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1. Présentation – Objet du dossier

1.1. LOCALISATION DU PROJET
La société CEMEX GRANULATS sollicite l’autorisation de modifier la remise en état d’un
plan d’eau faisant partie de l’emprise autorisée d’une carrière à AnnevilleAmbourville (remblaiement jusqu’au TN), et d’exploiter des terrains situés au nord de
ce plan d’eau (extension de carrière) puis de les remblayer également jusqu’au TN.
Il est à noter que ce projet avait été initié par la société FCH depuis plusieurs années,
et que la société CEMEX GRANULATS l’a repris suite à sa récente acquisition des actifs
de l’activité granulats de la société FCH, qui a notamment abouti à l’obtention
d’arrêtés préfectoraux de transfert d’exploitant en date du 29 juin 2018 pour les sites
de carrières et l’installation de traitement anciennement détenus par la société FCH
dans la boucle d’Anneville.
La commune d’Anneville-Ambourville est située au sud du département de la SeineMaritime, dans une boucle de la Seine, à environ 12 km à l’ouest de Rouen.
Les terrains du projet se trouvent en bordure nord-ouest de la commune d’AnnevilleAmbourville (et au sud-ouest du village), au niveau du bourrelet alluvial en rive
gauche de la Seine.
Les parcelles dédiées au projet d’extension, localisées au nord de l’emprise
sollicitée, correspondent à des pâturages voués à l’élevage de bovins entrecoupés
de réseaux de haies et de fossés.
Au sud de ces parcelles, et séparés de ces dernières par une voie non cadastrée à
usage privé des sociétés FCH et CEMEX GRANULATS, les terrains concernés par le projet
de modification de remise en état sont occupés par un plan d’eau issu de
l’exploitation d’une ancienne carrière de matériaux alluvionnaires par FCH et
aujourd’hui en cours de remise en état avec aménagement de zones de hauts
fonds, conformément à l'arrêté préfectoral du 30/07/2009 modifié par arrêté
complémentaire du 13/07/2017.
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L’ensemble des terrains objet de la présente demande est bordé :
➢

au nord par des prairies bocagères ;

➢

à l’est par deux plans d’eau communaux, l’installation de traitement de la
société CEMEX GRANULATS (anciennement FCH) et un plan d’eau issu d’une
ancienne exploitation, ainsi que le bourg d’Anneville au nord-est ;

➢

au sud par un plan d’eau anciennement exploité, ainsi qu’un plan d’eau en
partie en cours de reprise de gisement au sud-est ;

➢

à l’ouest par des prairies de pâture bocagères, puis des hameaux et
quelques vergers jusqu’à la Seine.

La demande d’autorisation d’extension de carrière porte sur une superficie sollicitée
de 26 ha 45 a 88 ca, dont 24 ha 20 a 33 ca exploitables.
La demande d’autorisation de modification de remise en état du plan d’eau sud
porte quant à elle sur une superficie autorisée de 18 ha 61 a 37 ca, pour une
superficie en eau à remblayer de 15 ha 81 a 22 ca.

1.2. CADRE RÉGLEMENTAIRE
A/ Le code de l’environnement
L’article L. 211-1 du code de l’environnement définit une zone humide comme des
« terrains, exploités ou non, habituellement inondés ou gorgés d'eau douce, salée ou
saumâtre de façon permanente ou temporaire ; la végétation, quand elle existe, y
est dominée par des plantes hygrophiles pendant au moins une partie de l'année ».
L’article L.211-1-1 stipule que « la préservation et la gestion durable des zones
humides définies à l'article L. 211-1 sont d'intérêt général ».
L’article R. 211-108 précise quant à lui que « les critères à retenir pour la définition des
zones humides […] sont relatifs à la morphologie des sols liée à la présence
prolongée d'eau d'origine naturelle et à la présence éventuelle de plantes
hygrophiles. Celles-ci sont définies à partir de listes établies par région
biogéographique. En l'absence de végétation hygrophile, la morphologie des sols
suffit à définir une zone humide ».
En outre, « la délimitation des zones humides est effectuée à l'aide des cotes de
crue ou de niveau phréatique, ou des fréquences et amplitudes des marées,
pertinentes au regard des critères relatifs à la morphologie des sols et à la
végétation ».
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B/ Le Schéma Directeur d’Aménagement et de
Gestion des Eaux (SDAGE) 2016-2021 du bassin
de la Seine et des cours d’eau côtiers normands
Le SDAGE 2016-2021 du bassin de la Seine et des cours d’eau côtiers normands a
été adopté le 5 novembre 2015 par le Comité de bassin et arrêté le 1 er décembre
2015 par le préfet coordonnateur de bassin.
L’un des 8 défis majeurs de ce document est consacré à la protection et à la
restauration des milieux aquatiques et humides (défi 6). L’orientation 22 est en
particulier dédiée à « mettre fin à la disparition et à la dégradation des zones
humides et préserver, maintenir et protéger leur fonctionnalité ».
Plus précisément, la disposition D6.83 (« éviter, réduire et compenser l’impact des
projets sur les zones humides ») stipule que « toute opération soumise à autorisation
ou à déclaration au titre de la loi sur l’eau […] et toute opération soumise à
autorisation, à enregistrement ou à déclaration au titre des installations classées
pour la protection de l’environnement […] doivent être compatibles avec l’objectif
visant à enrayer la disparition des zones humides. L’atteinte de cet objectif implique
notamment, et en fonction de la réglementation applicable aux opérations
précitées :
➢

la mise en œuvre du principe « éviter, réduire et compenser » ;

➢

l’identification et la délimitation de la zone humide […] ;

➢

l’analyse des fonctionnalités et des services écosystémiques de la zone
humide à l’échelle de l’opération et à l’échelle du bassin versant de masse
d’eau ;

➢

l’estimation de la perte générée en termes de biodiversité (présence
d’espèces remarquables, rôle de frayère à brochets…) et de fonctions
hydrauliques (rétention d’eau en période de crue, soutien d’étiages,
fonctions d’épuration…) ;

➢

l’examen des effets sur l’atteinte ou le maintien du bon état ou du bon
potentiel ;

➢

l’étude des principales solutions de substitution et les raisons pour lesquelles,
eu égard aux effets sur les zones humides, le projet présenté a été retenu.

Afin d’atteindre l’objectif précité, pour contrebalancer les dommages causés par la
réalisation des projets visés ci-avant et ainsi éviter la perte nette de surface et des
fonctionnalités des zones humides, les mesures compensatoires doivent permettre
de retrouver des fonctionnalités au moins équivalentes à celles perdues, en priorité
dans le même bassin versant de masse d’eau et sur une surface au moins égale à la
surface impactée. Dans les autres cas, la surface de compensation est a minima de
150 % par rapport à la surface impactée ».
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C/ L’arrêté du 24 juin 2008 modifié le 1er octobre 2009
L’arrêté du 24 juin 2008, modifié par celui du 1er octobre 2009, précise les critères de
définition et de délimitation des zones humides en application des articles L. 214-7-11
et R. 211-108 du code de l’environnement.
Dans son article premier, il stipule qu’ « une zone est considérée comme humide si
elle présente l’un des critères suivants :
1° Les sols correspondent à un ou plusieurs types pédologiques, exclusivement
parmi ceux mentionnés dans la liste figurant à l’annexe 1.1 et identifiés selon
la méthode figurant à l’annexe 1.2 au présent arrêté […] ;
2° Sa végétation, si elle existe, est caractérisée par :
▪

Soit des espèces identifiées et quantifiées selon la méthode et la liste
d’espèces figurant à l’annexe 2.1 au présent arrêté complétée en
tant que de besoin par une liste additionnelle d’espèces arrêtées par
le préfet de région sur proposition du conseil scientifique régional du
patrimoine naturel, le cas échéant, adaptée par territoire
biogéographique ;

▪

Soit des communautés d’espèces végétales, dénommées
« habitats », caractéristiques de zones humides, identifiées selon la
méthode et la liste correspondante figurant à l’annexe 2.2 au présent
arrêté ».

D/ L’arrêt du Conseil d’État du 22 février 2017
Un arrêt du Conseil d’État du 22 février 2017 vient modifier l’interprétation ministériel
suscité du 24 juin 2008 modifié sur la caractérisation des zones humides. Il a été suivi
d’une note technique du Ministère en charge de l’environnement le 26 juin 2017, qui
a précisé cette nouvelle jurisprudence :

1

➢

« Cas 1 : En présence d’une végétation spontanée, une zone humide est
caractérisée […] à la fois si les sols présentent les caractéristiques de telles
zones (habituellement inondés ou gorgés d’eau), et si sont présentes,
pendant au moins une partie de l’année, des plantes hygrophiles.

➢

Cas 2 : En l’absence de végétation, liée à des conditions naturelles (par
exemple : certaines vasières, etc.) ou anthropiques (par exemple : parcelles
labourées, etc.), ou en présence d’une végétation dite « non spontanée »,
une zone humide est caractérisée par le seul critère pédologique ».

« Lorsqu'il l'estime nécessaire pour l'application des articles L. 214-1 et L. 214-7, le préfet peut procéder
à la délimitation de tout ou partie des zones humides définies à l'article L. 211-1 en concertation avec
les collectivités territoriales et leurs groupements » (article L. 214-7-1).
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1.3. PRÉSENTATION DU DOSSIER
Le présent rapport correspond au volet « zones humides » de l’étude d’impact du
dossier de demande de la société CEMEX GRANULATS d’autorisation de modification
de remise en état et d’extension d’une carrière. Il compile l’ensemble des données
contextuelles disponibles, ainsi que les études spécifiques (botanique et
pédologique) qui ont été réalisées sur le terrain pour l’identification et la délimitation
des zones humides sur le site.
En premier lieu, le dossier rassemble les données contextuelles existantes,
notamment extraites de bases de données environnementales existantes.
Ensuite, il reprend la caractérisation des zones humides par le bureau d’études en
écologie LE CERE, par l’analyse des habitats et des relevés floristiques menés sur le
site.
Puis il présente l’étude pédologique qui a été réalisée par le bureau d’études
ATE DEV sur les terrains en vue de caractériser et de délimiter les zones humides
éventuellement présentes d’un point de vue pédologique.
Enfin, la dernière partie du rapport est consacrée à la synthèse de toutes ces
données, et surtout des campagnes de terrain relatives à la flore, aux habitats et
aux sols réalisées conformément à l’arrêté du 24 juin 2008 modifié par celui du 1er
octobre 2009. Y figurent :
➢

l’évaluation de l’état initial des zones humides éventuellement présentes sur
le site (surfaces, fonctionnalités), tant d’un point de vue floristique que
pédologique,

➢

le cas échéant, l’évaluation des impacts du projet sur les zones humides
présentes,

➢

le cas échéant, la description des mesures prévues par le pétitionnaire ou à
mettre en œuvre pour que le projet soit conforme au SDAGE 2016-2021 du
bassin de la Seine et des cours d’eau côtiers normands, en ce qui concerne
les impacts sur les zones humides et leur compensation.
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2. Étude préliminaire des données
disponibles

2.1. DONNÉES

GÉOGRAPHIQUES,

GÉOLOGIQUES

ET

HYDROLOGIQUES
Le site est localisé dans la vallée de la Seine, au niveau de la plaine alluviale à
l’ouest de la boucle d’Anneville. Il est en zone inondable.
Il est situé dans un secteur ponctué de plans d’eau issus d’exploitations de carrières,
et également de fossés au sein de terrains dénommés localement « marais ». La
nappe est en effet peu profonde dans cette zone de plaine alluviale. Le secteur
objet de la demande de modification de remise en état est lui-même constitué d’un
étang issu de l’exploitation du gisement par FCH. Le secteur objet du projet
d’extension est quant à lui occupé par des prairies au lieu-dit « le Marais du Pâtis »,
et est traversé et bordé par des fossés.
Le site en projet est localisé en plaine alluviale, en zone inondable, dans un secteur
ponctué de zones humides, plans d’eau et fossés, où la nappe est relativement
proche de la surface. Des zones humides sont donc fortement susceptibles d’être
présentes sur les terrains.
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2.2. DONNÉES ISSUES DE LA BASE DE DONNÉES CARMEN
DE LA DREAL NORMANDIE
La DREAL Normandie a cartographié, dans sa base de données environnementales
« Carmen » :
➢

les zones à dominante humide du bassin Seine-Normandie, identifiées par
l’AESN à l’échelle du 1/50 000 à partir d’une photo-interprétation
d'orthophotoplans en combinaison avec l'utilisation d'images satellites et
d'autres données ancillaires (topographie, géologie, etc.),

➢

les zones humides de la Seine-Maritime, cartographiées au 1/10 000 à partir
de certaines enveloppes des zones à dominante humide de l’étude de
l’AESN, de l’analyse des courbes de niveaux et de prospections de terrain
(reconnaissances botaniques et pédologiques), selon les critères de l’arrêté
du 24 juin 2008 modifié le 1er octobre 2009.

D’après l’étude de l’AESN des zones à dominante humide sur le bassin en 2006, les
terrains du projet d’extension de carrière sont cartographiés en prairies humides, et
le plan d’eau sud faisant l’objet de la demande de modification de remise en état
est cartographié en partie, à l’est, en eau de surface et pour l’autre partie, à l’ouest,
en prairies humides (les terrains n’avaient pas encore à l’époque été entièrement
exploités).
Quant à la cartographie des zones humides de Seine-Maritime (voir la carte cicontre), elle classe la totalité des terrains du projet d’extension (excepté le chemin
qui traverse les terrains d’est en ouest), ainsi que la partie ouest des terrains objet de
la demande de modification de remise en état (entièrement exploités et occupés
par un étang aujourd’hui), en zone humide.
Les terrains du projet d’extension de carrière, occupés par des prairies, sont
cartographiés en zone à dominante humide par l’AESN et en zone humide par la
DREAL. Une partie à l’ouest des terrains objet de la demande de modification de
remise en état sont également cartographiés en zone à dominante humide par
l’AESN et en zone humide par la DREAL. Cette zone a été depuis entièrement
exploitée, conformément à l’arrêté préfectoral en vigueur, et est occupée
actuellement par un étang. La partie est de ces terrains avait quant à elle déjà été
exploitée, et de ce fait recensée en eau de surface.
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2.3. DONNÉES ISSUES DU SDC DE SEINE-MARITIME
Le Schéma Départemental des Carrières de Seine-Maritime présente une carte des
zonages de protection ou d’inventaires, qui classe les terrains du projet dans un
espace cartographié comme humide.
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2.4. DONNÉES ISSUES DU SCOT DE LA MÉTROPOLE
ROUEN NORMANDIE
Le SCOT de la Métropole Rouen Normandie présente une carte de l’armature
naturelle et des continuités écologiques du territoire. Cette carte est reprise dans
l’étude écologique du bureau d’études LE CERE, qui l’a intégré dans son analyse
des continuités écologiques :

Des réservoirs et des corridors de la trame aquatique et humide sont cartographiés
au droit des terrains objet du projet d’extension et sur la partie ouest de l’étang
objet de la demande de modification de remise en état (aujourd’hui exploitée et en
eau). La partie est de cet étang est quant à elle cartographiée en plan d’eau.
La Métropole Rouen Normandie a cartographié des réservoirs et des corridors de la
trame aquatique et humide sur les terrains du projet d’extension de carrière, ainsi
que sur une partie à l’ouest des terrains objet de la demande de modification en
état (zone aujourd’hui exploitée et en eau). La partie est de ces terrains est quant à
elle cartographiée en plan d’eau.
Cette cartographie, intégrée plus précisément à l’analyse des continuités
écologiques de l’étude du cabinet LE CERE, permet de mettre en évidence la forte
présomption de présence de milieux humides sur les terrains du projet de la société
CEMEX GRANULATS d’après la Métropole Rouen Normandie.
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2.5. DONNÉES ISSUES DU SCHÉMA DE COHÉRENCE
ÉCOLOGIQUE DU PNRBSN
Au niveau du site étudié, un schéma de cohérence écologique a été élaboré à
l’échelle du PNR des Boucles de la Seine Normande. La carte de la trame verte et
bleue est reprise dans l’étude écologique du bureau d’études LE CERE, qui l’a
intégré dans son analyse des continuités écologiques :

Les terrains du projet d’extension sont cartographiés en zone agricole, et sont
encadrés par un réservoir de biodiversité humide à l’ouest, au nord et à l’est, et par
un réservoir de biodiversité non humide à l’ouest et au nord. Ils ne sont traversés par
aucun réservoir ou corridor humide (ou non humide). Le bureau d’études Le CERE
précise qu’à une échelle plus fine, on remarque « la présence d’un corridor local
entre plusieurs milieux en eau, représenté par le fossé au nord et à l’ouest du
périmètre rapproché (en bleu sur la carte suivante) ».
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Les terrains objet de la demande de modification de remise en état sont quant à
eux cartographiés en partie en espace agricole et pour l’autre partie en surface en
eau, avec un corridor écologique non humide traversant le sud des terrains (au
niveau de la route du Colombier). Des réservoirs de biodiversité humide et non
humide sont identifiés à l’ouest de ce secteur.
Le PNRBSN n’identifie pas de corridor écologique ou de réservoir de biodiversité
humide dans l’emprise des terrains du projet. Il est toutefois à noter qu’à une échelle
plus fine, les fossés présents au nord-est du secteur du projet d’extension et en
bordure nord de celui-ci constituent des corridors locaux entre plusieurs milieux en
eau.
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2.6. DONNÉES ISSUES DU SRCE DE HAUTE-NORMANDIE
La Trame Verte et Bleue régionale (DREAL Haute-Normandie et CEREMA) a
également été étudiée par le bureau d’études Le CERE.
Elle souligne que la zone d’étude se situe au sein d’un corridor humide pour les
espèces à faible déplacement et à proximité immédiate d’un réservoir biologique
humide.
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3. Étude de la végétation pour
l’identification des zones humides
sur le terrain1

L’étude écologique menée sur les terrains objet de la demande a été réalisée par le
bureau d’études LE CERE. Le rapport complet figure en pièce 2 du volume 5 du
dossier de demande d’autorisation d’exploiter.
Est reprise ci-après une synthèse du chapitre sur la caractérisation des zones
humides par l’analyse des habitats et des relevés floristiques.

3.1. MÉTHODOLOGIE DE L’ANALYSE DE LA VÉGÉTATION
Le bureau d’études LE CERE a identifié les habitats présents sur la zone d’étude (voir
la carte ci-après). « D’après le code Corine Biotope associé aux habitats, il est
possible de déterminer, pour chacun d’eux, si ces derniers peuvent être assimilés à
une zone humide. À défaut et dans un second temps, l’étude de la végétation peut
permettre de déterminer le caractère humide ou non des habitats pour lesquels
demeure une incertitude ».

3.2. RÉSULTATS DE L’ANALYSE DE LA VÉGÉTATION
Le tableau page 21 indique, pour chaque habitat du périmètre d’étude, son
caractère humide ou non selon les critères floristiques définis dans l’arrêté du 24 juin
2008 modifié (en bleu les zones humides d’après les critères floristiques, en bleu
foncé les eaux de surface non affiliées aux zones humides). La carte page 22
présente la localisation des zones humides identifiées sur la zone d’étude d’après
ces critères floristiques.

1

Source : étude écologique réalisée par le bureau d’études Le CERE pour le présent projet d’extension
et de modification de remise en état d’une carrière.
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Corine Biotopes
Unité
Surface
écologique
(ha)

Milieux
aquatiques

15,07

Eau de
surface sans
végétation
aquatique

0,99

Végétation
aquatique de
plan d'eau

0,02

Mare à
lentilles d'eau

0,44

Fossé en eau
à hélophytes

0,45
0,75
0,22
0,63
Milieux
ouverts
végétalisée

13,63

10,45

0,07

0,20

0,19
Milieux
semifermés et
fermés

2,30
0,16
0,06
0,35

Milieux
artificiels

Octobre 2018

Habitat

0,18

Typologie

Code

Eaux eutrophes

22.13

Végétations
enracinées
22.42 X 22.13
immergées x Eaux
eutrophes
Couvertures de
22.411
Lemnacées
Bordures à
Calamagrostis des
53.4
eaux courantes

Fossé en eau
sans
Eaux eutrophes
végétation
Végétation
Végétation à
rivulaire
Phalaris arundicea
Fossé peu
Ourlets des cours
profond
d'eau
Pâturages
Pâturages continus
ininterrompus
Pâturages
Pâturage
interrompus
interrompus pas
par des fossés
des fossés
Pâturages
Pâturage
évoluant vers
interrompus pas
une prairie
des fossés x Prairies
humide
humides eutrophes
Prairies sèches
Friche prairiale
améliorées
Bande
Bordures de haies
prairiale
x Prairies humides
bordée
eutrophes
d'arbres
Haie arbustive
Bordures de haies
pauvre
Haie arbustive
Bordures de haies
riche
Alignement
Alignements
d'arbres
d'arbres
Alignement
Alignements
de saules
d'arbres
têtard
Alignement
Alignements
de chênes
d'arbres
Chemin
Villages
carrossable

- 21 -

Arrêté du 24 juin 2008 modifié
Habitat
Habitat
humide selon humide selon
la typologie
le cortège
Corine Biotope
floristique
Eau de surface

Eau de surface

Eau de surface
X

22.13

X

Eau de surface

53.16

X

X

37.71

X

X

38.11

-

-

38.12

-

-

38.12 x 37.2

-

-

81.1

-

-

84.3 x 37.2

-

-

84.2

-

-

84.3

-

-

84.1

-

-

84.1

-

-

84.1

-

-

86.2

-

-
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Les zones humides ainsi identifiées « se concentrent principalement dans les fossés et
en bordure des surfaces en eau. Toutefois, il est à noter que l’ensemble des
pâturages, bien que non catégorisés ici comme zones humides, présentent des
espèces caractéristiques de zones humides telles que la Renoncule rampante
Ranunculus repens, le Vulpin genouillé Alopecurus geniculatus, le Saule blanc Salix
alba, la Laîche cuivrée Carex cuprina, la Laîche aiguë Carex acuta ou encore la
Reine-des-prés Filipendula ulmaria ».

Fossé en eau à hélophytes

Formation à Phalaris arundicea

Fossé peu profond

Les fossés présents sur le secteur du projet d’extension, ainsi qu’une partie des bords
de l’étang objet de la demande de modification de remise en état sont caractérisés
comme humides d’après les critères floristiques.
Il est à noter que l’ensemble des prairies sur le site présentent des espèces
caractéristiques de zones humides, sans toutefois pouvoir être catégorisées en zones
humides d’après les critères de l’arrêté du 24 juin 2008 modifié. Ces prairies et
pâtures subissent une pression d’exploitation agricole relativement intensive ne
permettant pas à la végétation spontanée de s’exprimer librement et ainsi de jouer
son rôle d’indicateur comme elle le devrait. Pour ces habitats, c’est le critère
pédologique qui sera à prendre en compte pour déterminer le caractère humide,
conformément à la note technique du 26 juin 2017 relative à la caractérisation des
zones humides.
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4. Étude pédologique pour
l’identification des zones humides
sur le terrain1

Un rapport d’étude pour l’identification et la délimitation des sols de zone humide a
été réalisé en octobre 2012 par le bureau d’études ATE DEV, sur une emprise qui était
à l’époque plus importante que celle retenue pour le présent projet. Elle figure
intégralement en annexe 1 de la présente étude. Le présent chapitre en constitue
une synthèse.

