste vert x x x

Coenagrion puella Agrion jouvencelle x x x x

Cordulia aenea Cordulie bronzée x x

Crocothemis erythraea Libellule écarlate x x x x

Enallagma cyathigerum Agrion porte-coupe x x x x x

Erythromma najas Naïade aux yeux rouges x x x x

Erythromma viridulum Naïade à corps vert x x

Gomphus pulchellus Gomphus gentil x x x x

Ischnura elegans Agrion élégant x x x x x x

Libellula depressa Libellule déprimée x x x x

Libellula fulva Libellule fauve x

Libellula quadrimaculata Libellule à quatre tâches x x

Orthetrum cancellatum Orthetrum réticulé x x x x x x

Platycnemis pennipes Agrion à larges pattes x x x x x

Pyrrhosoma nymphula Petite nymphe au corps de feu x x

Sympetrum sanguineum Sympétrum rouge sang x x x

Sympetrum striolatum Sympétrum à côté strié x x x x

Nom scientifique Nom vernaculaire
Années

Eptesicus serotinus Sérotine commune x x
Myotis daubentonii Murin de Daubenton x x x
Myotis mystacinus Murin à moustaches x

Myotis nattereri Murin de Natterer x x x

Nyctalus leisleri Noctule de Leisler x

Nyctalus noctula Noctule commune x x
Pipistrellus nathusii Pipistrelle de Nathusius x

Pipistrellus pipistrellus Pipistrelle commune x x x
Plecotus auritus/P. Austriacus Oreillard roux/O. gris x

Nom scientifique Nom vernaculaire
2012 - 
2013

20161997 2002 2006 2009
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SYNTHESE 

Deux graphiques de synthèses ont été réalisés : 

 

Figure 71 : Synthèse de l’évolution du nombre d’espèces par groupe de 

1997 à 2016 sur le Marais de Merlemont 

Le premier graphique présente l’évolution de la richesse spécifique par groupe. 

Afin de minimiser les écarts de valeurs entre les différents groupes, un logarithme 

népérien à été calculé sur le nombre d’espèces plus une. 

Le nombre d’espèce est indiqué, brut, sous forme d’étiquette sur le graphique. 

 

 

Figure 72 : Évolution du nombre d’espèces à enjeu par groupe de 1997 

à 2016 sur le Marais de Merlemont 

Le deuxième graphique présente l’évolution du nombre d’espèces patrimoniales 

par groupe. 

Nota : Pour la flore, les données ne permettant pas de différentier 2002 et 2006, 

la même valeur a donc été utilisée pour les années 2002 et 2006 dans les 2 

graphiques précédents. 

Ces deux graphiques montrent que la remise en état et les aménagements sont 

favorables à la diversité spécifique, la flore et l’avifaune regroupant une grande 

partie des espèces à enjeux.  

8.2.3 Possibilités d’amélioration des 

aménagements existants 

Les aménagements effectués présentent actuellement des intérêts écologiques 

certains. Il ressort cependant de cette étude que ces aménagements pourraient 

être améliorés afin d’abriter des milieux et des espèces plus nombreuses et/ou 

de valeur patrimoniale plus élevée. 

 

ILOT : 

Afin d’abriter une flore plus caractéristique des zones humides, il serait 

souhaitable que le niveau topographique des futurs îlots soit inférieur à celui 

actuel. L’idéal serait d’avoir environ 20cm de terre maximum hors d’eau. 

 

CHENAL ET BOISEMENT : 

Le chenal actuel présente un profil homogène (berge rectiligne, profondeur 

équivalente le long du profil). Afin de créer des conditions diversifiées, favorables 

à une plus grande diversité, les futurs chenaux devront présenter des berges 

sinueuses et montrer un relief hétérogène (entre 0 et 80cm de profondeur). 

 

ZONES DE HAUTS-FONDS : 

De la même façon que pour l’îlot et le chenal, l’idéal est de créer des milieux les 

plus hétérogènes possibles, et qui permettent l’installation d’espèces selon un 

gradient d’humidité. Pour cela, les futurs hauts-fonds devront présenter une lame 

d’eau variable, de -20 à 20cm.  

Par ailleurs, il semble que la dynamique naturelle réduise progressivement 

l’intérêt floristique de ces hauts-fonds (colonisation d’espèces préforestières…).  

 

BANCS OU MICRO-ILOTS :  

Comme pour les zones de hauts–fonds, les bancs et micro-îlots devraient 

présenter 20cm de hauteur hors d’eau afin que la végétation qui s’y installe soit 

en lien avec la nappe. 

 

MARE : 

La mare, bien qu’elle présente actuellement un intérêt certain, présente des 

berges abruptes et rectilignes. Afin d’augmenter les potentialités d’accueil, les 

futures mares devront présenter des pentes douces (maximum 3 pour 1 sur 70% 

des berges de la mare). 

 

PRAIRIES : 

Pour les prairies, l’idéal est une gestion plus ciblée sur des objectifs écologiques. 

Il serait donc souhaitable de limiter à une fauche par an (juillet), en exportant les 

produits de fauche.  

 

BERGES : 

Les berges les plus intéressantes du site sont celles qui présentent des pentes 

douces et/ou un risberme à 1m de profondeur. Les améliorations qui pourraient 

être réalisés sont : 

(i) Des berges en pentes plus douces ; 

(ii) Des risbermes à différentes profondeurs (ex : 1m et 40 cm de 

profondeurs). 

L’idéal est de varier la forme et le profil des berges le long du pourtour des étangs. 

 

FRENAIE : 

La frênaie plantée présente un intérêt certain en permettant le développement de 

la Benoite des ruisseaux. Ce type de plantation peut être amélioré. Les pistes 

d’amélioration de la plantation de frêne pour reconstituer des milieux boisés 

sont : 

(i) Un boisement de type irrégulier et mélangé. La frênaie actuelle du 

site est une futaie régulière et mono spécifique. L’idéal est de 

mélanger les essences ; 

(ii) Une taille plus douce des sujets. Les opérations d’élagage réalisées 

sur la frênaie sont assez drastiques. L’élagage d’arbre à vocation 

forestière ne doit jamais dépasser 1/3 des branches. 

 

8.2.4 Conclusion 

L’étude de l’évolution du site sur les 19 dernières années a permis de mettre en 

évidence les tendances dans les variations de diversité floristique et faunistique 

(pour certains groupes). Il ressort que la création de la carrière a directement 

entrainé une forte modification de la biodiversité en place (apparition d’espèces 

floristiques aquatiques liées aux étangs…) et a permis d’accroitre la diversité 

(certaines espèces sont revenues, quand d’autres apparaissaient ou 

disparaissaient). Par ailleurs, les réaménagements successifs ont également 

permis, en créant des biotopes favorables, le développement d’espèces à forte 

valeur patrimoniale.  

 

De plus, les aménagements (recréation de biotopes de type zones humides) 

effectués aujourd’hui présentent de réels intérêts. Une majorité des espèces 

remarquables (notamment les espèces floristiques) y sont directement liées. C’est 

notamment le cas de la mare, des hauts-fonds et de la frênaie. Toutefois, ces 

milieux évoluent progressivement (atterrissement, eutrophisation…), ce qui tend 

vers une banalisation des espèces en place et une réduction de leur intérêt.  

 

Cette étude a également permis de mettre en avant des pistes d’amélioration de 

ces aménagements, adaptations qui permettraient une augmentation de la 

diversité d’espèces et d’habitats (pentes plus douces, utilisation de terres (si 

possible de la tourbe) venant du site, augmentation de la sinuosité des berges…).  

 

Les milieux remarquables sont en forte régression dans le bassin versant Seine 

Normandie. C'est le cas dans la vallée du Thérain où la création de nombreux 

plans d’eau, liée aux carrières est en train d’uniformiser cette vallée. Les 

boisements marécageux et les prairies humides sont en très forte régression. Or, 

ces milieux sont pourtant nécessaires pour favoriser et optimiser la richesse et la 

diversité car de nombreuses espèces d’intérêt leurs sont associées. Les 

aménagements futurs doivent donc principalement favoriser la création de zones 

humides ouvertes et de boisements humides plutôt que le maintien de plans 

d’eau. 

 

Cette analyse des qualités écologiques des aménagements mis en place 

sur le site d’exploitation actuel démontre la nécessité de favoriser et de 

multiplier de tels réaménagements (intérêt certain) typiques de zone 

humide et beaucoup plus favorables à la biodiversité que les plans d’eau 

bruts résultant de l’extraction. 
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8.3 Description des 

réaménagements proposés 

pour le présent projet 
Outre les remises en état légales (mise en sécurité des berges, des sols hors 

d’eau, le nettoyage, etc.), des réaménagements à vocation écologique sont 

proposés. Ces aménagements seront réalisés de façon coordonnée aux 

différentes phases de l’exploitation afin d’assurer une mise en place rapide. 

Le réaménagement prévoit : 

- Pour la zone A : 

o Des pentes douces (maximum 30°) favorables à la biodiversité 

sur les 2 étangs, associées à la création d’une mosaïque 

d’habitats favorables à l’installation d’une végétation de zone 

humide (8,19ha) ; 

o La recréation d’un corridor boisé entre les 2 étangs (corridor de 

60 à 70m de large, 3,12ha) et de boisement en périphérie 

(2,03ha). 

� La recréation de pentes douces, de berges hors d’eau (hauts-fonds), du 

corridor et de boisements permettra la recréation de 13,34ha de zone 

humide dont 5,15ha de boisements. 

- Pour la zone B : 

o Le comblement du plan d’eau de façon à permettre la création 

d’une mosaïque d’habitats favorables à l’installation d’une 

végétation de zone humide (hauts-fonds, îlots…) (7,24ha) et 

boisement humide (11,32ha) ; 

o La recréation de boisement humide sur les abords du plan d’eau 

(11,52ha). 

� Le remblaiement du plan d’eau et l’aménagement de hauts-fonds 

permettra la création de 30,08ha de zones humides. 

- Pour la zone C : 
o Le remblaiement de la partie Est du plan d’eau pour permettre 

la création d’un boisement humide (3,12ha) ;  

� Le remblaiement d’une partie du plan d’eau permettra la création de 

3,12ha de zones humides. 

 

La figure suivante localise les surfaces concernées par le réaménagement et 

présente l’aspect général du site après remise en état et réaménagement.  

Pour rappel, le SDAGE Seine-Normandie 2016-2021 précise les ratios de 

compensation minimaux à viser au regard des surfaces de zones humides 

impactées par un projet. Le projet à l’étude ici doit donc proposer « la création 

de zones humides permettant de retrouver des fonctionnalités équivalentes dans 

le même bassin versant de masse d’eau et sur une surface au moins équivalente 

à celle impactée ». De plus, des mesures d’accompagnement doivent être mises 

en place. Celles-ci peuvent consister en « une compensation complémentaire à 

hauteur de 50% de la surface impactée par le projet ». 

Le tableau suivant présente une synthèse des surfaces sollicitées, impactées, 

évitées et compensées. Il nous permet de conclure que les plans de 

réaménagement de la zone projet à long terme respectent les 

recommandations spécifiques du SDAGE Seine-Normandie 2016-2021 

sur la compensation et l’accompagnement des impacts d’un projet en 

zone humide.  

En effet, après mise en place des mesures d’évitement, les surfaces de zone 

humide impactées sont de 28,3 ha en zone A. Les surfaces de zones humides 

recréées dans le cadre du réaménagement du site sont, quant à elles, de 31,9ha 

de mosaïque d’habitats (hauts-fonds, îlots…) et de boisements en zones A et B, 

complétées par la recréation de boisements humides sur 14,64ha sur les zones B 

et C. Les surfaces réaménagées dans le cadre de la compensation et de 

l’accompagnement sont donc au total de 46,54ha soit un ratio équivalent à 100% 

des surfaces impactées (28,3ha) pour la compensation et 50% des surfaces 

impactées pour l’accompagnement.  

 

Au regard du défrichement, les surfaces compensatoires doivent correspondre à 

100% des surfaces impactées. Ces surfaces sont ici constituées par 11,32ha de 

boisement humide (comblement du plan d’eau B), 11,52ha de boisements aux 

abords du plan d’eau B, 3,12ha de comblement du plan d’eau C et 5,15ha de 

recréation de corridor boisé et de boisements en zone A. Au total, ce sont donc 

31,11ha de boisement qui seront recréés sur l’ensemble de la zone projet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tableau 61 : Synthèse 

des surfaces 

sollicitées, impactées, 

évitées et 

réaménagées 

Figure 73 : Configuration du site 

après remise en état (Source : 

Cabinet Greuzat) 

Type de surface Zone Milieux Surface (ha)

Zone A Boisement humide 36,3

Sud Zone A Boisement humide (Convoyeur à bande) 0,1

Zone B et C Zone d'extraction en activité actuellement 9,2

Boisement et fossés (Evitement lié à la présence du Potamot coloré) 1,47

Boisement et fossé (Evitement au Sud-Est) 0,6

Boisement (Autres évitements) 5,93

Surface totale d'évitement en zone A 8

Zone A Boisement zone humide 30,1

Sud zone A Boisement zone humide (convoyeur à bande) 0,1

Zones A, B et C Zone humide (Création d'une mosaïque d'habitats type hauts-fonds, îlots, berges...) 19,34

Zone B Boisement humide 11,32

Zone A Recréation d'un corridor écologique et boisement 5,15

Zones A et B Surface totale 35,81

Zone B Boisement sur abords de plan d'eau 11,52

Zone C Boisement humide 3,12

Zones B et C Surface totale 14,64

Zone B Boisement humide 11,32

Zone A Recréation d'un corridor écologique et boisement 5,15

Zone B Boisement sur abords de plan d'eau 11,52

Zone C Boisement humide 3,12

Zones A, B et C Surface totale 31,11

Zone A

Surfaces sollicitées

Surfaces de zones 
humides impactées

Surfaces de 
compensation zone 

humide

Surfaces de 
compensation 

défrichement de 
boisement

Surfaces évitées

Surfaces 
d'accompagnement 

zone humide
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9 MESURES COMPENSATOIRES ET D’ACCOMPAGNEMENT 

L’analyse des impacts résiduels a mis en évidence des niveaux d’impact non 

négligeables sur certains habitats et espèces. Or, lorsqu’un projet porte préjudice 

aux milieux naturels et aux espèces associées, il est indispensable de proposer 

des mesures compensatoires si des impacts résiduels sont évalués après 

application des mesures d’évitement et de réduction. Il s’agit d’offrir des 

contreparties à des effets dommageables non réductibles, mesures exigées au 

titre de l’article L 122-1 à L 122-3 du code de l’Environnement.  

 

D’après les documents de références fournies par les DREAL et en particulier la 

note technique du 5 juillet 2016, il est acté que ces mesures doivent : 

- Viser une logique de perte « zéro » de biodiversité, voire augmenter la 

qualité écologique globale ; 

- Concernées préférentiellement des actions en relation directe avec les 

dégradations constatées ; 

- Se situer le plus proche possible du projet pour répondre à une 

cohérence territoriale ; 

- Rechercher une cohérence entre les surfaces des sites dégradées avec 

les surfaces compensatrices ; 

- Être mises en œuvre le plus rapidement possible. 

 

De plus, il doit être prouvé la faisabilité technique, financière et foncière des 

mesures proposées, ainsi que leur pérennité.  

 

Les mesures décrites ci-dessous sont les mesures validées par le maître 

d’ouvrage dans le cadre des compensations du projet.  

Notons que l’analyse de la remise en état et des aménagements écologiques 

réalisés jusqu’ici sur le site nous permet de conforter et/ou d’améliorer l’existant, 

afin de maximiser le potentiel écologique des réaménagements futurs et la qualité 

écologique globale de l’ensemble.  

