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ETUDE D’IMPACT :

1- INTRODUCTION

1- Introduction
I.

Contexte
La présente évaluation environnementale est réalisée à la demande de Monsieur Dominique DECLERCQ
résidant à CANEHAN (76).
Cette étude fait partie du dossier de demande d'autorisation d'exploitation d'une carrière sur la commune de
SAINT-MARTIN-LE-GAILLARD (76).
Les carrières sont répertoriées dans la nomenclature des installations classées pour la protection de
l'environnement sous le numéro 2510-1.
Le rayon d'affichage est de 3 km et concerne les communes suivantes :









II.

SAINT-MARTIN-LE-GAILLARD,
Auquemesnil,
Baromesnil,
Canehan,
Cuverville-sur-Yères,
le Mesnil-Réaume,
Saint-Rémy-Boscrocourt
et Sept-Meules.

Principes généraux

Le décret 2016-1110 du 11 Août 2016 a modifié le contenu des études d’impact des projets. L’étude doit
répondre à plusieurs principes généraux imposés par les textes sur la préservation de l’environnement.

Approche globale du projet
L’évaluation environnementale concerne la globalité du projet, c’est-à-dire le projet lui-même et les
aménagements nécessaires à sa réalisation et à son exploitation.
Que les travaux soient réalisés de manière simultanée ou échelonnée dans le temps, l’évaluation
environnementale analyse globalement les effets des différents travaux sur l’environnement.

Principe de réduction à la source des impacts
Le dossier démontre la prise en compte du principe d’action préventive et de correction, par priorité à la
source, des atteintes à l'environnement, en utilisant les meilleures techniques disponibles à un coût
économiquement acceptable.
Ainsi, on privilégie les mesures d’évitement (notamment dans le choix des partis et variantes), et seulement
ensuite de on propose des mesures de réduction, puis de compensation.

Démarche itérative
La conduite de l’évaluation environnementale est progressive et itérative. Les enjeux sont affinés au fur et à
mesure de l’élaboration du projet : ils sont identifiés dès l’état initial de l’environnement et pris en compte
pour la définition et la comparaison des partis et variantes.
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Objectifs de l’évaluation environnementale

La démarche répond à 3 objectifs :


aider le maître d’ouvrage à concevoir un projet respectueux de l’environnement, en lui fournissant des
indications de nature à améliorer la qualité de son projet et à favoriser son insertion dans l’environnement ;



éclairer l’autorité administrative compétente à prendre une décision sur sa nature et son contenu et, le cas
échéant, à déterminer les conditions environnementales de cette autorisation et de son suivi ;



informer le public et lui donner les moyens de jouer son rôle de citoyen averti et vigilant.

L’évaluation environnementale est constituée de façon à expliquer le cheminement du maître d’ouvrage dans la
conception de son projet, dans le cadre d’une prise en compte de l’environnement optimale.

IV.

Contenu de l’évaluation environnementale

L'évaluation environnementale est établie conformément au Code de l’Environnement, notamment les articles L
122-3 et R 122-5 II.
L'évaluation environnementale doit permettre, pour chaque type de nuisances (pollution de l'eau, pollution de
l'air, bruit, déchets,...) de connaître la situation existante, les caractéristiques de celle-ci et ses effets bruts,
directs, indirects, permanents et temporaires, sur l'environnement, ainsi que les mesures prises pour atténuer
ces effets.
Elle doit également fournir des renseignements sur les méthodes d'approvisionnement de l'installation et
d'évacuation de ses produits, sur son intégration dans le paysage, sur la protection des milieux naturels, des
biens et du patrimoine culturel, sur l'hygiène et la sécurité publique.
L'évaluation environnementale comporte les 12 chapitres suivants (12 points listés à l’article R. 122-5 II) :
1. Résumé non technique
Le résumé non technique accompagne l’évaluation environnementale et est destiné à en faciliter sa
compréhension par le public. Il est autonome et compréhensible par des lecteurs non initiés.
Il reprend sous forme synthétique les éléments essentiels, illustrations et cartographies et les conclusions de
chacune des parties de l’évaluation environnementale.
2. Description du projet
Elle présente les éléments suivants :