4.1. MÉTHODOLOGIE ET DÉROULEMENT DE L’ÉTUDE DES
SOLS
L’étude pédologique d’octobre 2012 s’est tout d’abord basée sur la mission
d’investigations géotechniques réalisée par le cabinet GINGER CEBTP en octobre
2009 sur le secteur Nord de l’emprise d’étude de l’époque, et qui avait compris la
réalisation de 53 sondages sur ce secteur.
« Sur [chaque sondage réalisé par GINGER CEBTP], les épaisseurs de tourbe,
notamment, ont été relevées. Nous pouvons ainsi identifier les sondages
caractéristiques de zones humides sur la base du critère de l’apparition d’horizons
histiques (ou tourbeux) à moins de 50 cm de la surface du sol et sur une épaisseur
d’au moins 50 cm (premier critère exposé à l’annexe 1.2, paragraphe 1.2.2, de
l’arrêté du 24 juin 2008 modifié). La grande majorité des sondages réalisés sur le
secteur Nord se révèlent ainsi caractéristiques de zones humides » (voir la carte ciaprès).

1

Source : étude pour l’identification et la délimitation des sols de zone humide réalisée en octobre 2012
par le bureau d’études ATE DEV, jointe en annexe 2 de la présente.
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« Des sondages pédologiques ont été réalisés [en avril 2012] sur le secteur Nord au
niveau des zones nécessitant une expertise pédologique complémentaire par
rapport aux données recueillies par GINGER CEBTP, ainsi que sur l’intégralité du
secteur Sud » de l’aire d’étude de l’époque.
« Compte tenu du caractère humide probable des sols sur le site, et de l’aspect
relativement homogène du secteur (relief, géologie, hauteur de nappe, occupation
du sol), un maillage d’environ 1 sondage par hectare a été envisagé » au niveau
des zones ayant fait l’objet d’une investigation pédologique.
« Au final, 18 sondages ont été réalisés [par ATE DEV] sur les secteurs sollicités par la
société FCH » à l’époque (voir la carte page suivante).
La méthodologie de réalisation et d’interprétation de ces sondages pédologiques
s’est basée sur le paragraphe 1.2.2 « Protocole de terrain » de l’annexe I de l’arrêté
du 24 juin 2008 modifié, qui indique notamment que « l’examen du sondage
pédologique vise à vérifier la présence :
➢

d’horizons histiques (ou tourbeux) débutant à moins de 50 centimètres de la
surface du sol et d’une épaisseur d’au moins 50 centimètres,

➢

ou de traits réductiques débutant à moins de 50 centimètres de la surface
du sol,

➢

ou de traits rédoxiques débutant à moins de 25 centimètres de la surface du
sol et se prolongeant ou s’intensifiant en profondeur,

➢

ou de traits rédoxiques débutant à moins de 50 centimètres de la surface du
sol, se prolongeant ou s’intensifiant en profondeur, et de traits réductiques
apparaissant entre 80 et 120 centimètres de profondeur.

Si ces caractéristiques sont présentes, le sol peut être considéré comme sol de zone
humide ».

4.2. RÉSULTATS DE L’ÉTUDE DES SOLS
A/ Analyse générale des sols
Les deux zones objet de l’étude de 2012 étaient occupées par des prairies de
pâture.
« La période d’examen des sols (avril 2012) a permis de constater à plusieurs reprises
l’engorgement de certains terrains en dépression par rapport à la topographie
moyenne.
Les sols étudiés sont principalement argileux et tourbeux (riches en matière
organique plus ou moins décomposée) au niveau du secteur Nord, et argileux sur le
secteur Sud. Ces textures de sol ont d’ailleurs rendu difficile le maniement de la
tarière à main.
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La présence d’eau a été observée en moyenne à partir de 70-80 cm de profondeur.
Le gisement sous la découverte a été observé sur certains sondages, à partir d’une
profondeur allant de 50 cm à 1 m. La plupart des sondages ne permettent
cependant pas de constater l’apparition des alluvions, généralement plus
profondes ».

B/ Interprétation des sondages selon les critères
définissant les sols de zone humide
Secteur Nord
L’aire d’étude d’avril 2012 comprenait un secteur Nord, qui englobe l’emprise
actuelle du projet d’extension. Il était plus étendu vers l’ouest par rapport à l’emprise
retenue aujourd’hui.
Au droit de ce secteur, « la majorité des sondages révèlent des sols caractéristiques
de zone humide, selon 3 des critères cités dans l’annexe 1.2.2 de l’arrêté du 24 juin
2008 modifié » (1er critère pour les sondages 2, 4, 7, 8 et 9, 3ème critère pour les
sondages1, 12 et 13, et 4ème critère pour les sondages 10 et 11).
« Les sondages 3, 5 et 6 révèlent des sols potentiellement caractéristiques de zone
humide », leur profondeur d’arrêt trop faible ne permettant pas de vérifier
l’ensemble des critères de l’arrêté du 24 juin 2008 modifié.

Secteur Sud
L’aire d’étude d’avril 2012 comprenait également un secteur Sud, à l’ouest du plan
d’eau objet de la présente demande de modification de remise en état. Ce secteur
a été depuis abandonné pour le projet d’extension de carrière.
« Tous les sondages réalisés sur le secteur Sud révèlent des sols caractéristiques de
zone humide, selon 2 des critères cités dans l’annexe 1.2.2 de l’arrêté du 24 juin 2008
modifié » (3ème critère pour les sondages 16 et 17, et 4ème critère pour les sondages
14, 15 et 18).

C/ Délimitation des zones humides selon les critères
pédologiques
« Le résultat de la délimitation des zones humides identifiées par des critères
pédologiques avec les sondages réalisés en avril 2012 par ATE DEV, ajouté aux zones
humides identifiées avec les sondages réalisés par GINGER CEBTP en octobre 2009,
figure sur la carte [ci-contre] ».
« Il ressort des sondages réalisés par Ginger CEBTP et ATE Dev que l’ensemble des
terrains du projet de la société FCH [à l’époque] est caractérisé comme humide ou
potentiellement humide selon les critères pédologiques définis dans l’arrêté du 24
juin 2008 modifié ».
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L’emprise du projet actuel d’extension de carrière est intégralement caractérisée
comme humide ou potentiellement humide d’après les critères pédologiques.
Concernant le plan d’eau faisant l’objet de la présente demande de modification
de remise en état, aucun sondage n’a été réalisé sur cette emprise, étant donné le
fait que le projet porte sur une surface en eau au niveau de laquelle les critères
pédologiques sont de fait non pertinents.
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5. État initial des zones humides
présentes, effets du projet sur
celles-ci et mesures proposées

5.1. ÉTAT INITIAL DES ZONES HUMIDES PRÉSENTES SUR LE
SITE
A/ Délimitation des zones humides présentes sur le
site et évaluation de leur surface
La délimitation des zones humides présentes sur le site objet du projet d’extension et
de modification de remise en état de la carrière de la société CEMEX GRANULATS s’est
appuyée sur :
➢

les données bibliographiques et études disponibles, dont des données
générales géographiques, géologiques et hydrologiques, la cartographie
des zones humides et à dominante humide de la base de données Carmen
de la DREAL, ainsi que les cartes des enjeux environnementaux du SDC, des
continuités écologiques du SCOT de la Métropole et des trames vertes et
bleues du PNRBSN et du SRCE qui ont pu apporter des informations sur les
zones humides du secteur ;

➢

les résultats de l’étude de terrain de la végétation, réalisée par le bureau
d’études LE CERE, permettant de vérifier sur site les critères floristiques de
l’arrêté du 24 juin 2008 modifié ;

➢

les résultats de l’étude des sols sur le terrain, réalisée par le bureau d’études
ATE DEV, avec l’aide de la campagne d’investigations géotechniques
réalisée par GINGER CEBTP, permettant de vérifier sur site les critères
pédologiques de l’arrêté du 24 juin 2008 modifié.

Le résultat de la délimitation des zones humides dans l’emprise sollicitée pour le
projet de la société CEMEX GRANULATS figure sur la carte ci-après.

Octobre 2018

- 31 -

© ATE DEV Sarl

SOCIÉTÉ CEMEX GRANULATS
COMMUNE D’ANNEVILLE-AMBOURVILLE (76)

© ATE DEV Sarl

- 32 -

Octobre 2018

DOSSIER DE DEMANDE D’AUTORISATION ENVIRONNEMENTALE POUR UN PROJET D’EXTENSION
ET DE MODIFICATION DE REMISE EN ÉTAT D’UNE CARRIÈRE
ÉTUDE DES ZONES HUMIDES

La totalité des terrains du projet d’extension est identifiée comme humide ou
potentiellement humide d’après des critères pédologiques (sols majoritairement
tourbeux). Les fossés présents dans cette emprise ont également été caractérisés
comme humides d’après des critères floristiques. Il est à noter que bien que
l’ensemble des prairies de pâture des terrains du projet d’extension n’aient pas été
caractérisées comme humides d’après les critères floristiques définis dans l’arrêté du
24 juin 2008 modifié, elles présentent cependant des espèces caractéristiques de
zones humides.
Quant aux terrains objet de la demande de modification de remise en état, ils sont
occupés par un plan d’eau profond. Quelques berges ont été identifiées comme
humides d’après des critères floristiques (végétation rivulaire).
Il est à noter que deux chemins carrossables traversent le site : la VC n°9 dite du Patis
qui passe sur les terrains du projet d’extension, et la piste à usage privé des sociétés
FCH et CEMEX GRANULATS qui sépare les terrains du projet d’extension et le plan d’eau
sud.
Les surfaces des zones humides présentes sur les terrains sont reportées dans le
tableau suivant :
Secteur du projet
d’extension

Secteur du plan
d’eau sud

Total

26 ha

0,75 ha

26,75 ha

Surface caractérisée comme zone humide
ou potentiellement humide d’après les
critères floristiques et/ou pédologiques
Dont habitats caractéristiques de zone
humide (critères floristiques seuls)

0,67 ha

0,75 ha

1,42 ha

La surface totale des zones humides présentes dans l’emprise du périmètre sollicité
par la société CEMEX GRANULATS pour son projet de modification de remise en état et
d’extension de carrière sur la commune d’Anneville-Ambourville est de 26,75 ha.

B/ Évaluation des fonctionnalités des zones humides
présentes sur le site
Les fonctionnalités des zones humides identifiées sur le site et susceptibles d’être
impactées par le projet ont été évaluées ci-après sur la base des études techniques,
écologique, pédologique, hydraulique et hydrogéologique, réalisées par des
experts dans chacun de ces domaines (LE CERE, ATE DEV, HYDRATEC) spécifiquement
dans le cadre du présent projet, avec des investigations de terrain et des expertises
locales et approfondies.
Lors d’une réunion ayant eu lieu le 6 juillet 2018 à la DDTM, la Police de l’Eau a
souhaité que le dossier de demande d’autorisation environnementale inclue en
complément une analyse des fonctionnalités des zones humides présentes sur le site
selon la méthode nationale d’évaluation des fonctions des zones humides publiée
en mai 2016 (méthode AFB, ONEMA, MNHN et al., Mai 2016). Cette analyse, réalisée
par le bureau d’études LE CERE, figure en annexe 2 de la présente étude.
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Fonctions écologiques1
Rappelons que « les zones humides caractérisées d’après les critères floristiques sont
constituées par :
➢

les fossés en eau à hélophytes,

➢

la végétation rivulaire à Phalaris arundicea,

➢

les fossés peu profonds rattachables aux mégaphorbiaies ».

D’après le bureau d’études LE CERE qui a réalisé l’étude écologique pour le présent
projet de modification de remise en état et d’extension de carrière, l’un de ces
milieux est caractérisé par une valeur écologique forte en tant que zone humide. Il
s’agit des fossés peu profonds caractéristiques des mégaphorbiaies. « En effet, cette
zone humide constitue un habitat d'intérêt communautaire caractéristique de zone
humide en bon état de conservation, d’autant plus qu’elle abrite également des
espèces remarquables : la Laîche aigue, la Renoncule aquatique, le Pigamon
jaune, la Gesse des bois ou encore la Massette à feuilles étroites ».
« Les 2 autres habitats présentant une végétation caractéristique de zone humide
constituent un enjeu écologique moyen en tant que zone humide. Notons que
parmi ces derniers, certains abritent des espèces remarquables caractéristiques de
zones humides ».
Il est à noter que bien qu’ils n’aient pas été caractérisés comme humides d’après les
critères floristiques de l’arrêté du 24 juin 2008 modifié, « les pâturages interrompus par
des fossés, ainsi que les pâturages évoluant vers des prairies humides, [présents sur le
secteur du projet d’extension] abritent tous deux des espèces remarquables
caractéristiques des zones humides ».
Le tableau suivant et la carte ci-contre détaillent, pour chaque habitat identifié
comme humide, sa valeur écologique en tant que zone humide et les éléments
justifiant cette valeur.

Habitat
- Surface
Fossé en eau à
hélophytes
– 0,45 ha
Végétation
rivulaire – 0,75 ha
Fossé peu profond
(mégaphorbiaie) –
0,22 ha

1

Biocorridor caractéristique
de zone humide
Mauvais état
Bon état de
de
conservation
conservation

Habitat d’intérêt
communautaire
caractéristique
de zone
humide

Habitat et/ou
végétation
caractéristique
de zone
humide

Espèce
remarquable
caractéristique
de zone
humide

-

X

X

-

-

Moyenne

-

X

-

-

-

Moyenne

X

X

X

-

-

Forte

Avec des extraits de l’étude écologique réalisée par le bureau d’études LE CERE pour le présent
projet d’extension et de modification de remise en état d’une carrière.
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Au sein des terrains du projet d’extension, les fossés peu profonds, représentant une
surface de 0,22 ha, possèdent une fonctionnalité écologique forte en tant que zone
humide ; et les fossés en eau à hélophytes, représentant une surface de 0,45 ha,
possèdent une fonctionnalité écologique moyenne en tant que zone humide.
Les berges couvertes de végétation rivulaire du plan d’eau profond objet de la
demande de modification de remise en état, représentant une surface de 0,75 ha,
possèdent une fonctionnalité écologique moyenne en tant que zone humide.
Les prairies de pâture, occupant pratiquement toute la superficie du secteur du
projet d’extension, possèdent une fonctionnalité écologique faible en tant que zone
humide. En effet, elles ne constituent pas des habitats caractéristiques de zone
humide, mais présentent des sols caractéristiques de zone humide.

Fonctions hydrologiques et biogéochimiques1
Rappelons que le site est localisé dans la vallée de la Seine, au niveau de la plaine
alluviale à l’ouest de la boucle d’Anneville, et qu’il est situé en zone inondable.
Le cabinet HYDRATEC indique ainsi que « la limite de la zone inondable au droit du site
est celle des PHEC (Plus Hautes Eaux Connues). […] La totalité du plan d’eau à
remblayer et la zone d’extension de la carrière sont situées dans la zone inondable
qui a une largeur de l’ordre de 1.9 km. Du fait des aménagements réalisés sur le
bassin amont de la Seine (barrages réservoirs), de l’approfondissement du cours de
la Seine et de son endiguement, une crue type 1910 ne reproduirait pas aujourd’hui
la même zone inondable ». Il est à noter que « au niveau d’Anneville-Ambourville,
des digues ont été réalisées dans les années 1970 puis rehaussées en 1985 », et que
par ailleurs « les plans d’eau permettent de réguler les niveaux d’eau et le maire
estime qu’il y a moins d’inondation depuis leur création ».
Le cabinet HYDRATEC a par ailleurs réalisé une analyse des fossés sur le secteur, en se
basant sur l’étude des réseaux hydrauliques du PNRBSN de décembre 2012 sur la
boucle d’Anneville, et sur des reconnaissances de terrain par des hydrauliciens du
cabinet HYDRATEC qui ont eu lieu durant l’été 2016 au niveau du secteur d’étude.
Il en ressort que « la boucle de la Seine est parcourue par un réseau important de
fossés créés à l’origine pour drainer les parcelles humides et évacuer les eaux
pluviales ainsi que les eaux du fleuve lors des crues. [….] Le récent endiguement du
fleuve a limité les échanges entre la Seine et les zones humides. Asséchés une partie
de l’année, les fossés ont ainsi perdu une grande part de leur intérêt ».

1

Avec des extraits de l’étude hydraulique et hydrogéologique réalisée par le bureau d’études
HYDRATEC pour le présent projet d’extension et de modification de remise en état d’une carrière.
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Extrait de la carte de typologie des fossés de la boucle d’Anneville (PNRBSN).

« Les fossés primaires sont ceux qui présentent intrinsèquement une longueur plus
importante par entité. Cependant, le linéaire de fossés secondaires est le plus
important au sein de la boucle d’Anneville. Ce sont eux qui vont rediriger les eaux
vers les collecteurs principaux (fossés primaires) pour leur évacuation en Seine ».
« L’extension de la carrière est en contact avec deux fossés primaires : un au nord
avec le fossé Merre, l’autre au sud avec le fossé Chauvon. Cette zone d’extension
est également parcourue par plusieurs fossés secondaires et un fossé tertiaire. Le
plan d’eau à remblayer est relié à deux fossés primaires : le fossé Chauvon au nord
et le fossé près de l’impasse de la Chaussée du Pont via un fossé secondaire. Il
existait un fossé secondaire qui a disparu à la création du plan d’eau ».
Les visites de terrain réalisés par Hydratec « ont pu montrer la complexité du réseau
hydraulique, son mauvais entretien par endroits et ses non-continuités sur certains
secteurs. Les fossés, de par leur envasement ou leur végétation excessive, ne
comportent pas toujours des sens d’écoulement bien identifiés ».
Le cabinet HYDRATEC a réalisé, sur la base de ses reconnaissances de terrain et de
campagnes topographiques, une évaluation du « volume potentiel de stockage
dans les fossés sur un cycle de marée quand les clapets côté Seine sont fermés »
(voir la carte ci-après).
« La zone d’extension de la carrière est drainée dans sa partie nord par les fossés D
et H qui sont interceptés par le fossé Merre, et dans sa partie sud par les fossés E, F et
G qui se rejettent dans le fossé Chauvon. Le plan d’eau à l’est de la zone
d’extension est en communication avec le plan d’eau sud à remblayer par
l’intermédiaire d’une buse Ø 800 qui va dans un fossé rejoignant le Fossé Chauvon ».
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Cotes de fond, volumes des fossés principaux et sens de la pente du fond des fossés (HYDRATEC).
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Le secteur d’étude est parcouru par un réseau hydraulique relativement dense et
complexe, conçu initialement pour drainer les parcelles agricoles et évacuer les
eaux de Seine, et qui a aujourd’hui perdu de son intérêt par l’assèchement des
fossés une partie de l’année, leur mauvais entretien et leurs discontinuités. La zone
du projet d’extension est ainsi drainée par des fossés présents dans l’emprise et en
bordure des terrains, et le plan d’eau sud objet de la demande de modification de
remise en état est relié à 2 fossés et connecté au plan d’eau communal à l’est.

D’un point de vue hydrogéologique, le projet se situe à l’aplomb de la masse d’eau
« alluvions de la Seine moyenne et avale ». Le cabinet HYDRATEC précise que « la
nappe qui circule dans les alluvions est alimentée en partie par la nappe de la craie
sous-jacente. Ainsi on considère dans cette étude que les deux nappes sont en
relation hydraulique ».
Par ailleurs, « la boucle d’Anneville est située dans un contexte très particulier du fait
des variations perpétuelles du niveau de la Seine en relation avec les marées. Ainsi,
du fait de la relation étroite entre la Seine et la nappe alluviale, il faut considérer qu’il
n’existe jamais de situation piézométrique réellement stabilisée ».
Le projet se situe à l’aplomb de la nappe alluviale, qui est alimentée en partie par la
nappe de la craie sous-jacente, et qui est en relation étroite avec la Seine et donc
soumise aux phénomènes de marées (variations journalières de l’ordre du mètre).
Cinq piézomètres ont été implantés sur site « afin de préciser le fonctionnement
hydrogéologique de la nappe à proximité du projet d’extension et de modification
de remise en état de carrière ». Ces piézomètres ont fait l’objet d’un suivi en continu
des variations de niveau de nappe sur 3 mois. Par ailleurs, 2 campagnes
piézométriques ont été réalisées par HYDRATEC à l’échelle de la boucle d’Anneville
(en décembre 2016 et en avril 2017). Ce sont les points de la deuxième campagne,
plus complets, qui ont été utilisés pour le calage du modèle.
Il est à noter que « la majorité des plans d’eau sont […] en relation avec la nappe et
évoluent de la même manière en période de hautes et basses eaux. En revanche
[le plan d’eau objet de la demande de modification de remise en état et le plan
d’eau communal à l’est du secteur d’étude] sont équipés, comme cela a été
observé sur le terrain, d’une surverse qui régule leur niveau d’eau ».
« Le suivi piézométrique réalisé par SETEC HYDRATEC permet de mettre en évidence
l’évolution cyclique du comportement de la nappe sur trois mois […] La corrélation
entre la piézométrie (mesurée sur piézomètres) et le niveau de la Seine est
également visible à cette échelle de temps ».
« Afin d’établir une piézométrie correcte de la boucle d’Anneville, il est nécessaire
de se placer dans un état théorique stabilisé et donc d’utiliser des données
synchrones. Ainsi, les mesures réalisées lors de la campagne du 26/04/2017, qui se
sont étalées de 9h à 14h soit sur un cycle de marée, sur les piézomètres et plans
d’eau du secteur d’étude doivent être synchronisées et corrigées de l’effet de
marée ».
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Carte piézométrique détaillée des hautes eaux au droit du projet d'extension et de modification de remise en état en phase de remplissage de la
nappe par la marée (HYDRATEC).
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Une fois cette démarche effectuée, la carte piézométrique théorique des hautes
eaux 2017 a pu être réalisée (voir ci-contre). Il en ressort que « sur l’ensemble de la
boucle, la nappe est en relation directe avec la Seine. En effet sur les parties Ouest
et Nord de la boucle l’écoulement général est perpendiculaire au fleuve,
respectivement de l’Est vers l’Ouest et du Sud au Nord. D’autre part, la piézométrie
montre que la nappe est influencée par la présence des plans d’eau existants. Ces
derniers drainent la nappe en particulier dans la partie Sud de la boucle où les
isopièzes mettent en évidence une direction d’écoulement préférentielle dans l’axe
des plans d’eau ».
« Au droit de la zone d’extension [voir la carte ci-après] la piézométrie apparait plus
complexe. Les écoulements de la nappe venant du Nord, de l’Est et du Sud sont
globalement dirigés vers la zone d’extension et l’installation de traitement […]. A
l’Ouest, l’écoulement est dirigé vers la Seine conformément aux observations
précédentes. La nappe au droit du projet d’extension apparait globalement entre
1,35 et 1,65 m NGF, soit environ 1,0 à 1,5 m sous le terrain naturel tandis que la cote
du plan d’eau Sud colmaté a été enregistrée à 2,02 m NGF ».