 

Par conséquent, il a été retenu d’effectuer l’ensemble des mesures sur la zone 

concernée (au niveau des zones A, B et C), dans le but de recréer une unité 

territoriale. Les mesures de compensation et d’accompagnement seront donc 

réalisées dans le même bassin versant que celui de la zone impactée. 

 

Notons que ces mesures intègrent les réaménagements décrits 

précédemment. Ces réaménagements ont cependant été adaptés et sont 

alors précisés. Par ailleurs, ces mesures compensatoires commenceront 

dès le début de l’exploitation et seront réalisées progressivement, au 

cours de cette exploitation.   

 

La note technique du 5 juillet 2016 précise par ailleurs les modalités de mise en 

place des compensations dans le temps. Le schéma ci-dessous, issu de cette note, 

permet de visualiser les modalités de mise en œuvre temporelle des mesures 

compensatoires attendues. 

 

 
Figure 74 : Modalités de mise en oeuvre de la compensation dans le 

même bassin versant (Source : Note technique du 5 jiullet 2016, préfet 

de la région Ile-de-France) 

Comme présenté précédemment, certains aménagements ont déjà été mis en 

place, notamment au niveau de la zone B, par la création de hauts-fonds et d’un 

îlot ainsi que par l’adaptation des berges. Les aménagements décrits par la suite 

dans ce chapitre seront mis en place de façon coordonnée à l’exploitation (voir 

description du phasage de l’exploitation et de la remise en état) comme expliciter 

dans le schéma précédent. 

9.1 Création d’une mosaïque de 

végétations de zone humide 
 

Les zones qui seront remblayées à différents endroits (zones A, B et C) devront 

permettre la recréation d’une mosaïque d’habitats caractéristiques des zones 

humides, en intégrant des espaces plus ouverts (végétations herbacées) et plus 

fermés (végétations ligneuses) et assurant une transition entre végétations 

aquatiques et terrestres. La création de différents biotopes (mares, zones 

étrépées…) doit donc permettre, associée à la recréation du corridor et à la 

préservation du secteur dans lequel se développe le Potamot coloré, de maintenir 

une mosaïque d’habitats favorable à l’expression d’une biodiversité intéressante. 

On peut notamment rappeler que le diagnostic écologique a mis en évidence la 

présence d’espèces patrimoniales et protégées utilisatrices de ces milieux recréés 

en zone B tel que la Laîche faux-souchet (Carex pseudocyperus), la Samole 

de Valerand (Samolus valerandi), le Myriophylle verticillé (Myriophyllum 

verticillatum), le Laiteron des marais (Sonchus palustris), la Grenouille agile 

(Rana dalmatina), la Grenouille rousse (Rana temporaria), le Triton ponctué 

(Lissotriton vulgaris), le Conocéphale des roseaux (Conocephalus dorsalis), la 

Courtillière commune (Gryllotalpa gryllotalpa) ou la Naïade de Vander 

Linden (Erythroma lindenii) par exemple. 

 

Outre la mise en place directe des aménagements, des opérations de gestion 

seront nécessaires ponctuellement afin d’assurer la mise en place de cette 

mosaïque d’habitat.  

 

9.1.1 Au niveau de la Zone A 

Localisation 

Au niveau de la zone A, les zones remblayées seront localisées en périphérie des 

futurs étangs et entre les 2 étangs afin de permettre la reconstitution, à terme, 

d’un corridor boisé. Ces éléments permettront la recréation de près de 

13,34ha de zones humides, zone reboisée (corridor) comprise.  

 

La figure suivante présente la zone A à l’issue de l’exploitation.  
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Conception  

Ces zones humides seront reconstituées en périphérie des étangs. Elles prendront 

ponctuellement la forme (notamment au Nord du futur étang Ouest) de hauts-

fonds tels qu’observés actuellement sur la zone B, et seront associées à des 

berges à pentes douces. L’objectif est de créer, en périphérie des étangs et 

jusqu’aux bandes boisées préservées (zones d’évitement), une mosaïque de 

milieux allant des végétations aquatiques à terrestres, en favorisant des zones 

inondées en permanence, des zones à exondation plus ou moins tardive, et des 

zones à engorgement plus ou moins prononcé (niveau du sol de plus en plus 

élevé). Des opérations de gestion sur ces différents secteurs permettront le 

développement de milieux hétérogènes.  

 

 

Création de hauts-fonds 

La création de hauts-fonds (lame d’eau permanente) au contact des futures 

étendues d’eau sera favorable à différentes espèces aquatiques, notamment aux 

herbiers à Characées puis à (Potamogeton nodosus, Myriophyllum verticillatum 

et Ranunculus circinatus…) comme c’est actuellement le cas au niveau de la zone 

B. Le comblement d’une partie des étangs des zones B et C va en effet détruire 

des herbiers intéressants (Herbiers à Characées…). La mise en place des futurs 

étangs sur la zone A devra permettre la création d’habitats favorables à ces 

végétations. 

 

Actuellement, les secteurs de hauts-fonds localisés au niveau de la zone B 

(périphérie de l’étang) présentent une majorité des enjeux floristiques, en 

permettant l’expression d’un ensemble de végétations en mélange (aquatiques, 

amphibies et terrestres) et d’espèces à forte valeur patrimoniale. Ces 

aménagements présentent également un réel intérêt faunistique (Fuligule 

milouin…). Ces hauts-fonds seront réalisés de la même manière que sur la zone 

B, et devront présenter une lame d’eau oscillant progressivement entre 0 et 1,2m. 

Les conclusions de l’étude hydraulique confirment la faisabilité de cette mesure. 

 

 
Photo 122 : Haut-fond réalisé sur la zone B (Rainette, 2013) 

 

 
Figure 76 : Intérêt des hauts-fonds pour l'avifaune (Source : LPO 

Alsace) 

 

Berges en pentes douces 

Ces hauts-fonds seront associés à des berges en pentes douces (au niveau des 

différents étangs) qui assureront de manière progressive la transition vers les 

zones plus élevées sur lesquelles la lame d’eau sera progressivement réduite, et 

qui permettront le développement d’une flore de moins en moins hygrophile. Ces 

berges permettront l’expression des différents cortèges du bord des eaux en 

fonction du gradient hydrique. Au moins 75% des berges présenteront une 

déclivité de 3 pour 1 maximum (Voir figure ci après). 

 

Les berges présentant les pentes les moins douces seront au Sud du futur étang 

à l’Est. L’étang à l’Ouest présentera en totalité, au vu de sa superficie, des berges 

en pentes douces. 

 
Figure 77 : Berges à pentes douces 

Zones à sol engorgé 

En périphérie des étangs, le remblaiement devra permettre un engorgement plus 

ou moins prononcé du sol, favorable au développement de végétations de prairies 

humides et de mégaphorbiaies, de forte valeur patrimoniale. En effet, ces habitats 

sont favorables au Lézard vivipare présent sur le site. Il est encore une fois 

souhaitable que le sol présente un relief irrégulier (dépressions, petites buttes…), 

variant de 0 à 30cm, afin de permettre la constitution de micro-habitats et ainsi 

d’augmenter la biodiversité, à l’instar des aménagements qui ont été réalisés au 

niveau de la zone B par les Carrières Chouvet.  

 

Réalisation 

Choix des matériaux de remblais 

La création de ces zones humides, par le remblaiement, est directement 

dépendante du volume disponible et de la qualité des matériaux de remblais 

(tourbes, terres végétales, stériles…) présents en zone A. Il est donc impératif 

d’optimiser et de valoriser les substrats disponibles.  

 

Rappelons que les sols de la zone A contiennent des tourbes (non exploitées). 

Outre leurs propriétés intrinsèques, les tourbes sont des matériaux favorables à 

des espèces spécialisées, dont de nombreuses espèces patrimoniales ou 

protégées. Il est alors impératif que ces tourbes soient préservées au 

cours des activités d’extraction, et que lors de la création des zones humides 

sur la zone A, elles constituent la couche supérieure et qu’elles soient donc 

déposées au dessus des autres matériaux de remblais afin que l’ensemble des 

futures zones humides présentent, dans la mesure du possible, un substrat 

tourbeux (ou paratourbeux).  

 

Cette méthode, qui limitera les déplacements de tourbes (puisqu’elles sont déjà 

localisées sur la zone A), permettra de reconstituer un sol plus ou moins tourbeux 

(comme initialement), et pourrait permettre à la banque de graine de s’exprimer. 

Il est aussi souhaitable que les couches reconstituées de tourbes présentent des 

épaisseurs suffisantes afin de montrer un réel intérêt (0,8 - 1m). Il est en effet 

préférable de favoriser des couches épaisses de tourbes, même si elles s’avèrent, 

par le volume disponible, moins étendues. Notons que le volume de tourbe 

disponible est tel que seule la zone A pourra être sujette à des dépôts de 

tourbes. Les terres végétales autres que les tourbes devront être déposées 

préalablement en profondeur. 

 

Figure 75 : Zone A au terme de l'exploitation 
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L’un des objectifs est en effet de restituer des habitats (et espèces 

inféodées) des sols tourbeux, de fortes valeurs patrimoniales. Citons 

notamment une espèce telle que le Mouron délicat (Anagallis tenella), rare, 

menacée et protégée en Picardie, connue dans le secteur, et citée en 2009 à 

proximité immédiate, sur la zone B (Etude Ecothème, 2009). L’espèce n’a pas été 

ré-observée ultérieurement.  

 

Par ailleurs, l’utilisation des tourbes pour les couches supérieures limitera le 

risque d’introduction d’espèces invasives qui pourraient potentiellement être 

présentes dans des terres extérieures. Notons que des matériaux autres que des 

tourbes pourront ponctuellement constitués la couche supérieure du sol afin de 

créer une hétérogénéité dans les substrats. Cette solution serait même nécessaire 

dans le cas où le volume de tourbes disponible à la reconstitution de ces zones 

humides est insuffisant.  

 

Mise en place des matériaux de remblais  

D’une manière générale, il est important pour favoriser une diversité plus élevée, 

de créer une certaine hétérogénéité des conditions (zones inondées, exondées…) 

permettant la présence d’un plus grand nombre d’habitats. Par conséquent, ces 

aménagements de zones humides ne devront pas être réalisés de manière 

homogène (sol plat…) mais devront, à l’inverse, présenter une topographie 

irrégulière et des contours sinueux.  

Deux méthodes seront mises en place, notamment au niveau de la réalisation 

des hauts-fonds. La mise en place de ces 2 techniques permettra de diversifier 

les conditions et de favoriser une diversité supérieure.  

La première méthode consiste à effectuer des dépôts ponctuels, de manière 

aléatoire, afin de mettre en place des îlots tourbeux (sur d’éventuelles terres 

autres que des tourbes), plus ou moins étendus, et plus ou moins élevés. Le but 

étant toujours de maintenir une lame d’eau plus ou moins élevée, avec des zones 

inondées en permanence (lame d’eau à environ 1m), des zones exondées en fin 

de saison, et des zones légèrement plus élevées, où le sol resterait engorgé ; 

La deuxième méthode consiste à déposer préalablement de la tourbe, puis, à 

l’aide d’engins à godets adaptés, venir créer un réseau de petits sillons (plus 

ou moins profonds) qui présenteraient l’allure d’un peigne. La figure suivante 

illustre ces 2 méthodes.  

 

Notons enfin que selon la finesse des matériaux utilisés, des tas plus ou moins 

élevés pourront être réalisés. 

 

 
Figure 78 : Deux méthodes de dépôts des tourbes  

 

Ces 2 méthodes seront alternativement mises en place au Nord du futur étang à 

l’Ouest.  

La figure ci-dessous présente, d’une manière générale, le profil souhaité à terme 

au niveau des étangs de la zone A et de la zone B.  

 

 
Figure 79 : Profil de berge à favoriser 

 

Matériel utilisé 

Dans la mesure du possible, nous préconisons l’utilisation d’engins à larges 

chenilles (pelle mécanique à longue flèche avec godet orientable), de manière à 

limiter les impacts sur le milieu et permettre la création de pentes douces. La 

société Carrières Chouvet possède déjà ce genre d’engins (Pelle 918 et bull D6 à 

large portance). 

 

Période de réalisation 

Ces aménagements doivent être réalisés au fur et à mesure 

de l’exploitation, et commencer le plus tôt possible en phase 

travaux, afin de permettre une colonisation rapide de ces 

nouveaux milieux par la faune (amphibiens). Cependant, une 

attention devra être systématiquement accordée afin que : 

- Ces aménagements ne soient pas altérés ou 

détruits par les activités ultérieures ; 

- Leur création n’engendre pas de destruction 

d’espèces ou habitats remarquables. 

 

 
Photo 123 : Mise en place d’îlots sur la zone B, en 2013 (Rainette, 

2013) 

 

 

 

 

9.1.2 Au niveau de la Zone B 

Il s’agit ici de reproduire à grande échelle (7,24ha), les aménagements de zones 

humides déjà réalisés sur la carrière actuelle. L’objectif est alors de renforcer la 

fonctionnalité et la connectivité de la zone humide par sa restauration. 

 

Localisation 

Au niveau de la zone B, le remblaiement se fera sur l’ensemble du plan d’eau, 

dans la continuité des réaménagements déjà réalisés. Ce remblaiement permettra 

la recréation de 18,56ha de zone humide (surface actuellement en eau). L’objectif 

est ici encore de restaurer des habitats humides associés en une mosaïque de 

milieux (végétations herbacées et ligneuses…). A noter que les zones identifiées 

comme milieu à enjeu (hauts-fonds existants, fossé…) font l’objet de mesures de 

réduction (notamment en ce qui concerne l’adaptation du remblaiement). La mise 

en place de la mosaïque de zone humide au niveau de la zone B permettra donc 

de préserver les aménagements d’intérêt existants.   

 

La figure ci-après rend compte de l’état de la zone B au terme de l’exploitation.  

    

Conception et réalisation 

L’objectif visé ici est le même que sur la zone A, c'est-à-dire recréer une 

mosaïque d’habitats assurant la transition entre milieux aquatiques et 

terrestres (hauts-fonds, berges en pente douce…). A terme, il est souhaitable 

de favoriser une végétation ligneuse dans la mesure où ceux sont les boisements 

alluviaux qui seront le plus impactés. Au Nord-Est de la zone B, le boisement 

devra rejoindre la ripisylve afin de former un ensemble boisé continu. 

 

Il est impératif ici de déposer les matériaux inertes en profondeur puis de 

recouvrir ces matériaux inertes par les terres présentes sur le site. Les 

Figure 80 : Zone B au terme de l'exploitation 
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terres utilisées proviendront des berges, permettant ainsi le dépôt en surface de 

terres tourbeuses remaniées (provenant du marais).  

De plus, ces zones devront être plus ou moins irrégulières, avec des profondeurs 

comprises entre 20cm et -20cm et des bordures sinueuses. Elles seront 

constituées (comme au niveau de la zone A) d’aménagements tels que des îlots, 

des hauts-fonds, des dépressions plus ou moins profondes et déconnectées de 

l’étang. 

 

La méthode de remblaiement du plan d’eau de la zone B est adaptée afin 

de permettre la conservation des berges actuelles et des herbiers 

associés. Afin de maintenir ces végétations à forts enjeux, les berges de l’étang 

seront préservées et le remblaiement aboutira à la mise en place d’une zone de 

hauts fonds au niveau des berges. Ces « fossés » seront en contact direct avec 

d’autres habitats de milieux humides recréés au niveau de la zone de 

remblaiement (boisements humides, zones de sol engorgé…). Ce linéaire de 

fossés sera favorables au Crossope tandis que les linéaires forestiers et 

lisières forestières seront favorables aux déplacements de Chiroptères 

au sein du site.  

9.1.3 Au niveau de la zone C 

Localisation 

Au niveau de la zone C, les remblais seront disposés au centre de l’étang 

(recréation d’un boisement humide) mais également sur les pourtours des deux 

étangs ainsi formés. Ce remblaiement permettra la recréation de 3,91ha de zone 

humide (surface actuellement en eau). L’objectif est de restaurer une mosaïque 

d’habitats de milieux humides (végétations herbacées et ligneuses…) et donc une 

hétérogénéité favorable à la biodiversité présente. Cette mosaïque d’habitat sera 

situé sur les pourtours des deux étangs.  