la localisation du projet ;



ses caractéristiques physiques, incluant le cas échéant les travaux de démolition nécessaires, et les
exigences en matière d’utilisation des terres lors des phases de construction et de fonctionnement ;



les caractéristiques de la phase opérationnelle du projet (procédés de fabrication, demande et utilisation
d’énergie, nature et quantité de matériaux et de ressources naturelles utilisés) ;



l’estimation des types et des quantités de résidus et d’émissions attendus (tels que la pollution de l’eau,
de l’air, du sol et du sous-sol, le bruit, la vibration, la chaleur, la radiation, les types et quantités de
déchets produits pendant les phases de construction et de fonctionnement).
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3. Description des aspects pertinents de l'état actuel de l'environnement, dénommée “scénario de
référence”, et de leur évolution en cas de mise en œuvre du projet ainsi qu'un aperçu de l'évolution
probable de l'environnement en l'absence de mise en œuvre du projet
Les objectifs de l’analyse de l’état actuel de l’environnement sont de :


confirmer et affiner le champ d’investigation identifie lors de la phase d’analyse préalable (aire d’étude
et thèmes de l’environnement à étudier),



rassembler, pour chaque thème environnemental pertinent, les données nécessaires et suffisantes à
l’évaluation environnementale du projet,



caractériser l’état de chaque composante de l’environnement et les synthétiser.

L’analyse de l’état actuel de l’environnement s’accompagne d’une description de son évolution future selon
2 hypothèses : en cas de mise en œuvre du projet et en l’absence de mise en œuvre du projet.
Cette analyse résultera des données bibliographiques mais aussi des investigations de terrain, des rencontres des
partenaires et des mesures in situ. Elle devra consister en une approche analytique et une approche globale.
La finalité de cette phase d’analyse est d’apporter une connaissance des sensibilités et potentialités des
territoires et milieux concernés, des risques naturels ou résultant d’activités humaines, de la situation par
rapport à des normes réglementaires ou des objectifs de qualité. Elle doit notamment permettre d’identifier et
de hiérarchiser les enjeux.
4. Analyse des facteurs susceptibles d’être affectés de manière notable par le projet
L’analyse de l’état actuel de l’environnement (cf. point 3) prend en compte l’ensemble des facteurs suivants.
La sensibilité des enjeux sera, autant que possible, mesurée et quantifiée.
Ces éléments doivent être hiérarchisés et les composantes de l’environnement les plus vulnérables aux travaux
envisagés, ressorties.
Les interdépendances entre l’ensemble des éléments de l’environnement, au sens large, susceptibles d’être
impactés par la réalisation du projet doivent être analysées.
5. Évaluation des effets du projet sur l’environnement
L’évaluation du projet sur l’environnement se fait de façon itérative : les impacts des choix sont évalués au fur
et à mesure que les décisions sont prises, permettant de faire évoluer le projet vers un moindre impact
environnemental.
Elle prend en compte les différents enjeux et thèmes environnementaux énumérés au point 3.
L’évaluation des incidences du projet sur l’environnement se fait en tenant compte des aspects suivants :


construction et existence du projet, y compris, le cas échéant, les travaux de démolition ;



utilisation des ressources naturelles (notamment les terres, le sol, l’eau et la biodiversité), en tenant
compte, dans la mesure du possible, de la disponibilité durable de ces ressources ;



émissions de polluants, bruits, vibrations, lumière, chaleur, radiation, création de nuisances, élimination
et valorisation des déchets ;



risques pour la santé humaine, le patrimoine culturel ou l’environnement



cumul des incidences avec d’autres projets existants ou approuvés, dans un périmètre cohérent avec l’aire
d’étude ;



incidences du projet sur le climat et, inversement, vulnérabilité du projet au changement climatique ;