Pour déterminer plus finement les fonctions hydrologiques et biogéochimiques des
zones humides présentes sur le site, les grilles d’évaluation fournies dans le document
« Forum des Marais Atlantiques, 2017. Boîte à Outils “Zones Humides”, Agence de
l’eau Seine-Normandie, 324 p. » (voir extraits de la fiche 2 du chapitre « Agir » en
annexe 3 du présent rapport) ont été appliquées.
Rappelons qu’ont été identifiés comme humides ou potentiellement humides : les
prairies de pâture dans l’emprise du projet d’extension (uniquement par des critères
pédologiques), les fossés passant dans l’emprise du projet d’extension (par des
critères floristiques) et certaines berges du plan d’eau sud présentant une
végétation rivulaire (par des critères floristiques).
Le tableau suivant évalue les fonctionnalités hydrologiques et biogéochimiques des
zones humides identifiées dans l’emprise du projet d’extension, sur la base de
l’étude d’HYDRATEC et des grilles d’évaluation de la « Boîte à outils zones humides »
de l’AESN.
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Régulation des inondations
Régime de submersion

Une zone humide submergée a un rôle plus important

Fréquence des submersions

Régulière, mais diminuée par les aménagements réalisés sur le bassin
amont et l’endiguement de la Seine

Relation aux masses d’eau

Une zone humide connectée au cours d’eau ou à la nappe a un rôle plus
important

Typologie SDAGE
Entrée d’eau (principale ou
secondaire)
Connexion au réseau
hydrographique
Écoulement dans la zone
humide
Présence de drains ou fossés
Pente de la zone humide
Recouvrement végétal
Type de formation végétale

Plaine alluviale
Nappe et cours d’eau (la Seine)
Oui, mais les échanges entre la Seine et les zones humides sont
limités du fait du récent endiguement du fleuve
L’écoulement doit être suffisamment lent pour retenir l’eau provisoirement

Nombreux fossés, mais dont la fonctionnalité est altérée par manque
d’entretien, envasement, assèchement, discontinuité
Relativement plane
Total
Végétation herbacée pour les prairies de pâture avec quelques
haies, végétation aquatique et mégaphorbiaie pour les fossés

Capacité de stockage

Plus la superficie est importante, plus la quantité d’eau stockée est
importante

Superficie de la zone humide
Diagnostic :

26 ha
Fonction relativement importante

Soutien des étiages du cours d’eau et recharge de la nappe
Les sorties d’eau doivent se faire vers le cours d’eau ou la nappe
Relation aux masses d’eau
Typologie SDAGE
Plaine alluviale, localisation hors tête de bassin
Sorties d’eau
Nappe et cours d’eau (la Seine)
Entrées d’eau en période
La nappe est à plus de 1 m – 1,50 m de profondeur en basses eaux
d’étiage
Écoulement dans la zone
L’écoulement doit être suffisamment lent pour retenir l’eau avant de la
transférer
humide
Nombreux fossés, mais dont la fonctionnalité est altérée par manque
Présence de drains ou fossés
d’entretien, envasement, assèchement, discontinuité
Pente de la zone humide
Relativement plane
Recouvrement végétal
Total
Végétation herbacée pour les prairies de pâture avec quelques
Type de formation végétale
haies, végétation aquatique et mégaphorbiaie pour les fossés
Capacité de stockage

Plus la superficie est importante, plus la quantité d’eau stockée est
importante

Superficie de la zone humide
Diagnostic :

26 ha
Fonction moyenne
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Ralentissement des ruissellements et dissipation des forces érosives
Écoulement dans la zone
L’écoulement doit être suffisamment lent pour retenir l’eau provisoirement
humide
Nombreux fossés, mais dont la fonctionnalité est altérée par manque
Présence de drains ou fossés
d’entretien, envasement, assèchement, discontinuité
Pente de la zone humide
Relativement plane
Recouvrement végétal
Total
Végétation herbacée pour les prairies de pâture avec quelques
Type de formation végétale
haies, végétation aquatique et mégaphorbiaie pour les fossés
Influence du bassin versant

Plus l’apport du bassin versant est important, plus la zone humide a un rôle
important

Présence de sol nus ou de
revêtement imperméable en
amont

Peu de sols à nu en amont : quelques parcelles en cultures, quelques
maisons et un gymnase
Présence de plans d’eau en amont immédiat des zones humides, et
présence de zones boisées sur la pente des terrasses

Pente en amont de la zone
humide

Inférieure à 5 %

Capacité de stockage

Plus la superficie est importante, plus la quantité d’eau stockée est
importante

Superficie de la zone humide
Diagnostic :

26 ha
Fonction faible

Rétention des matières en suspension (MES) par interception
Écoulement dans la zone
L’écoulement doit être suffisamment lent pour permettre le dépôt de MES
humide
Nombreux fossés, mais dont la fonctionnalité est altérée par manque
Présence de drains ou fossés
d’entretien, envasement, assèchement, discontinuité
Pente de la zone humide
Relativement plane
Recouvrement végétal
Total
Végétation herbacée pour les prairies de pâture avec quelques
Type de formation végétale
haies, végétation aquatique et mégaphorbiaie pour les fossés
Influence du bassin versant

Plus l’apport du bassin versant est important, plus la zone humide a un rôle
important

Source de MES

Peu de sources potentielles de MES en amont (quelques espaces
cultivés et quelques maisons)
Présence de plans d’eau en amont des zones humides

Longueur de l’interface avec
le versant
Diagnostic :
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Dénitrification microbienne
Niveau de saturation en eau
du sol
Type de sol (hydromorphie et
humus)
Indicateurs d’un potentiel
redox faible
Humidité édaphique des
habitats
Écoulement dans la zone
humide
Présence de drains ou fossés
Pente de la zone humide
Présence de haies ou bois en
amont et arrivée d’eau
diffuse dans la zone humide
Végétation
Recouvrement végétal
Type de formation végétale
Exportation de la matière
végétale
Superficie

Le sol doit être saturé en eau

Histosols majoritairement
Horizon rédoxique limité voire absent, sans oxyde de fer, tourbe
majoritaire
Prairies de pâture non caractérisées comme humides selon les
critères floristiques, seuls les fossés le sont
Le temps de résidence de l’eau doit être suffisamment long

Nombreux fossés, mais dont la fonctionnalité est altérée par manque
d’entretien, envasement, assèchement, discontinuité
Relativement plane
Présence de haies et bois en amont

Total
Végétation herbacée pour les prairies de pâture avec quelques
haies, végétation aquatique et mégaphorbiaie pour les fossés
Exportation par pâturage

Superficie de la zone humide

26 ha, dont 0,67 ha d’habitats caractéristiques de zones humides
selon les critères floristiques

Influence du bassin versant

Plus l’apport du bassin versant est important, plus la zone humide a un rôle
important

Source de nutriments ou
toxiques

Peu de sources potentielles en amont de la zone humide : quelques
espaces agricoles (le bourg d’Anneville est en assainissement
collectif)

Longueur de l’interface avec
le versant
Diagnostic :
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Stockage du carbone
Régime de submersion
Fréquence de submersion
Présence de drains ou fossés
Exploitation de la tourbe
Habitat favorable au
stockage du carbone
Type de formation végétale
Accumulation de matière
organique
Statut de la matière
organique dans le sol
Diagnostic :

La zone humide doit être submergée pour remplir cette fonction

Régulière
Nombreux fossés, mais dont la fonctionnalité est altérée par manque
d’entretien, envasement, assèchement, discontinuité
Non
Les tourbières et les forêts très humides ont un rôle important

Pâturages, dont certains évoluant vers une prairie humide, non
caractéristiques de zones humides selon les critères floristiques
Mégaphorbiaie et végétation aquatique dans les fossés humides
L’accumulation de matière organique témoigne d’un stockage du carbone

Présence de tourbe
Fonction moyenne

Les milieux humides et potentiellement humides du secteur du projet d’extension
possèdent :
- une fonction de régulation des inondations relativement importante,
- des fonctions de soutien des étiages du cours d’eau et de recharge de la nappe,
ainsi que de dénitrification microbienne et de stockage de carbone, moyennes,
- des fonctions de ralentissement des ruissellements et de dissipation des forces
érosives, ainsi que de rétention des matières en suspension par interception, faibles.
Concernant les berges du plan d’eau sud caractérisées comme humides par la
végétation, il est à noter :
➢

qu’elles présentent une très faible surface, inférieure à 1 ha (0,75 ha), et qui
plus est de façon discontinue,

➢

qu’elles ne présentent pas de « sol » (structure pédologique) à proprement
parler, étant donné qu’elles ont été constituées suite à l’exploitation de la
gravière sur un substrat de type fines issues du lavage des matériaux, sans
terre végétale,

➢

que le plan d’eau en question est colmaté et qu’il n’est donc pas en relation
directe avec la nappe alluviale.

Les berges du plan d’eau sud caractérisées comme humides ne sont donc pas
susceptibles de présenter des fonctionnalités hydrologiques et biogéochimiques.
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Valeurs socio-économiques des zones humides
La « Boîte à outils zones humides de l’AESN » (« Forum des Marais Atlantiques, 2017.
Boîte à Outils “Zones Humides”, Agence de l’eau Seine-Normandie, 324 p. ») définit,
en plus des fonctionnalités, des valeurs socio-économiques pour les zones humides
(voir extraits de la fiche 2 du chapitre « Agir » en annexe 3 du présent rapport). Les
zones humides peuvent ainsi présenter, suivant les cas :
➢

une valeur de production fourragère et d’élevage extensif (activité de
pâturage et/ou de fauche, ou potentiel agricole),

➢

une valeur sylvicole (activité ou potentiel sylvicole),

➢

une valeur cynégétique (fréquentation et/ou réservoir pour la chasse),

➢

une valeur piscicole (fréquentation et/ou réservoir pour la pêche),

➢

une valeur naturaliste et d’éducation à l’environnement (fréquentation
naturaliste, richesse écologique particulière),

➢

une valeur touristique et récréative (fréquentation touristique, activités de
promenade et randonnée, de navigation, de pêche de loisir),

➢

une valeur paysagère, culturelle et esthétique (point de vue sur le site,
éléments naturels exceptionnels, patrimoine et architecture typique,
référence culturelle).

Dans le cas des zones humides et potentiellement humides présentes dans l’emprise
du projet de la société CEMEX GRANULATS, le secteur du projet d’extension est occupé
par des prairies de pâture et possède donc une forte valeur agricole. Il est toutefois
à noter que la pression de pâturage est élevée sur une grande partie du secteur.
Ces terrains ne présentent par ailleurs pas de valeur naturaliste ni touristique
particulière, s’agissant d’espaces agricoles sans fréquentation du public. Ils ne
possèdent enfin pas d’élément naturel exceptionnel ni d’élément typique du
patrimoine bâti, ni de référence culturelle particulière, et ne présentent donc pas de
valeur paysagère, culturelle et esthétique en soi.
Quant à l’emprise des terrains du projet de modification de remise en état, il s’agit
d’un plan d’eau privé, interdit d’accès au public, et qui est encore en cours
d’exploitation (l’extraction du gisement est terminée, mais le plan d’eau est en cours
de remblaiement partiel par les fines de lavage et par les sédiments de dragage du
GPMR dont l’apport a été autorisé par APC du 13/07/2017). Seule une partie des
berges de ce plan d’eau a été caractérisée comme humide d’après les critères
floristiques. Le plan d’eau, et a fortiori ses berges humides, ne présentent pas de
valeur socio-économique particulière.
Les zones humides et potentiellement humides du secteur du projet d’extension
possèdent une forte valeur agricole liée à l’activité de pâturage, sachant néanmoins
qu’une grande partie du secteur est surpâturée. Les zones humides identifiées en
bordure du plan d’eau sud n’ont quant à elles, tout comme le plan d’eau lui-même,
aucune valeur socio-économique particulière. La seule activité qui y est exercée est
industrielle, consistant au remblaiement partiel du plan d’eau conformément à
l’arrêté préfectoral en vigueur ; et le secteur n’est pas accessible au public.
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5.2. IMPACTS DU PROJET SUR LES ZONES HUMIDES
ET MESURES D’ÉVITEMENT, DE RÉDUCTION ET DE
COMPENSATION
A/ Impacts bruts potentiels du projet sur les zones
humides (avant toute mesure)
Analyse de l’impact potentiel de destruction des zones humides in situ
dû à la mise en exploitation et au remblaiement des terrains
Le projet d’extension et de modification de remise en état de la carrière de la
société CEMEX GRANULATS à Anneville-Ambourville impactera directement les zones
humides et potentiellement humides présentes sur les terrains situés dans l’emprise
des zones qui seront exploitées et remblayées, c’est-à-dire :
➢

les prairies présentes à l’intérieur de l’emprise exploitable au sein des terrains
du projet d’extension, qui ont été identifiées comme humides ou
potentiellement humides d’après des critères pédologiques, et qui
présentent une fonctionnalité écologique faible et des fonctionnalités
hydrologiques et biogéochimiques importantes à faibles,

➢

les fossés présents à l’intérieur de l’emprise exploitable au sein des terrains du
projet d’extension, qui ont été identifiés comme humides d’après les critères
floristiques et pour lesquels le bureau d’études en écologie LE CERE a
déterminé un impact potentiel brut fort de destruction/altération d’habitats
humides, et qui présentent une fonctionnalité écologique forte à moyenne
et des fonctionnalités hydrologiques et biogéochimiques importantes à
faibles, comme les prairies dans lesquels ils s’insèrent,

➢

certaines berges du plan d’eau sud présentant une végétation rivulaire, qui
ont été identifiées comme humides d’après les critères floristiques et pour
lesquelles le bureau d’études en écologie LE CERE a déterminé un impact
potentiel brut fort de destruction/altération d’habitats humides, et qui
présentent une fonctionnalité écologique moyenne et des fonctionnalités
hydrologiques et biogéochimiques nulles.

Le projet est également susceptible d’impacter des zones humides qui se trouvent
en bordure des terrains sollicités, sur lesquelles auraient lieu des opérations de
décapage et de mise en place d’infrastructures (piste, bandes transporteuses). Les
zones humides et potentiellement humides concernées seraient alors les prairies
situées dans l’emprise du projet d’extension, au niveau des bandes de terrain situées
entre la limite sollicitée et la limite exploitée.
Le projet d’extension et de modification de remise en état de carrière pourrait ainsi
impacter 26,75 ha de zones humides et potentiellement humides comprises dans la
surface sollicitée, avec notamment la destruction de 1,42 ha d’habitats humides
possédant une fonctionnalité écologique moyenne à forte.
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Analyse de l’impact potentiel d’altération des fonctionnalités des
zones humides ex situ dû aux éventuelles modifications de la
piézométrie
Le bureau d’études HYDRATEC a réalisé une modélisation hydrogéologique pour
déterminer l’impact de la création d’excavations en eau et du remblaiement des
terrains par les sédiments de dragage du GPMR, à travers 3 scénarii :
➢

scénario 1, en cours d’exploitation : le plan d’eau sud est remblayé par les
sédiments de dragage, et la première moitié du site de l’extension, au nord,
a été exploitée et est en eau,

➢

scénario 2, après exploitation et remblaiement : le plan d’eau sud et
l’excavation créée par l’exploitation des terrains de l’extension sont
remblayés par les sédiments de dragage,

➢

scénario 3, impacts cumulés : prise en compte des autres carrières
avoisinantes de la boucle qu’il est prévu de remblayer, en plus des terrains
objet du présent projet.

La carte suivante présente les courbes d’iso-impact dans le cas du scénario 1 :

Carte d’iso-impact (en m) dans le scénario 1 (HYDRATEC).
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« Le remblaiement du plan d’eau au Sud de la zone d’extension n’a aucune
incidence sur la piézométrie, ce dernier étant déjà partiellement colmaté par des
fines argileuses dans l’état initial ».
« La mise en eau [de la moitié nord du secteur de l’extension] provoque une
réhausse piézométrique en aval par rapport au sens d’écoulement et une baisse
piézométrique en amont. Une baisse de 1 cm est calculée jusqu’à environ 1 km à
l’Est du projet, tandis qu’une réhausse jusqu’à 8 cm, sur moins de 100 m à l’Ouest du
site, est enregistrée et est provoquée par l’effet de drainage du plan d’eau créé.
Ces variations sont considérées comme négligeables par comparaison avec les
effets du phénomène de marée décrit précédemment où les variations [journalières]
enregistrées sont de l’ordre du mètre ».

La carte suivante présente les courbes d’iso-impact dans le cas du scénario 2 :

Carte d’iso-impact (en m) dans le scénario 2 (HYDRATEC).

Comme précédemment, « le remblaiement du plan d’eau au Sud de la zone
d’extension n’a aucune incidence sur la piézométrie, ce dernier étant déjà
partiellement colmaté par des fines argileuses dans l’état initial ».
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« Le remblaiement de la zone d’extension par des sédiments à faible perméabilité
constitue une barrière hydraulique, et provoque une réhausse piézométrique en
amont par rapport au sens d’écoulement et une baisse piézométrique en aval. Une
réhausse de 2 cm est calculée jusqu’à environ 1 km à l’Est du projet, tandis qu’une
baisse de 2 cm est calculée jusqu’à environ 400 m à l’Ouest. Le drainage maximal
de nappe est de 6 cm.
Compte tenu des niveaux de la nappe par rapport au terrain naturel (au moins
80 cm de profondeur en moyenne), les impacts piézométriques du projet sont
considérés comme très limités, et le risque de remontée de nappe en surface est
donc écarté. […]
En revanche, le modèle indique que les plans d’eau P1 et P3 à l’Est du projet sont
situés dans la zone de réhausse de 2 à 3 cm. La cote de ces plans d’eau pourrait
donc augmenter également mais ces variations sont considérées comme
négligeables par comparaison avec les effets du phénomène de marée décrit
précédemment […]. Les plans d’eau au Sud du projet ne sont pas impactés par ces
variations piézométriques.
Concernant la baisse du niveau piézométrique à l’Ouest du projet, les zones
humides sus-jacentes ne seront pas impactées. Comme le montre la [figure
suivante], le régime naturel de la nappe au niveau du piézomètre situé sur la zone
concernée (PZ2), met en évidence que le sol est engorgé épisodiquement dans les
50 premiers centimètres entre fin avril et juin. Néanmoins, la période des hautes eaux
débutant en février, les périodes d’engorgement de fin avril à début juin sont à priori
les plus faibles et les plus courtes, et les impacts du projet (3 à 4 cm de baisse du
niveau de nappe au maximum) peuvent donc être considérés comme
négligeables ».

Profondeur de la nappe sur PZ2 (m/sol) d'Avril à Juin 2017 (Hydratec).
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La carte suivante présente les courbes d’iso-impact dans le cas du scénario 3 :

Carte d’iso-impact (en m) dans le scénario 3 (HYDRATEC).

« La réhausse maximale observée de 15 cm se situe au Sud de la boucle au droit de
la zone remblayée de la carrière de CBN « Les Sablons ». Globalement, une réhausse
piézométrique est observée au sud des zones à remblayer des carrières avoisinantes.
[...] Les impacts au Sud ne sont pas liés au projet mais aux carrières avoisinantes
elles-mêmes.
La baisse piézométrique maximale est de 5 cm au nord de la zone remblayée de la
carrière de CBN-Le Marais. Les impacts cumulés qui s’étendent entre le projet et les
autres carrières remblayées correspondent à une baisse du niveau de quelques
centimètres seulement (< 4 cm). Compte tenu de la précision des résultats du
modèle, les frontières du rayon d’influence de chaque projet ne sont pas clairement
identifiables. Néanmoins les valeurs des variations sous-jacentes aux frontières sont
de l’ordre du centimètre, ce qui est considéré comme négligeable.
Ces variations sont encore une fois considérées comme négligeables par
comparaison avec les effets du phénomène de marée décrit précédemment où les
variations [journalières] enregistrées sont de l’ordre du mètre. Il n’y a donc pas
d’impact cumulé entre le projet et les carrières avoisinantes ».
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La création de zones en eau au niveau du secteur de l’extension, le remblaiement
de l’ensemble des terrains avec des sédiments de dragage, de façon cumulée aux
autres carrières avoisinantes qu’il est prévu de remblayer, auront un impact
négligeable sur la piézométrie et n’impacteront pas les fonctionnalités des zones
humides présentes ou susceptibles d’être présentes autour du site en projet.

Analyse des impacts potentiels sur les fonctions hydrologiques du
secteur dus à la destruction des zones humides in situ
Rappelons que le secteur de l’extension (prairies définies comme humides d’après
des critères pédologiques) possèdent une fonction de régulation des inondations
importante (les terrains sont situés en zone inondable).
Rappelons également que le secteur de l’extension est parcouru par quelques
fossés de drainage, identifiés comme humides d’après les critères floristiques, dont la
fonctionnalité est toutefois dégradée aujourd’hui.
Le bureau d’études HYDRATEC a étudié l’impact du projet d’extension de carrière et
de remblaiement de l’ensemble des terrains jusqu’au terrain naturel. Il en ressort que
« l’exploitation et le remblaiement de la zone d’étude vont s’accompagner de
différents aménagements temporaires qui n’auront pas d’impact hydraulique :
➢

Mise en place de trois conduites pour amener les sédiments de dragage
d’une part et enlever de l’eau dans la ballastière (mise en dépression du
plan d’eau) d’autre part, qui seront positionnées à même le sol. Dans la
mesure où les parties perpendiculaires aux écoulements de crue sont situées
au niveau d’un chemin qui est un peu surélevé par rapport au reste du
secteur et que la zone inondée est très large, elles n’auront pas d’impact sur
les écoulements. Les parties des canalisations parallèles au sens
d’écoulement de crue (du pont d’accostage jusqu’à la route et de la route
jusqu’à la partie à remblayer qui évoluera au fur et à mesure de
l’exploitation) n’auront pas d’impact sur les écoulements de crue,

➢

Mise en place d’une buse temporaire permettant de relier le plan d’eau
provisoire au fossé le plus proche pour permettre de vidanger un trop plein si
nécessaire,

➢

Mise en place d’une bande transporteuse positionnée majoritairement dans
un sens nord-sud le long du plan d’eau communal (sens présumé des
écoulements même s’ils sont faibles) qui n’aura donc pas d’impact
hydraulique,

➢

Dépôt éventuel et temporaire de tourbe au niveau de l’installation de
traitement sur une zone plus haute en altimétrie que la zone où la tourbe est
décapée, ce qui permet d’avoir un gain en volume de crue,

➢

Stockage pour égouttage des matériaux extraits à l’aide d’une pelle sur
ponton à l’extrémité de la bande transporteuse, qui sera limité puisque les
matériaux partiront ensuite rapidement vers l’installation de traitement. Les
dimensions de l’aire de transit sont ainsi négligeables par rapport à la largeur
de la zone inondable.
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Après réaménagement, les terrains retrouveront leur cote initiale, il n’y aura donc
pas d’impact hydraulique ».
Il est à noter qu’après remblaiement des terrains jusqu’au TN avec les sédiments de
dragage puis la tourbe, la nappe phréatique sera affleurante.
Il est également à noter que « le remblaiement des terrains [du secteur de
l’extension] par des sédiments de dragage va induire une rehausse de la nappe à
l’est de la zone d’étude […] qui va donc induire une rehausse de quelques
centimètres du plan d’eau communal ».
Le projet tel que prévu par la société CEMEX GRANULATS, avec des infrastructures et
des stocks positionnés et dimensionnés pour ne pas avoir d’impact sur les
écoulements de crue, et un remblaiement ne dépassant pas la cote du terrain
naturel, n’aura pas d’impact hydraulique. Les fonctions hydrologiques du secteur, et
surtout la fonction de régulation des inondations, ne seront donc pas impactées.
Le remblaiement final de l’ensemble du secteur induira toutefois une légère
rehausse de la nappe à l’est de la zone d’étude, et une nappe affleurante sur les
terrains remblayés. Des fossés devront donc être reconstitués afin de permettre le
drainage des parcelles remblayées sans pour autant altérer leur caractère humide,
et afin de décharger la surélévation du plan d’eau communal à l’est.

B/ Mesures d’évitement et de réduction
Mesures d’évitement amont
Dans le cadre de l’élaboration des documents de planification du secteur (SDC,
SCoT, PLU...), la société CEMEX GRANULATS s’est engagée volontairement à
abandonner l’essentiel de son patrimoine historique sur la boucle (initialement
acquis dans l’objectif d’y ouvrir des carrières). Ainsi, sur les 97 ha de réserves
foncières que CEMEX GRANULATS détient au sein de la boucle, seuls les 26,5 ha objet
du présent dossier permettent à ce jour, et selon les engagements pris et confortés
dans les documents de planification territoriaux, de solliciter un projet d’extraction.
Les réductions et évitements d’emprises exploitables portent sur quasiment 73 % du
foncier disponible historiquement à des fins d’extraction, constitués de zones
humides et de milieux silicicoles qui seront définitivement préservés.
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Année

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

Travaux préalables à l'extension de la
carrière
Opérations d'extraction au niveau de
l'extension
Création du merlon de séparation des
casiers de remblaiement
Opérations de remblaiement par les
sédiments de dragage
Régalage de la tourbe et réaménagement
coordonné des terrains
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Phases 1 à 8

Casier a (plan d'eau sud)

Casier b (1er casier de l'extension)

Plan d'eau sud

Casier c (2ème casier de l'extension)
Extension
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Limitation de l’emprise des travaux et respect de cette emprise
Au niveau du secteur d’extension de carrière, certaines zones ne seront pas
exploitées. Il s’agit des :
➢

bandes de 10 m de large laissées inexploitées en bordures ouest, nord et
nord-est, conformément à l’arrêté du 22 septembre 1994 modifié,

➢

bande de 3 m laissée inexploitée en bordure sud, longeant la piste à usage
privé des sociétés FCH et CEMEX GRANULATS,

➢

bande de 3 m laissée inexploitée en bordure sud-est, longeant le plan d’eau
communal.