La figure ci-après rend compte de l’état de la zone C au terme de l’exploitation.  

 

 

Conception et réalisation 

L’objectif est ici le même que pour les zones A et B, c'est-à-dire recréer 

une mosaïque d’habitats assurant la transition entre milieux aquatiques 

et terrestres (hauts-fonds, berges en pente douce…). Comme pour les zones A 

et B, le remblaiment du plan d’eau de la zone C s’effectuera par dépôt de 

matériaux inertes en profondeur qui seront ensuite recouvert de terres 

présentes sur le site. Il est important d’utiliser des terrres provenant des 

berges, pemettant ainsi le dépôt de terres tourbeuses en surface. Des sillons, des 

îlots, des zones de dépôts ponctuels ou encore des dépressions devront être 

réalisés au niveau des berges et des hauts fonts afin d’apporter une plus grande 

hétérogénéité des habitats (comme en zone A et B). La topographie devra 

également être variée (profondeurs comprises entre -1m et 20 cm).  

9.1.4 Suivis et Gestion 

- Gestion 

Le maintien d’une mosaïque de milieux implique la mise en place d’opérations de 

gestion ponctuelles pour diversifier les végétations. De plus, l’étude de l’évolution 

du site, présentée précédemment, a mis en évidence le besoin réel de la mise en 

place d’une gestion adaptée sur les différents aménagements.  

 

Il est préférable de favoriser une dynamique spontanée, ce qui permettra le 

développement d’une flore adaptée et locale. Mais dans la mesure où l’objectif 

visé est la recréation d’une mosaïque d’habitats, des opérations de gestion 

devront être effectuées ponctuellement, et en rotation.  

 

Nous proposons ci-dessous les actions à entreprendre. Un plan de gestion 

devra en effet être réalisé, actualisé au fur et à mesure de l’exploitation 

et de la mise en place des réaménagements, afin d’établir les priorités et 

les actions à réaliser à l’échelle du site. Il permettra de définir précisément 

les opérations de gestion (voire restauration) à effectuer mais 

également les périodes d’action.  

 

Certaines zones devront être étrépées (en particulier au 

niveau des tourbes de la zone A), sur des surfaces n’excédant 

pas 20m². La tourbe nue est en effet colonisée par différentes 

espèces (certaines possédant une forte valeur patrimoniale). 

Citons des espèces telles que le Souchet brun, la Samole de 

Valerand, observées au niveau des grèves exondées de la 

zone B) ou le Mouron délicat, observée en 2009 au niveau de 

la zone B (non ré-observé en 2012).  

 

Des opérations de gestion de type fauche (avec 

exportation) pourront être effectuées dans les secteurs 

les moins humides. A noter que les roselières sont également 

concernées par ce type de gestion par fauche exportatrice, à 

raison d’une fauche tous les 2 ans entre le 30 septembre et 

le 15 février. Cette méthode permet également le contrôle des 

espèces arbustives (notamment les saules) qui, en se 

développant, entrainent la disparition des roselières. 

 

 

Par ailleurs, les ligneux (notamment le Saule cendré) tendent généralement à se 

développer et à fermer le milieu. Des opérations de coupe seront alors 

ponctuellement réalisées. 

 

En outre, le site n’abrite que très peu d’arbres têtards. Il est alors 

souhaitable que certains sujets soient ponctuellement taillés en têtard. Ceux-ci 

représentent un élément important du réseau bocager. Grâce à leurs cavités, ils 

servent de zones refuges pour de nombreuses espèces et de lieu de nidification 

pour les oiseaux cavernicoles, comme la Chouette chevêche. Ils constituent 

également une source de nourriture pour la faune, notamment pour les insectes 

xylophages. 

 

Ce type de taille consiste en une taille répétée des branches constituant la 

couronne de l’arbre, aboutissant à la formation d’une tête dite en forme de 

« têtard ». 

 

Pendant les premières années, les arbres sélectionnés doivent être élagués de 

manière à supprimer les tiges situées sur leur partie inférieure. Après la troisième 

année, les arbres concernés doivent être complètement étêtés, et ce tous les 3 à 

4 ans pour faciliter la création de la « tête » des arbres (taille d’entretien). Après 

10 ans, les tailles d’entretien doivent être espacées pour que la tête puisse 

progressivement s’étoffer et s’élargir pour former un plateau. 

 

 

 
 

Figure 82 : Etapes successives de la mise en têtard (source PNR Scarpe 

Escaut) 

 

 
Figure 81 : Zone C au terme de l’exploitation 
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La gestion devra être adaptée en fonction de l’évolution de la végétation 

afin de favoriser les habitats/espèces de plus fortes valeurs. Des suivis 

réguliers sont donc nécessaires afin d’effectuer les ajustements de 

gestion.  

 

Enfin, préalablement à toutes opérations (travaux, aménagement…), une 

attention particulière sera accordée à l’absence d’espèces/habitats 

remarquables.  

 

- Suivi 

Il est essentiel de suivre dans le temps l’évolution de ces aménagements afin 

d’effectuer d’éventuels réajustements (travaux de réaménagement) et de 

garantir ultérieurement une gestion adaptée.  

 

De tels suivis reposent notamment sur l’évolution des cortèges végétaux. Un 

suivi par un écologue est donc nécessaire et devra ainsi être réalisé. 

 

Une attention particulière devra être accordée au développement d’espèces 

exotiques envahissantes. Des opérations d’éradication seront alors mises en 

œuvre. Ces suivis spécifiques s’avèrent particulièrement importants sur les 

secteurs où les remblais seront constitués de terres végétales extérieures 

(notamment la zone B). 

 

Par ailleurs, un autre intérêt de ces suivis est de mettre en évidence 

l’apparition (voire la réapparition) d’espèces remarquables, afin de 

garantir leurs pérennités, via une gestion adaptée sur le site.  

9.1.5 Eléments de couts 

Ces travaux s’inscriront dans une démarche globale de terrassement et 

réaménagement des zones exploitées. En synchronisant la restauration 

progressive des habitats avec les phases d’exploitation, le coût total semble d’ores 

et déjà amoindri. 

Les coûts unitaires de recréation de milieu s’élévent à environ 3€/m3 et 

concernera des hauteurs de remblaiement d’environ 6m. La création d’une 

mosaïque de végétations de zone humide sera réalisée sur 15ha au total sur les 

zones A et B. Ce coût sera réparti au cours des 25 ans d’exploitation. Il est ainsi 

évalué à environ 108 000€ par an. 

 

 
 

 

9.2 Recréation de 

boisements humides 
 

Dans la mesure où les boisements constituent l’habitat le plus impacté (28,3ha), 

ce type de milieu devra être favorisé sur les différents aménagements. Ces zones 

boisées seront associées aux végétations herbacées telles que les mégaphorbiaies 

et aux végétations aquatiques et amphibies (mares, fossés), afin de compléter la 

mosaïque de végétations caractéristiques des marais.  

 

Les comblements vont donc être adaptés afin de répondre au mieux à cet objectif 

de recréation de boisement humide. 

 

Le remblaiement partiel des différents plans d’eau doit permettre, à terme, la 

recolonisation par des ligneux sur plusieurs secteurs. Cette mesure concerne 

donc : 

- La partie centrale de l’étang de la zone C qui sera comblé 

partiellement ; 

- Les abords et une partie du remblaiement de l’étang de la zone B ; 

- La bande de terre (corridor boisé) et les zones périphériques 

localisées au niveau de la zone A. 

 

9.2.1 Localisation 

Au niveau de la zone A, une végétation boisée devra être favorisée au niveau 

de la langue de terre entre les 2 futurs étangs, et devra permettre de reconstituer, 

dès que possible, le corridor boisé initialement en place. La récréation du 

corridor Nord-Sud doit permettre de maintenir la connexion entre les 

surfaces boisées aux alentours de la zone d’étude. Des 

déplacements d’amphibiens ont, en effet, été observés 

entre ces différentes zones, notamment au cours des 

migrations entre les gîtes terrestres et les zones de 

reproduction. 

 

L’objectif est de retrouver, à terme, une frange de 

boisement humide. La recréation du corridor entre les 

2 futurs étangs devra présenter une lame d’eau variant 

de 20 à -20cm. De plus, ce corridor devra présenter 

des bordures sinueuses et un profil topographique 

irrégulier afin d’augmenter les potentialités d’accueil 

(voir gain écologique). 

 

Cette langue de terre occupera une surface totale 

de 3,12ha et permettra la reconstitution d’un 

corridor d’une largeur de 70m. A noter que les 

abords de ce corridor, seront également boisés (zones 

d’évitement ou régénération/plantation) afin d’assurer 

la continuité. 

 

La surface boisée sur la zone A est donc de 5,15ha.  

 

 

Au niveau de la zone B, une végétation boisée devra être favorisée autour de 

l’étang, y compris dans le prolongement de l’actuelle saulaie à Saule blanc et 

jusqu’au Thérain au Nord ainsi que sur une partie du remblaiement. Toutefois, 

cet habitat boisé sera associé à différentes végétations (lisières humides, fourrés, 

ronciers…) dont plusieurs seront liées à des aménagements (création de mares, 

hauts-fonds…). Les futurs secteurs boisés au Nord-Est seront en continuité avec 

la ripisylve. Une surface de 22,84ha de boisement sera en place au niveau 

de la zone B en fin de réaménagement, décomposée en 11,52ha sur les 

abords de l’actuel plan d’eau et 11,32ha sur le comblement au Nord. Cette 

surface va être intégrée au code forestier. En compensation du défrichement 

réalisé en zone A, le reboisement de la zone B est prévu de la manière suivante : 

- 15ha de plantation de feuillus indigènes adaptés aux stations humides 

(principalement des Aulnes voire des Chênes pédonculés) 

- 7,84ha de reboisement spontané 

La zone à reboiser par plantation sera localisée sur les 11,52ha (abord de l’étang 

actuel) et complétée par la plantation de 3,48ha de boisement au niveau de 

l’actuel plan d’eau après son remblaiement. La zone du plan d’eau reboisée par 

plantation de feuillus (Aulne glutineux, Aulnus glutinosa) sera définie en fonction 

des possibilités d’accès, de préférence dans la partie nord-est du boisement)  

 

La gestion de cet espace sera confiée à l’ONF par la commune au terme 

de l’expoitation de la carrière.  

 

 

Au niveau de la zone C, l’étang partiellement comblé en son centre, devra 

abriter à terme une végétation ligneuse. Le comblement de cet étang 

permettra la recréation de 3,12ha de boisement.  

La société Carrières Chouvet s’engage à mettre en œuvre les 

opérations d’aménagement et de gestion proposées afin de 

permettre la recréation d’une mosaïque d’habitats caractéristiques 

de zones humides sur 15ha (habitats de types-fonds et roselière, 

hors boisements humides).  

Figure 83 : Zone A au terme de l'exploitation 
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9.2.2 Conception 

9.2.2.1 Recolonisation spontanée  

Le boisement naturel des zones remblayées (non 

intervention) présente certains intérêts (sous certaines 

conditions) et semble préférable. Favoriser la dynamique 

naturelle est en effet généralement à privilégier.  

 

En effet, la banque de graines présente dans les terres 

utilisées en surface permettra le développement d’une 

flore indigène adaptée et une recolonisation naturelle. Si 

la zone est remblayée de manière à obtenir un secteur 

inondé, seules les espèces adaptées (aulnes, frênes, 

saules …) se développeront et une sélection naturelle 

permettra l’installation d’un habitat d’intérêt.  

Cette recolonisation naturelle permettra successivement 

l’installation de divers habitats et l’installation sur le site 

d’espèces différentes selon le stade d’évolution. Il s’agit 

également de favoriser des espèces qui présentent un 

patrimoine génétique adapté aux conditions locales.  

 

Par conséquent, la dynamique naturelle sera favorisée 

sur les zones A (à l’exception du corridor boisé), et C, 

ainsi que sur une partie de la zone B. Toutefois, 

favoriser une dynamique naturelle implique quelques 

opérations, notamment en termes de suivi. Il est, en effet, 

impératif de suivre l’évolution de la flore et des 

végétations, afin d’éviter en particulier tous risques de 

développement d’espèces exotiques envahissantes (mise 

en place d’opérations d’éradication), voire d’effectuer 

d’éventuels réajustements sur les aménagements.   

 

9.2.2.2 Plantations 

Bien qu’il soit souhaitable de laisser la dynamique naturelle 

s’exercer, des plantations ponctuelles d’essences adaptées 

pourront être effectuées, notamment au niveau de la zone 

A, afin de restituer plus rapidement une 

fonctionnalité au corridor boisé.  

Outre le cas du corridor boisé, un boisement de 

feuillus sera planté sur la zone B, sur une surface 

totale de 15ha, en compensation du défrichement du 

boisement de la zone A lors de l’expoitaiton du site.  

 

CHOIX DES ESSENCES 

Le choix des essences à implanter repose principalement 

sur les objectifs fixés (résultats attendus) et doit respecter 

certaines règles, notamment prescrites par le CBNBl dans 

son « Guide pour l’utilisation d’arbres et d’arbustes pour la 

végétalisation à vocation écologique et paysagère en 

Région Nord-Pas-de-Calais » (Cornier T., 2011) : 

- L’indigénat : il est indispensable d’utiliser des taxons indigènes afin de 

conserver ou restaurer une naturalité optimale. Cette exigence permet 

également de répondre aux objectifs de la TVB ; 

- L’écologie : il est également indispensable de tenir compte de l’écologie 

des espèces à introduire afin qu’elles soient adaptées aux milieux 

récepteurs (hygrométrie, types de substrats…) ; 

- Le caractère local de l’espèce : il est impératif de ne pas introduire 

d’écotypes, des cultivars particuliers, des hybrides ou des individus issus 

d’autres zones biogéographiques.  

 

Notons que, dans la mesure du possible, les individus (au stade arbustif) à 

replanter seront prélevés sur le site (avant destruction), au niveau des 

secteurs qui seront défrichés dans le cadre de ce projet. De plus, cette technique 

permettra de favoriser des espèces initialement observées dans les boisements. 

Dans le cas contraire, les individus devront être issus de pépinières 

certifiant leur origine locale, c'est-à-dire à une distance maximale de 100km 

par rapport au site. 

 

Par ailleurs, certaines espèces, bien que typiques de territoires ou milieux, ne 

peuvent être introduites pour des raisons règlementaires, sanitaires, techniques 

ou écologiques. C’est notamment le cas de l’Aubépine à un style, sensible au feu 

bactérien, et du Frêne commun, sujet à la chalarose, maladie causée par un 

champignon. Ces taxons sont donc à proscrire dans le cadre de plantation. Notons 

cependant que ces espèces, plutôt banales et caractéristiques, devraient se 

redévelopper (colonisation naturelle) rapidement si les conditions le permettent.  

 

Les espèces à implanter doivent être des espèces caractéristiques des 

boisements alluviaux, et doivent avoir été observées initialement sur le 

site (voir liste de l’ensemble des taxons observés). Citons : l’Aulne glutineux 

(Alnus glutinosa), l’Erable sycomore (Acer pseudoplatanus), l’Orme champêtre 

(Ulmus minor), le Bouleau pubescent (Betula pubescens) et dans une strate 

moins élevée, le Cornouiller sanguin (Cornus sanguinea) et la Viorne obier 

(Viburnum opulus). 

 

Concernant la strate herbacée, la recolonisation naturelle sera privilégiée.  

 

METHODE 

Plusieurs précautions sont à prendre lors des plantations. Il est 

notamment important : 

- De varier les distances de plantations pour diversifier les conditions de 

luminosité et les étages de végétations ; 

- De varier l’âge et la taille des individus à introduire (transplanter) ; 

- De s’assurer du bon état sanitaire des individus prélevés à implanter. 