technologies et substances utilisées.
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6. Description des incidences négatives attendues résultant de la vulnérabilité à des risques d’accidents
ou de catastrophes
L’évaluation environnementale identifie les incidences négatives potentielles du projet sur l’environnement et
la santé, en lien avec la vulnérabilité du projet à des risques d’accident ou de catastrophe majeurs en rapport
avec le projet concerné, lesquels peuvent être liés à des faits de la nature ou à des activités humaines.
Le cas échéant, elle présente les mesures destinées à éviter ces incidences négatives ou à en limiter les
conséquences, incluant la préparation et la mise en œuvre d’actions d’urgence en cas de crise.
7. Description des solutions de substitution ou variantes
Cette étape est essentielle pour motiver les raisons pour lesquelles, notamment du point de vue des
préoccupations de l’environnement, parmi les partis envisagés qui font l’objet d’une description, le projet
présenté a été retenu.
La notion d’impacts positifs et négatifs et surtout l’addition ou l’interaction entre les effets potentiels est prise
en compte. La prévision des impacts reste la plus factuelle possible. Les impacts liés à l’extraction, au stockage,
et au transport des matériaux nécessaires à la construction des ouvrages sont traités dans l’évaluation
environnementale.
8. Mesures pour supprimer, réduire ou compenser les effets dommageables
l’environnement

du projet sur

Les mesures s’inscrivent dans un dispositif de suivi précis. Trois types de mesures d’atténuation des effets du
projet sur l’environnement sont proposés :


des mesures de suppression des effets, de façon prioritaire,



des mesures de réduction des effets,



des mesures compensatoires pour compenser les effets qui ne peuvent être ni supprimés, ni réduits.

Le dossier d’évaluation environnementale doit clairement indiquer pour chaque mesure :


sa justification par rapport à l’effet concerné,



la nature technique des aménagements envisagés,



l’exposé de l’effet des mesures à l’égard des impacts du projet sur l’environnement,



l’échéancier de mise en œuvre,



l’emplacement des terrains visés et leur statut foncier,

9. Modalités de suivi des mesures
Le cas échéant, l’évaluation environnementale détaillera les modalités de suivi des mesures proposées pour
éviter, réduire ou compenser les impacts négatifs du projet sur l’environnement (indicateurs choisis,
échéancier, protocole d’évaluation, désignation de la personne responsable, etc.).
10. L’analyse des méthodes
Elle a pour objectifs de valider, sur la base d’éléments probants ou prédictifs, les résultats et conclusions
présentes dans le corps de l’étude ; elle doit donc décrire l’ensemble des dispositions prises par les auteurs pour
obtenir la qualité de l’étude.
11. Les auteurs de l’évaluation environnementale, et leurs qualifications
Le document indique la dénomination précise et complète de l’auteur (ou des auteurs) de l’évaluation
environnementale, leurs qualités et leurs qualifications.
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12. Eléments de l’étude de dangers pour les installations classées
Lorsque certains éléments requis figurent dans l’étude des dangers pour les ICPE, il en est fait état dans
l’évaluation environnementale.
En Annexe 1 de l’étude d’impact figure l’étude d’incidences Natura 2000 sur les 2 sites Natura 2000 :
-

FR2300137 « l’Yères », Zone Spéciale de Conservation (ZSC) – Directive Habitats, Faune, Flore, située à
250 m du projet ;

-

FR2300136 « Forêt d’Eu et Pelouses adjacentes », Zone Spéciale de Conservation (ZSC), située à 260 m du
projet.
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2- Description du projet
I.

Objectif et durée de la demande
La présente évaluation environnementale est réalisée à la demande de Monsieur Dominique DECLERCQ
résidant à CANEHAN (76).
Les objectifs du projet sont :
- de bénéficier d’une demande d’autorisation pour l’exploitation de la marnière de SAINT-MARTIN-LEGAILLARD, pour les besoins locaux en amendements calcaires,
- de réaménager une ancienne carrière exploitée sans autorisation depuis de très nombreuses années.
La parcelle n° AI – 182 correspond à une marnière exploitée depuis plus de 80 ans :

Photo 1 : Cliché argentique ancien – date de prise de vue : 25/08/1938 (Source : IGN)

La demande porte sur une durée totale de 25 ans, qui se décompose en 12 phases d’extraction, soit, pour le
calcul des garanties financières : 4 phases de 5 ans et 1 phase de 4 ans et 5 mois, suivies d’une période de
7 mois consacrée à la remise en état du site.
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Caractéristiques de la demande et de l’extraction
Tableau 1 : Parcelles cadastrales