Le bureau d’études en écologie LE CERE précise que le fait de respecter les emprises
sollicitée et exploitée permettra « d’éviter d’impacter les milieux naturels et les
espèces situées en bordure immédiate et à proximité de la zone à exploiter », et « de
garantir la fonctionnalité des biocorridors identifiés en bordure externe du site
d’extraction ».
Sur les zones laissées inexploitées, il n’y aura aucune circulation de véhicules, aucun
stationnement, aucun stock. La société CEMEX GRANULATS a ainsi prévu de réaliser le
stock éventuel de tourbe au niveau d’une partie de son installation de traitement
voisine, et de mettre en place la piste de circulation et les bandes transporteuses
nécessaires à l’exploitation au sein de l’emprise exploitable (le long de la bordure
est du secteur de l’extension).
La définition et le respect de l’emprise exploitable au niveau du secteur de
l’extension projetée, incluant la prise en compte des servitudes réglementaires, ainsi
que la limitation des travaux et de la mise en place des infrastructures (pistes et
bandes transporteuses) à la zone exploitable uniquement, permettent d’éviter la
destruction ou l’altération de 1,77 ha de zones humides et potentiellement humides
au sein de la surface sollicitée.

Exploitation par phase et remise en état coordonnée
L’exploitation du secteur de l’extension de carrière se fera par phases successives
(voir carte de phasage et calendrier d’exploitation ci-contre). Ainsi tout le périmètre
d’extraction ne sera pas décapé, ni exploité d’un seul tenant. L’impact de
l’exploitation sur les zones humides et potentiellement humides et sur leurs
fonctionnalités sera donc progressif. Le bureau d’études en écologie LE CERE précise
ainsi que « ce phasage permet de maintenir une partie des habitats favorables à la
flore et la faune du périmètre rapproché durant l’exploitation du site ».
Par ailleurs, la remise en état et le réaménagement seront coordonnés à l’avancée
de l’exploitation, dans la mesure du possible, permettant ainsi la reconstitution
progressive de milieux naturels et humides. « De ce fait, tout au long de
l’exploitation, une partie du périmètre rapproché sera favorable à la faune et la
flore identifiée (habitats non encore détruits ou recréés), créant des zones refuges et
permettant le déplacement de la faune ».
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Cette remise en état coordonnée est permise par le remblaiement préalable et
actuellement en cours du plan d’eau sud avec des sédiments de dragage (APC du
13/07/2017) ; et par la réalisation prévue par la société CEMEX GRANULATS d’une
séparation des terrains de l’extension en 2 moitiés distinctes, ce qui permettra de
remblayer un premier casier pendant que l’autre sera en cours d’exploitation.
Ainsi, le plan d’eau sud (casier a) a déjà commencé à être remblayé avec les
sédiments de dragage avant même le commencement de l’exploitation du secteur
d’extension. La suite du remblaiement de ce plan d’eau et le réaménagement de
zones humides à son niveau se fera globalement en parallèle de l’exploitation de la
première moitié de l’extension (casier b). Puis le remblaiement et le
réaménagement de zones humides au niveau de ce casier b se fera en parallèle de
l’exploitation de la deuxième moitié des terrains de l’extension (casier c). Enfin, le
casier c sera remblayé progressivement et des zones humides seront réaménagées
à son niveau de manière coordonnée.
Étant donné la nature des sédiments de dragage et le tassement afférent des
terrains remblayés avec ces matériaux, il existera toutefois un décalage temporel
entre le réaménagement d’un premier secteur de zones humides au droit du plan
d’eau sud remblayé et le commencement des opérations de décapage et
d’extraction au niveau des terrains de l’extension. Il est ainsi estimé que les deux
premières phases de l’extension (soit 4,3 ha) auront été exploitées avant qu’une
surface équivalente de zones humides ne soit constituée au droit du plan d’eau sud
remblayé.
Ces mesures d’adoption d’un phasage d’exploitation et de réalisation de la remise
en état de façon coordonnée dans la mesure du possible permettent de réduire la
durée, l’étendue et l’intensité de l’impact de destruction des zones humides et
potentiellement humides identifiées au sein de la surface exploitée de l’extension et
au sein du plan d’eau sud.
Il existera malgré tout un décalage d’environ 2 ans entre l’exploitation des terrains
de l’extension et la reconstitution de zones humides au droit du plan d’eau sud
remblayé.
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C/ Impacts résiduels du projet sur les zones humides
Impacts résiduels de destruction des zones humides in situ dûs à la
mise en exploitation et au remblaiement des terrains
Après application des mesures d’évitement et de réduction des impacts du projet
sur les zones humides et potentiellement humides identifiées au sein du site, il ressort
que le projet impactera les zones humides et potentiellement humides présentes au
sein de la surface exploitable retenue pour le projet d’extension (prairies et fossés),
ainsi que les zones humides présentes sur certaines berges du plan d’eau sud.
Rappelons que la durée, l’étendue et l’intensité de cet impact seront réduites par
l’adoption d’un phasage d’exploitation et la réalisation de la remise en état et du
réaménagement de façon coordonnée, dans la mesure du possible.
Le bureau d’études LE CERE, qui a réalisé l’étude écologique dans le cadre du
présent projet, conclut à la présence d’un impact résiduel faible de
destruction/altération d’habitats humides.
Les surfaces des zones humides impactées par l’exploitation de l’extension de
carrière et le remblaiement de l’ensemble des terrains sont reportées dans le
tableau suivant :

Zones humides impactées par l’exploitation
et le remblaiement des terrains
Dont habitats caractéristiques de zone
humide (critères floristiques seuls)

Secteur du projet
d’extension

Secteur du plan
d’eau sud

Total

24,23 ha

0,75 ha

24,98 ha

0,59 ha

0,75 ha

1,34 ha

Le projet aura un impact résiduel significatif de destruction de 24,98 ha de zones
humides et potentiellement humides, dont notamment 1,34 ha d’habitats humides
possédant une fonctionnalité écologique moyenne à forte.
Précisons que l’exploitation des zones humides et potentiellement humides sera
progressive et non simultanée, avec le respect d’une exploitation par phases
successives et d’une remise en état coordonnée. Toutefois rappelons qu’il existera
un décalage d’environ 2 ans entre l’exploitation des terrains de l’extension et la
reconstitution de zones humides au droit du plan d’eau sud remblayé, étant donné
les caractéristiques du remblaiement avec les sédiments de dragage.
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D/ Mesures de compensation et de suivi1
La nature et la hauteur des mesures de compensation aux impacts de projets d’ICPE
sur des zones humides sont définies par le SDAGE Seine-Normandie 2016-2021.
Ainsi, selon la disposition D6.83 (« éviter, réduire et compenser l’impact des projets sur
les zones humides ») du SDAGE 2016-2021 du bassin de la Seine et des cours d’eau
côtiers normands, « les mesures compensatoires doivent permettre de retrouver des
fonctionnalités au moins équivalentes à celles perdues, en priorité dans le même
bassin versant de masse d’eau et sur une surface au moins égale à la surface
impactée. Dans les autres cas, la surface de compensation est a minima de 150 %
par rapport à la surface impactée. De plus, dans tous les cas, des mesures
d'accompagnement soutenant la gestion des zones humides définies ci-après, sont
à prévoir.
[…] Au titre des mesures d’accompagnement soutenant leur gestion, le
pétitionnaire proposera
➢

soit une compensation complémentaire à hauteur de 50 % de la surface
impactée par le projet ;

➢

soit une ou plusieurs actions participant :

➢

o

à la gestion de zones humides sur un autre territoire du bassin SeineNormandie, en priorité dans la même unité hydrographique,

o

ou à l’amélioration des connaissances sur les espèces, les milieux ou
le fonctionnement de zones humides identifiées ;

soit une combinaison des deux mesures d’accompagnement précédentes ».

Le projet impactant 24,98 ha de zones humides et potentiellement humides après la
mise en place de mesures d’évitement et de réduction, la société CEMEX GRANULATS
doit donc compenser cet impact en reconstituant au moins 37,47 ha de zones
humides de fonctionnalités au moins équivalentes à celles impactées
(compensation à hauteur de 100 % de la surface impactée et compensation
complémentaire de 50 % de la surface impactée). Le réaménagement de
l’ensemble des terrains objet du projet (plan d’eau sud et extension) en zones
humides permettra de répondre in situ à ce niveau de compensation.
Cependant, rappelons qu’étant donné les caractéristiques de remblaiement avec
les sédiments de dragage, le plan d’eau sud ne pourra commencer à être
réaménagé en zone humide qu’après le début de l’exploitation des terrains de
l’extension. Il est ainsi estimé que les deux premières phases d’exploitation (soit
4,3 ha) ne pourront pas être compensées in situ avant leur exploitation. Des mesures
de compensation ex situ doivent donc être envisagées.

1

Avec des extraits de l’étude écologique réalisée par le bureau d’études LE CERE pour le présent
projet d’extension et de modification de remise en état d’une carrière.
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Mesures de compensation et de suivi in situ
Les modalités de compensation, et de façon plus générale de réaménagement, ont
fait l’objet d’échanges entre les sociétés FCH puis CEMEX GRANULATS, les bureaux
d’études (ATE DEV, HYDRATEC, LE CERE), la commune, le PNRBSN, la Métropole Rouen
Normandie et la DREAL, et se sont basées également sur le retour d’expérience de
l’expérimentation du remblaiement d’une ballastière de la société CBN à Yville-surSeine par des sédiments de dragage du GPMR.
C’est d’ailleurs fort de ce retour d’expérience ayant démontré les incertitudes liées
au remblaiement des plans d'eau avec les sédiments de dragage et au tassement
afférent des terrains, qu’il a été convenu avec la DREAL et les acteurs locaux de ne
pas, à ce stade, définir précisément la localisation des différents aménagements
envisagés in situ ni figer la vocation des différentes zones après remise en état. Il a
été jugé plus adapté de proposer :
➢

les grands principes du réaménagement, c’est-à-dire la reconstitution de
prairies humides, de linéaires de haies en bordure des terrains et des chemins
existants (voir la carte ci-après),

➢

la liste des aménagements écologiques et hydrauliques préconisés (dont des
haies, mares et fossés dans l’emprise des terrains), sans pour autant les
cartographier.

La vocation précise des terrains reconstitués ainsi que la localisation précise des
aménagements à créer seront adaptées au fur et à mesure du remblaiement des
casiers, en fonction des réalités du terrain et en concertation avec les acteurs du
territoire (notamment lors des commissions de suivi du site).

RECONSTITUTION DE PRAIRIES HUMIDES
Des prairies de fauche et de pâture seront reconstituées sur la quasi-intégralité des
terrains remblayés au TN de l’extension et du plan d’eau sud, soit sur environ 40 ha.
Pour ce faire, la tourbe préalablement décapée sur les terrains de l’extension sera
régalée sur l’ensemble du périmètre sur une épaisseur moyenne de 1,30 m pardessus les sédiments de dragage, et la végétalisation devrait être spontanée. Le
bureau d’études en écologie LE CERE indique qu’« en effet, moins couteuse (pas de
semis ou de plants à fournir), [cette méthode] fait intervenir des processus naturels
de sélection des plantes les mieux adaptés aux conditions du terrain. A Yville-surSeine, en l’espace de 3 ans, la prairie humide s’est développée sur la totalité de la
zone remblayée, tout en présentant une diversité floristique élevée (132 espèces au
total) ».
D’après le bureau d’études LE CERE, « cette mesure permettra de recréer les
habitats prairiaux humides, présents à l’origine sur le périmètre rapproché,
favorables à la faune et la flore remarquables identifiées lors de l’état initial ».
En outre, « cette mesure permettra de compenser la destruction temporaire des
habitats prairiaux du périmètre rapproché (zone de l’extension) lors de l’exploitation,
d’autant plus que ces milieux seront recréés en parallèle sur les terrains remblayés du
plan d’eau sud, et de recréer des milieux humides sur le site ».
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« Cette création d’habitats représente une plus-value écologique pour le périmètre
rapproché, transformant des pâturages plus ou moins intensifs et un plan d’eau en
prairies de fauche et pâturages extensifs ».
Les modalités de conception et de gestion de ces prairies humides reconstituées
sont détaillées dans l’étude écologique.

RECONSTITUTION ET CRÉATION DE FOSSÉS HUMIDES
Rappelons que le remblaiement final de l’ensemble du secteur induira une légère
rehausse de la nappe à l’est de la zone d’étude, et une nappe affleurante sur les
terrains remblayés. Le bureau d’études HYDRATEC préconise donc la recréation de
fossés après le remblaiement des terrains, afin de permettre le drainage des
parcelles remblayées sans pour autant altérer leur caractère humide, et afin de
décharger la surélévation du plan d’eau communal à l’est.
Ainsi, il est proposé de recréer :
➢

un fossé de communication entre le plan d’eau communal et le fossé Merre,

➢

un fossé de drainage au sud des terrains de l’extension,

➢

un fossé de drainage au niveau des terrains du plan d’eau sud remblayés,
au sud du fossé Chauvon.

Des fossés sont également préconisés par le bureau d’études LE CERE « afin de relier
les mares créées entre elles et avec la mare existante au nord-est du périmètre
rapproché, et pour reconnecter les espaces remblayés avec les fossés et plans
d’eau alentour ».
« Ces fossés seront favorables à l’expression de la flore remarquable identifiée dans
les fossés présents sur le site avant exploitation. Ils serviront aussi de couloirs de
déplacement pour la faune des milieux humides comme les amphibiens.
Cette mesure vise à compenser la destruction temporaire des fossés humides du
périmètre rapproché (actuellement peu fonctionnels), considérés comme habitat
humide d’intérêt communautaire ».
Les modalités de conception et de gestion de ces fossés, recréés sur un linéaire
d’environ 1 km, sont détaillées dans l’étude écologique.

CRÉATION DE MARES
Après exploitation, 3 mares seront créées sur le périmètre. « Il s’agit de créer deux
mares profondes en faveur du Triton crêté et une mare peu profonde en faveur du
Crapaud calamite, deux espèces remarquables inventoriées sur le périmètre
rapproché et ses abords. Ces mares seront bien sûr aussi favorables à l’ensemble
des amphibiens présents sur le périmètre rapproché. Ces habitats étant humides, ils
participeront aussi à compenser la destruction des 1,4 ha de zones humides
identifiées par des critères floristiques sur le périmètre rapproché ».

Octobre 2018

- 61 -

© ATE DEV Sarl

SOCIÉTÉ CEMEX GRANULATS
COMMUNE D’ANNEVILLE-AMBOURVILLE (76)

« Les 2 mares profondes devront atteindre une profondeur minimum de 1 m, pour
une superficie de 200 à 300 m². La mare peu profonde devra atteindre une
profondeur de 20 à 30 cm, pour une superficie supérieure à 500 m² ».
Les modalités de conception et de gestion de ces mares sont détaillées dans
l’étude écologique.

GESTION ET SUIVI DU SITE RÉAMÉNAGÉ
Le site fera l’objet d’un suivi écologique au cours de l’exploitation. « Une fois le
réaménagement achevé, ce suivi par un écologue qualifié pourra être prolongé sur
une durée de 3 à 5 ans, en ciblant la flore, la faune et les habitats remarquables, à
raison de deux passages annuels ».
« Ce réaménagement progressif s’adaptera à l’évolution naturelle des terrains
remblayés par les sédiments de dragage, liée au tassement de ces derniers et à leur
nature. La vocation précise des terrains reconstitués, ainsi que la localisation précise
des aménagements à créer, seront décidées en concertation étroite avec les
différents acteurs du territoire notamment lors des commissions de suivi du site qui
seront mises en place durant toute la durée d’exploitation du site.
Aucun intrant (pesticide, herbicide) ne sera apporté sur les espaces semi-naturels
créés lors du réaménagement. […]
Il est prévu de mettre en place sur le site réaménagé des servitudes de droit privé au
sein des baux agricoles, permettant d’adapter localement les pratiques pour
répondre aux enjeux écologiques de la parcelle ».

CONCLUSION
La société CEMEX GRANULATS reconstituera au niveau des terrains exploités et
remblayés objet du projet, soit l’ensemble des 40 ha concernés, des zones humides
fonctionnelles sous la forme de prairies humides parcourues de quelques fossés et
ponctuées de quelques mares.
Ces zones humides possèderont une fonctionnalité écologique plus importante qu’à
l’état initial, car :
➢

l’ensemble des prairies reconstituées seront des habitats humides, alors
qu’actuellement seuls les fossés du secteur de l’extension et certaines berges
du plan d’eau sud sont caractérisés comme tels,

➢

les différents habitats recréés seront gérées de façon différenciée, extensive
et sans apport d’intrant, alors que les prairies connaissent aujourd’hui une
gestion intensive (surpâturage),

➢

cette remise en état prévoit la création de fossés fonctionnels et de mares
supplémentaires par rapport à l’état initial,
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➢

cette remise en état permettra de recréer une surface plus importante de
prairies grâce au comblement du plan d’eau sud, créant ainsi une grande
trame prairiale à l’échelle de la boucle de la Seine, dans un secteur ponctué
de plans d’eau.

Par ailleurs, nous avons vu que le remblaiement des terrains n’engendrait pas
d’impact hydrogéologique ou hydraulique significatif. La reconstitution d’un réseau
de fossés fonctionnels permettra toutefois de garantir la régulation des niveaux
d’eau dans le secteur (décharge de la légère surélévation attendue du plan d’eau
communal à l’est), et la faisabilité de l’usage des terrains en prairies de fauche et de
pâture (drainage des terrains sans altérer leur caractère humide). Les zones humides
reconstituées présenteront donc des fonctionnalités hydrologiques au moins
équivalentes à celles présentes à l’état initial.
Enfin, les prairies seront reconstituées sur un substrat tourbeux (épaisseur moyenne de
1,30 m par-dessus les sédiments de dragage), elles seront gérées sans apport
d’intrant, et la nappe sous-jacente sera à une profondeur équivalente voire
légèrement inférieure à celle initiale. Les prairies reconstituées retrouveront donc des
fonctionnalités biogéochimiques au moins équivalentes à l’état initial.
Les zones humides reconstituées présenteront des fonctionnalités équivalentes voire
supérieures à celles initiales. En ce qui concerne les fonctionnalités écologiques
notamment, l’ensemble des 40 ha pourra être considéré comme habitats humides,
contre moins de 1,5 ha actuellement. Le bureau d’études en écologie LE CERE
précise que le réaménagement représente, de façon générale, « une importante
plus-value écologique ». Les fonctionnalités des zones humides ainsi reconstituées
feront l’objet d’un suivi et d’une vérification selon la méthode AFB, ONEMA, MNHN et
al. de mai 2016.
Les zones humides reconstituées sur l’ensemble du périmètre seront pérennisées par
l’accord des propriétaires sur la remise en état de leurs terrains, et par l’intégration
d’une servitude de droit privé dans les futurs baux agricoles qui seront signés par les
exploitants agricoles avec la commune.
Il est de plus à noter que le site fera l’objet de commissions de suivi avec la
commune, le PNRBSN, la Métropole Rouen Normandie et la DREAL, qui seront mises
en place durant toute la durée de l’exploitation. En parallèle, le site fera l’objet d’un
suivi écologique durant l’exploitation, qui pourra être prolongé sur une durée de 3 à
5 ans après remise en état. Ces commissions et suivis écologiques permettront de
garantir la bonne gestion du site et des milieux humides reconstitués, de vérifier les
fonctionnalités des zones humides reconstituées, d’adapter au besoin certaines
mesures et aménagements, de fixer précisément la vocation des terrains
(fauche/pâturage) et la localisation définitive des différents aménagements.
Enfin, précisons que le projet de réaménagement proposé est en accord avec les
différents documents de cadrage du secteur :
➢

le PLU d’Anneville-Ambourville qui préconise le remblaiement et la création
de zones humides sur la zone correspondant au projet,

➢

la Charte du PNRBSN qui préconise de favoriser les milieux humides,
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➢

le Schéma Départemental des Carrières qui préconise le remblaiement des
plans d’eau pour les nouvelles autorisations,

➢

le document d’orientation et d’objectifs du SCOT de la métropole Rouen
Normandie qui recommande le remblaiement après extraction et la remise
en état écologique du site, favorable notamment à la restauration de
prairies humides.