 

Par ailleurs, les plantations seront effectuées, dans la mesure du possible, au fur 

et à mesure de l’exploitation, à partir de novembre. Une plantation hivernale 

assure généralement une meilleure reprise des plants si les températures 

hivernales restent clémentes. Le système racinaire des plants va commencer à 

s’installer dans le sol. En revanche, les plants seront exposés à la dent du gibier 

et leurs dégâts risquent d’être plus importants que s’ils sont réalisés en fin d’hiver, 

début de printemps. Des protections anti-rongeurs pourront alors être mises en 

place sur les individus afin de s’assurer du maintien des individus introduits (limite 

le broutage).  

 

Figure 84 : Zone B au terme de l'exploitation 

Figure 85 : Zone C au terme de l'exploitation 
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Notons enfin que selon l’évolution et la stabilisation des substrats (notamment au 

niveau des zone A et B), il pourra être effectuée une intervention mécanique 

supplémentaire. 

 

9.2.3 Gestion des boisements 

Les boisements recrées devront être préservés de toute intervention 

sylvicole. Cette conservation écologique permettra d’en garantir sa 

fonctionnalité (CATTEAU, DUHAMEL et al., 2010). Néanmoins, des actions 

ponctuelles de gestion devront être réalisées et seront inscrites au plan de gestion 

global : 

- favoriser le traitement en futaie irrégulière (traitement conduisant 

à la diversité des âges, des tailles et des espèces), tout en conservant quelques 

zones en taillis-sous-futaie car, sur la plan faunistique, ces peuplements sont 

différents ;  

- favoriser la régénération naturelle et le mélange des essences en 

conservant les arbres d’accompagnement, de même que la strate arbustive ; 

- préserver et restaurer les lisières internes et externes 

diversifiées (assurer la transition avec les habitats humides recrées et 

non boisés). Ces lisières participent en effet à la protection de ces forêts. De 

plus, les lisères externes jouent un rôle majeur en tant que corridor biologique 

périforestier et comme zone tampon vis-à-vis d’éventuelles pollutions.  

- éradiquer les espèces exotiques envahissantes. Une attention 

particulière sera accordée aux développements éventuels d’espèces exotiques 

envahissantes, telles que le Robinier faux-acacia (Robinia pseudoacacia) ou la 

Renouée du Japon (Fallopia japonica), observées à proximité. Des mesures 

spécifiques devront alors être prises, consistant généralement à un arrachage 

manuel, puis à bruler les déchets sur tôles. 

 

En outre, il est également impératif de proscrire : 

- L’utilisation d’engins trop lourds (sols très sensibles au tassement) ; 

- Les plantations de résineux et/ou de feuillus exotiques à proximité ; 

- Les coupes à blanc ; 

- L’utilisation d’éventuels produits chimiques (désherbants…). 

 

D’autre part, la gestion des boisements de la zone B, soit 22,84 ha, sera 

confiée à l’ONF par la commune au terme de l’exploitation de la carrière, 

pou répondre aux obligations du code forestier.  

 

9.2.3.1 Gestion des lisières forestières 

D’une manière générale, il a été constaté que dans la région, les lisières sont 

insuffisamment représentées et bien souvent dégradées ou banalisées. Les 

lisières constituent pourtant un écotone important, présentant de nombreuses 

fonctions. Son absence est à la fois défavorable à la biodiversité (aussi bien pour 

la flore que pour la faune) mais aussi à la santé de la forêt vis-à-vis des agressions 

extérieures. C’est pourquoi il est important de les conserver, à défaut de les créer 

et de les gérer par des entretiens réguliers. 

 

Une lisière dite « idéale » est constituée : 

- D’un ourlet herbacé, 

- D’une zone arbustive buissonnante 

- Et d’une zone arborée. 

 

La figure suivante présente la « lisière idéale ».  

 

 
Figure 86 : Schéma représentant une lisière idéale (source : CG Val de 

Marne) 

 

Une gestion adaptée d’une lisière repose donc sur la gestion de la lisière en trois 

parties étagées : ourlet herbacé, strate buissonnante/arbustive et strate arborée. 

Mais il convient surtout de favoriser le développement des strates buissonnantes 

et herbacées. Ce sont des stades préforestiers qui disparaissent en l’absence de 

gestion, du fait d’une dynamique spontanée vers la forêt. 

 

De telles végétations de lisière humide (mégaphorbiaies), qui 

constituent en outre un habitat d’intérêt communautaire, devront être 

préservées et/ou favorisées en périphérie extérieure des boisements, 

mais également ponctuellement, à la faveur d'éclaircies ou de zones de 

coupe. Quelques fourrés devront être préservés afin de favoriser une diversité 

plus élevée.  

 

TRAITEMENT DE LA STRATE HAUTE 

D’une manière générale, la strate arborée sera laissée en libre évolution. 

Toutefois, outre les essences exotiques qui devront être supprimées, des coupes 

très ponctuelles devront être réalisées afin de favoriser une diversité 

supérieure (végétation de lisière…). 

 

Par ailleurs, des coupes ponctuelles seront également effectuées au niveau de la 

zone d’évitement à Potamot coloré, afin de remettre quelques secteurs en 

lumière, conditions favorables au développement de l’espèce. Ces mesures seront 

développées ultérieurement, dans le cadre d’une mesure de compensation liée au 

Potamot coloré. 

 

TRAITEMENT DE LA STRATE INTERMEDIAIRE 

Le but est de conserver une structure hétérogène de la strate en rajeunissant les 

arbustes et buissons de façon à conserver un bon éclaircissement. Il s’agit donc 

d’opérations d’élagage et de coupes d’éclaircie des arbres avant qu’ils n’atteignent 

une hauteur trop importante. Les buissons et ronciers feront l’objet de tailles sur 

plusieurs années (par rotation), à adapter en fonction de la dynamique observée 

(entre 5 et 10 ans pour les buissons). 

Les interventions doivent se dérouler en hiver et en automne, afin de respecter 

les sensibilités des espèces liées à leur cycle de vie. 

 

TRAITEMENT DE L’OURLET HERBACE 

L’objectif est de maintenir une végétation de mégaphorbiaie en périphérie des 

boisements humides. Pour cela, une fauche automnale (avec exportation des 

produits de coupe) sera réalisée tous les 3 à 5 ans. Il est important d’effectuer 

ces opérations sur des zones ponctuelles peu étendues, et d’agir par rotation 

(quelques secteurs chaque année), afin de préserver des zones refuges, 

notamment pour la petite faune.  

Par ailleurs, les secteurs les plus dégradés (omniprésence des espèces nitrophiles, 

notamment l’Ortie) feront préalablement l’objet de fauche de restauration 

annuelle, en fin d’été (et si possible au printemps) afin de favoriser le 

développement de mégaphorbiaies de plus forte valeur patrimoniale.  

 

9.2.3.2 Gestion du bois mort 

Les vieux arbres ou les arbres morts sont encore aujourd’hui considérés sans 

intérêt. Ils appartiennent pourtant à un écosystème forestier en bonne santé, et 

leur présence est indispensable pour la sauvegarde de la biodiversité. Les vieux 

arbres et les arbres morts ne sont pas seulement bénéfiques à la diversité des 

espèces. Le bois mort constitue également une source de nourriture pour de 

nombreuses espèces forestières, influant ainsi de façon directe sur la survie de 

groupes spécialisés comme par exemple les champignons et les invertébrés 

saproxylophages. La quantité et la qualité (essence, niveau de composition) du 

bois mort sont indispensables pour le maintien de ces populations, mais aussi des 

détritivores qui se nourrissent de matière organique évoluée (champignons, 

insectes, bactéries…), c’est-à-dire soit du bois mort très évolué soit des fonds de 

cavités. 

 

Enfin, le bois mort est aussi une source de micro-habitats variés pour une large 

biodiversité, en premier lieu pour les abris formés par l’accumulation de bois au 

sol et les cavités aériennes. En effet, ces micro-habitats sont indispensables pour 

abriter des espèces aussi variées que les rongeurs, les bryophytes ou encore les 

chauves-souris ; ils sont aussi indispensables à la reproduction de nombreuses 

espèces d’oiseaux et d’insectes. Dans nos régions, on estime ainsi que 40% des 

oiseaux forestiers dépendent étroitement des cavités pour se reproduire 

(chouettes, gobe-mouches, grimpereaux, mésanges…). 

 

Il est donc intéressant de conserver des arbres morts sur pied au niveau des 

boisements déjà présents mais aussi au sein des futurs boisements. 

 

Si les arbres morts sont jugés gênants ou dangereux (par exemple s’ils se 

trouvent au bord des pistes), ils peuvent être coupés mais non broyés, ni 

déchiquetés. Le bois sera transporté à l’intérieur du couvert arboré, afin qu’en se 

décomposant il serve d’habitat aux espèces saproxyliques, et ne soit pas trop 

exposé au dessèchement. Il doit donc être laissé sur le site. 

 

A l’occasion d’une coupe, il peut être intéressant de conserver quelques 

souches parmi les plus âgées. Le tronc peut être coupé nettement au-dessus du 

sol, jusqu’à un mètre environ. Plus la souche est importante, plus elle mettra de 

temps à pourrir et à disparaître, permettant d’assurer la nourriture à de 

nombreuses espèces qui s’installeront les unes après les autres. L’écorce ne doit 

pas être retirée, elle abrite un grand nombre d’espèces, et protège le bois d’un 

dessèchement rapide. 
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Quelques chablis (arbres déracinés) pourront également être préservés. En se 

déracinant, l’arbre va provoquer une dépression qui pourra abriter des espèces 

floristiques et faunistiques intéressantes. 

 

9.2.3.3 Suivis 

Les suivis sont nécessaires pour contrôler l’évolution des aménagements réalisés 

et permettre d’adapter au besoin la gestion, voire éventuellement modifier les 

aménagements. 

 

Afin de permettre la recréation de boisements alluviaux, plusieurs paramètres 

seront à suivre, comme : 

- Les variations du niveau d’eau (évolution de la nappe), en suivant 

notamment le nombre de jours d’inondations… ; 

- La stabilisation du substrat. 

 

Des suivis par relevés de végétations devront être effectués afin 

d’évaluer l’évolution des zones. L’utilisation de la phytosociologie permettra 

de voir l’évolution des différentes espèces (par la mise en évidence d’espèces 

caractéristiques). Des placettes régulières (zones fixes déterminées 

préalablement) sont généralement mises en place afin de suivre dans le temps 

les végétations.  

 

De plus, les suivis permettront de mettre en évidence le développement 

d’espèces remarquables et d’assurer, par la mise en place d’un balisage 

adapté (rubalise, piquets…), leur maintien sur le site. Ces suivis 

permettront également d’observer le développement éventuel d’espèces 

exotiques envahissantes et de mettre en place les opérations d’éradication.  

 

9.2.4 Eléments de coût 

Ces travaux s’inscriront dans une démarche globale de terrassement et 

réaménagement des zones exploitées. En synchronisant la restauration 

progressive des habitats avec les phases d’exploitation, le coût total semble d’ores 

et déjà amoindri. 

Tout comme pour la création de mosaïque de végétation de zone humide, les 

coûts unitaires de recréation de milieu s’élévent à environ 3€/m3 et concernera 

des hauteurs de remblaiement d’environ 6m. La création des boisements par 

remblaiement sera réalisée sur 18ha au total sur les zones A, B et C. Ce coût sera 

réparti au cours des 25 ans d’exploitation. Il est ainsi évalué à environ 129 600€ 

par an. 

 

 
 

La figure ci-après rend compte des surfaces occupées par les mesures de 

recréation d’habitat.  

La société Carrières Chouvet s’engage à mettre en œuvre les 

opérations d’aménagement et de gestion décrites précédemment, afin 

de permettre la recréation de 30ha de boisements humides,  

répartis en : 

- 5,15ha sur la zone A ; 

- 22,84ha sur la zone B ;  

- 3,12ha sur la zone C. 
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Figure 87 : Mesure de recréation d’habitats à l’échelle du site 
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9.3 Création d’un réseau de 

mares 

9.3.1 Objectifs 

La création de mares est mise en place en compensation de la 

destruction d’habitats de type mare engendrée par les dégagements 

d’emprise en zone A. Cette mesure sera essentiellement favorable aux 

amphibiens, mais également aux végétations inféodées aux milieux 

humides (en particulier les herbiers à Potamot coloré). La mise en 

place de ce réseau de mares sera coordonnée à l’exploitation et 

permettra ainsi de proposer des zones de refuge à la faune (notamment 

aux amphibiens pendant les périodes de perturbations du milieu liées à 

l’exploitation). 

 

Une attention particulière devra être accordée, avant chaque 

création de mare, quant à l’implantation exacte, afin de garantir 

l’absence d’espèces protégées. Un écologue devra vérifier que ces 

mares ne sont pas réalisées au détriment de végétations/espèces 

de plus forte valeur. 

 

9.3.2 Localisation 

Les mares seront recréées au niveau des zones A, B et C. L’objectif est 

de créer un réseau de mares. Le but est d’obtenir des conditions différentes 

au sein de ces biotopes (ensoleillement, substrat, niveau d’eau…) pour ainsi 

favoriser une diversité supérieure. Ces mares présenteront alors des tailles 

et profondeurs différentes. 

 

Dans un premier temps, 2 mares seront créées au niveau de la zone A, 

dés le début de l’exploitation, dans la zone d’évitement liée au Potamot 

coloré et 1 autre sera créée au niveau de la frênaie (zone C). Les 

localisations précises seront déterminées préalablement, in situ. 

Cette méthode permettra de créer des biotopes d’intérêt avant le début des 

travaux, mais également, en suivant l’évolution de la végétation de ces 

mares recréées, d’effectuer des réajustements éventuels visant à accentuer 

l’efficacité de la mesure pour la création des mares suivantes. 

 

Dans un deuxième temps et au fur et à mesure de l’exploitation, 23 

mares supplémentaires (à ajuster) seront réalisées de la façon 

suivante :  

• Sur la zone A, plusieurs mares (nombre à ajuster) seront créées 

dans le corridor afin d’augmenter son efficacité et de compenser 

la destruction des habitats. D’autres seront localisées le long des 

futurs étangs, à proximité des boisements alentours et/ou des axes 

de migration d’amphibiens identifiés. Leur implantation permettra 

de faire le lien entre les zones A et B et de créer des milieux de 

substitution le plus régulièrement possible ; 

• Sur la zone B, 10 mares seront réalisées. Plusieurs d’entres elles 

seront implantées à proximité les unes des autres afin de créer un 

réseau dense de mares pouvant abriter des populations 

importantes des espèces visées par la compensation (amphibiens, 

flore des zones humides). Elles serviront également à créer un lien 

entre les différents axes migratoires pour les amphibiens et des 

milieux de substitution.  

 

La figure suivante présente de manière générale les actions à réaliser pour 

la réalisation de mares, notamment au niveau de la frênaie (zone C).  

Nous ne pouvons aujourd’hui déterminer précisément les localisations 

exactes de ces mares, par conséquent, la carte suivante ne représente 

qu’une ébauche de structure qui sera ajustée sur le terrain. Il est en effet 

impératif que, préalablement à chaque implantation de mares, un 

écologue vérifie l’absence d’espèces et d’habitats remarquables. Une 

attention particulière devra également être accordée quant à la localisation 

des mares créées (avant la fin de l’exploitation) afin que les activités de la 

carrière n’engendrent pas de destruction/altération ultérieure sur ces 

milieux. De façon générale, l’endroit exact de l’implantation des mares, la 

taille, la forme ou la profondeur devront être choisi au cas par cas. Il 

conviendra notamment d’éviter une proximité trop importante avec la rivière 

et les étangs afin de limiter les risques de drainage voire de colonisation de 

celles-ci par l’ichtyofaune (notamment en cas de débordement).  