Commune

Section

N° de
parcelle
cadastrale

Superficie
totale des
parcelles

Superficie de la
demande
d’autorisation

Superficie
exploitable

SAINT-MARTIN-LE-GAILLARD

AI

182

4 473 m²

375 m²

-

SAINT-MARTIN-LE-GAILLARD

AI

184

10 327 m²

SAINT-MARTIN-LE-GAILLARD

AI

185

TOTAL

125 m²

-

+ 3 750 m²

+ 1 718 m²

86 021 m²

4 950 m²

4 950 m²

101 159 m²

9 200 m²

6 668 m²

 Superficie totale de la demande d'autorisation : 9 200 m² = soit 6 668 m² de surface exploitable,
500 m² de chemin d’accès et 2 032 m² pour la marnière existante.
 Superficie exploitable : 6

668 m².

 Emplacement des installations : Aucune installation de traitement des matériaux n’est prévue sur la
zone faisant l’objet de la demande d’autorisation d’exploiter ; les matériaux seront extraits, puis
acheminés directement vers les clients (agriculteurs).
 Occupation actuelle du sol : culture + carrière

Figure 1 : Occupation du sol au niveau du site (Fond de plan : Géoportail) et détail des superficies
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3 750 m²

375 m²

4 950 m²

125 m²

Figure 2 : Plan cadastral (Source : Cadastre.gouv.fr)
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Description technique du projet
A) Nature et quantités de matériaux à extraire


Nature géologique du gisement : Craie marneuse



Superficie de la substance à extraire : 6 668 m²



Puissance moyenne du gisement : plus de 15 mètres



Epaisseur moyenne de l'exploitation : 9 m à 15 m



Nature et puissance du recouvrement : 30 cm



Altitude du carreau de carrière : + 38 m N.G.F.



Nombre de fronts de taille : 2



Hauteur d'un front de taille : 5 m < Front < 8 m



Volume total des matériaux à extraire : 78 456 m



Tonnage total des matériaux à extraire : 70 610 tonnes



Production annuelle moyenne : 2 780 m3 soit 2 500 tonnes



Production annuelle maxi. : 3 335 m3 soit 3 000 tonnes



Densité du matériau : 0,9.

3

3

Le tonnage moyen annuel à extraire est de 2 900 tonnes, soit 3 220 m , avec une production maximale
3
annuelle estimée à 3 200 tonnes, soit 3 560 m (densité du matériau : 0,9).
La superficie totale des terrains faisant l'objet de la demande d'autorisation d’exploiter est de 9 200 m².

B) Extraction du gisement et méthodes d’exploitation


Mode d'exploitation : l'exploitation sera réalisée à sec et ciel ouvert.



Moyens d'extraction : l'extraction du gisement s'effectuera à l'aide d'une pelle. Les matériaux
seront acheminés par camions et tractobennes vers les clients.



Emplacement des installations : Aucune installation de traitement des matériaux n'est prévue
sur la zone faisant l'objet de la demande d'autorisation d’exploiter. Les matériaux seront
acheminés directement vers les clients (agriculteurs).



Destination des matériaux : Agriculture (amendement calcaire).

1) Travaux de découverte
Les travaux de découverte ont pour but de mettre à nu le gisement exploitable. Le décapage des terres de
découverte (terre végétale) s'effectuera à l'aide d'une pelle sur une épaisseur moyenne de 30 cm. La terre
végétale sera stockée provisoirement sur une zone non exploitée.
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Les terres de découverte représentent le volume suivant :
Tableau 2 : Volume des terres de découverte

Phase

Surface (m²)

Volume TV (m3)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

406

122

377

113

377

113

464

139

377

113

377

113

638

191

580

174

580

174

812

244

840

252

840

252

Total

6 668 m²

2 000 m3

La terre végétale servira lors du réaménagement de l'exploitation au fur et à mesure de l'avancement des phases
d’extraction. Pour conserver la valeur agro-pédologique de cette dernière, un soin particulier sera apporté lors
du décapage et du stockage de la terre végétale (sarclage des dépôts,...).