Mesures de compensation et de suivi ex situ
Rappelons que la remise en état des terrains sera coordonnée à l’avancée de
l’exploitation, et le remblaiement du plan d’eau sud a d’ores et déjà commencé et
aura progressé avant la mise en exploitation des terrains de l’extension projetée.
Cependant, étant donné les caractéristiques de remblaiement avec les sédiments
de dragage, le plan d’eau sud ne pourra commencer à être réaménagé en zone
humide qu’après le début de l’exploitation des terrains de l’extension. Il est ainsi
estimé que les deux premières phases d’exploitation (soit 4,3 ha) ne pourront pas
être compensées in situ avant leur exploitation.
« Ainsi, il est prévu de réaliser de la compensation ex-situ pour ces 4,3 hectares au
sein de parcelles dont CEMEX est propriétaire. Dans le cadre de cette
compensation, une étude écologique de la réserve foncière de CEMEX sur plusieurs
dizaines d’hectares est actuellement en cours de réalisation par le bureau d’études
LE CERE au sein de la boucle d’Anneville-Ambourville.
Cette étude vise à analyser l’état actuel des écosystèmes naturels concernés afin
d’identifier leurs potentialités en termes de richesse écologique. Ce point sera vérifié
au travers d’inventaires des habitats et des espèces animales et végétales présentes
mais aussi et surtout de leur état de conservation et des possibilités ou non de faire
évoluer chaque parcelle vers un optimum écologique. Notons que ces inventaires
ont commencés au printemps 2018, le rendu de cette étude étant prévu pour la fin
d’année.
Notons qu’un certain nombre de parcelles étudiées sont localisées dans la partie
nord de la Boucle d’Anneville-Ambourville, au sein d’alluvions récentes et sont
potentiellement humides et favorables à la compensation des zones humides
impactées par le projet.
Les première analyses des observations de terrains montrent qu’il s’agit
principalement de cultures et pâtures entrecoupées de fossés, zones humides à
l’heure actuelle dégradées et peu fonctionnelles. Les 4,3 ha de mesures
compensatoires ex-situ se concentreront donc certainement sur la restauration de
zones humides et une amélioration des pratiques agricoles afin d’améliorer la
fonctionnalité des zones humides les moins dégradées ».
La société CEMEX GRANULATS mettra en œuvre des mesures de compensation ex situ
consistant en la restauration ou l’amélioration de zones humides au niveau de 4,3 ha
de terrains faisant partie de la réserve foncière de la société dans la boucle
d’Anneville, permettant ainsi de compenser la surface de zones humides qui sera
exploitée dans l’emprise de l’extension projetée avant le début du réaménagement
des terrains remblayés au droit du plan d’eau sud.
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5.3. CONCLUSION SUR LA COMPATIBILITÉ DU PROJET
AVEC LE SDAGE SUR LE VOLET ZONES HUMIDES
Le SDAGE 2016-2021 de la Seine et des cours d’eau côtiers normands a été adopté
le 5 novembre 2015 par le Comité de bassin et arrêté le 1er décembre 2015 par le
préfet coordonnateur de bassin.
Le défi 6 du SDAGE traite de la protection et la restauration des milieux aquatiques
et humides, et en particulier l’orientation 18 est consacrée à la préservation et la
restauration de la fonctionnalité des milieux aquatiques continentaux et littoraux
ainsi que la biodiversité, et l’orientation 22 est dédiée à mettre fin à la disparition et
à la dégradation des zones humides et à préserver, maintenir et protéger leur
fonctionnalité.
Les zones humides présentes sur le site et qui seront impactées ne sont pas des
espaces à haute valeur patrimoniale et environnementale au sens de la disposition
D6.66 du SDAGE, ni des territoires à forts enjeux au sens de la disposition D6.83 du
SDAGE, ni des zones humides à fonctionnalité reconnue au sens de la disposition
D6.87 du SDAGE, ni des zones à forts enjeux environnementaux au sein desquelles
l’exploitation de nouvelles carrières n’est pas compatible au sens de la disposition
D6.95 du SDAGE (il a en effet été prouvé par les bureaux d’études HYDRATEC et CERE
que les fossés identifiés comme cours d’eau cyprinicoles selon le SDC n’existent plus
ou possèdent en réalité une fonctionnalité très dégradée).
Par ailleurs, le présent rapport a identifié et délimité les zones humides présentes sur
le site, a analysé les fonctionnalités de ces zones humides, a examiné les impacts du
projet sur ces zones humides et leurs fonctionnalités, et a mis en œuvre le principe
« éviter, réduire et compenser », conformément à la méthodologie indiquée dans la
disposition D6.83 du SDAGE.
L’impact du projet sur les zones humides sera compensé à plus de 150 %, seuil exigé
par la disposition D6.83 du SDAGE, par la reconstitution de zones humides à
fonctionnalités au moins équivalentes à celles initiales.
Le projet d’exploitation de la société CEMEX GRANULATS est conforme aux dispositions
du SDAGE 2016-2021 du bassin de la Seine et des cours d’eau côtiers normands
relatives à la protection des zones humides.
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Annexe 1
ÉTUDE POUR L’IDENTIFICATION ET LA DÉLIMITATION
DES SOLS DE ZONE HUMIDE

ATE DEV – 2012
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1. Présentation – Objet du dossier

1.1. LOCALISATION
La commune d’Anneville-Ambourville est localisée dans le sud du département de
la Seine-Maritime, dans une boucle de la Seine (boucle d’Anneville).
Le projet d’extension de carrière de la société F.C.H. se situe à l’ouest du territoire
communal d’Anneville-Ambourville, à environ 13 km de la ville de Rouen, et jouxte à
l’ouest les terrains anciennement ou actuellement exploités par la société F.C.H.
L’exploitation projetée est séparée en deux zones (voir la carte ci-après) :
➢

le secteur Nord, situé au lieu-dit « le Marais du Pâtis », au nord de la
piste reliant l’installation de traitement au quai de chargement sur la
Seine ;

➢

le secteur Sud, situé au lieu-dit « la Chaussée du Pont », au sud de la
piste reliant l’installation de traitement au quai de chargement sur la
Seine.

Le projet correspond au total à une surface potentiellement exploitable de 37,32 ha
environ.
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1.2. CADRE RÉGLEMENTAIRE DE L’ÉTUDE
Afin de caractériser au mieux la présence de zones humides sur les terrains objet de
la demande d’extension, la société s’est basée sur l’arrêté du 24 juin 2008 modifié le
1er octobre 2009 précisant les critères de définition et de délimitation des zones
humides en application des articles L. 214-7-1 et R. 211-108 du code de
l’environnement.
Dans son article premier, l’arrêté stipule qu’ « une zone est considérée comme
humide si elle présente l’un des critères suivants :
1° Les sols correspondent à un ou plusieurs types pédologiques,
exclusivement parmi ceux mentionnés dans la liste figurant à l’annexe
1.1 et identifiés selon la méthode figurant à l’annexe 1.2 au présent
arrêté […] ;
2° Sa végétation, si elle existe, est caractérisée par :
▪

soit des espèces identifiées et quantifiées selon la
méthode et la liste d’espèces figurant à l’annexe 2.1 au
présent arrêté complétée en tant que de besoin par une
liste additionnelle d’espèces arrêtées par le préfet de
région sur proposition du conseil scientifique régional du
patrimoine naturel, le cas échéant, adaptée par territoire
biogéographique ;

▪

soit des communautés d’espèces végétales, dénommées
« habitats », caractéristiques de zones humides, identifiées
selon la méthode et la liste correspondante figurant à
l’annexe 2.2 au présent arrêté ».

L’annexe 1.2 Méthode de l’arrêté du 24 juin 2008 modifié donne plus de détails
concernant l’étude des critères pédologiques. Les paragraphes suivants en sont des
extraits.
1.2.1 Modalités d’utilisation des données et cartes pédologiques disponibles :
Lorsque des données ou cartes pédologiques sont disponibles à une échelle de
levés appropriée (1/1000 à 1/25 000 en règle générale), la lecture de ces cartes ou
données vise à déterminer si les sols présents correspondent à un ou des types de
sols de zones humides parmi ceux mentionnés dans la liste présentée au 1.1.1.
Dans notre cas, la Chambre d’Agriculture de la Seine-Maritime dispose uniquement
d’une carte pédologique du département au 1/250 000, réalisée dans les années
1980 et basée sur une interprétation des couches géologiques. Il n’existe donc pas
de carte pédologique ou de carte des sols exploitable dans le cadre de notre
étude.

Octobre 2012

- 7 -

© ATE DEV Sarl

SOCIÉTÉ F.C.H.
Commune d’ANNEVILLE-AMBOURVILLE (76)

1.2.2. Protocole de terrain :
Lorsque des investigations sur le terrain sont nécessaires, l’examen des sols doit porter
prioritairement sur des points à situer de part et d’autre de la frontière supposée de
la zone humide, suivant des transects perpendiculaires à cette frontière. Le nombre,
la répartition et la localisation précise de ces points dépendent de la taille et de
l’hétérogénéité du site, avec un point (= 1 sondage) par secteur homogène du
point de vue des conditions mésologiques.
Chaque sondage pédologique sur ces points doit être d’une profondeur de l’ordre
de 1,20 mètre si c’est possible.
L’examen du sondage pédologique vise à vérifier la présence :
➢

d’horizons histiques (ou tourbeux) débutant à moins de 50 centimètres
de la surface du sol et d’une épaisseur d’au moins 50 centimètres,

➢

ou de traits réductiques débutant à moins de 50 centimètres de la
surface du sol,

➢

ou de traits rédoxiques débutant à moins de 25 centimètres de la
surface du sol et se prolongeant ou s’intensifiant en profondeur,

➢

ou de traits rédoxiques débutant à moins de 50 centimètres de la
surface du sol, se prolongeant ou s’intensifiant en profondeur, et de
traits réductiques apparaissant entre 80 et 120 centimètres de
profondeur.

Si ces caractéristiques sont présentes, le sol peut être considéré comme sol de zone
humide.
Les relevés de terrain effectués le 12 avril 2012 ont suivi le protocole décrit.
Précisons que cette date des relevés est idéale selon l’arrêté précité, puisque ce
dernier précise en annexe 1.2.2 que « la fin de l’hiver et le début du printemps sont
les périodes idéales pour constater sur le terrain la réalité des excès d’eau ».
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1.3. DÉFINITIONS1
A/ Les horizons histiques
Les horizons histiques (H) sont des horizons holorganiques 2 superficiels formés en
milieu saturé par l'eau durant des périodes prolongées. Les débris végétaux
(hygrophiles ou sub-aquatiques) morts se transforment lentement en conditions
d’anaérobiose, donnant de la tourbe de couleur foncée.

Tourbière des Charmes, Vosges
(Source : photonature.feub.net)

Tourbe blonde de sphaigne
(Source : dionaediversity.com)

B/ Les horizons réductiques
Les horizons réductiques (G) résultent de phénomènes de réduction et de
mobilisation du fer, dus à un engorgement quasi-permanent.
Les horizons réductiques permanents sont caractérisés par leur couleur
uniformément bleuâtre à verdâtre ou uniformément blanche à noire ou grisâtre.
Dans les horizons réductiques temporaires, la saturation par l’eau est interrompue
périodiquement. Cela provoque des oxydations locales donnant des taches de
teinte rouille (jaune-rouge, brun-rouge) souvent pâles, et observables au contact
des vides, des racines et sur les faces de certains agrégats.
Lorsque la porosité et les conditions hydrologiques permettent à l'eau de circuler, le
fer réduit soluble est exporté et l'horizon s'appauvrit progressivement en fer. Parfois, il
peut y avoir déterrification complète et blanchiment de l’horizon.

1

Sources : Petit lexique de pédologie, D. BAIZE, 2004.
Les Sols à caractère hydromorphe (ensemble Cognat), JC. FAVROT, J.F VIZIER et D. BAIZE,
novembre 1988.
Référentiel pédologique de l’Association française pour l’étude du sol, D. BAIZE, M.C GIRARD,
INRA, 2008.

2

Qualifie une couche de terrain entièrement constituée de débris organiques.
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Les horizons réductiques sont caractérisés « par une couleur dominante grise (gris
bleuâtre, gris verdâtre) », comme le définit le Référentiel pédologique de 2008
réalisé par l’Association française pour l’étude du sol.

Horizons grisâtres réductiques

(Source : ame-environnement.com)

(Source : althis.fr/inventaire)

C/ Les horizons rédoxiques
La morphologie des horizons rédoxiques (g) résulte de la succession dans le temps
d’une part, de processus de réduction et mobilisation partielles du fer (périodes de
saturation en eau), et d’autre part, de processus de réoxydation et immobilisation
du fer (périodes de non saturation). Ces horizons correspondent donc à des
engorgements temporaires.
Ils sont caractérisés par une juxtaposition de plages ou de traînées grises
(ou simplement plus claires que le fond matriciel) appauvries en fer, et de taches de
couleur rouille (brun-rouge, jaune-rouge) enrichies en fer. Lors des périodes de
saturation, il y a une redistribution centripète du fer qui migre vers l’intérieur des
agrégats où il s’y immobilise lors du dessèchement. Ces ségrégations tendent à
former peu à peu des accumulations localisées de fer donnant des taches de
couleur rouille, des nodules ou des concrétions.
Les horizons rédoxiques sont caractérisés « par une juxtaposition de plages, de
traînées grises (ou simplement plus claires que le fond de l’horizon) et de taches, de
nodules, voire de concrétions de couleur rouille (brun-rouge, jaune-rouge, etc.) »,
comme le définit le Référentiel pédologique de 2008 réalisé par l’Association
française pour l’étude du sol.
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Taches de couleur rouille
pouvant indiquer un horizon
rédoxique

(Source : althis.fr/inventaire)

D/ Précision complémentaire
D’après le référentiel pédologique de l’Association française pour l’étude du sol de
2008, « les traits d’oxydation, de déterrification, voire de réduction doivent couvrir
plus de 5% de la surface de l’horizon » pour que ce dernier soit considéré comme
rédoxique ou réductique.
Dans notre interprétation des sondages, nous n’avons donc pris en compte les traits
d’hydromorphie observés que lorsque leur abondance dépassait 5%.
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2. Étude préliminaire des données
disponibles

2.1. DONNÉES GÉOLOGIQUES
La géologie du secteur est donnée par la carte géologique au 1/50 000ème du BRGM
de Rouen Ouest. Les terrains sont situés au niveau de la plaine alluviale de la Seine
(Fz : alluvions modernes), dans le méandre de la boucle d’Anneville.

2.2. DONNÉES ISSUES DE L’ÉTUDE DE GINGER CEBTP1
La société GINGER CEBTP a réalisé pour la société F.C.H. une mission d’investigations
géotechniques au niveau du secteur Nord, dont l’un des objectifs était de procéder
à une campagne de reconnaissance des sols. Pour ce faire, il a été réalisé :
➢ 9 sondages carottés « SCX », permettant de fournir des coupes
détaillées des sols,
➢ 15 sondages semi-destructifs « TAX » à la tarière hélicoïdale et au
bouton, permettant de fournir des coupes des sols,
➢ 29 sondages destructifs « SDX » avec enregistrement des paramètres
en continu, permettant de fournir des coupes approximatives des sols.

Source : « Compte-rendu de prestation d’investigations géotechniques – Reconnaissance lithologique
pour extension de carrière – Anneville-Ambourville (76) », GINGER CEBTP, octobre 2009.
1
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Sur chacun de ces sondages, les épaisseurs de tourbe, notamment, ont été
relevées. Nous pouvons ainsi identifier les sondages caractéristiques de zones
humides sur la base du critère de l’apparition d’horizons histiques (ou tourbeux) à
moins de 50 cm de la surface du sol et sur une épaisseur d’au moins 50 cm (premier
critère exposé à l’annexe 1.2, paragraphe 1.2.2, de l’arrêté du 24 juin 2008 modifié).
La grande majorité des sondages réalisés sur le secteur Nord se révèlent ainsi
caractéristiques de zones humides (voir la carte ci-contre).
Les sondages pour lesquels les informations relevées par GINGER CEBTP ne suffisent
pas à déterminer le caractère humide ou non sont les suivants des sols :
➢ parmi les sondages carottés : SC4, SC5, SC6 ;
➢ parmi les sondages semi-destructifs : TA2, TA8, TA9, TA13, TA15,
➢ parmi les sondages destructifs : SD16, SD24, SD25, SD26, SD29, SD35,
SD36, SD37, SD39.
Les zones définies par ces sondages au niveau du secteur Nord (voir la carte cicontre) nécessitent donc une expertise pédologique complémentaire.
Il est à noter que la société GINGER CEBTP a évalué la profondeur de la nappe à
environ 1 m, en se basant sur les différents sondages réalisés sur les terrains en
septembre 2009. Elle précise que « les forages de cette campagne d’investigation
étant réalisés à l’eau, les niveaux d’eau naturels ne sont pas toujours identifiables ou
peuvent être biaisés en raison de leur interférence avec les fluides de forage
injectés ».
Précisons que les carrières anciennement exploitées ou en cours d’exploitation dans
le secteur sont toutes en eau.
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3. Campagne pédologique
de terrain

3.1. MÉTHODOLOGIE DE RÉALISATION DE L’ÉTUDE
À la demande de la société F.C.H., des relevés pédologiques ont été effectués le 12
avril 2012 par deux membres du bureau d’études ATE DEV, dont une agronome,
grâce à deux tarières EDELMAN de 8 centimètres de diamètre.
Rappelons que la circulaire du 18 janvier 2010, relative à la délimitation des zones
humides en application des articles L. 214-7-1 et R. 211-108 du code de
l’environnement, précise que « la phase de terrain n’a pas pour objectif de faire un
inventaire complet des sols ou de la végétation du site mais d’identifier les contours
de la zone humide grâce à l’étude de points d’appui ».
Des sondages ont été réalisés sur le secteur Nord au niveau des zones nécessitant
une expertise pédologique complémentaire par rapport aux données recueillies par
GINGER CEBTP, ainsi que sur l’intégralité du secteur Sud.
D’après l’arrêté du 24 juin 2008 modifié, la répartition des sondages doit s’effectuer
en fonction de l’hétérogénéité du site. Compte tenu du caractère humide probable
des sols sur le site, et de l’aspect relativement homogène du secteur (relief,
géologie, hauteur de nappe, occupation du sol), un maillage d’environ 1 sondage
par hectare a été envisagé (voir la carte ci-après).
Au final, 18 sondages ont été réalisés sur les secteurs sollicités par la société F.C.H.

Octobre 2012

- 17 -

© ATE DEV Sarl

SOCIÉTÉ F.C.H.
Commune d’ANNEVILLE-AMBOURVILLE (76)

© ATE DEV Sarl

- 18 -

Octobre 2012

DEMANDE D’AUTORISATION D'EXTENSION D'UNE CARRIÈRE DE MATÉRIAUX ALLUVIONNAIRES
ÉTUDE POUR L’IDENTIFICATION ET LA DÉLIMITATION
DES SOLS DE ZONES HUMIDES

Chaque sondage pédologique a été numéroté, géo-localisé et photographié.
Une fiche type a également été remplie pour chacun des 18 relevés effectués (voir
le paragraphe 4 ci-après).
Sur cette fiche figurent des renseignements pédologiques généraux (texture,
densité, croquis, granulométrie, etc.), mais aussi toutes les informations concernant
les éventuelles traces d’hydromorphie relevées sur les carottes (voir schéma suivant).

Légende :
* Structure :
* Densité :
* Texture :

Gra = Granulaire

Coh = Cohérente

TL = très lâche

L = lâche

C = compact

TC = très compact

S = sable

* Matière Organique :
* Hydromorphie :

L = limon

A= argile

Agr = En agrégats

MC = moyennement compact
Si = silts

N = non humifère

fH = faiblement humifère

H = humifère

tH = très humifère

réduc = réductique

rédox = rédoxique

L’abondance des traces d’hydromorphie (en %) est celle observée
dans la matrice, et ne tient pas compte des éléments grossiers.
Des logs ont également été réalisés à partir de ces fiches de terrain, grâce au
logiciel GESFOR distribué par le BRGM (voir le paragraphe 4 ci-après).
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3.2. RÉSULTATS DE L’ÉTUDE DE TERRAIN
A/ Généralités
Les deux zones objet de la demande sont actuellement occupées par des prairies
de pâture.
La période d’examen des sols (avril 2012) a permis de constater à plusieurs reprises
l’engorgement de certains terrains en dépression par rapport à la topographie
moyenne.

Exemples de terrains engorgés au nord-ouest de la zone Nord.

Les sols étudiés sont principalement argileux et tourbeux (riches en matière
organique plus ou moins décomposée) au niveau du secteur Nord, et argileux sur le
secteur Sud. Ces textures de sol ont d’ailleurs rendu difficile le maniement de la
tarière à main.
La présence d’eau a été observée en moyenne à partir de 70-80 cm de profondeur.
Le gisement sous la découverte a été observé sur certains sondages, à partir d’une
profondeur allant de 50 cm à 1 m. La plupart des sondages ne permettent
cependant pas de constater l’apparition des alluvions, généralement plus
profondes.

© ATE DEV Sarl

- 20 -

Octobre 2012

DEMANDE D’AUTORISATION D'EXTENSION D'UNE CARRIÈRE DE MATÉRIAUX ALLUVIONNAIRES
ÉTUDE POUR L’IDENTIFICATION ET LA DÉLIMITATION
DES SOLS DE ZONES HUMIDES

B/ Interprétation des résultats des sondages
Rappelons que selon l’arrêté du 24 juin 2008 modifié, les sols de zones humides
présentent des caractéristiques hydromorphiques (horizons histiques, traits
rédoxiques ou réductiques) débutant à moins de 50 cm de profondeur. Ce même
arrêté préconise une profondeur des sondages de 1,20 m si possible.
La totalité des sondages effectués sur le terrain a une profondeur d’arrêt supérieure
à 50 cm. Un seul sondage (le n°3) a été réalisé jusqu’à 50 cm. Tous les autres
sondages ont été réalisés jusqu’à une profondeur allant de 70 cm à 1,20 m. Seuls 4
sondages ont été réalisés jusqu’à 1,20 m.
La profondeur d’arrêt a été suffisante dans la plupart des cas pour conclure quant
au caractère humide ou non des sols étudiés. Seuls 3 sondages (les n°3, 5 et 6) n’ont
pas pu être caractérisés avec certitude du fait de profondeurs d’arrêt trop faibles
pour vérifier avec certitude l’un des critères définis dans l’annexe 1.2.2 de l’arrêté du
24 juin 2008 modifié.

Secteur Nord
Rappelons que les sondages sur le secteur Nord ont été réalisés au niveau des zones
nécessitant une expertise pédologique complémentaire par rapport aux sondages
réalisés par GINGER CEBTP.
La majorité des sondages révèlent des sols caractéristiques de zone humide, selon 3
des critères cités dans l’annexe 1.2.2 de l’arrêté du 24 juin 2008 modifié :
➢ les sondages 2, 4, 7, 8 et 9 répondent au 1er critère : ils présentent des
horizons histiques débutant à moins de 50 cm de profondeur (de 20 à
40 cm selon les sondages) et d’une épaisseur d’au moins 50 cm (de
60 à 90 cm selon les sondages) ;
➢ les sondages 1, 12 et 13 répondent au 3ème critère : ils présentent des
traits rédoxiques débutant à moins de 25 cm de profondeur (de 10 à
15 cm de profondeur selon les sondages), et se prolongeant ou
s’intensifiant en profondeur. Au niveau de ces 3 sondages, on
observe un horizon de tourbe sous les horizons présentant des traits
rédoxiques (c’est-à-dire à partir de 50 à 70 cm de profondeur selon
les sondages) ;
➢ les sondages 10 et 11 répondent au 4ème critère : ils présentent des
traits rédoxiques débutant à moins de 50 cm de profondeur (à partir
de 15 et 20 cm respectivement), et se prolongeant ou s’intensifiant en
profondeur ; puis des traits réductiques (à partir de 35 et 60 cm
respectivement).
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Les sondages 3, 5 et 6 révèlent des sols potentiellement caractéristiques de zone
humide :
➢ Le sondage 3 présente des traits rédoxiques à partir de 10 cm de
profondeur, en faible abondance (5 à 10 %), et qui se prolongent peu
en profondeur (jusqu’à 35 cm). La vérification du 3ème critère est donc
peu probante. La profondeur d’arrêt (50 cm) est en outre trop faible
pour vérifier si des traits réductiques apparaissent entre 80 et 120 cm
de profondeur (et donc pour vérifier éventuellement le 4ème critère).
Le sondage présente par ailleurs un horizon histique de 35 cm à la
profondeur d’arrêt (50 cm), qui est trop faible pour vérifier si
l’épaisseur de cet horizon est d’au moins 50 cm (et donc pour vérifier
le premier critère).
➢ Le sondage 5 présente des traits rédoxiques en abondance non
significative entre 15 et 30 cm. Il présente ensuite un horizon histique
jusqu’à la profondeur d’arrêt (70 cm), qui est cependant trop faible
pour vérifier si l’épaisseur de cet horizon est d’au moins 50 cm (et
donc pour vérifier le premier critère).
➢ Le sondage 6 présente des traits rédoxiques à partir de 10 cm de
profondeur, en faible abondance (5 à 10 %), et qui se prolongent peu
en profondeur (jusqu’à 30 cm). La vérification du 3ème critère est donc
peu probante. La profondeur d’arrêt (80 cm) est en outre trop faible
pour vérifier si des traits réductiques apparaissent entre 80 et 120 cm
de profondeur (et donc pour vérifier éventuellement le 4 ème critère).
Le sondage présente également un horizon histique, qui a une
épaisseur de 20 cm seulement (de 30 à 50 cm de profondeur) : le 1er
critère n’est donc pas vérifié. Le dernier horizon observé (de 50 à
80 cm) est un horizon argileux, sableux et graveleux qui ne présente
aucun trait d’hydromorphie. Mais l’horizon superficiel (avant 50 cm de
profondeur) présente un cumul de quelques traits d’hydromorphie
(traits rédoxiques en faible abondance et tourbe).