 

La figure suivante localise, de manière non définitive, le réseau de mares à 

viser. 

 

 

 

 

Figure 88 : Réseau de mares 
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9.3.3 Réalisation 

9.3.3.1 Conception 

Caractéristiques des mares 

Dans le cas présent, nous préconisons la réalisation de 10 à 15 mares 

forestières au niveau de la zone A. Une autre mare sera réalisée au 

niveau de la frênaie située à l’Est de la zone C. A celles-ci, s’ajoutent 

également plusieurs mares (au moins 10) qui seront localisées au 

niveau de la zone B et qui seront créées dans des milieux boisés  

 

La mare « type » n’existe pas. La taille, le faciès, les niveaux d’eau, sont 

autant d’éléments qui favorisent la biodiversité d’une mare. Ces mares 

présenteront des superficies variant globalement entre 20 et 100m². 

L’objectif étant de créer une hétérogénéité avec des mares plus ou moins 

étendues et profondes. Il est souhaitable que certaines de ces mares 

ne soient que temporaires (assèchement en fin de saison) pour favoriser 

des cortèges différents (notamment les cortèges des vases exondées).  

 

La diversité de formes est donc à rechercher afin de diversifier les micro-

habitats et les expositions : profondeur peu élevée au centre (0,5 à 

1,5m), pourtour peu profond (0 à 0,3m) et contours irréguliers. Il 

faut préférer une forme plutôt circulaire à une forme trop allongée afin 

de ralentir le comblement et l’assèchement. Les berges seront profilées en 

pente douce afin de permettre notamment la remontée des amphibiens 

hors de l’eau et l’installation de ceintures de végétation selon la durée 

d’inondation. 

 

Les mares localisées au niveau de la zone A, destinées à favoriser le 

Potamot coloré, devront présenter des hauteurs d’eau inférieures à 

1m. Cette espèce est en effet liée aux eaux peu profondes. Ces 

mesures spécifiques sont détaillées ultérieurement. 

 

Les figures suivantes présentent de manière schématique les éléments 

favorables à une mare diversifiée. Ces éléments valent pour tout type 

de mares. Ces préconisations sont donc à prendre en compte pour 

les mares forestières ainsi que pour les mares prairiales.  

 

 
Figure 89 : Formes à éviter et à privilégier pour les mares [1/2] 

(Source : GTAGZH, 2012) 

 

De plus, les berges devront être le plus sinueuses possible afin de maximiser 

les potentialités de la mare. 

 
Figure 90 : Formes à éviter et à privilégier pour les mares [2/2] 

(Source : GTAGZH, 2012) 

 

 
 

 
Figure 91 : Schéma type de réalisation des mares (RFF, 2006) 

 

Les nouvelles mares ne nécessitent pas la réalisation de 

plantations : il est préférable de favoriser la colonisation spontanée. 

Aucune espèce floristique ne devra donc être plantée. Par ailleurs, du 

bois mort devra être conservé en périphérie de ces mares. 

 
Figure 92 : Plan de coupe d'une mare idéale (Source : LPO Alsace) 

 

Matériel utilisé 

Dans la mesure du possible, nous préconisons l’utilisation d’engins à 

chenilles (mini-pelle) pour le creusement des mares, de manière à 

limiter les impacts sur le milieu environnant. En effet, les travaux devront 

être réalisés à l’aide d’engins légers limitant les impacts sur le sol et capables 

d’intervenir en terrain humide. Les zones décapées ne devront pas être 

tassées pour faciliter l’inondation des mares par les eaux de la nappe. 

 

Stockage des produits issus de l’abattage et du décaissement 

Dans la mesure du possible, la création des mares ne devra pas 

nécessiter d’abattage d’arbres, à l’exception de : 

- La mare créée au niveau de la frênaie (zone C) ; 

- Les mares créées au niveau de la zone A (notamment au niveau de 

la zone d’évitement du Potamot coloré) et destinées à favoriser le 

Potamot coloré, puisqu’une coupe des arbres sera favorable à cette 

espèce plutôt héliophile.  

 

Quelques arbres devront donc être coupés afin de permettre la réalisation 

de ces mares, sous réserve du passage préalable d’un écologue. Au niveau 

de la zone C, la coupe des arbres devra permettre la création d’une 

clairière qui permettra de favoriser des végétations préforestières 

(dynamique régressive) telles que des végétations de coupes 

forestières et de mégaphorbiaies. Ainsi, une diversité supérieure sera 

favorisée, de même que le développement de certaines espèces et 

végétations, notamment le Pigamon jaune (Thalictrum flavum), observé en 

lisière au Sud de cette frênaie.  

 

Dans de tels cas, une partie des résidus d’abattage sera stockée non 

loin des mares pour offrir des gîtes d’hivernage potentiels à 

l’herpétofaune. Les matériaux de décaissement seront, quant à eux, 

stockés et serviront à combler les étangs.  

 

Période de réalisation 

La réalisation des mares doit être faite progressivement, au fur et à 

mesure de l’exploitation, afin de permettre une colonisation rapide des 

nouveaux milieux par la faune (amphibiens). La période d’intervention idéale 

pour la création de ces mares est comprise entre mi-septembre et 

janvier, c’est-à-dire en-dehors des périodes de sensibilité des amphibiens. 

 

9.3.3.2 Gestion 

Une fois créées, il est important de veiller à l’évolution de ces mares et de 

mettre en place une gestion adaptée (gestion conservatoire) afin de garantir 

leur intérêt. D’une manière générale, les interventions doivent être limitées 

au maximum. Toutefois, après quelques années, des actions de gestion 

s’avèrent nécessaires, et permettent d’améliorer la fonctionnalité des mares 

forestières : 

- Eclaircir les arbres sur l’un des bords de la mare (action favorable 

au Potamot coloré) ;  

- Curer une partie de la mare (au maximum la moitié), tous les 10 

ans environ, si la matière organique au fond est trop importante 

(remise en lumière…) en veillant à préserver les espèces 

intéressantes (notamment les éventuelles espèces protégées ou 

patrimoniales) ; 

- Réguler certains végétaux (massettes…) si leur développement 

devient trop important ; 

- Contrôler, limiter voire éradiquer les espèces exotiques 

envahissantes qui pourraient être observées. 
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La période idéale d’intervention est comprise entre début septembre et 

fin octobre. 

A noter que le curage est une opération pouvant être néfaste sur la faune et 

la flore. Il doit donc être réalisé sur plusieurs années (curage de la moitié 

ou d’un quart de la surface par an) pour ne pas trop porter atteinte à la 

biodiversité. 

Notons que la gestion de ces mares devra être intégrée au plan de 

gestion du site.  

 

9.3.3.3 Eléments de coût 

Nous estimons le prix moyen de conception d’une mare à 800 euros 

pour une mare de 30 m², soit entre 16 000 et 20 000 euros le coût 

total de la mesure. 

 

 

9.3.4 Suivis 

Des suivis seront effectués afin de mettre en évidence la reprise de la 

végétation et d’ajuster éventuellement la gestion. Ces suivis reposeront 

principalement sur des relevés de végétations, qui permettront ensuite des 

comparaisons temporelles.   

Ces suivis permettront par ailleurs de mettre en évidence l’apparition (voire 

la réapparition ou le maintien) d’espèces remarquables et devront permettre 

d’assurer leur maintien sur la zone. Ces suivis permettront enfin de mettre 

en évidence l’apparition d’espèces exotiques envahissantes et permettront 

de mettre en place des opérations d’éradication. 

 

9.3.5 Précautions liées au Potamot coloré 

(Potamogeton coloratus) 

9.3.5.1 Rappel sur l’espèce 

Le Potamot coloré est un hydrogéophyte enraciné des eaux oligo-

mésotrophes carbonatées, observées au sein des tourbières alcalines, 

des fossés et drains ou des bords d’étangs tourbeux. Cette espèce, 

qui peut tolérer une exondation estivale, est sensible à une trop 

forte sédimentation, à l’embroussaillement, à une réduction des 

débits et à l’eutrophisation, et est très sensible aux pollutions 

phosphatées.  

 

Elle peut être favorisée par le creusement de mares façonnées avec berges 

en pentes douces.  

 

9.3.5.2 Précautions spécifiques 

Afin de favoriser le maintien de l’espèce sur la zone, il est préconisé : 

- De préserver l’humidité des sols et la bonne qualité des eaux 

d’alimentation ; 

- De maintenir une très faible charge en nutriments des eaux ; 

- D’être vigilant vis à vis de l’alimentation en eau des mares, celle-ci 

devant rester naturelle ; 

- D’éviter tout risque de mélange avec des eaux eutrophes ; 

- D’éviter tout assèchement (drainage…), afin d’éviter le passage au 

groupement à Berle, déjà observé à de nombreux endroits. 

 

Quelques opérations pourront être réalisées, au vu de la végétation, 

suite au passage d’un écologue.  

 

9.3.5.3 Opérations à réaliser 

Ces opérations consistent à effectuer : 

- Des coupes d’arbres et arbustes en bordure des fossés et des 

mares maintenus ou recréés pour le Potamot (au moins 

ponctuellement dans la zone d’évitement et à proximité) : il est 

important de veiller à un éclairement assez important, 

éventuellement sous forme de trouées dans le boisement, pour que 

le Potamot coloré, taxon héliophile, puisse se maintenir. Des 

précautions seront alors impératives afin d’exporter les produits de 

coupe et de limiter tout dépôt dans les fossés ; 

- Des curages ou étrépages doux dans les mares subissant un 

atterrissement et/ou envasement excessif pour favoriser une 

recolonisation végétale. Ces opérations de curage doivent être 

menées par étapes progressives (par retouches successives ou sur 

des portions seulement). Concernant les fossés, il faut éviter de 

curer ou prévoir un curage « doux » pour limiter l’envasement dans 

les eaux à courant lent et veiller à maintenir la qualité oligotrophe 

de ces eaux ; 

- Une régulation des espèces à fort développement, comme les 

hélophytes (par fauche exportatrice) en périphérie des mares ou 

encore l’éradication d’espèces exotiques envahissantes.  

 

Ces opérations seront réalisées, dans la mesure du possible, au 

cours des mois de septembre et octobre, et devront impérativement 

être précédées du passage d’un écologue afin de limiter tout risque 

de perturbation/dégradation de l’espèce. Par ailleurs, ces 

opérations seront précisées et intégrées au plan de gestion global 

du site. 

 

9.3.5.4 Suivi spécifique 

Un suivi régulier de l’espèce est impératif afin d’évaluer l’efficacité des 

mesures. Ces prospections permettront également le suivi des autres 

espèces remarquables observées sur le même secteur (notamment la 

Benoite des ruisseaux). Ils s’appuieront sur une cartographie précise des 

herbiers afin de déterminer l’évolution des stations au cours du 

temps.  

 

 
 

9.4 Création de fossés 
Le projet aura pour conséquence la destruction et/ou l’altération de linéaires 

de fossés au niveau de la zone A. Mais ces milieux abritent aussi des 

végétations d’intérêt certain, et sont favorables à différents groupes 

faunistiques (amphibiens, entomofaune, mammalofaune). 

 

Afin de compléter la mesure d’évitement du Potamot coloré, et de 

compenser la destruction en zone A, des fossés aux caractéristiques 

semblables à ceux actuellement observés au Nord de la zone A et 

dans lesquels se trouve le Potamot coloré, seront mis en place. 

 

Le fossé réalisé autour de la zone d’évitement du Potamot coloré vient 

renforer la mesure d’évitement direct. En effet, l’espèce est très sensible 

aux perturbations (sédimentation, embroussaillement, réduction des débits, 

eutrophisation, pollutions), la création d’un fossé autour de la zone 

d’évitement permet donc la mise en place d’une zone tampon entre la zone 

d’activité et la zone préservée. 

 

Au Sud, quelques linéaires de fossés périphériques peuvent être 

réalisés dès le début des travaux en bordure de la zone A. 

Contrairement aux fossés liés à l’exploitation (inscrits dans le projet), ces 

fossés seront permanents et ne feront l’objet d’aucune opération liée aux 

activités. Cette mesure de création de fossés s’inscrit dans un esprit de 

complémentarité au maintien d’une bande boisée multistratifiée à 

proximité immédiate (zone d’évitement périphérique). En effet, 

comme expliqué précédemment, les fossés créés auront un intérêt marqué 

pour certains groupes tels que les amphibiens, les insectes et les 

mammifères mais tous ont également besoin de milieux boisés au cours des 

différentes phases de leurs cycles de vie. La création d’un linéaire discontinu 

de fossés s’apparente, par ailleurs, à un réseau de fossés se rapprochant 

donc de la situation actuelle en zone A. La multiplication de fossés fournit 

davantage de milieux pouvant être colonisés par des végétations et des 

espèces différentes en fonction des conditions locales (éclairement, 

substrat…). 

 

La société Carrières Chouvet s’engage à mettre en œuvre les 

opérations proposées afin de reconstituer un réseau de mares 

(20 à 25 mares), présentant des caractéristiques favorables à la 

flore et la faune de ces milieux. 
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9.4.1 Caractéristiques du fossé 

Ces fossés ne devront pas être trop profonds et larges. Ils devront 

présenter une capacité suffisante afin d’éviter tout risque de 

débordement (entrainant une altération des mares à proximité). Il semble 

qu’un fossé de 1 à 1,5m de large pour une hauteur maximale de 0,8 à 1m 

soit adapté.  

 

Ces fossés ne devront pas être connectés à des fossés déjà existants 

sur le site. La figure suivante représente l’implantation générale du réseau 

de fossés au Sud et du fossé de renforcement de la mesure d’évitement du 

Potamot coloré au Nord.  

 

Nota : La largeur du fossé représenté sur la figure n’est pas représentative. 

 

La pente doit être faible afin que l’écoulement de l’eau soit le plus lent 

possible. De la même façon que pour les mares, le tracé de ce fossé devra 

être le plus sinueux possible et les pentes le plus douces possible (en évitant 

tout risque de débordement). L’aménagement des berges en pentes douces 

permettra en effet le développement d’une mosaïque de cortèges floristiques 

en fonction du gradient hydrique. 

 

Le profil actuellement observé des fossés est illustré sur la photo ci-contre. 

 

 

 

9.4.2 Réalisation 

Matériel utilisé 

Dans la mesure du possible, nous préconisons l’utilisation d’engins à 

chenilles (mini-pelle) pour le creusement de ce fossé, de manière à 

limiter les impacts sur le milieu environnant. En effet, les travaux devront 

être réalisés à l’aide d’engins légers limitant les impacts sur le sol et capables 

d’intervenir en terrain humide.  

 

Une attention particulière sera accordée afin de préserver les herbiers et 

les espèces remarquables (faune et flore) actuellement installés de 

tout risque de destruction et/ou d’altération de l’habitat. 

  

 

 

Stockage des produits issus de l’abattage et du 

décaissement 

Dans la mesure du possible, les coupes d’arbres 

devront être limitées au maximum pour l’implantation 

de ces fossés. Les matériaux extraits serviront aux 

réaménagements. 

 

 

 

Période de réalisation 

La période d’intervention idéale pour la création de ce 

fossé est comprise entre mi-septembre et janvier, 

c’est-à-dire en-dehors des périodes de sensibilité des 

amphibiens. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Photo 124 : Profil du fossé à Potamot coloré (Source : Rainette, 

2013) 

 

9.4.3 Gestion et suivi 

Une fois ces fossés créés, il est essentiel de veiller à son évolution afin 

d’éventuellement effectuer des opérations de gestion (voire d’adaptation de 

l’aménagement).  

Il s’agit notamment de contrôler la prolifération d’espèces invasives qui 

pourraient ultérieurement coloniser les mares recréées ou les futurs étangs.  