2) Extraction du gisement
L'extraction se fera à sec et à ciel ouvert à l'aide d'une pelle. Il y aura 2 fronts de taille de hauteur comprise
entre 5 et 8 m. La cote du carreau est prévue à + 38 m N.G.F.
Les matériaux seront chargés directement sans traitement préalable dans des camions de livraison de
15 - 20 tonnes ou des tractobennes de 15 tonnes selon la période, puis envoyés vers les clients.

3) Phasage d’exploitation
L'extraction s'effectuera en 12 phases successives sur 24 ans et 5 mois, les 7 derniers mois de la dernière
année étant consacrés à la remise en état de la dernière phase, la remise en état s’effectuant de manière
concomitante à l’extraction.
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Figure 3 : Phasage d’exploitation
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Tableau 3 : Caractéristiques du phasage : surface, volume, tonnage et durée d’exploitation

Phase
d'exploitation

Hauteur
en m

Surface
en m²

Volume
en m3

Tonnage
en tonnes

Durée
en ans

Durée
(années + mois)

1

15

406

6 090

5 481

1,92

1 an et 11 mois

2

15

377

5 655

5 090

1,75

1 an et 9 mois

3

15

377

5 655

5 090

1,75

1 an et 9 mois

4

14

464

6 496

5 846

2,00

2 ans

5

14

377

5 278

4 750

1,67

1 an et 8 mois

6

14

377

5 278

4 750

1,67

1 an et 8 mois

7

12

638

7 656

6 890

2,42

2 ans et 5 mois

8

12

580

6 960

6 264

2,17

2 ans et 2 mois

9

12

580

6 960

6 264

2,17

2 ans et 2 mois

10

9

812

7 308

6 577

2,25

2 ans et 3 mois

11

9

840

7 560

6 804

2,33

2 ans et 4 mois

12

9

840

7 560

6 804

2,33

2 ans et 4 mois

6 668

78 456

70 610

24,43

24 ans et 5 mois

78 456 m3

70 610 T

25 ans

L’exploitation du gisement se faisant sur une hauteur de 9 à 15 m,
La hauteur d’un front de taille sera égale à 5 m mini à 8 m maxi, ce qui représente 2 fronts de taille par phase
d’exploitation.
Tableau 4 : Détail sur les fronts de taille

Phases

Hauteur totale

Nbre de fronts

Hauteur d’un front

1, 2 et 3

15 m

2

7à8m

4, 5 et 6

14 m

2

7m

7, 8 et 9

12 m

2

6m

10, 11 et 12

9m

2

4à5m

L’extraction s’effectuera par tranches successives, avec une remise en état coordonnée des tranches exploitées,
au fur et à mesure de l’avancement de l’exploitation, comme indiqué dans le tableau de la page suivante.

4) Remise en état
La remise en état consiste à la mise en sécurité des fronts de taille et à une remise en place des terres de
découverte sur le fond de fouille afin de favoriser la repousse et le reverdissement naturel du site.
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Tableau 5 : Principe d’avancement de l’exploitation par phases successives avec réaménagement coordonné
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La figure suivante présente la remise en état du site.

Figure 4 : Plan de la remise en état du site
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Estimation des types et des quantités de résidus et d’émissions
attendus

Le projet d’exploitation de la marnière et ses mesures d’atténuation constitue un ensemble cohérent et
indivisible. La description du projet comprend donc celle du projet au sens strict et celle des mesures prévues. Il
en est de même pour les modalités de mise en œuvre et de suivi.

A) Gestion des eaux
1) Eaux de procédés
Il n’y a pas de lavage des matériaux prévu sur le site, il n’existe donc aucune eau de procédé.

2) Eaux sanitaires
Les eaux vannes des sanitaires doivent être dirigées vers un système d’assainissement autonome, réalisé dans les
règles de l’art et régulièrement entretenu :
 Il n’y a pas de sanitaires prévus sur le site ; aucune eau vanne n’est donc à gérer.