Secteur Sud
Tous les sondages réalisés sur le secteur Sud révèlent des sols caractéristiques de
zone humide, selon 2 des critères cités dans l’annexe 1.2.2 de l’arrêté du 24 juin 2008
modifié :
➢ les sondages 16 et 17 répondent au 3ème critère : ils présentent des
traits rédoxiques débutant à moins de 25 cm de profondeur (à partir
de 0 et 10 cm respectivement), et s’intensifiant jusqu’à la profondeur
d’arrêt (110 et 120 cm respectivement).
➢ les sondages 14, 15 et 18 répondent au 4ème critère : ils présentent des
traits rédoxiques débutant à moins de 50 cm de profondeur (de 10 à
25 cm selon les sondages), et se prolongeant ou s’intensifiant en
profondeur ; puis des traits réductiques (à partir de 50 à 90 cm selon
les sondages).
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C/

Conclusion

Au final, sur les 18 sondages pédologiques réalisés :
➢ 15 révèlent des sols caractéristiques de zone humide : il s’agit des
sondages 1, 2, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 et 18 ;
➢ 3 sont considérés comme potentiellement caractéristiques de zone
humide : il s’agit des sondages 3, 5 et 6.
Le résultat de la délimitation des zones humides identifiées par des critères
pédologiques avec les sondages réalisés en avril 2012 par ATE DEV, ajouté aux zones
humides identifiées avec les sondages réalisés par GINGER CEBTP en octobre 2009,
figure sur la carte ci-après.
En conclusion, il ressort des sondages réalisés par GINGER CEBTP et ATE DEV que
l’ensemble des terrains du projet de la société F.C.H. est caractérisé comme humide
ou potentiellement humide selon les critères pédologiques définis dans l’arrêté du 24
juin 2008 modifié.
Le tableau suivant récapitule les surfaces concernées :
Secteur Nord

Secteur Sud

TOTAL

Surface de l’aire d’étude

32,07 ha

5,25 ha

37,32 ha

Surface caractérisée comme zone
humide avérée par les sondages
réalisés par Ginger CEBTP

21,88 ha

/

21,88 ha

Surface caractérisée comme zone
humide avérée par les sondages
réalisés par ATE DEV

7,83 ha

5,25 ha

13,08 ha

Surface caractérisée comme zone
humide potentielle par les
sondages réalisés par ATE DEV

2,36 ha

0 ha

2,36 ha
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4. Logs pédologiques
et fiches de terrain des sondages
réalisés par ATE Dev

Ce paragraphe présente, pour chaque sondage réalisé par ATE Dev le 12 avril 2012 :
➢ la fiche de terrain mise au propre,
➢ la photographie du profil,
➢ le log réalisé grâce au logiciel GESFOR distribué par le BRGM.
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4.1. SONDAGE 1

Structure en
compacte ;

agrégats,

moyennement

Horizon très humifère ne présentant pas
d’éléments grossiers ;
Traits rédoxiques : < 5 %.

Structure en
compacte ;

agrégats

Horizon humifère ne
d’éléments grossiers ;

à

cohérente,

présentant

pas

Traits rédoxiques : 20 %.

Structure cohérente, très compacte ;
Horizon non humifère ne présentant pas
d’éléments grossiers ;
Traits rédoxiques : 60 %.

Structure en agrégats, compacte ;
Horizon tourbeux ne
d’éléments grossiers.
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4.2. SONDAGE 2
Structure
en
agrégats,
moyennement compacte ;

lâche

à

Horizon très humifère ne présentant pas
d’éléments grossiers.

Structure cohérente, très compacte ;
Horizon humifère présentant 5 % d’éléments
grossiers ;
Traits rédoxiques : 20 %.

Structure en agrégats, lâche ;
Horizon tourbeux présentant moins de 5 %
d’éléments grossiers.
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4.3. SONDAGE 3

Structure
en
agrégats,
moyennement compacte ;

lâche

à

Horizon très humifère ne présentant pas
d’éléments grossiers.

Structure
en
agrégats,
moyennement compacte ;
Horizon très humifère
d’éléments grossiers ;

lâche

à

présentant

5%

Traits rédoxiques : 5 à 10 %.

Structure granulaire à agrégats, lâche ;
Horizon tourbeux présentant 20 à 30 %
d’éléments grossiers.
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4.4. SONDAGE 4

Structure granulaire, lâche à moyennement
compacte ;
Horizon très humifère ne présentant pas
d’éléments grossiers ;
Traits rédoxiques : 0 à < 5 %.

Structure granulaire à agrégats, lâche à
moyennement compacte ;
Horizon tourbeux ne
d’éléments grossiers.

présentant

pas

Structure granulaire, lâche ;
Horizon tourbeux présentant 20 à 30 %
d’éléments grossiers.
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4.5. SONDAGE 5

Structure
en
agrégats,
moyennement compacte ;

lâche

à

Horizon très humifère ne présentant pas
d’éléments grossiers.

Structure
en
agrégats,
moyennement compacte ;

lâche

à

Horizon très humifère ne présentant pas
d’éléments grossiers ;
Traits rédoxiques : 5 %.

Structure en agrégats, lâche ;
Horizon tourbeux ne
d’éléments grossiers.

présentant

pas

Structure granulaire,très lâche ;
Horizon
tourbeux
d’éléments grossiers.
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4.6. SONDAGE 6

Structure granulaire à agrégats, lâche à
moyennement compacte ;
Horizon très humifère ne présentant pas
d’éléments grossiers.

Structure en
compacte ;

agrégats

à

Horizon humifère ne
d’éléments grossiers ;

cohérente,

présentant

pas

Traits rédoxiques : 5 à 10 %.

Structure en
compacte ;

agrégats,

Horizon tourbeux ne
d’éléments grossiers.

moyennement
présentant

pas

Structure granulaire à agrégats, lâche ;
Horizon non humifère
d’éléments grossiers.
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4.7. SONDAGE 7
Structure granulaire à agrégats, lâche à
moyennement compacte ;
Horizon très humifère ne présentant pas
d’éléments grossiers.

Structure en
compacte ;

agrégats,

Horizon très humifère
d’éléments grossiers ;

moyennement
présentant

5%

Traits rédoxiques : < 5 %.

Structure en agrégats, lâche ;
Horizon tourbeux ne
d’éléments grossiers.

présentant

pas

Structure en agrégats, lâche ;
Horizon
tourbeux
d’éléments grossiers.
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4.8. SONDAGE 8

Structure granulaire à agrégats, lâche à
moyennement compacte ;
Horizon très humifère ne présentant pas
d’éléments grossiers.

Structure en
compacte ;

agrégats,

moyennement

Horizon humifère présentant moins de 5 %
d’éléments grossiers ;
Traits rédoxiques : 5 %.

Structure
en
agrégats,
moyennement compacte ;
Horizon tourbeux ne
d’éléments grossiers.

lâche

présentant

à
pas

Structure en agrégats, lâche ;
Horizon
tourbeux
d’éléments grossiers.
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4.9. SONDAGE 9

Structure granulaire à agrégats, lâche ;
Horizon très humifère ne présentant pas
d’éléments grossiers.
Structure en
compacte ;

agrégats,

moyennement

Horizon humifère présentant
d’éléments grossiers ;

5

à

10 %

Traits rédoxiques : 5 %.

Structure en agrégats à cohérente, lâche à
moyennement compacte ;
Horizon tourbeux ne
d’éléments grossiers.

présentant

pas

Structure en agrégats à cohérente, très
lâche ;
Horizon tourbeux ne
d’éléments grossiers.
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4.10.

SONDAGE 10

Structure en
compacte ;

agrégats,

moyennement

Horizon très humifère ne présentant pas
d’éléments grossiers.

Structure cohérente, très compacte ;
Horizon faiblement humifère ne présentant
pas d’éléments grossiers ;
Traits rédoxiques : 60 %.

Structure
cohérente,
compacte à compacte ;

moyennement

Horizon non humifère ne présentant pas
d’éléments grossiers ;
Traits réductiques : 90 %.
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4.11.

SONDAGE 11

Structure en
compacte ;

agrégats,

moyennement

Horizon très humifère ne présentant pas
d’éléments grossiers.

Structure en agrégats, compacte ;
Horizon faiblement humifère ne présentant
pas d’éléments grossiers ;
Traits rédoxiques : 30 à 40 %.

Structure en
compacte ;

agrégats

à

cohérente,

Horizon non humifère ne présentant pas
d’éléments grossiers ;
Traits rédoxiques : 80 %.

Structure cohérente, compacte ;
Horizon non humifère ne présentant pas
d’éléments grossiers ;
Traits réductiques : 90 %.

Structure en agrégats, lâche ;
Horizon tourbeux ne
d’éléments grossiers.
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4.12.

SONDAGE 12
Structure en agrégats à
moyennement compacte ;

cohérente,

Horizon très humifère ne présentant pas
d’éléments grossiers.
Structure en
compacte ;

agrégats

à

cohérente,

Horizon très humifère ne présentant pas
d’éléments grossiers ;
Traits rédoxiques : 5 à 10 %.

Structure cohérente, très compacte ;
Horizon faiblement à non humifère ne
présentant pas d’éléments grossiers ;
Traits rédoxiques : 80 %.

Structure en
compacte ;

agrégats

Horizon tourbeux ne
d’éléments grossiers.
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4.13.

SONDAGE 13
Structure en
compacte ;

agrégats,

moyennement

Horizon très humifère ne présentant pas
d’éléments grossiers.

Structure en
compacte ;

agrégats

Horizon humifère ne
d’éléments grossiers ;

à

cohérente,

présentant

pas

Traits rédoxiques : 20 %.

Structure cohérente, lâche à moyennement
compacte ;
Horizon tourbeux ne
d’éléments grossiers.

présentant

pas

Structure en agrégats, lâche ;
Horizon tourbeux ne
d’éléments grossiers.
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4.14.

SONDAGE 14

Structure en
compacte ;

agrégats,

moyennement

Horizon très humifère ne présentant pas
d’éléments grossiers ;
Traits rédoxiques : 0 à < 5 %.

Structure cohérente, très compacte ;
Horizon très humifère présentant moins de
5 % d’éléments grossiers ;
Traits rédoxiques : 15 %.

Structure cohérente, très compacte ;
Horizon faiblement à non humifère ne
présentant pas d’éléments grossiers ;
Traits réductiques : 70 à 80 %.
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4.15.

SONDAGE 15

Structure en
compacte ;

agrégats,

moyennement

Horizon très humifère ne présentant pas
d’éléments grossiers ;
Traits rédoxiques : < 5 %.

Structure cohérente, très compacte ;
Horizon humifère ne
d’éléments grossiers ;

présentant

pas

Traits rédoxiques : 10 à 15 %.

Structure cohérente, très compacte ;
Horizon faiblement humifère ne présentant
pas d’éléments grossiers ;
Traits rédoxiques : 40 %.

Structure cohérente, compacte ;
Horizon faiblement à non humifère ne
présentant pas d’éléments grossiers ;
Traits réductiques : 80 %.
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4.16.

SONDAGE 16

Structure en
compacte ;

agrégats,

moyennement

Horizon très humifère ne présentant pas
d’éléments grossiers ;
Traits rédoxiques : 5 à 10 %.

Structure cohérente, compacte ;
Horizon faiblement humifère présentant
moins de 5 % d’éléments grossiers ;
Traits rédoxiques : 25 %.

Structure
cohérente,
compacte ;

moyennement

Horizon non humifère présentant moins de
5 % d’éléments grossiers ;
Traits rédoxiques : 80 %.
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4.17.

SONDAGE 17
Structure en
compacte ;

agrégats,

moyennement

Horizon très humifère ne présentant pas
d’éléments grossiers.

Structure en
compacte ;

agrégats,

moyennement

Horizon très humifère ne présentant pas
d’éléments grossiers ;
Traits rédoxiques : 5 à 10 %.

Structure cohérente, compacte ;
Horizon non humifère ne présentant pas
d’éléments grossiers ;
Traits rédoxiques : 80 %.
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4.18.

SONDAGE 18
Structure en agrégats,
compacte à compacte ;

moyennement

Horizon très humifère ne présentant pas
d’éléments grossiers ;
Traits rédoxiques : < 5 %.

Structure cohérente, compacte ;
Horizon humifère ne
d’éléments grossiers ;

présentant

pas

Traits rédoxiques : 15 %.

Structure cohérente, très compacte ;
Horizon non humifère ne présentant pas
d’éléments grossiers ;
Traits rédoxiques : 50 à 60 %.

Structure cohérente, très compacte ;
Horizon faiblement humifère ne présentant
pas d’éléments grossiers ;
Traits rédoxiques : 40 %.

Structure cohérente, lâche ;
Horizon non humifère ne présentant pas
d’éléments grossiers ;
Traits réductiques : 90 %.
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Annexe 2
DIAGNOSTIC FONCTIONNEL DES ZONES HUMIDES
SELON LA MÉTHODE NATIONALE D’ÉVALUATION
DES FONCTIONS DES ZONES HUMIDES

(AFB, ONEMA, MNHN ET AL., MAI 2016)
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DIAGNOSTIC FONCTIONNEL DE
ZONES HUMIDES
Pour le projet d’extension et de modification de remise en
état d’une carrière de la société CEMEX sur la commune de
Anneville-Ambourville (76)

ETUDE RÉALISÉE POUR
CEMEX
7 Chemin de la Voute
76120 le Grand-Quevilly
Tél : 02.32.66.61.80
Étude suivie par Monsieur Philippe DESVIGNES, Monsieur Nicolas
DELSINNE et Madame Sabine BINNINGER

ETUDE RÉALISÉE PAR
Le CERE
40 rue d’Epargnemailles
02100 SAINT-QUENTIN
Tel : 03.23.67.28.45
Etude suivie par Madame Fanny PAUTET LEVEQUE

EN COLLABORATION AVEC
ATE-Dev
43 boulevard du Maréchal Joffre
92340 BOURG LA REINE
Tel : 01.46.60.26.77
Étude suivie par Madame Marion FONTEIX et Madame Laure
DAVOIGNEAU
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I - CONTEXTE ET OBJECTIFS DE L’ÉTUDE
Dans le cadre du projet d’extension de carrière et de modification de remise en état d’une sablière existante, sur
la commune d’Anneville-Ambourville, dans le département de la Seine-Maritime (76), des zones humides seront
impactées.
Lors d’une réunion ayant eu lieu le 6 juillet 2018 à la DDTM, la Police de l’Eau a souhaité que le dossier de
demande d’autorisation environnementale inclue une analyse des fonctionnalités des zones humides présentes
sur le site selon la méthode nationale d’évaluation des fonctions des zones humides publiée en mai 2016
(méthode AFB1, ONEMA2-MNHN3 et al., Mai 2016).
La présente étude vise à dresser le bilan de l’état initial des zones humides et à présenter leur fonctionnement
selon cette méthode.
Les mesures compensatoires consistent en :
- une reconstitution in situ de zones humides après remblaiement du plan d’eau existant et après exploitation et
remblaiement des terrains de l’extension,
- ainsi qu’en une valorisation de zones humides ex situ au sein de la réserve foncière de la société CEMEX sur la
boucle d’Anneville, et pour laquelle une étude des potentialités et fonctionnalités écologiques est en cours.
Dans ce contexte, l’analyse des fonctionnalités des zones humides sur les sites de compensation, ainsi que
l’évaluation du respect des principes d’équivalence fonctionnelle, ne pourront être réalisées qu’une fois :
- pour une part, que le réaménagement coordonné aura débuté sur le site objet de la demande,
- pour une autre part, que le site de compensation ex situ aura été fixé.
Il est donc prévu, conformément aux demandes de la DDTM – Police de l’Eau lors de la réunion du 6 juillet 2018,
que la méthode nationale d’évaluation des fonctions des zones humides soit appliquée sur les zones de
compensation une fois ces conditions remplies.
Carte 1 : Localisation de la zone d’étude

1
2
3
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II - ASPECTS MÉTHODOLOGIQUES
II.1 - MÉTHODE AFB, ONEMA-MNHN ET AL., MAI 2016
La méthode nationale d’évaluation des fonctions des zones humides publiée en mai 2016 a été appliquée afin
d’évaluer les fonctions des zones humides impactées (méthode AFB, ONEMA-MNHN et al., Mai 2016).
Cette méthode permet d’évaluer les fonctions suivantes :
•
•

•

Fonctions hydrologiques : ralentissement des ruissellements, recharge des nappes, rétention des
sédiments,
Fonctions biogéochimiques (captage des nutriments) : dénitrification, assimilation végétale de l’azote,
adsorption, précipitation du phosphore, assimilation végétale des ortho phosphates, séquestration du
carbone,
Fonctions d’accomplissement du cycle de vie des espèces : supports des habitats, connexion des
habitats.

Le niveau d’expression des fonctions est déterminé par l’analyse d’indicateurs faisant chacun l’objet d’une
interprétation indépendante.
La méthode AFB s’applique sur les zones ayant été préalablement délimitées comme étant en zone humide au
sens de la réglementation (arrêté interministériel du 24 juin 2008 modifié en octobre 2009 et en 2017 et en
application des articles L. 214-7-1 et R. 211-108 du code de l’environnement).
La mise en œuvre de la méthode AFB implique par ailleurs une analyse à des échelles plus larges incluant :
•
•
•
•

Une zone paysagère pour l’analyse de la fonction biologique dans un rayon de 1 km autour de chacun
des sites
Une zone dite « contributive » (équivalent d’un « bassin versant » théorique)
Une zone tampon de 50 m autour des sites
Les cours d’eau, lorsque la zone humide est de type alluvial.
Figure 1 : Zones prises en compte pour évaluer les fonctions des zones humides
(Guide méthodologique national, mai 2016)

L’analyse réalisée sur ces différents périmètres permet d’évaluer l’opportunité de la zone humide à exprimer un
certain nombre de fonctions, au regard du contexte dans lequel elle s’insère. Par exemple, une zone humide en
secteur alluvial a une opportunité plus forte à jouer un rôle de rétention des nutriments (alimentation en eau
provenant d’une grande zone contributive) qu’une zone humide de plateau pour laquelle la zone contributive
est en général restreinte.
L’analyse d’un certain nombre de paramètres sur la zone humide elle-même évalue la capacité potentielle
d’expression de ces fonctions, au regard des caractéristiques propres du site. Par exemple, une zone humide de

7
Diagnostic fonctionnel de zones humides – Projet d’extension et de modification de remise en état d’une carrière de la société CEMEX
sur la commune de Anneville-Ambourville (76)

boisement présente une rugosité plus élevée qu’une prairie humide, sa capacité potentielle à remplir une
fonction de résistance à l’écoulement est donc plus importante.
Le travail a consisté en un recueil et un traitement de données bibliographiques et de terrain ; en une étude
préparatoire de caractérisation des sites (remplissage du tableur AFB d’évaluation à partir d’analyses réalisées
par SIG4).

II.2 - PROTOCOLE DU 24 JUIN 2008 MODIFIÉ
Pour délimiter les zones humides, le protocole du 24 juin 2008 modifié a été appliqué, comme voulu par la
méthode AFB.
Arrêté du 24 juin 2008 précisant les critères de définition et de délimitation des zones humides en application
des articles L. 214-7-1 et R. 211-108 du code de l'environnement
Dans le respect de la méthodologie liée à la délimitation de zone humide (arrêté ministériel du 24 juin 2008
modifié), les zones humides ont été identifiées à travers :
•
•
•

Les relevés floristiques (réalisés en 2016 par le bureau d’études Le CERE)
La détermination des habitats naturels (nomenclature Corine Biotope et EUNIS) réalisés en 2016 par le
bureau d’études le CERE
Des sondages géologiques et pédologiques (bureaux d’études Ginger CEBTP 2009 et ATE-DEV 2012).

Conformément à la décision du conseil d’état du 22/02/2017 et à la note technique ministérielle du 26/06/ 2017,
venant compléter la règlementation : une zone est considérée humide si elle répond à des critères floristiques
et à des critères pédologiques de zone humide. Dans le cas où la végétation spontanée ne pourrait pas s’exprimer
(cas d’une végétation cultivée par exemple), le critère pédologique suffit à définir une zone humide.
Dans un premier temps, la caractérisation des zones humides s’est attachée à définir les habitats assimilables à
une zone humide d’après leur Code Corine Biotope associé et l’annexe 2.2 de l’arrêté précédemment cité.
Dans un deuxième temps, d’après les relevés de végétation, certains habitats ont pu être caractérisés comme
humides d’un point de vue floristique dès lors que, dans leur composition floristique, les espèces dominantes
(c’est-à-dire ayant un pourcentage de recouvrement, dans le relevé, supérieur ou égal à 50%) étaient indicatrices
de zones humides, c’est-à-dire figuraient dans la liste mentionnée à l’annexe 2.1.2 de l’article précité.
Enfin et dans un troisième temps, un examen des sols a été réalisé afin de déterminer quels habitats pouvaient
être caractérisés comme zone humide.
L’examen des sols a consisté à réaliser des sondages pédologiques d’une profondeur de 120 cm sur l’ensemble
de la zone d’étude, visant à révéler la présence de traces d’hydromorphie selon les critères de l’arrêté du 24 juin
2008 modifié, c’est-à-dire la présence :
•
•
•
•

4

d'horizons histiques (ou tourbeux) (type « H ») débutant à moins de 50 centimètres de la surface du sol
et d'une épaisseur d'au moins 50 centimètres ;
ou de traits réductiques (type « G ») débutant à moins de 50 centimètres de la surface du sol
ou de traits rédoxiques (type « g ») débutant à moins de 25 centimètres de la surface du sol et se
prolongeant ou s'intensifiant en profondeur ;
ou de traits rédoxiques débutants à moins de 50 centimètres de la surface du sol, se prolongeant ou
s'intensifiant en profondeur, et de traits réductiques apparaissant entre 80 et 120 centimètres de
profondeur.

Système d’information géographique (cartographie informatique)
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Figure 1 : Règles de décision pour déterminer une zone humide à partir du critère pédologique
(Arrêté 24 juin 2008 modifié par l’arrêté du 2 octobre 2009)

Ainsi, la définition « zone humide » s’applique aux classes d’hydromorphie IVd, Va, Vb, Vc, Vd, VIc, VId et H de la
classification GEPPA (1981) présentée en ci-après :
Figure 2 : Classification des sols de zones humides (GEPPA, 1981 modifié)
(Source : MEDDE, GIS Sol. 2013. Guide pour l’identification et la délimitation des sols de zones humides)

L’accent a été mis sur l’observation ou non de traits rédoxiques, d’horizons réduits et d’horizons histiques, ainsi
que leur profondeur d’apparition, en se référant à la classification GEPPA présentée ci-dessus.
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Rappel de quelques définitions de pédologie
Les horizons histiques
Les horizons histiques sont des horizons holorganiques (= constitués de débris
organiques) superficiels formés en milieu saturé par l'eau durant des périodes
prolongées. Les débris végétaux (hygrophiles ou sub-aquatiques) morts se
transforment lentement en conditions d’anaérobiose, donnant de la tourbe de couleur
foncé.