Par ailleurs, un curage peut être nécessaire sur du plus ou moins long terme 

afin de limiter l’envasement et l’atterrissement de ces fossés. Au regard de 

la biologie des espèces associées à ces milieux, la période idéale 

d’intervention est comprise entre début septembre et fin octobre. 

Cependant, le curage est une opération assez néfaste pour la faune et la 

flore. Il est donc préférable qu’il soit échelonné dans le temps (curage de la 

moitié ou d’un quart du linéaire par an) pour limiter les impacts sur la 

biodiversité. 

 

9.4.4 Eléments de coût 

Nous estimons à environ 6 000 euros la création des fossés. 

 

 

La société Carrières Chouvet s’engage à réaliser ce fossé en 

prenant les mesures nécessaires afin de limiter tout impact 

sur les milieux environnants et à assurer les opérations de 

gestion favorables à une diversité intéressante. 

Figure 93 : Fossés liés aux mesures compensatoires de la zone A 
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9.5 Recréation de gravières 

favorables au Gnaphale 

jaunâtre et au Petit 

gravelot 
 

Le diagnostic écologique a permis de mettre en évidence l’intérêt de la zone 

d’extraction pour certaines espèces et notamment pour le Ganaphale 

jaunâtre (protégé en Picardie, très rare et vulnérable) et pour le Petit 

gravelot qui a tenté de nidifier à plusieurs reprises sur la zone d’extraction. 

Les habitats d’intérêt pour ces espèces sont issus de l’activité de la carrière 

et disparaitront donc avec la fin de l’extraction sur le site. Cependant, au 

regard de l’enjeu associé à ces espèces, il semble intéressant de leur 

proposer une zone favorable à terme. 

 

La recréation de gravières sur les zone B et C permettra donc d’offrir un 

habitat favorable persistant dans le temps. Les deux îlots steppiques (sables 

et graviers) seront créés à proximité des aires de présences actuelles du 

Gnaphale jaunâtre (en zone B et C). Ils accueilleront en leur centre une 

dépression humide favorable aux espèces pionnières et à l’Alyte accoucheur. 

Dans un premier temps, une colonisation spontanné des îlots de gravières 

par les espèces sera suivie.  

De plus, une partie de la couche supérieure de substrat où est présent le 

Gnaphale jaunâtre sera récupérée à l’aide d’une pelle mécanique, avant le 

début de l’extraction. Si le transfert spontannée de la population de 

Gnaphale jaunâtre n’est pas observée, cette couche de substrat sera 

redéposée en surface des deux zones de gravières créées en zone B et C. 

Ainsi, la colonisation des sablières nouvellement créées sera réalisée à partir 

de la banque de graines du sol.  

Au regard des zones actuellement utilisées par le Gnaphale jaunâtre et le 

Petit gravelot et de leurs exigences écologiques, cet aménagement de 

gravière sera réalisé sur une surface d’environ 0,6ha des zones remblayées 

des plans d’eau B et C. En zone B, la gravière sera située dans la partie sud 

est, et devra être entourée d’une mosaïque d’habitats humides (notamment 

par des zones de hauts fonds), afin de former un îlot. Sur la zone B, la 

gravière sera réalisée de la même manière et formera un îlot en bordure de 

l’étang.  

Le phasage de l’exploitation a été établi de façon à permettre de renouveler 

ce transfert en cas d’échec de la colonisation spontanée et du premier essai 

de transfert de substrat. Ainsi, cette mesure sera exécutée le plus 

rapidement possible dès les premières phases d’exploitation et un suivi sera 

réalisé afin de vérifier son efficacité. Le balisage des stations de Gnaphale 

jaunâtre permet de garantir le maintien de l’espèce sur les zones B et C 

jusqu’à vérification de l’efficacité de la mesure. En cas d’échec, un nouveau 

transfert pourra donc être mis en place après réadaptation du site d’accueil. 

 

La création de gravières sera également favorable à l’Alyte accoucheur, 

présent à proximité sur le site, grâce à la création de pierriers à proximité 

de trous d’eaux (mosaïque de milieux humides).  

 

La dynamique naturelle du site tendra vers un développement de la 

végétation. Cependant, celle-ci n’est pas favorable aux espèces visées par 

cette mesure. Afin de maintenir les conditions optimales d’accueil de cet 

aménagement pour la flore et la faune d’intérêt visées, le maintien d’espaces 

nus sera nécessaire. L’arasement des herbes et broussailles sera réalisé par 

grattage mécanique à l’aide d’une griffe entre octobre et novembre (hors 

période de nidification et de fructification). 

 

La création de ce nouveau milieu sera réalisée au cours des mois 

d’hiver afin de permettre au Gnaphale jaunâtre de produire des 

graines et d’éviter la période de reproduction des oiseaux (risque de 

perturbation/disparition des espèces). Par ailleurs, cette mesure 

sera précisée et intégrée au plan de gestion global du site. 

9.6 Gestion de la frênaie 
La frênaie située à l’Est de la zone C, à proximité du plan d’eau, a été plantée 

en 1992 lors du réaménagement de la partie Est et occupe une surface d’un 

peu moins de 2ha. Ce boisement ne fait actuellement l’objet d’aucune 

gestion. 

 

D’une manière générale, les préconisations présentées dans le cadre de la 

recréation des boisements humides sont également à appliquer pour cette 

frênaie. 

 

Rappelons que cette frênaie abrite actuellement la Benoite des 

ruisseaux, qui présente un intérêt certain au niveau régional. L’un 

des objectifs principaux est alors d’assurer le maintien de cette 

population dans ce petit bois. 

 

Cette frênaie présente actuellement une strate arborée très homogène 

(frênes de la même classe d’âge, plantés de manière rectiligne et régulière…) 

et une strate arbustive très peu développée.  

  

Il devra alors être favorisé le traitement en futaie irrégulière 

(traitement conduisant à la diversité des âges, des tailles et des espèces). 

Seules quelques coupes ponctuelles d’arbres seront alors réalisées 

(à l’exception des coupes liées à la création de la mare) et les arbres coupés 

laissés sur place. Une attention particulière sera accordée à la préservation 

des arbustes, assez peu représentés, et qui jouent un rôle non négligeable, 

notamment pour la faune.  

Notons que ces opérations sont à réaliser en début d’exploitation et seront 

en outre intégrées au plan de gestion global du site. 

 

 

 

 

Figure 94 : Localisation de la frênaie à gérer 
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9.7 Mise en place d’un plan de 

gestion 
Au vu des différents éléments à prendre en compte (activités, opérations à 

entreprendre…), de la durée de l’exploitation, des modes d’aménagement 

(matériaux de remblai) et des espèces/habitats concernés, un plan de 

gestion et de restauration global à l’échelle du site devra être mis 

en place.  

 

Le plan de gestion est un outil technique et de planification pour le 

maitre d’ouvrage. Il permettra de définir précisément les opérations de 

gestion (voire de restauration) à réaliser mais également les périodes 

d’actions.  

 

Associé à des suivis réguliers sur le terrain, ce plan de gestion devra 

permettre : 

- D’identifier et connaitre les milieux apparus au cours de chacune 

des phases du projet ; 

- D’évaluer l’importance écologique des habitats/espèces en 

place (définir les potentialités…) ; 

- Définir les objectifs de gestion ; 

- Etablir le plan de travail. 

 

Ce plan de gestion sera synchronisé avec le phasage de l’exploitation 

et prendra en compte le site dans sa globalité. Il sera donc mis en place 

dès la première phase des travaux et devra être réactualisé à chaque 

nouvelle phase d’exploitation et/ou après chaque phase de 

réaménagement, c'est-à-dire, dans un délai maximum de 5 ans. Cette 

réactualisation devra faire l’état des lieux du site et intégrer les nouveaux 

milieux recréés. Toutes les opérations de gestion seront intégrées à ce plan 

de gestion. 

 

Ce plan de gestion sera réalisé par un écologue. Des indicateurs de suivis 

devront être mis en place afin de veiller à la bonne cohérence et efficacité 

du plan de gestion.  

 

Sont listés ci-dessous quelques objectifs principaux : 

- Maintien de l’ensemble des espèces et habitats 

remarquables et non détruits par le projet ; 

- Assurer le maintien d’une mosaïque d’habitats favorables aux 

espèces impactées (faune, flore) et donc évaluer l’efficacité des 

mesures compensatoires ; 

- Mettre en place des opérations en faveur d’espèces 

remarquables (notamment les espèces remarquables et 

potentielles) 

- Mettre en place et poursuivre la lutte contre les espèces 

exotiques envahissantes ; 

- Favoriser les connexions écologiques au sein du site. 

 

 

Eléments de coût 

La mise en place d’un plan de gestion nécessite des moyens techniques et 

humains adaptés aux opérations de gestion. Le chiffrage de ces moyens 

demeure difficilement estimable. Il doit être défini en fonction des objectifs 

à atteindre, des surfaces concernées. Il ne peut donc être estimé que dans 

le plan de gestion.  

La réalisation de ce plan peut néanmoins être estimée à 15 000 euros. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La société Carrières Chouvet s’engage à faire réaliser, par une 

structure compétente, ce plan de gestion et à mettre en œuvre 

l’ensemble des moyens nécessaires afin d’atteindre les objectifs qui y 

seront précisément définis.  

Figure 95 : Zone concernée par la réalisation d'un plan de gestion (surface minimale) 
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9.8 Compensation pour la 

prise en compte de la 

temporalité 
Les boisements constituant l’habitat le plus impacté sur le site, et ce dès la 

première phase d’exploitation (0 à 5 ans), durant laquelle 19,4 ha seront 

défrichés en zone A, plusieurs aménagements permettant de favoriser ce 

type de milieux ont été présentés. Ces aménagements aboutiront, à terme, 

à la création de 31,1 ha de boisements sur les zones A, B et C.  

 

Afin de compléter ces aménagements et de prendre en compte la 

temporalité, notion déjà abordée dans le plan de phasage, des 

aménagements complémentaires réalisés in-situ mais également ex-situ 

sont présentés ci-dessous. La notion de temporalité est prise en 

considération à travers une anticipation des impacts, et en particulier des 

impacts de la première phase d’exploitation.  

9.8.1 Mise en place de gîtes à Chiroptères en 

Zone B 

Des aménagements favorisant le maintien des Chiroptères seront mis 

en place en zone B. La création de ces gîtes sera coordonnée à l’exploitation 

(zone A) et permettra de proposer des zones de refuge aux Chiroptères.  

 

Suite à l’abattage de la peupleraie situés en zone A durant la première phase 

d’exploitation, cinq gîtes à Chiroptères seront créés à l’aide des fûts des 

Peupliers. Ces aménagements seront réalisés de façon simultanée avec 

l’abattage et placés au niveau des boisements humides créés en zone B, 

durant la phase 1 (0 à 5 ans). L’objectif est ici d’offrir aux Chiroptères 

des gîtes d’été et d’hibernation favorables à leur maintien sur le site.   

 

Les cinq gîtes ainsi créés seront placés au sein des zones de boisement, de 

manière à limiter les perturbations des individus. Ils seront réalisés d’après 

le schémas ci-contre à l’aide d’un fût/tronc de Peuplier, dépourvu de 

branches, percé de trous permettant d’accueillir les Chiroptères, et implanté 

profondément dans le sol afin de garantir sa stabilité (profondeur à adapter 

en fonction du type de sol). 

 

              
Figure 97 : Schéma de principe de la réalisation d’un gîte à 

Chiroptère 

 

9.8.2 Compensation ex-situ à Bury (60) 

La société CARRIERE CHOUVET dispose d’une parcelle de compensation ex-

situ à Bury (60), à environ 16 km de Warluis, Bailleul-sur-Thérain et Rochy-

Condé, située le long du Thérain, au sein du marais de St Claude. Suite 

à une coupe de Peupliers sur la parcelle en 2012, un reboisement par 

recolonisation spontanée a été privilégié. 

9.8.2.1 Localisation et présentation du site de 

compensation 

La parcelle de compensation est située sur la commune de Bury (60) et offre 

une surface de 6,58 ha de boisement jeune (environ 5 ans dans lequel 

des sujets plus âgés subsistent : photos 125 et 126).  

 

La carte ci dessous permet de localiser le site de compensation ex-situ.   

 

 

 

Trous réalisés dans 

le tronc 

Fixation du tronc 

dans le sol 

Figure 96 : Localisation de la parcelle de compensation ex-situ située à Bury 
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Une étude écologique faune-flore a été réalisée par Rainette en 2012 

dans le cadre d’un projet d’ouverture de carrière n’ayant pas abouti. Celle-

ci avait mis en évidence que la parcelle de compensation ex-situ, 

initialement boisée sur sa quasi-totalité, abritait (avant coupe des arbres en 

2012) différents types de boisements plus ou moins humides 

(notamment de l’aulnaie marécageuse). Ce secteur n’abritait donc que 

très peu d’espèces lors de l’étude.  

 

Identifiée comme une Zone à Dominante Humide du SDAGE Seine-

Normandie, cette parcelle est caractérisée par un engorgement très 

prononcé (Rainette, 2012). Les Laîches y étaient régulièrement observées 

et formaient ponctuellement de véritables faciès, notamment la Laîche des 

marais (Carex acutiformis). Les espèces mésohygrophiles et hygrophiles 

dominaient ce secteur et les secteurs à proximité, telles que la Reine-des-

prés (Filipendula ulmaria), le Roseau commun (Phragmites australis), 

l’Eupatoire chanvrine (Eupatorium cannabinum), la Lysimaque commune 

(Lysimachia vulgaris), la Salicaire commune (Lythrum salicaria) ou encore 

la Scutellaire casquée (Scutellaria galericulata). Dans les trous d’eau et 

ornières à proximité du site de compensation, le Populage des marais 

(Caltha palustris) et la Prêle des bourbiers (Equisetum fluviatile), espèces 

patrimoniales dans la région, étaient présentes avant les coupes forestières.  

 

L’étude de 2012 avait également mis en évidence la présence d’espèces 

faunistiques d’intérêt à proximité du site de compensation. Plusieurs sites 

de reproduction pour les amphibiens (Grenouille rousse, Rana temporaria et 

Crapaux commun, Bufo bufo) avaient été mis en évidence dans des secteurs 

proches, de mêmes que des zones de chasse de chiroptères (zone de chasse 

intensive le long de la parcelle à l’Ouest, contact d’espèces telles que la 

Noctule de Leisler, Nyctalus leisleri, la Pipistrelle commune, Pipistrellus 

pipistrellus, le Murin de Daubenton, Myotis dauventoni, etc.).  

 

9.8.2.2 Création de mares 

La création de mares au sein du boisement présent sur la parcelle 

de compensation permettra de compenser, du point de vue de la 

temporalité, la destruction d’habitats de type mare engendrée par 

les dégagements d’emprise en zone A. Cette mesure, essentiellement 

favorable aux amphibiens, permettra également l’expression de végétations 

inféodées aux milieux humides (herbiers, végétations hygrophiles…).  

 

Une attention particulière devra être accordée, avant chaque 

création de mare, quant à son implantation exacte, afin de garantir 

l’absence d’espèces protégées. Un écologue devra vérifier que ces 

mares ne sont pas réalisées au détriment de végétations/espèces 

de plus forte valeur.  

 

 

Deux mares seront recréées sur la parcelle de compensation, avant le 

début de la première phase d’exploitation de la carrière. Ces deux 

mares présenteront des tailles et des profondeurs différentes afin de 

favoriser une diversité de biotope sur le site.  

 

Il convient d’autre part d’éviter une proximité trop importante avec la rivière 

et les étangs afin de limiter les risques de drainage voire de colonisation de 

celles-ci par l’ichtyofaune (notamment en cas de débordement).  

 

La conception des mares doit être réalisée en suivant les préconisations 

présentées dans le cadre de la création d’un réseau de mares.   

9.8.2.3 Gestion du boisement  

Suite à la coupe des peupliers sur la parcelle en 2012, un reboisement par 

recolonisation spontanée sera maintenu (aucun peuplier ne sera 

replanté). 