3) Eaux pluviales
Les eaux pluviales d’un site d’exploitation de carrière sont :


Les eaux « chargées » recueillies sur une aire étanche de ravitaillement ou de lavage, ou une plateforme technique, qui seraient alors à traiter par passage dans un séparateur d’hydrocarbures
régulièrement entretenu :
 Il n’y a pas d’aire étanche de ravitaillement ou de lavage des engins sur le site de la marnière ;
aucun engin ne stationnera sur le site ; la marnière ne générera aucune eau pluviale
« chargée » ;



Les eaux pluviales ruisselant sur le carreau et la piste d’accès, se chargeant ainsi en matières en
suspension, devraient alors être recueillies dans un bassin d’orage où elles décanteraient avant
évaporation :
 Il n’y a pas de piste d’accès spécifique, la piste d’accès étant le chemin existant, représentant
une surface de 500 m² (10 mètres de long sur 5 mètres de large) ;
 Concernant les eaux pluviales à gérer sur le carreau, les surfaces « ouvertes » sont très minimes,
les surfaces « S2 » des phases d’exploitation étant comprises entre 377 m² et 840 m². Aucun
bassin d’eaux pluviales n’est donc à prévoir.

4) Eau potable
Il n’y a pas de canalisation d’eau potable desservant le site.

5) Eaux d’arrosage
Un système d’arrosage mobile (tonne à eau) pourra être mis en place en période sèche si nécessaire.
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B) Déchets produits
L'exploitation de la marnière n'est pas une activité génératrice de déchets.
Le peu de déchets produits sera minime et sera ramassé par la collecte communale.
Le site de la marnière n’accueillera pas de déchets industriels banals (D.I.B.) ou d’encombrants.

V.

Devenir des matériaux extraits et impacts liés au transport
L’accès à la carrière se fera à partir de la RD 16, puis par la RD 258 et le chemin d’accès.
A l'intérieur du site, l’accès au front de taille se fera en longeant les phases précédentes, afin d’éviter de rouler
sur les parties remises en état.
La rotation des camions de livraison (15 - 20 tonnes) sera d’environ 3 à 4 par jour pendant les périodes
d’exploitation. Pendant la période des travaux d’amendement calcaire, le transport se fera par tractobennes de
15 tonnes avec une rotation de 6 à 8 par jour.
L'amendement calcaire se réalise en automne, en hiver ou au tout début du printemps, mais jamais en même
temps qu'un apport de fumier. Il doit être enfoui avec une griffe ou un râteau dans la partie superficielle du sol
(10 cm env.).
Au niveau agricole, on distingue :
-

l'apport de redressement, lorsque le pH est beaucoup trop faible : il s'effectue en automne de
préférence, en plusieurs étapes, une fois par an. Le pH sera redressé au cours des années. Un apport
trop massif serait nocif ;

-

l'apport d'entretien, lorsque le pH du sol est équilibré et doit être légèrement corrigé.

La marnière de SAINT-MARTIN-LE-GAILLARD servira à approvisionner le marché local : Baromesnil, Etalondes,
Saint-Rémy-Boscrocourt, Criel-sur-Mer, Cuverville-sur-Yères.
La production annuelle moyenne sera de 2 900 tonnes soit 24 tonnes par jour environ. La rotation des camions
de livraison sera de 3 à 4 par jour environ. Les agriculteurs pourront aussi venir chercher les matériaux par
tractobenne. Dans ce cas, la rotation sera de 6 à 8 tracteurs par jour.
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Photo 2 : Amendement calcaire (D. DECLERCQ)

25
Demande d’autorisation d’exploiter une marnière à SAINT-MARTIN-LE-GAILLARD (76)

ETUDE D’IMPACT :

2- DESCRIPTION DU PROJET

Figure 5 : Circulation des camions

VI.

Horaires de fonctionnement
L'exploitation fonctionnera du lundi au vendredi de 8 h à 12 h et de 13 h à 18 h à partir du mois d’Août jusqu’à
Avril de l’année suivante, si les conditions météorologiques le permettent, soit en moyenne 120 jours par an
environ, l’exploitation ne fonctionnant pas tous les jours.

VII.