Les horizons réductiques
Les horizons réductiques (G) résultent de phénomènes de réduction et de mobilisation
du fer, dus à un engorgement quasi-permanent.
Les horizons réductiques permanents sont caractérisés par leur couleur uniformément
bleuâtre à verdâtre ou uniformément blanche à noire ou grisâtre.
Dans les horizons réductiques temporaires, la saturation par l’eau est interrompue
périodiquement. Cela provoque des oxydations locales donnant des tâches de teinte
rouille (jaune-rouge, brun-rouge) souvent pâles, et observables au contact des vides, des
racines et sur les faces de certains agrégats
Lorsque la porosité et les conditions hydrologiques permettent à l'eau de circuler, le fer
réduit soluble est exporté et l'horizon s'appauvrit progressivement en fer. Parfois, il peut y avoir déterrification
complète et blanchiment de l’horizon.
Les traits réductiques à rechercher sur le terrain sont donc essentiellement les horizons de couleur uniformément
bleuâtre, verdâtre ou grisâtre, comme le définit la circulaire du 24 juin 2008 relative à la délimitation des zones
humides.
Les horizons rédoxiques
La morphologie des horizons rédoxiques (g) résulte de la succession dans le temps d’une
part, de processus de réduction et mobilisation partielles du fer (périodes de saturation
en eau), et d’autre part, de processus de réoxydation et immobilisation du fer (périodes
de non saturation). Ces horizons correspondent donc à des engorgements temporaires.
Ils sont caractérisés par une juxtaposition de plages ou de traînées grises (ou
simplement plus claires que le fond matriciel) appauvries en fer, et de tâches de couleur
rouille (brun-rouge, jaune-rouge) enrichies en fer. Lors des périodes de saturation, il y
a une redistribution centripète du fer qui migre vers l’intérieur des agrégats où il s’y
immobilise lors du dessèchement. Ces ségrégations tendent à former peu à peu des
accumulations localisées de fer donnant des tâches de couleur rouille, des nodules ou des concrétions.
Les traits rédoxiques à rechercher sur le terrain sont donc essentiellement des tâches de couleur rouille ou brune
(fer oxydé) associées ou non à des tâches décolorées et des nodules et concrétions ferro-manganiques noires,
comme le définit la circulaire du 24 juin 2008 relative à la délimitation des zones humides.
D’après le référentiel pédologique de l’Association Française pour l’Étude des Sols de 2008, « les traits
d’oxydation, de déterrification, voire de réduction doivent couvrir plus de 5% de la surface de l’horizon» pour que
ce dernier soit considéré comme rédoxique ou réductique.
Dans notre interprétation des sondages, nous n’avons donc pris en compte les traits d’hydromorphie observés
que lorsque leur abondance dépassait 5%.
De plus, contrairement aux traits réductiques qui correspondent toujours à des engorgements fonctionnels,
« les traits rédoxiques persistent même après la disparition des excès d’eau (après assainissement agricole par
exemple). L’utilisation [de ces traits] pour la définition et la localisation des zones humides doit tenir compte du
caractère encore fonctionnel de l’hydromorphie, c’est-à-dire de la réalité des engorgements. Dans le cas contraire,
le qualificatif à hydromorphie fossile peut être employé. » (Référentiel pédologique de l’association française
pour l’étude des sols de 2008).
De fait, sur le terrain, ne pouvant pas distinguer les traits indiquant une hydromorphie encore fonctionnelle,
nous avons pris en compte tous les traits observés pour la localisation des zones humides sur le site. Il s’agit
donc de la situation la plus contraignante pour le porteur de projet.
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DIAGNOSTIC FONCTIONNEL DES
ZONES HUMIDES IMPACTÉES
(MÉTHODE AFB 5)
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I-ELEMENTS DE CONTEXTE ET ÉTAT INITIAL DE LA ZONE HUMIDE
L’analyse des fonctionnalités des zones humides a été réalisée à partir de plusieurs informations issues de bases
de données spécifiques de référence et d’études de terrain (bureau d’études GINGER CEBTP 2009, bureau
d’études ATE-DEV 2012 ; bureau d’études Le CERE 2016) :
•
•

La cartographie des zones humides de la DREAL Haute-Normandie,
Le Schéma des carrières de Seine-Maritime, qui indique dans une certaine mesure le caractère humide
de certains terrains,
• Les données cartographiques du SDAGE du bassin Seine Normandie localisant les cours d’eau et les
zones humides,
• Les données cartographiques du SCOT de la métropole Rouen Normandie, qui indiquent les réservoirs
et corridors écologiques humides,
• Le Schéma de cohérence écologique du PNR BSN, qui indique les réservoirs et corridors écologiques
humides,
• Les données cartographiques du SRCE Haute-Normandie, qui indiquent les réservoirs et corridors
écologiques humides,
• Les données cartographiques du SIGES Seine-Normandie qui indiquent notamment les masses d’eau
souterraines et les risques de remonté de nappe,
• la cartographie interactive du BRGM (infoterre) qui présente des cartes géologiques à l’échelle
1/50000ème et qui permet, dans une certaine mesure, d’apprécier la nature humide des parcelles
étudiées,
• Les données géologiques du bureau d’études GINGER CEBTP 2009,
• Les données pédologiques du bureau d’études ATE-DEV 2012,
• Les données floristiques du bureau d’étude Le CERE 2016,
• Etc.
Les principaux éléments pouvant servir à l’analyse fonctionnelle des zones humides sont présentés ci-après.
Le site en projet est localisé en plaine alluviale, en zone inondable, dans un secteur ponctué de zones humides,
plans d’eau et fossés, où la nappe est relativement proche de la surface. Des zones humides sont donc fortement
susceptibles d’être présentes sur les terrains.

12
Diagnostic fonctionnel de zones humides – Projet d’extension et de modification de remise en état d’une carrière de la société CEMEX
sur la commune de Anneville-Ambourville (76)

I.1 - RÉSEAU HYDROGRAPHIQUE DE SURFACE
I.1.1 - MASSE D’EAU DE SURFACE FRHT02
Le site étudié est largement influencé par la Seine toute proche et appartient à un système alluvial. Ainsi, le site
étudié appartient à la masse d’eau de surface FRHT02 « Estuaire de Seine – Moyen ».

I.1.2 – DONNÉES ISSUES DE LA BASE DE DONNÉES CARMEN DE LA DREAL NORMANDIE
Carte 2 : Cartographie des zones humides de la DREAL Haute-Normandie (ATE DEV)
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La DREAL Normandie a cartographié, dans sa base de données environnementales « Carmen » :
- les zones à dominante humide du bassin Seine-Normandie, identifiées par l’AESN à l’échelle du 1/50
000 à partir d’une photo-interprétation d'orthophotoplans en combinaison avec l'utilisation d'images
satellites et d'autres données ancillaires (topographie, géologie, etc.),
- les zones humides de la Seine-Maritime, cartographiées au 1/10 000 à partir de certaines enveloppes
des zones à dominante humide de l’étude de l’AESN, de l’analyse des courbes de niveaux et de
prospections de terrain (reconnaissances botaniques et pédologiques), selon les critères de l’arrêté du
24 juin 2008 modifié le 1er octobre 2009.
D’après l’étude de l’AESN des zones à dominante humide sur le bassin en 2006, les terrains du projet d’extension
de carrière sont cartographiés en prairies humides, et le plan d’eau sud faisant l’objet de la demande de
modification de remise en état est cartographié en partie, à l’est, en eau de surface et pour l’autre partie, à
l’ouest, en prairies humides (les terrains n’avaient pas encore à l’époque été entièrement exploités).

I.1.3 – DONNÉES ISSUES DU SDC DE SEINE-MARITIME
Le Schéma Départemental des Carrières de Seine-Maritime présente une carte des zonages de protection ou
d’inventaires, qui classe les terrains du projet dans un espace cartographié comme humide.
Carte 3 : Schéma départemental des Carrières de Seine-Maritime (ATE DEV)
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I.1.4 - SDAGE SEINE-NORMANDIE (2016-2021)
Le schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) est un document de planification qui a pour
objet de mettre en œuvre les grands principes de la loi sur l’eau du 3 janvier 1992 et de la Directive Cadre
Européenne sur l’eau d’Octobre 2000. Il s’intéresse particulièrement aux cours d’eau et à leurs bassins versants
ainsi qu’aux aquifères. Il traite l’eau en tant que support de biodiversité, en tant que ressource naturelle et en
tant qu’élément pouvant représenter un risque (inondation).
Le territoire concerné par le projet est rattaché au bassin versant Seine Normandie et au sous bassin versant
Seine-aval du SDAGE Seine Normandie (2016-2021).
Sur la carte ci-après, nous pouvons observer que d’après le SDAGE, le périmètre rapproché se situe à environ
700 mètres d’un secteur prioritaire d’action pour l’Anguille représenté par la Seine.
Le périmètre rapproché se situe en bordure d’un réseau de fossés permanents sur les communes de Berville-surSeine et Anneville-Ambourville ; fossés eux-mêmes, pour partie, reliés à la Seine.
Par ailleurs, il apparaît qu’aucun réservoir biologique des cours d’eau ne traverse le périmètre rapproché. Les
plus proches se situent à environ 30 km au sud-ouest du périmètre rapproché et ne sont pas reliés au réseau
hydrographique proche du site.
Enfin, le périmètre rapproché se situe à l’intérieur d’une zone à dominante humide (ZDH) identifiée par le SDAGE
et liée à la proximité de la Seine.

Carte 4 : Localisation des cours d’eau, des zones à dominantes humides et des tronçons d’action prioritaire
situés à proximité du site
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I.1.5 - DONNÉES ISSUES DU SCOT DE LA MÉTROPOLE ROUEN NORMANDIE
Le SCOT de la Métropole Rouen Normandie présente une carte de l’armature naturelle et des continuités
écologiques du territoire.
Comme le souligne la carte de la TVB du SCOT, le périmètre rapproché se situe :
Sur un réservoir de la trame aquatique et humide
Sur un corridor de la trame aquatique et humide
Sur et à proximité de plans d’eau (à l’est)
A proximité d’une trame naturelle de l’espace rural (à l’est et à l’ouest)
A proximité de corridors de la trame silicicole (à l’est)
A proximité de réservoirs et corridors de la trame boisée (à l’est et à l’ouest)
Ainsi, la Métropole Rouen Normandie a cartographié des réservoirs et des corridors de la trame aquatique et
humide sur les terrains du projet d’extension de carrière, ainsi que sur une partie à l’ouest des terrains objet de
la demande de modification en état (zone aujourd’hui exploitée et en eau). La partie est de ces terrains est quant
à elle cartographiée en plan d’eau.
Carte 5 : SCOT de la métropole Rouen Normandie
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I.1.6 – DONNÉES ISSUES DU SCHÉMA DE COHÉRENCE ÉCOLOGIQUE DU PNRBSN
Au niveau du site étudié, un schéma de cohérence écologique a été élaboré à l’échelle du PNR des Boucles de la
Seine Normande.
Les terrains du projet d’extension sont cartographiés en zone agricole, et sont encadrés par un réservoir de
biodiversité humide à l’ouest, au nord et à l’est, et par un réservoir de biodiversité non humide à l’ouest et au
nord. Ils ne sont traversés par aucun réservoir ou corridor humide (ou non humide). A une échelle plus fine, on
remarque la présence d’un corridor local entre plusieurs milieux en eau, représenté par le fossé au nord et à
l’ouest du périmètre rapproché.
Carte 6 : Trame Verte et Bleue du Parc Naturel Régional des Boucles de la Seine Normande
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I.1.7 DONNÉES ISSUES DU SRCE HAUTE NORMANDIE
La TVB régionale (DREAL HN et CEREMA), souligne que la zone d’étude se situe au sein d’un corridor humide pour
les espèces à faible déplacement et à proximité immédiate d’un réservoir biologique humide.
Carte 7 : trame verte et bleue du SRCE Haute-Normandie

Zone d’étude
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I.2 – EAU SOUTERRAINE
I.2.1 - MASSE D’EAU SOUTERRAINE HG001
D’après le SIGES Seine-Normandie, le site repose sur la masse d’eau souterraine HG001 « Alluvions de la Seine
moyenne et avale ». Cette masse d’eau correspond à la Seine et son lit majeur, et est bordée par la masse d’eau
souterraine HG202 « Craie altérée de l’estuaire de la Seine ».

I.2.2 - CARACTÉRISTIQUES GÉOLOGIQUES
La carte géologique à l’échelle 1/50000 ème indique que la zone d’étude se compose d’alluvions fluviatiles
actuelles et subactuelles. Ces alluvions témoignent du caractère humide de la zone d’étude.
Carte 8 : Localisation de la zone d’étude au regard de la géologie (infoterre.brgm.fr)
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Risque de remontée de nappe
D’après la cartographie interactive du SIGES Seine-Normandie, le risque de remontée de nappe est très élevé
avec une nappe affleurante. Confirmant une nouvelle fois le caractère humide de la zone étudiée.
Carte 9 : Localisation du risque de remontée de nappe (SIGES Seine-Normandie)
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I.3 – DONNÉES DE TERRAIN
Les études de terrains (études floristiques et pédologiques) indiquent que l’ensemble de la zone d’étude peut
être catégorisée comme humide.

I.3.3 – ETUDE FLORISTIQUE – LE CERE 2016
La carte suivante localise l’ensemble des habitats inventoriés au sein de la zone d’étude.
Carte 10 : Localisation des habitats au sein de la zone d’étude

Le tableau suivant indique, pour chaque habitat du périmètre d’étude, son caractère humide ou non selon les
critères floristiques définis dans l’arrêté du 24 juin 2008 modifié (en bleu les zones humides d’après les critères
floristiques, en bleu foncé les eaux de surface non affiliées aux zones humides). La carte suivante présente la
localisation des zones humides identifiées sur la zone d’étude d’après ces critères floristiques.
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Carte 11 : Localisation des zones humides d’après le critère floristique

Les zones humides ainsi identifiées se concentrent principalement dans les fossés et en bordure des surfaces en
eau. Toutefois, il est à noter que l’ensemble des pâturages, bien que non catégorisés ici comme zones humides,
présentent des espèces caractéristiques de zones humides telles que la Renoncule rampante Ranunculus repens,
le Vulpin genouillé Alopecurus geniculatus, le Saule blanc Salix alba, la Laîche cuivrée Carex cuprina, la Laîche
aiguë Carex acuta ou encore la Reine-des-prés Filipendula ulmaria.
Rappelons qu’en cas d’absence de végétation « spontanée », c’est la pédologie qui détermine le caractère
humide ou non d’une zone. Or dans notre cas, les prairies et pâtures subissent une pression d’exploitation
relativement intensive ne permettant pas à la végétation spontanée de s’exprimer librement et ainsi de jouer
son rôle d’indicateur comme elle le devrait. Pour ces habitats, c’est la pédologie qui sera à prendre en compte
pour le caractère humide.
NB : Rappel de la définition d’une végétation non spontanée d’après la note technique du 26 juin 2017 relative
à la caractérisation des zones humides.
« Une végétation « non spontanée », puisque résultant notamment d’une action anthropique (par exemple,
végétation présente sur des parcelles labourées, plantées, cultivées, coupées ou encore amendées, etc.). Tel est
le cas, par exemple, des céréales, des oléagineux, de certaines prairies temporaires ou permanentes exploitées,
amendées ou semées, de certaines zones pâturées, d’exploitations, de coupes et de défrichements réalisés dans
un délai passé qui n’a pas permis, au moment de l’étude de la zone, à la végétation naturelle de la recoloniser, de
plantations forestières dépourvues de strate herbacée, etc.). »
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I.3.3 – ETUDE PÉDOLOGIQUE –ATE-DEV 2012
L’étude pédologique d’octobre 2012 s’est tout d’abord basée sur la mission d’investigations géotechniques
réalisée par le cabinet GINGER CEBTP en octobre 2009 sur le secteur Nord de l’emprise d’étude de l’époque, et
qui avait compris la réalisation de 53 sondages sur ce secteur.
« Sur chaque sondage réalisé par GINGER CEBTP, les épaisseurs de tourbe, notamment, ont été relevées. Nous
pouvons ainsi identifier les sondages caractéristiques de zones humides sur la base du critère de l’apparition
d’horizons histiques (ou tourbeux) à moins de 50 cm de la surface du sol et sur une épaisseur d’au moins 50 cm
(premier critère exposé à l’annexe 1.2, paragraphe 1.2.2, de l’arrêté du 24 juin 2008 modifié). La grande majorité
des sondages réalisés sur le secteur Nord se révèlent ainsi caractéristiques de zones humides » (voir la carte ciaprès).
Carte 12 : Sondages pédologiques réalisés par Ginger CEBTP, 2009 (ATE DEV)

24
Diagnostic fonctionnel de zones humides – Projet d’extension et de modification de remise en état d’une carrière de la société CEMEX
sur la commune de Anneville-Ambourville (76)

« Des sondages pédologiques ont été réalisés [en avril 2012] sur le secteur Nord au niveau des zones nécessitant
une expertise pédologique complémentaire par rapport aux données recueillies par G INGER CEBTP, ainsi que sur
l’intégralité du secteur Sud » de l’aire d’étude de l’époque.
« Compte tenu du caractère humide probable des sols sur le site, et de l’aspect relativement homogène du secteur
(relief, géologie, hauteur de nappe, occupation du sol), un maillage d’environ 1 sondage par hectare a été
envisagé au niveau des zones ayant fait l’objet d’une investigation pédologique ».
« Au final, 18 sondages ont été réalisés [Par ATE DEV] sur les secteurs sollicités » à l’époque (voir la carte suivante).
Carte 13 : Sondages pédologiques réalisés par ATE DEV (ATE DEV)
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Les sols étudiés sont principalement argileux et tourbeux (riches en matière organique plus ou moins décomposée)
au niveau du secteur Nord, et argileux sur le secteur Sud. Ces textures de sol ont d’ailleurs rendu difficile le
maniement de la tarière à main.
La présence d’eau a été observée en moyenne à partir de 70-80 cm de profondeur. Le gisement sous la découverte
a été observé sur certains sondages, à partir d’une profondeur allant de 50 cm à 1 m. La plupart des sondages ne
permettent cependant pas de constater l’apparition des alluvions, généralement plus profondes ».

Secteur Nord
« L’aire d’étude d’avril 2012 comprenait un secteur Nord, qui englobe l’emprise actuelle du projet d’extension. Il
était plus étendu vers l’ouest par rapport à l’emprise retenue aujourd’hui.
Au droit de ce secteur, la majorité des sondages révèlent des sols caractéristiques de zone humide, selon 3 des
critères cités dans l’annexe 1.2.2 de l’arrêté du 24 juin 2008 modifié »

Secteur Sud
« L’aire d’étude d’avril 2012 comprenait également un secteur Sud, à l’ouest du plan d’eau objet de la présente
demande de modification de remise en état. Ce secteur a été depuis abandonné pour le projet d’extension de
carrière.
Tous les sondages réalisés sur le secteur Sud révèlent des sols caractéristiques de zone humide, selon 2 des
critères cités dans l’annexe 1.2.2 de l’arrêté du 24 juin 2008 modifié »

« Il ressort des sondages réalisés par Ginger CEBTP et ATE Dev que l’ensemble des terrains du projet
de la société CEMEX est caractérisé comme humide ou potentiellement humide selon les critères
pédologiques définis dans l’arrêté du 24 juin 2008 modifié ».

I.3.3 – ANALYSE GLOBALE DES ZONES HUMIDES
La délimitation des zones humides présentes sur le site objet du projet d’extension et de modification de remise
en état de la carrière de la société CEMEX s’est appuyée sur :
les données bibliographiques et études disponibles qui ont pu apporter des informations sur les zones
humides du secteur ;
les résultats de l’étude de terrain de la végétation, réalisée par le bureau d’études LE CERE, permettant
de vérifier sur site les critères floristiques de l’arrêté du 24 juin 2008 modifié ;
les résultats de l’étude des sols sur le terrain, réalisée par le bureau d’études ATE DEV, avec l’aide de la
campagne d’investigations géotechniques réalisée par GINGER CEBTP, permettant de vérifier sur site
les critères pédologiques de l’arrêté du 24 juin 2008 modifié.
La totalité des terrains du projet d’extension est identifiée comme humide ou potentiellement humide d’après
des critères pédologiques (sols majoritairement tourbeux). Les fossés présents dans cette emprise ont également
été caractérisés comme humides d’après des critères floristiques. Il est à noter que bien que l’ensemble des
prairies et pâtures des terrains du projet d’extension n’aient pas été caractérisés comme humides d’après les
critères floristiques définis dans l’arrêté du 24 juin 2008 modifié, étant donné le caractère non spontané de la
végétation, c’est le critère pédologique qui prévaut.
Quant aux terrains objet de la demande de modification de remise en état, ils sont occupés par un plan d’eau
profond. Quelques berges ont été identifiées comme humides d’après des critères floristiques.
Cette analyse est largement confirmée par les données bibliographiques présentées précédemment.

Ainsi l’ensemble de la zone d’étude est considéré comme humide d’après les critères floristiques et
pédologiques, pour une surface totale de 26,7 hectares (le plan d’eau au sud étant comptabilisé comme
eau de surface et non comme zone humide).
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Carte 14 : Délimitation des zones humides à partir de l’ensemble des données floristiques, géologiques et

pédologiques (ATE DEV)
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En se basant sur les données topographiques (points hauts et courbes de niveaux) nous avons pu délimiter la
zone contributive de la zone humide impactée. En effet, elle se situe au sein d’une cuvette matérialisée par une
courbe de niveau et les points hauts alentours.
De plus, plusieurs routes, dont la D45, sont présentes à proximité de la zone humide et limitent les écoulements
vers la zone humide. De ce fait la zone contributive tient compte de ces éléments paysagers.
Notons que la zone humide semble principalement alimentée par la nappe relativement proche de la surface.
D’après la carte suivante, nous pouvons observer que la zone contributive et le paysage sont principalement
composés de plans d’eau, de cultures et pâtures ponctuées de haies et fossés ainsi que quelques zones urbaines
représentées par le village d’Anneville-Ambourville au nord-est.
Carte 15 : localisation du site, de la zone tampon, de la zone contributive et du paysage selon la méthode
AFB.

D’après l’ensemble de ces éléments (bibliographie et analyses de terrain), la zone d’étude est
entièrement humide, associée à un système hydromorphologique alluvial lié à la Seine et est
composée au nord de pâturages, prairies et haies ponctués de fossés et au sud d’un plan d’eau bordé
de haies et végétations rivulaires.
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II – DIAGNOSTIC FONCTIONEL DE LA ZONE HUMIDE ET ÉVALUATION
DE LA PERTE FONCTIONNELLE
La synthèse ci-après met en regard l’opportunité des zones humides présentes sur le projet à remplir les
fonctions hydrologiques, biochimiques et biologiques et l’impact du projet sur ces fonctions.
Cette synthèse est construite par interprétation, à dire d’expert, des résultats par indicateurs issus de la méthode
AFB.

II.1 FONCTION HYDROLOGIQUE ET GÉOCHIMIQUE
Plusieurs caractéristiques de la zone humide étudiée concourent à un niveau d’expression moyen pour la
fonction hydrologique (ralentissement des ruissèlements, recharge de nappes, rétention des sédiments) :
Un couvert végétal assez permanent mais ras (rugosité moyenne à faible)
Des fossés peu profonds sont présents mais il est à noter l’absence de fossés profonds et de rigoles
(densité réduite d’après la méthode AFB). Notons aussi que l’expertise de terrain met en évidence l’état
peu entretenu et ponctuellement comblé de ces fossés peu profonds, limitant leur fonction de drainage.
L’intensité du ralentissement des ruissellements, de la recharge des nappes, etc. est considérée comme
bonne au vu de cet indicateur.
La présence d’une couche d’argile en profondeur pourrait limiter les échanges et le rechargement de la
nappe, mais la couche d’argile n’est pas assez épaisse pour remplir un tel rôle.
Une très faible conductivité hydraulique de surface d’après la méthode AFB
Un site assez éloigné du cours d’eau (700 m)
La zone contributive relativement réduite induisant une fonctionnalité hydrologique réduite.
Pour ces mêmes raisons, la fonction géochimique (captage des nutriments) de cette zone humide présente des
potentialités moyennes.