 

Le reboisement spontané présente en effet des intérêts (sous certaines 

conditions), c’est pourquoi favoriser la dynamique naturelle est souvent 

à privilégier.  

La banque de semence présente dans le sol permet en effet le 

développement d’une flore indigène adaptée et une sélection naturelle 

des espèces et des individus permet l’installation d’un habitat d’intérêt. 

Il s’agit donc de favoriser les espèces qui présentent un patrimoine 

génétique adapté aux conditions locales.  

De plus, la recolonisation permet l’installation successive de plusieurs 

habitats et espèces adaptées selon le stade d’évolution du boisement.  

Toutefois, la recolonisation spontanée nécessite quelques opérations, 

notamment en termes de suivi. Il est impératif de suivre l’évolution de 

la flore et des végétations afin d’éviter, en particulier, tout risque de 

développement d’espèces exotiques envahissantes (mise en place 

d’opérations d’éradication).  

 

D’une manière générale, les préconisations présentées dans le cadre 

de la recréation des boisements humides sont également à appliquer 

au boisement de cette parcelle de compensation ex-situ.  

Figure 98C : Localisation des mesures de compensation ex-situ sur la parcelle de Bury (60) 
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Ainsi, les boisements humides présents devront être préservés de toute 

intervention sylvicole afin de garantir leur fonctionnalité (CATTEAU, 

DUHAMEL et al., 2010). Néanmoins, des actions ponctuelles de gestion 

devront être menées telles que présentées au paragraphe 8.3.3.3.  

 

Il devra alors être favorisé le traitement en futaie irrégulière 

(traitement conduisant à la diversité des âges, des tailles et des espèces) et 

seules quelques coupes ponctuelles d’arbres seront réalisées (à 

l’exception de la création de d’une mare). Les arbres coupés seront laissés 

sur place. Les arbustes du boisement seront préservés et joueront ainsi un 

rôle non négligeable, notamment pour la faune. La préservation et la 

restauration des lisières internes et externes, qui jouent un rôle majeur 

en tant que corridor biologique périforestier et comme écotones, sont 

primordiales. Les lisières offrent notamment des terrains de chasse pour les 

Chiroptères. De plus, la lisière située à l’Ouest du site avait été identifiée 

comme zone de chasse intensive pour plusieurs espèces de Chiroptère dans 

l’étude de Rainette réalisée en 2012.  

9.8.2.4 Suivis 

Un suivi est nécessaire sur le site de compensation afin de contrôler 

l’évolution des aménagements réalisés et au besoin, adapter la gestion. Ce 

suivi est d’autant plus important dans le cadre d’un boisement jeune (5 ans) 

en recolonisation spontanée.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Photo 125 : Boisement du la parcelle de compensation de Bury 

 

 
Photo 126 : Vue éloignée du boisement de la parcelle de 

compensation de Bury 
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9.9 Synthèse des 

mesures 
Les tableaux ci-dessous rendent compte de l’ensemble des mesures prévues 

sur le site, ainsi que des surfaces concernées. La carte en fin de chapitre 

permet de les localiser. 

 

 

 

 

 

 

 

  

Tableau 63 : Synthèse des surfaces (impactées, évitées, compensées et d’accompagnement) 

Tableau 62 : Synthèse des mesures prévues sur l'ensemble du site 

Type de surface Zone Milieux Surface (ha)

Zone A Boisement humide 36,3

Sud Zone A Boisement humide (Convoyeur à bande) 0,1

Zone B et C Zone d'extraction en activité actuellement 9,2

Boisement et fossés (Evitement lié à la présence du Potamot coloré) 1,47

Boisement et fossé (Evitement au Sud-Est) 0,6

Boisement (Autres évitements) 5,93

Surface totale d'évitement en zone A 8

Zone A Boisement zone humide 30,1

Sud zone A Boisement zone humide (convoyeur à bande) 0,1

Zones A, B et C Zone humide (Création d'une mosaïque d'habitats type hauts-fonds, îlots, berges...) 19,34

Zone B Boisement humide 11,32

Zone A Recréation d'un corridor écologique et boisement 5,15

Zones A et B Surface totale 35,81

Zone B Boisement sur abords de plan d'eau 11,52

Zone C Boisement humide 3,12

Zones B et C Surface totale 14,64

Zone B Boisement humide 11,32

Zone A Recréation d'un corridor écologique et boisement 5,15

Zone B Boisement sur abords de plan d'eau 11,52

Zone C Boisement humide 3,12

Zones A, B et C Surface totale 31,11

Zone A

Surfaces sollicitées

Surfaces de zones 
humides impactées

Surfaces de 
compensation zone 

humide

Surfaces de 
compensation 

défrichement de 
boisement

Surfaces évitées

Surfaces 
d'accompagnement 

zone humide

Type de mesure Travaux Phases concernées 
par la mesure

Impact associé Durée Surface (ha)/nombre 
ou localisation

Evitement lié à la présence du Potamot coloré Défrichement/Terrassement 1, 2 et 3 Destruction d'espèce protégée Permanente 1,47ha

Evitement au Sud-Est Défrichement/Terrassement 3 et 4 Destruction d'habitat Permanente 0,6ha

Autres évitements (Périmètre, élargissements) Défrichement/Terrassement Toutes Destruction d'habitat Permanente 5,93ha

Protection des fossés de la zone d'évitement liée au Potamot coloré Avant défrichement/Terrassement 1, 2 et 3 Altération/Destruction d'habitats Permanente 0,2ha

Mise en place d'une bande enherbée le long des ripisylves Exploitation 1 Altération d'habitats Permanente Berges du Thérain

Limitation de la vitesse de circulation
Défrichement/Terrassement    

Exploitation
Toutes Destruction d'individus Temporaire Ensemble des pistes

Limitation de la poussière Exploitation Toutes Perturbation d'individus Temporaire Ensemble des pistes

Phasage des travaux
Défrichement/Terrassement    

Exploitation              
Réaménagement

Toutes
Destruction d'individus et Perturbation 

d'individus
Permanente Ensemble du site

Adaptation de la mise en protection
Avant 

défrichement/Terrassement
1, 2 et 3 Fragmentation du territoire Temporaire Zone A

Modalité d'évacuation du gisement extrait de la zone A Exploitation Toutes
Destruction d'individus et Perturbation 

d'individus
Temporaire Zone A et B

Respect des périodes de sensibilité liées aux cycles de vie Défrichement/Terrassement Toutes
Destruction d'individus et Perturbation 

d'individus
Temporaire Principalement zone A

Phasage du défrichement Défrichement 1, 2 et 3 Destruction d'individus Temporaire Zone A

Adaptation des modalités de défrichement Défrichement 1, 2 et 3 Destruction d'individus Temporaire Zone A

Heures de l'exploitation
Défrichement/Terrassement    

Exploitation
Toutes Perturbation d'individus Temporaire Ensemble du site

Balisage des zones sensibles
Défrichement/Terrassement    

Exploitation
Toutes

Altération/Destruction d'habitats 
Destruction d'espèce

Temporaire Zones d'évitement

Isolement de chantier
Défrichement/Terrassement    

Exploitation
Toutes Destruction d'individus Permanente Zone A

Gestion des EEE Défrichement/Terrassement Toutes Altération d'habitats Permanente Ensemble du site

Adaptation de la technique de remblaiement Réaménagement Toutes Altération/Destruction d'habitats Permanente Zone B

Accompagnement des travaux
Défrichement/Terrassement    

Exploitation              
Réaménagement

Toutes
Altération/Destruction d'habitats 

Destruction/Perturbation d'espèce
Temporaire Ensemble du site

Création d'une mosaïque de milieux humides Réaménagement Toutes Altération d'habitats Permanente 15,43ha

Recréation de boisements humides Réaménagement Toutes Altération/Destruction d'habitats Permanente 31,11ha

Recréation du corridor boisé Réaménagement 2 et 3
Altération/Destruction d'habitats 

Destruction de corridor écologique (SRCE)
Permanente 3,12ha

Création de mares Réaménagement 2, 3, 4 et 5 Altération/Destruction d'habitats Permanente 20 à 25 mares

Création d'un linéaire discontinu de fossés Réaménagement 1, 2 et 3 Altération/Destruction d'habitats Permanente Zone A

Recréation de sablière pour le Gnaphale jaunâtre et le Petit gravelot Réaménagement 1 et suivantes Destruction d'habitat Permanente 0,6ha

Gestion de la frênaie Réaménagement Toutes Altération d'habitats Permanente 2ha

Mise en place d'un Plan de gestion Réaménagement Toutes Altération/Destruction d'habitats Permanente Ensemble du site

Mesures pour la prise en compte de la temporalité Réaménagement Toutes Altération/destruction d'habitats Permanente Zone B et ex-situ

Mesures d'évitement

Mesures de réduction

Mesures compensatoires
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9.10 Evaluation de la 

fonctionnalité écologique 

des zones humides 

9.10.1 Fonctionnalité de la zone impactée 

L’intégralité de la zone A a été identifiée comme zone humide d’après les 

critères de l’arrêté du 24 juin 2008.  

 

Le diagnostic floristique a mis en évidence la présence d’habitats d’intérêt 

dans cette partie de la zone d’étude, notamment avec la présence d’un 

boisement marécageux à Betula pubescent et d’une Aulnaie-frênaie 

mésohygrophile de valeurs patrimoniales élevées. Certains habitats y sont 

rattachés à des habitats d’intérêt communautaire. Par ailleurs, une espèce 

protégée en région a été observée dans la partie nord de la zone A, au 

niveau d’anciens fossés de drainage : le Potamot coloré (Potamogeton 

coloratus). Plusieurs espèces d’intérêt patrimoniales en région ont 

également été identifiées dans cette zone telles que le laiteron des marais 

(Sonchus palustris), la Benoite des ruisseaux (Geum rivale), le Groseiller 

noir (Ribes nigrum), la Laîche faux-souchet (Carex pseudocyperus), la 

Samole de Valerand (Samolus valerandi), la Cardère poilue (Dipsacus 

pilosus) et le Populage des marais (Caltha palustris).  

 

En ce qui concerne la flore et les habitats, la zone impactée présente 

donc des fonctionnalités fortes en termes d’habitat d’espèces 

d’intérêt. 

 

Le diagnostic faunistique a permis d’évaluer les enjeux de la zone pour la 

faune. Les zones humides en elles-mêmes présentent une fonctionnalité 

écologique variable d’un groupe à l’autre. 

Ainsi, pour l’avifaune et l’entomofaune, les fonctionnalités liées aux zones 

humides sont jugées très faibles car les oiseaux nicheurs et les insectes 

présents sur la zone humide impactée sont principalement liés à l’habitat de 

boisement plus qu’à l’aspect humide de celui-ci. Aucune espèce spécifique 

des habitats humides n’y a été observée. 

Concernant les mammifères, seules deux espèces, la Crossope aquatique 

(Neomys fodiens) et le Putois d’europe (Mustela putorius), sont associées 

aux zones humides impactées. Celles-ci offrent à la fois un milieu de vie, de 

reproduction et de déplacement pour ces espèces. Pour l’ichtyofaune, 

quelques espèces, sont possiblement présentes en déplacement dans les 

fossés de la zone humide impactée. 

Les amphibiens sont, quant à eux, très présents sur la zone A. Les mares 

forestières ont été identifiées comme des zones de reproduction pour 

plusieurs espèces telles que la Grenouille agile (Rana dalmatina), la 

Grenouille rousse (Rana temporaria) et le Triton palmé (Lissotriton vulgaris). 

La zone humide représente également un site d’estivage et d’hivernage pour 

plusieurs espèces telles que celles citées précédemment mais également 

pour le Crapaud commun (Bufo bufo). Par ailleurs, cette zone humide assure 

une fonction de corridor de bonne qualité pour les amphibiens entre les 

différents habitats favorables identifiés ou pressentis. 

Des populations viables et pérennes de 2 reptiles, la Couleuvre à collier 

(Natrix natrix) et l’Orvet fragile (Anguis fragilis) ont été observées sur la 

zone humide impactée. Les habitats de zone humide présents sont 

particulièrement favorables à la Couleuvre à collier notamment, qui y trouve 

des mares pour son alimentation et un boisement pour sa reproduction. La 

zone humide possède ainsi une fonction d’habitat importante pour cette 

espèce. 

En ce qui concerne la faune, la zone impactée présente donc des 

fonctionnalités fortes en termes d’habitat d’espèces et de corridor 

de déplacement principalement pour presque tous les amphibiens 

observés, quelques espèces de poissons, une espèce de mammifères 

et une espèce de reptile. 

 

9.10.2 Fonctionnalité des zones de 

compensation 

Les aménagements projetés sur les zones de compensation sont 

globalement du même type que ceux déjà mis en place au niveau de la zone 

B (hauts-fonds, mare, îlots).  

L’étude des espaces déjà réaménagés montre un intérêt floristique élevé des 

zones de hauts-fonds. Les végétations de bord d’eau ainsi que les 

mégaphorbiaies voisines sont également d’intérêt non négligeable. Plusieurs 

habitats d’intérêt patrimonial sont présents tels que les herbiers à Potamots 

et à characées, les mégaphorbiaies en bord de plan d’eau et les grèves à 

exondation estivale. Par ailleurs, plusieurs espèces patrimoniales y ont été 

recensées notamment le Myrophylle verticillé (Myriophyllum verticillatum), 

la Laîche faux-souchet (Carex pseudocyperus), la Samole de Valerand 

(Samolus valerandi), le Jonc noueux (Juncus subnodulosus) et le Laiteron 

des marais (Sonchus palustris).  

 

En ce qui concerne la flore et les habitats, les aménagements 

projetés visent au même résultat, ils offriront donc une 

fonctionnalité forte en termes d’habitats d’espèces et d’habitats 

d’intérêts. Les mares créées sur la zone A devront notamment être 

favorables au Potamot coloré. 

 

Concernant la faune, Une avifaune typique des zones humides et plans d’eau 

a été observée en toutes saisons sur les zones B et C. Les plans d’eau et les 

végétations de bordure associées apportent un habitat de nidification pour 

de nombreux canards tels que le Fuligule milouin (Aythya ferina) et le 

Fuligule morillon (Aythya fuligula). Ils offrent également des zones de 

chasse et de repos tout au long de l’année pour des espèces d’intérêt telles 

que la Sterne pierregarin (Sterna hirundo), la Grande aigrette (Egretta alba), 

la Cigogne blanche (Ciconia ciconia) en halte migratoire ou le Chevalier 

culblanc (Tringa ochropus). 

Les amphibiens, quant à eux, utilisent les zones de hauts-fonds pour leur 

reproduction. C’est le cas pour le Crapaud commun (Bufo bufo), le Triton 

ponctué (Lissotriton vulgaris), la Grenouille verte (Pelophylax kl. esculenta) 

et la Grenouille agile (Rana dalmatina). Les zones de plan d’eau présentent, 

par contre, un intérêt limité pour ce groupe. Les futurs boisements créés en 

zone B pourront être utilisés à terme comme quartiers d’estivage et 

d’hivernage. Le corridor recréé au centre de la zone A permettra, par ses 

caractéristiques, d’assurer un rôle de corridor pour le déplacement des 

amphibiens entre leurs zones de reproduction et d’hivernage/estivage.  

La Couleuvre à collier (Natrix natrix) a également été observée sur les hauts-

fonds et au bord de la mare créée en zone B. Les aménagements réalisés 

offrent à cette espèce des habitats adaptés pour son alimentation. 

L’adjonction de boisements à proximité de ces hauts-fonds permettra d’offrir 

des habitats pour l’hivernage et l’estivage des individus. 