II.2 FONCTION BIOLOGIQUE
Concernant la fonction biologique, plusieurs caractéristiques de la zone humide concourent à un niveau
d’expression moyen (reproduction, chasse, déplacement, repos d’espèces animales ou végétales) :
Plusieurs espèces remarquables observées mais peu d’amphibiens au sein de la zone étudiée et une
flore remarquable très localisée à l’intérieur des fossés peu profonds
Gestion intensive des pâtures et prairies laissant peu de place à l’expression d’une biodiversité élevée
au sein de cet habitat et limitant la potentialité de la zone en termes de zone de reproduction,
alimentation/chasse et repos

II.3 INCIDENCE DU PROJET
L’ensemble du site doit être remanié avec l’exploitation d’une carrière et le remblaiement d’un plan d’eau. Ainsi,
en l’absence de mise en place de mesures, l’ensemble des zones humides présentes sur le site, ainsi que leurs
fonctionnalités associées, sont vouées à disparaître, a minima de façon temporaire.
Les mesures prévues et décrites ci-après permettront de gommer les impacts du projet sur les zones humides.
En premier lieu, l’exploitation de la carrière sera réalisée par phase et le réaménagement, avec mise en place de
mesures écologiques en faveur de la biodiversité, et notamment des zones humides, sera concomitant à
l’exploitation. Ainsi toute la zone humide ne sera pas détruite en une seule fois mais sur un laps de temps long
avec restauration des phases précédentes au fur et à mesure de l’avancée de l’exploitation.
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Par ailleurs, certaines mesures d’évitement et de réduction écologiques plus spécifiques seront favorables aux
milieux humides et aquatiques. Nous pouvons notamment citer :
la mesure 3 « date des travaux » qui adapte les travaux aux périodes sensibles de la faune, notamment
celle des zones humides
la mesure 10 « Conserver la mare au nord-est du périmètre rapproché », dont le but est de conserver
une mare et ses berges humides, lieu de reproduction de plusieurs amphibiens et plantes remarquables
la mesure 12 « Prévention et maîtrise du risque de pollution aux hydrocarbures », qui permettra d’éviter
les risques de pollutions des milieux humides alentours.
Enfin, les mesures de compensation, détaillées ci-après, consistent en un réaménagement de l’ensemble du site
(extension projetée et plan d’eau sud) en zones humides, et en une restauration ou amélioration de zones
humides ex situ. Ces compensations devront à la fois cibler les fonctions hydrologiques, géochimiques et
biologiques. Une attention particulière sera portée à la recréation d’habitats humides fonctionnels, diversifiés et
attrayants pour la faune.
NB : l’ensemble des mesures ERC écologiques sont détaillées dans le dossier d’étude d’impact.
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DIAGNOSTIC FONCTIONNEL DES
ZONES HUMIDES DE
COMPENSATION (MÉTHODE AFB 6)

6

Agence Française pour la Biodiversité
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Le projet prévoit par le biais du réaménagement la recréation de zones humides. Toutefois une des
caractéristiques propres à la compensation est l’effectivité de la mesure dès l’occurrence des impacts.
La remise en état des terrains sera coordonnée à l’avancée de l’exploitation, et le remblaiement du plan d’eau
sud a d’ores et déjà commencé et aura progressé avant la mise en exploitation des terrains de l’extension
projetée. Cependant, étant donné les caractéristiques de remblaiement avec les sédiments de dragage, le plan
d’eau sud ne pourra commencer à être réaménagé en zone humide qu’après le début de l’exploitation des
terrains de l’extension. Il est ainsi estimé que les deux premières phases d’exploitation (soit 4,3 ha) ne pourront
pas être compensées in situ avant leur exploitation.
Ainsi, il est prévu de réaliser de la compensation ex-situ pour ces 4,3 hectares au sein de parcelles dont CEMEX
est propriétaire. Dans le cadre de cette compensation, une étude écologique de la réserve foncière de CEMEX
sur plusieurs dizaines d’hectares est actuellement en cours de réalisation par le bureau d’études Le CERE au sein
de la boucle d’Anneville-Ambourville.
Cette étude vise à analyser l’état actuel des écosystèmes naturels concernés afin d’identifier leurs potentialités
en termes de richesse écologique. Ce point sera vérifié au travers d’inventaires des habitats et des espèces
animales et végétales présentes mais aussi et surtout de leur état de conservation et des possibilités ou non de
faire évoluer chaque parcelle vers un optimum écologique. Notons que ces inventaires ont commencé au
printemps 2018, le rendu de cette étude étant prévu pour la fin d’année.
Notons qu’un certain nombre de parcelles étudiées sont localisées dans la partie nord de la Boucle d’AnnevilleAmbourville, au sein d’alluvions récentes et sont potentiellement humides et favorables à la compensation des
zones humides impactées par le projet. Les première analyses des observations de terrains montrent qu’il s’agit
principalement de cultures et pâtures entrecoupées de fossés, zones humides à l’heure actuelle dégradées et
peu fonctionnelles. Les 4,3 ha de mesures compensatoires ex-situ se concentreront donc certainement sur la
restauration de zones humides et une amélioration des pratiques agricoles afin d’améliorer la fonctionnalité des
zones humides les moins dégradées.

La méthode AFB sera appliquée dans son ensemble une fois que les zones humides auront commencé à être
reconstituées in situ, et que les zones de compensation ex-situ auront été définies.
Les fonctionnalités des zones humides sur ces sites de compensation seront alors analysées suivant cette
méthode. Il est à noter que le réaménagement des terrains et la mise en œuvre des mesures de compensation
feront l’objet d’un suivi et pourront être ajustés lors des commissions de suivi de site.

32
Diagnostic fonctionnel de zones humides – Projet d’extension et de modification de remise en état d’une carrière de la société CEMEX
sur la commune de Anneville-Ambourville (76)

ANNEXES
TABLEAU 4 : DETAILS DE LA VALEUR DES INDICATEURS DANS LES SITES
Indiquez par une "X" si vous voulez afficher la valeur des indicateurs dans :

X

le site impacté avant impact, avec impact envisagé (simulation) et après impact (observation sur le terrain).
ou
le site de compensation avant action écologique, avec action écologique envisagée (simulation) et après action
écologique (observation sur le terrain).
Plus le rectangle noir est important, plus la valeur de l'indicateur est proche de 1 et plus l'intensité relative de la fonction associée est importante vu cet indicateur.
Il est possible d'afficher la valeur de l'indicateur dans les rectangles (clique droit --> Format de cellule --> Onglet "Nombre", sélectionnez catégorie : Nombre).
Note : ce n'est pas à partir de cette seule valeur qu'une conclusion est donnée sur la vraisemblance d'une équivalence fonctionnelle.
Cette conclusion est faite sur cette valeur multipliée par la superficie du site.

Connexion des habitats

Adsorption,
précipitation du
phosphore
Assimilation végétale
des orthophosphates
Séquestration du
carbone
Support des habitats

Assimilation végétale de
l'azote

Commentaire

Dénitrification des
nitrates

Valeur de l'indicateur
indépendante de la
superficie du site
[0-1]

Rétention des sédiments

La valeur de
l'indicateur
et l'intensité des
sous-fonctions
sont plus fortes
quand…

Recharge des nappes

Question
associée

Nom

La valeur de
l'indicateur
et l'intensité des
sous-fonctions
sont moins fortes
quand…

Mesures de l'indicateur dans le site impacté

Ralentissement des
ruissellements

Sous-fonctions associées
Propriétés générales de l'indicateur

Les rectangles bleus, rouges ou verts indiquent les sousfonctions renseignées par l'indicateur.
Le couvert végétal

Végétalisation
du site

41

…la part du site avec
un couvert végétal
permanent est
très faible

…la part du site avec
un couvert végétal
permanent est
très forte

Couvert végétal
1

56

…le couvert végétal
est principalement
clairsemé ou muscinal

…le couvert végétal
est principalement
herbacé avec export
de biomasse et/ou
arbustif et/ou
arborescent

Couvert végétal
2

56

…le couvert végétal
est principalement
clairsemé ou muscinal

…le couvert végétal
est principalement
arborescent

Avant
impact
Avec
impact
envisagé
Après
impact
Avant
impact
Avec
impact
envisagé
Après
impact
Avant
impact

Couvert vég. permanent
assez important (60 %).
Site détruit (0 ha).

Non renseigné.
Méconnaissances des
pratiques.
Site détruit (0 ha).

Non renseigné.
Méconnaissances des
pratiques.
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Rugosité du
couvert végétal

56

…le couvert végétal
est absent ou
principalement bas

…le couvert végétal
est principalement
arborescent

Avec
impact
envisagé
Après
impact
Avant
impact
Avec
impact
envisagé
Après
impact

Site détruit (0 ha).

Couvert végétal
intermédiaire.
Site détruit (0 ha).

Les systèmes de drainage

Rareté des
rigoles

Rareté des
fossés

Rareté des
fossés profonds

Végétalisation
des fossés et
fossés profonds

60

60

60

60

… la densité de rigole
est très élevée

… la densité de fossé
est très élevée

… la densité de fossé
profond est
très élevée

… les fossés et fossés
profonds sont pas
ou très peu végétalisés

… les rigoles sont
absentes ou à très
faible densité

… les fossés sont
absents ou à très
faible densité

… les fossés profonds
sont absents ou à très
faible densité

… les fossés et fossés
profonds sont très
végétalisés

Avant
impact
Avec
impact
envisagé
Après
impact
Avant
impact
Avec
impact
envisagé
Après
impact
Avant
impact
Avec
impact
envisagé
Après
impact
Avant
impact
Avec
impact
envisagé
Après
impact

Absence de rigoles.
Site détruit (0 ha).

Densité de fossés assez
réduite (61 m/ha).
Site détruit (0 ha).

Absence de fossés profonds.
Site détruit (0 ha).

Fossés et/ou fossés prof.
entièrement végétalisés.
Site détruit (0 ha).
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Rareté des
drains
souterrains

… la part du site et de
la zone tampon
drainée par des drains
souterrains est très
importante

… il n'y a pas de drain
souterrain ou quand
la part du site et de la
zone tampon drainée
par des drains
souterrains est très
faible

… la part du site
ravinée sans couvert
végétal permanent est
très importante

… il n'y a pas de
ravines, ou quand la
part du site ravinée
sans couvert végétal
permanent est très
faible

… la part du linéaire de
71 et berges érodée ou non
72
stabilisée est très
importante

… la part du linéaire
de berges végétalisée
ou stabilisée par des
aménagements est
très importante

64

Avant
impact
Avec
impact
envisagé
Après
impact

Non renseigné,
méconnaissance présence
de drains sout.
Site détruit (0 ha).

L'érosion

Rareté du
ravinement

Végétalisation
des berges

66

Avant
impact
Avec
impact
envisagé
Après
impact
Avant
impact
Avec
impact
envisagé
Après
impact

Absence de ravinement.
Site détruit (0 ha).

Site détruit (0 ha).

Le sol

Acidité du sol 1

73

Acidité du sol 2

73

Matière
organique

73

… le pH moyen du sol
est très acide
ou très basique

… le pH moyen du sol
est compris
entre [6-7]

… le pH moyen du sol
est compris
entre [6-7]

… le pH moyen du sol
est très acide
ou très basique

Avant
impact
Avec
impact
envisagé
Après
impact
Avant
impact
Avec
impact
envisagé
Après
impact
Avant
impact

pH non renseigné dans tout
le site.
Site détruit (0 ha).

pH non renseigné dans tout
le site.
Site détruit (0 ha).

Absence d'épisolum
humifère.
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incorporée en
surface

… l'épisolum humifère
en surface est absent
ou très peu épais

… l'épisolum humifère
en surface est
très épais

Avec
impact
envisagé
Après
impact
Avant
impact

Matière
organique
enfouie

Tourbe en
surface

73

73

… il n'y a pas d'horizon
humifère enfoui ou
très peu épais

… il n'y a pas d'horizon
histique ou très peu
épais et/ou très
décomposé

… l'horizon humifère
enfoui est
très épais

… l'horizon
histique est épais et
peu décomposé

73

… il n'y a pas d'horizon
histique enfoui
ou très peu épais
et/ou très décomposé

… l'horizon histique
enfoui est épais
et peu décomposé

73

… la texture est
principalement
limoneuse entre
0 et 30 cm
de profondeur

… la texture est
principalement
argileuse et/ou
sableuse entre
0 et 30 cm
de profondeur

Texture en
surface 2

73

… la texture est
principalement
sableuse entre
0 et 30 cm
de profondeur

… la texture est
principalement
argileuse entre
0 et 30 cm
de profondeur

Texture en
profondeur

73

… la texture est
principalement

… la texture est
principalement

Tourbe enfouie

Texture en
surface 1

Site détruit (0 ha).

Horizon humifère enfoui
non renseigné dans tout le
site.

Avec
impact
envisagé
Après
impact
Avant
impact
Avec
impact
envisagé
Après
impact

Absence d'horizon histique
(tourbe).

Avant
impact

Horizons histiques (tourbe)
très minces et/ou très
décomposés.

Avec
impact
envisagé
Après
impact
Avant
impact
Avec
impact
envisagé
Après
impact
Avant
impact
Avec
impact
envisagé
Après
impact
Avant
impact

Site détruit (0 ha).

Site détruit (0 ha).

Site détruit (0 ha).

Texture en surface non
renseignée dans tout le site.
Site détruit (0 ha).

Texture en surface non
renseignée dans tout le site.
Site détruit (0 ha).

Texture en profondeur non
renseignée dans tout le site.
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Conductivité
hydraulique en
surface

Conductivité
hydraulique en
profondeur

Hydromorphie

73

73

73

sableuse entre
30 et 120 cm
de profondeur

argileuse entre
30 et 120 cm
de profondeur

… la conductivité
hydraulique est très
réduite entre
0 et 30 cm
de profondeur

… la conductivité
hydraulique est très
importante entre
0 et 30 cm
de profondeur

… la conductivité
hydraulique est très
réduite entre
30 et 120 cm
de profondeur

… l'hydromorphie est
très réduite
(traits rédoxiques)

… la conductivité
hydraulique est très
importante entre
30 et 120 cm
de profondeur

… l'hydromorphie est
très élevée
(traits histiques)

Avec
impact
envisagé
Après
impact
Avant
impact
Avec
impact
envisagé
Après
impact

Très faible conductivité
hydraulique en surface.

Avant
impact

Type de matériau en
profondeur non renseigné
dans tout le site.

Avec
impact
envisagé
Après
impact
Avant
impact
Avec
impact
envisagé
Après
impact

Site détruit (0 ha).

Site détruit (0 ha).

Site détruit (0 ha).

Très forte hydromorphie.
Site détruit (0 ha).

Les habitats

Richesse des
grands habitats

Equipartition
des grands
habitats

39

39

… le nombre
d'habitats
EUNIS niveau 1
est très réduit

… un ou quelques
habitats EUNIS
niveau 1 sont
largement dominants
sur les autres

… le nombre
d'habitats
EUNIS niveau 1
est très important

… la part relative des
habitats EUNIS
niveau 1 est similaire
à celle des autres

Avant
impact
Avec
impact
envisagé
Après
impact

Site détruit (0 ha).

Avant
impact

Equitabilité de répartition
des habitats assez réduite
(E=0,44).

Avec
impact
envisagé
Après
impact

4 grands habitats.

Site détruit (0 ha).
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Proximité des
habitats

Similarité avec
le paysage

Richesse des
habitats

Equipartition
des habitats

Rareté des
lisières

77,
78

… les unités d'habitats
EUNIS niveau 1 du site
sont très isolées des
autres unités
d'habitats similaires

… les unités d'habitats
EUNIS niveau 1 du site
sont très proches des
autres unités
d'habitats similaires

22,
39

… la composition des
habitats EUNIS niveau
1 dans le site et dans
le paysage est
très différente

… la composition des
habitats EUNIS niveau
1 dans le site et dans
le paysage est
très similaire

39

… le nombre
d'habitats
EUNIS niveau 3
est très réduit

… le nombre
d'habitats
EUNIS niveau 3
est très important

39

… un ou quelques
habitats EUNIS
niveau 3 sont
largement dominants
sur les autres

76

… les lisières entre les
habitats EUNIS niveau
3 sont très
importantes

… la part relative des
habitats EUNIS
niveau 3 est similaire
à celle des autres

… les lisières entre les
habitats EUNIS niveau
3 sont très réduites

Rareté de
l'artificialisation
de l'habitat

39,
57 et
58

… les perturbations
anthropiques sont
extrêmes

… les perturbations
anthropiques sont
modérées à quasiabsentes.

Rareté des
invasions

55

… la part du site
occupée

… la part du site
occupée

Avant
impact
Avec
impact
envisagé
Après
impact
Avant
impact
Avec
impact
envisagé
Après
impact
Avant
impact
Avec
impact
envisagé
Après
impact
Avant
impact
Avec
impact
envisagé
Après
impact
Avant
impact
Avec
impact
envisagé
Après
impact
Avant
impact
Avec
impact
envisagé
Après
impact
Avant
impact

Très faible isolement des
habitats (dist. moy.0 km).
Site détruit (0 ha).

Habitats très différents du
paysage (coef. sim.=0,22).
Site détruit (0 ha).

8 habitats.
Site détruit (0 ha).

Equitabilité de répartition
des habitats élevée (E=0,61).
Site détruit (0 ha).

Densité de lisières très faible
(175,7 m/ha).
Site détruit (0 ha).

Perturbations anthropiques
modérées à quasi-absentes.
Site détruit (0 ha).
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biologiques
végétales

par des espèces
végétales associées à
des invasions
biologiques est élevée

par des espèces
végétales associées à
des invasions
biologiques est
réduite ou absente

Avec
impact
envisagé
Après
impact

Site détruit (0 ha).
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TABLEAU 5 : DETAILS DE LA VALEUR DES INDICATEURS DANS L'ENVIRONNEMENT DES SITES
Indiquez par une "X" si vous voulez afficher la valeur des indicateurs dans :

X

l'environnement du site impacté avant impact, avec impact envisagé (simulation) et après impact
(observation sur le terrain).
ou
l'environnement du site de compensation avant action écologique, avec action écologique envisagée
(simulation) et après action écologique (observation sur le terrain).

Plus le rectangle noir est important, plus la valeur de l'indicateur est proche de 1 et plus l'opportunité relative de réaliser la fonction associée est importante vu cet indicateur.
Il est possible d'afficher la valeur de l'indicateur dans les rectangles (clique droit --> Format de cellule --> Onglet "Nombre", sélectionnez catégorie : Nombre).
Note : avec cette version de la méthode, aucune conclusion n'est donnée sur la vraisemblance d'une équivalence fonctionnelle pour les indicateurs dans l'environnement du site.

Connexion des habitats

Support des habitats

Séquestration du carbone

Assimilation végétale des orthophosphates

Adsorption, précipitation du phosphore

Commentaire

Assimilation végétale de l'azote

Valeur de l'indicateur
indépendante de la
superficie de
l'environnement du
site
[0-1]

Dénitrification des nitrates

La valeur de
l'indicateur
et l'intensité des
sous-fonctions
sont plus fortes
quand…

Rétention des sédiments

Question associée

Nom

La valeur de
l'indicateur
et l'intensité des
sous-fonctions
sont moins fortes
quand…

Recharge des nappes

Mesures de l'indicateur dans l'environnement
du site impacté

Propriétés générales de l'indicateur

Ralentissement des ruissellements

Sous-fonctions associées

Les rectangles bleus, rouges ou verts indiquent les sousfonctions renseignées par l'indicateur.
Dans la zone contributive du site

Surfaces cultivées

13

… la part de la
zone contributive
qui est en cultures
est très faible

Surfaces enherbées

13

… la part de la
zone contributive

… la part de la
zone contributive
qui est en cultures
est très forte
… la part de la
zone contributive

Avant
impact
Avec
impact
envisagé
Après
impact
Avant
impact

Part cultivée importante
(61,1 %).
Site détruit (0 ha).

Part enherbée très
réduite (12,2 %).
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qui est enherbée
est très faible

Surfaces construites

Infrastructures de transport

15

16

… la part de la
zone contributive
qui est construite
est très faible

… la densité
d'infrastructures
de transport est
très faible dans la
zone contributive

qui est enherbée
est très forte

… la part de la
zone contributive
qui est construite
est très forte

… la densité
d'infrastructures
de transport est
très forte dans la
zone contributive

Avec
impact
envisagé
Après
impact
Avant
impact
Avec
impact
envisagé
Après
impact

Part construite très
importante (9,2 %).

Avant
impact

Densité
d’infrastructures de
transport assez réduite
(1,7 km/100ha).

Avec
impact
envisagé
Après
impact

Site détruit (0 ha).

Site détruit (0 ha).

Site détruit (0 ha).

Dans la zone tampon du site

Dévégétalisation de la zone tampon

19

… la part de la zone
… la part de la
tampon avec un
zone tampon avec
couvert végétal
un couvert végétal
permanent est très permanent est très
forte
faible

Avant
impact
Avec
impact
envisagé
Après
impact

Couvert vég. permanent
assez important (40 %).

Cours d’eau rectiligne
(coef. sin.=1).

Site détruit (0 ha).

Sur le cours d'eau associé au site

Sinuosité du cours d'eau

43

… le cours d'eau
associé au site est
rectiligne

… le cours d'eau
associé au site est
méandriforme

Avant
impact
Avec
impact
envisagé
Après
impact

Proximité au lit mineur

42

… le site est très
éloigné du cours
d'eau

… le site est très
proche du cours
d'eau

Avant
impact

Site détruit (0 ha).

Site très éloigné du
cours d'eau (distance
moy.=900 m).
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Incision du lit mineur

69

… le cours d'eau
est fortement
incisé

… le cours d'eau
est très peu incisé

Avec
impact
envisagé
Après
impact
Avant
impact
Avec
impact
envisagé
Après
impact

Site détruit (0 ha).

Profondeur du lit
mineur non renseignée.
Site détruit (0
ha).Profondeur du lit
mineur non renseignée.

Dans le paysage du site

Richesse des grands habitats du
paysage

Equipartition des grands habitats du
paysage

22

… le nombre
d'habitats
EUNIS niveau 1
dans le paysage est
très réduit

22

… un ou quelques
habitats EUNIS
niveau 1 sont
largement
dominants
sur les autres dans
le paysage

… le nombre
d'habitats
EUNIS niveau 1
dans le paysage
est très important

… la part relative
des habitats EUNIS
niveau 1 est
similaire
à celle des autres
dans le paysage

Corridors boisés

24,
25
ou
26

… la densité et la
superficie de haies
est très faible dans
le paysage

… la densité et la
superficie de haies
est très forte dans
le paysage

Corridors aquatiques permanents

27

… la densité de
corridors
aquatiques

… la densité de
corridors
aquatiques

Avant
impact
Avec
impact
envisagé
Après
impact
Avant
impact
Avec
impact
envisagé
Après
impact
Avant
impact
Avec
impact
envisagé
Après
impact
Avant
impact

Nombre de grands
habitats important (6
habitats).
Site détruit (0 ha).

Equitabilité de
répartition des grands
habitats très élevée
(E=0,8).
Site détruit (0 ha).

Densité de corr. boisés
assez réduite (2,7
km/100ha).
Site détruit (0 ha).

Densité de corr. aq.
perm. très importante
(1,4km/100ha).
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Corridors aquatiques temporaires

Rareté des grandes infrastructures
de transport

Rareté des petites infrastructures
de transport

27

29

32

permanents est
très faible dans le
paysage

permanents est
très forte dans le
paysage

… la densité de
corridors
aquatiques
temporaires est
très faible dans le
paysage

… la densité de
corridors
aquatiques
temporaires est
très forte dans le
paysage

… la densité de
grandes
infrastructures est
très forte dans le
paysage

… la densité de
petites
infrastructures est
très forte dans le
paysage

… la densité de
grandes
infrastructures est
très faible dans le
paysage

… la densité de
petites
infrastructures est
très faible dans le
paysage

Avec
impact
envisagé
Après
impact
Avant
impact
Avec
impact
envisagé
Après
impact
Avant
impact
Avec
impact
envisagé
Après
impact
Avant
impact
Avec
impact
envisagé
Après
impact

Site détruit (0 ha).

Densité de corr. aq.
temp. très réduite (0
km/100ha).
Site détruit (0 ha).

Densité de grandes
infrast. de transp.
réduite (0,3 km/100ha).
Site détruit (0 ha).

Densité de petites
infrast. de transp.
réduite (1,7 km/100ha).
Site détruit (0 ha).
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