La mare et les hauts-fonds étudiés sur les zones B et C présentent un intérêt 

en tant qu’habitat de vie pour plusieurs insectes et notamment pour des 

odonates ou des orthoptères d’intérêt tels que l’Aeschne affine (Aeschna 

affinis), la Naïade de Vander Linden (Erythroma lindenii) ou le Conocéphale 

des roseaux (Conocephalus dorsalis). Ces espèces trouvent dans la 

végétation des bords de plan d’eau et de mares des habitats adaptés à leur 

reproduction, et notamment au développement des larves d’odonates. 

Concernant les mammifères, les aménagements envisagés sont 

particulièrement favorables aux chiroptères. Ceux-ci affectionnent les bords 

de plan d’eau végétalisés et les hauts-fonds comme terrains de chasse. 

Plusieurs espèces ont ainsi été observées dans ces milieux telles que la 

Pipistrelle commune (Pipistrellus pipistrellus), le Murin de Natterer (Myotis 

nattereri) et le Murin de daubenton (Myotis daubentonii). La création d’un 

corridor boisé au milieu du plan d’eau de la zone A offrira un axe de 

déplacement pour les chauves-souris, moins enclines à traverser un plan 

d’eau pour la plupart des espèces, qu’à suivre une lisière boisée présentant 

des possibilités de chasse. 

En ce qui concerne la faune, les zones de compensation présenteront 

donc des fonctionnalités fortes en termes d’habitat d’espèces 

princiapelement pour l’avifaune. Une fonction de corridor de 

déplacement sera également recréée au niveau de la bande boisée 

au milieu de la zone A principalement pour les amphibiens et les 

mammifères et une espèce de reptile. Les fonctionnalités des zones 

de compensation seront plus importantes que celle de la zone 

impactée pour certains groupes tels que les oiseaux ou les odonates 

mais elles seront, par contre, diminuées pour d’autres tels que les 

amphibiens et les reptiles. 
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9.11 Suffisance des 

mesures 
Le choix et les modalités d’application des différentes mesures décrites 

précédemment ont été en partie dictés par les diverses recommandations 

existantes (SDAGE, DREAL, DDTM…). Ainsi, si l’on s’attache aux 

recomandations de la DREAL il est à noter que les mesures répondent aux 

attentes : 

- « Viser une logique de perte « zéro » de biodiversité, voire 

augmenter la qualité écologique globale » : voir chapitre 8.2.2 

« Analyse et évaluation du gain écologique créé par les 

aménagements » qui démontre l’intérêt des aménagements de 

type hauts-fonds et îlots par rapport à des plans d’eau non 

réaménagés ; 

- « Concernées préférentiellement des actions en relation directe 

avec les dégradations constatées » : La majorité des habitats 

recréés seront de type boisement pour compenser la destruction 

du boisement de la zone A ; 

- « Se situer le plus proche possible du projet pour répondre à une 

cohérence territoriale » : Les compensations seront toutes 

localisées au niveau des 3 zones impactées par le projet ; 

- « Rechercher une cohérence entre les surfaces des sites dégradées 

avec les surfaces compensatrices » : les coefficients de 

compensation attendus, notamment au regard du SDAGE ou du 

défrichement sont respectés ; 

- « Être mises en œuvre le plus rapidement possible » : Le 

réaménagement coordonné au phasage de l’exploitation permet 

une mise en œuvre rapide des mesures de compensation. 

 

La société Carrières Chouvet ayant déjà mis en place ce type 

d’aménagement. Il est donc fait preuve de la faisabilité technique des 

mesures proposées.  

 

En ce qui concerne le défrichement, concernant les surfaces, il est à 

noter que la réglementation nécessite des compensations à hauteur de 

surface équivalente. Les surfaces reboisées après réaménagement seront 

de 31,11ha (3,5ha de corridor et 2,03ha de boisement en zone A, , 11,52ha 

aux abords du plan d’eau B, 11,32ha sur le remblaiement du plan d’eau B 

et 3,12ha de remblaiement du plan d’eau C).  

 

Au regard de la destruction des zones humides, les recommandations 

du SDAGE Seine-Normandie 2016-2021 nécessitent la restauration de 

surfaces équivalentes à celles impactées dans le cadre de la 

compensation de zone humide lorsque celle-ci est mise en place dans le 

même bassin versant. De plus, des mesures d’accompagnement doivent 

également être mises en place. Elles peuvent prendre diverses formes, il a 

été choisi ici d’y répondre par la restauration de surfaces 

complémentaires de zones humides à hauteur de 50% des surfaces 

impactées. Ainsi, les 30ha de zones humides de la zone A, seront 

compensés par 30ha d’aménagements (boisements et hauts-fonds) 

répartis sur les zones A et B, les mesures d’accompagnement 

consisteront en 15ha de boisements humides en zone B et C.  

 

 

 

Les mesures de compensation préconisées visent à compenser les impacts 

résiduels mis en évidence. Le tableau ci-dessous permet de mettre en 

évidence les impacts postifs et négatifs associés à ces mesures de 

compensation. 

 

 

 

 

Mesures Groupe/habitat concerné Impact négatif
Intensité de 

l'impact négatif
Impact positif

Intensité de 
l'impact positif

Création d'une mosaïque d'habitats de zone 
humide

Flore, Avifaune Entomofaune
Remblaiement des plans d'eau B et C pouvant générer 

une altération temporaire des conditions abiotiques
/ Création d'habitats d'intérêt +++

Création de boisements humides
Flore, Avifaune, Entomofaune, 

Mammalofaune
Disparition de 12ha de prairies de fauche, habitat pour 

une partie de l'entomofaune
-

Création d'habitats de nidification pour la faune, 
A terme possibilité de gîtes pour l'avifaune et les 

chiroptères, 
++

Recréation du corridor boisé Ensemble des groupes
Remblaiement du plan d'eau A pouvant générer une 

altération temporaire des conditions abiotiques
/

Reconnexion de milieux, notamment de 
boisement, axes de déplacement pour la faune

++

Création de mares Flore, amphibiens
Altération du milieu (défrichements ponctuels, 

terrassements)
-

Création de zones de reproduction, habitat pour 
la flore, Zone de refuge pendant l'exploitation

+++

Création d'un linéaire discontinu de fossés Flore, amphibiens
Altération du milieu (défrichements ponctuels, 

terrassements)
-

Création de zones de reproduction, habitat pour 
la flore, Zone de refuge pendant l'exploitation

++

Recréation de sablière pour le Gnaphale 
jaunâtre et le Petit gravelot

Gnaphale jaunâtre et Petit 
gravelot

/
Maintien d'un habitat favorable pendant toute la 

durée de l'exploitation
+

Gestion de la frênaie Benoite des ruisseaux / Maintien d'un habitat favorable à terme +

Mise en place d'un Plan de gestion Ensemble des groupes / Maintien d'un habitat favorable à terme ++

Tableau 64 : Impacts positifs et négatifs des mesures de compensation 
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Figure 99 : Carte de l’ensemble des mesures proposées  
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10 MESURES DE SOUTIEN, MESURES DE SUIVI ET PERENNITE DES MESURES 

10.1 Mesures de soutien 
Des mesures de soutien doivent être prises pour la réalisation des mesures 

compensatoires. Ces mesures de soutien viennent en complément du suivi 

de travaux. 

L’objectif principal est d’apporter un soutien technique pour la 

réalisation des mesures afin que les objectifs de compensation soient 

respectés. En particulier, un écologue devra accompagner la création des 

zones humides, des mares et des fossés.  

Un écologue sera en charge du suivi des chantiers et du respect du cahier 

des charges. Ces mesures de soutien à la réalisation des mesures 

compensatoires seront associées à la rédaction d’un compte-rendu.  

 

A noter que l’ensemble des mesures doit être dirigé par l’élaboration d’un 

plan de gestion et de restauration rédigé par un écologue. Dans ce cadre, 

une planification précise sera faite.  

 

Elément de coût 

Il est difficile d’estimer les besoins précis du maître d’ouvrage pour cette 

assistance avant le début du projet.  

A titre indicatif, une intervention comprend un déplacement sur site, associé 

à un compte-rendu. Ce travail est estimé à une journée de travail, chiffrée 

à 500€. 

 

10.1.1 Mesures de transferts 

Les récupérations de graines et les transferts de spécimens demeurent des 

opérations délicates sans garantie de résultats. Ces mesures doivent être 

mises en œuvre mais ne peuvent toutefois pas se substituer à d’autres 

opérations visant à compenser et à garantir la pérennité des espèces 

concernées. 

 

Dans le cadre du présent projet, il apparait judicieux de transférer certaines 
populations d’espèces protégées qui seront détruites lors de l’exploitation, 
notamment le Gnaphale jaunatre au niveau des zones d’extraction B et C. 
 

Ces opérations de transfert devront être effectuées en collaboration 

avec le Conservatoire Botanique National de Bailleul afin de rédiger 

et de réaliser conjointement les protocoles de transfert. 

 

10.1.2 Formation liée aux espèces 

exotiques envahissantes 

Les personnels des Carrières Chouvet seront formés à la reconnaissance et 

aux techniques de lutte contre les espèces exotiques envahissantes. Cette 

formation garantira une meilleure prise en compte des enjeux liés aux EEE 

et donc une lutte efficace contre celles-ci. Cette formation sera assurée dans 

le cadre de la Charte Environnement. 

10.2 Mesures de suivi 

écologique 
En 2010, la loi Grenelle II apporte des avancées au code de l’environnement, 

notamment sur la réforme des études d’impacts. 

L’article L. 2010-788 du 12 juillet 2010 précise que l’étude d’impact doit 

comprendre : 

« […] Les mesures proportionnelles envisagées pour éviter, réduire et, 

lorsque c’est possible, compenser les effets négatifs notables du projet sur 

l’environnement ou la santé humaine ainsi qu’une présentation des 

principales modalités de suivi de ces mesures et du suivi de leurs effets sur 

l’environnement et la santé humaine. ». 

 

Les modalités de suivi des mesures et du suivi de leurs effets sur 

l’environnement et la santé humaine n’étaient jusqu'alors obligatoires que 

pour les réglementations spécifiques (ICPE par exemple). Elle est désormais 

applicable à l’ensemble des projets. 

 

Il est essentiel de suivre l’évolution des aménagements réalisés afin 

d’évaluer leur efficacité (voire de les adapter). Ce suivi permettra de mettre 

en évidence le maintien des espèces concernées et l’apparition d’espèces 

patrimoniales ainsi que d’éventuels réajustements des mesures 

d’aménagement et de gestion. C’est d’autant plus vrai dans le cadre du 

présent projet pour lequel les réaménagements s’étalent sur 25 ans. 

Rappelons qu’un plan de gestion, réactualisé au maximum tous les 5 ans, 

sera réalisé dès le début de l’exploitation. 

 

Les suivis de chantier sont primordiaux. En effet, le respect des cycles de 

vie et des zones d’évitement 

permettent de réduire 

significativement les impacts sur la 

faune. Nous préconisons un jour de 

terrain par an pour les suivis de 

travaux. 

 

En outre, il est important de vérifier 

si les zones d’évitement sont bien 

matérialisées et respectées. Nous 

proposons un suivi annuel les 3 

premières années pour vérifier le 

respect des zones d’évitement sur le 

site, puis un suivi 1 fois tous les 3 

ans. 

 

Concernant la flore, il convient de 
suivre : 

- L’efficacité des mesures 

liées au Potamot coloré 

(zone d’évitement et 

créations de fossés et 

mares). Pour cela nous estimons qu’il convient d’effectuer un 

passage de terrain annuel les 3 premières années, puis un passage 

tous les 3 ans ; 

- Les différents aménagements liés à la création de zones humides 

afin de vérifier l’efficacité de ces réaménagements. Nous estimons 

qu’il convient de réaliser un passage tous les 3 ans à partir de la 

sixième année ; 

- La lutte contre les espèces exotiques envahissantes avec un 

passage annuel les 3 premières années puis un passage tous les 3 

ans. 

Concernant la faune, il convient de suivre : 
- Les mares et les fossés au niveau de la zone d’évitement liée au 

Potamot coloré, en ce qui concerne les amphibiens et 

l’entomofaune (passage annuel les 3 premières années puis 1 

passage tous les 3 ans) ; 

- Les aménagements des zones humides avec un passage tous les 3 

ans en ce qui concerne les amphibiens, l’entomofaune et l’avifaune. 

 

Pour l’ensemble des autres groupes et des autres mesures nous préconisons 
un passage faune et un passage flore tous les 3 ans. 

Mis à part les suivis de travaux, ces différents passages pourront être 
intégrés aux suivis réalisés dans le cadre du plan de gestion les années où 
ils coïncident.  

 

Tableau 65 : Calendrier du suivi écologique pour toute la durée de 

l'exploitation 

Phase Année
Suivi des mesures 

d'évitement
Suivi du 

Potamot coloré

Suivi des 
réaménagements 

pour la flore
Suivi EEE

Suivi amphibiens et 
entomofaune dans la zone 

d'évitement du Potamot coloré

Suivi des réaménagements de 
zone humide pour avifaune, 
amphibiens et entomofaune

Autres suivis 
(faune/flore)

1 1 passage 1 passage 1 passage 1 passage

2 1 passage 1 passage 1 passage 1 passage

3 1 passage 1 passage 1 passage 1 passage 1 passage 1 passage

4

5

6 1 passage 1 passage 1 passage 1 passage 1 passage 1 passage 1 passage

7

8

9 1 passage 1 passage 1 passage 1 passage 1 passage 1 passage 1 passage

10

11

12 1 passage 1 passage 1 passage 1 passage 1 passage 1 passage 1 passage

13

14

15 1 passage 1 passage 1 passage 1 passage 1 passage 1 passage 1 passage

16

17

18 1 passage 1 passage 1 passage 1 passage 1 passage 1 passage 1 passage

19

20

21 1 passage 1 passage 1 passage 1 passage 1 passage 1 passage 1 passage

22

23

24 1 passage 1 passage 1 passage 1 passage 1 passage 1 passage 1 passage

25

1

2

3

4

5
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10.3 Pérennité des mesures 
Les mesures compensatoires doivent être pérennes. Ainsi, le demandeur 

doit fournir la preuve qu’outre la garantie de leur efficacité technique 

reconnue (cf. Chapitre 8, Remise en état et aménagements écologiques), 

les mesures compensatoires sont mises en œuvre de manière pérenne 

pendant la durée de l’engagement. 

 

Les zones étudiées dans le cadre du présent dossier sont propriétés des 

communes sur lesquelles elles sont localisées. La Société Carrière Chouvet 

s’engage à respecter et mettre en place les mesures proposées durant la 

totalité de l’exploitation (25 ans). Un accord sera passé avec la mairie afin 

de préserver ces aménagements et leur gestion. Cet espace devra conserver 

une visée écologique et la fréquentation par le public dera être limitée et 

encadrée afin de préserver la tranquillité du site et des aménagements. 

 

En cours d’exploitation, la pérennité des mesures est également assurée par 

la durabilité de la gestion, la vocation écologique des espaces qui font l’objet 

de compensation, ainsi que les mesures d’accompagnement et de suivis 

écologiques.  
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Annexes 
Afin de ne pas alourdir le présent dossier les listes d’espèces contactées lors des 

précédentes études réalisées sur le Marais de Merlemont sont placées ici. 

 

ETUDE ECOTHEME 1997 

Flore 
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Avifaune 

 

 

Mammifères 

 
 

Amphibiens 

 
 

ETUDE CPIE 2002-2006 

Flore 
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Avifaune 

 

 

 
 

Entomofaune 
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ETUDE ECOTHEME 2009 

Flore 
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Avifaune 

 

 
 

Avifaune nicheuse sur site 
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Avifaune nicheuse à proximité ou en transit 
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Avifaune migratrice 

 
 

Mammifères 

 
 

Amphibiens 

 
 

Odonates 
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Rhopalocères 

 

 
 

Orthoptères 

 
 

 

 

Cartes de localisation 
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Note hydraulique du Cabinet Greuzat concernant les fossés à Potamot 

coloré 
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