Remise en état du site
A) Aspects réglementaires
L'article 34-1 du décret n°77-1133 du 21 septembre 1977 modifié par le décret n° 94-484 du 9 juin 1994 et le
décret n° 96-18 du 5 janvier 1996 stipule que "lorsqu'une installation classée est mise à l'arrêt définitif, son
exploitant remet son site dans un état tel qu'il ne s'y manifeste aucun des dangers ou inconvénients mentionnés
à l'article 1er de la loi du 19 juillet 1976".
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D'après l'article 12 de l'arrêté du 22 septembre 1994 relatif aux exploitations de carrières, "l'exploitant est tenu
de remettre en état le site affecté par son activité, compte tenu des caractéristiques essentielles du milieu
environnant". La remise en état "comporte au minimum les dispositions suivantes :




la mise en sécurité des fronts de taille ;
le nettoyage de l'ensemble des terrains et, d'une manière générale, la suppression de toutes les
structures n'ayant pas d'utilité après la remise en état du site ;
l'insertion satisfaisante de l'espace affecté par l'exploitation dans le paysage, compte tenu de la
vocation ultérieure du site".

L'exploitant se voit donc dans l'obligation de restituer des terrains :



bien intégrés dans le site ;
offrant un potentiel de réutilisation soit dans leur ancienne affectation soit dans une nouvelle.

B) Description de la remise en état
La remise en état comporte au minimum les dispositions suivantes :
 la mise en sécurité des fronts de taille ;
 le nettoyage de l'ensemble des terrains et, d'une manière générale, la suppression de toutes les structures
n'ayant pas d'utilité après la remise en état du site ;
 l'insertion satisfaisante de l'espace affecté par l'exploitation dans le paysage, compte tenu de la vocation
ultérieure du site".
La remise en état consiste donc à la mise en sécurité des fronts de taille et à une remise en place des terres de
découverte sur le fond de fouille afin de favoriser la repousse et le reverdissement naturel du site.
La remise en état des phases exploitées s'effectuera au fur et à mesure de l'avancement de l'exploitation, en
respect du phasage décrit, pour éviter d’avoir une grande surface ouverte. Les surfaces ouvertes vont de 377 m²
pour les plus petites (phases 2, 3, 5 ou 6) à 840 m² pour les plus grandes (phases 11 ou 12). En effet, une remise
en état progressive permet de donner un meilleur aspect en cours d'exploitation. De plus, les terres de
découverte ne seront pas stockées trop longtemps (moins d’un an).
Après extraction du gisement, le site apparaîtra entre 9 et 15 m plus bas qu’actuellement, avec 2 fronts de 5 à
8 m de haut.
Le fond de fouille sera alors recouvert des terres de découvertes décapées auparavant et stockées
provisoirement pendant l'extraction de la marne. Celles-ci seront reprises et régalées en fond d’exploitation soit
une couche de 30 cm.
Les volumes concernés sont estimés à 113 à 252 m3 par phase d’exploitation, soit un total de 2 000 m3.
Les surfaces exploitées, les pentes et l’entrée seront ainsi reverdies au fur et mesure, par la mise en place des
terres de découvertes, qui permettront la stabilisation des sols, le développement d’espèces pionnières et la
reconstitution d’un paysage homogène dans la vallée de l’Yères.

C) Estimation du coût de la remise en état
Tableau 6 : Estimation du coût de la remise en

Poste de remise en état
Remise en place des terres
de découverte
Total HT

Quantité
Volume de terres de
découverte : 2 000 m3

état

Coût unitaire
en € HT

Total HT

3 € / m3

6 000 €

6 000 €
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Prise en compte des avis des administrations dans le projet

Suite au précédent dossier réalisé en Février 1999 qui n’a pas abouti du fait de la présence de la ZPPAUP sur la
commune ST-MARTIN-LE-GAILLARD (servitude aujourd’hui levée), aujourd’hui dans ce présent dossier, tous les
avis ou incertitudes sont levés.

A) Ministère de la Culture – Architecte des Bâtiments de France
Juillet 2001 : Par rapport à la procédure de modification de la ZPPAUP qui était en vigueur en Juin 2001, aucun
dossier modificatif de la ZPPAUP n’a été transmis à la CRPS par la commune, la CREPS devant juger de
l’opportunité du projet en regard de l’intérêt général et de la préservation paysagère.

B) DDASS – Service Santé-Environnement
Août 1999 : Le site n’est pas implanté dans une zone d’alimentation de captage AEP, le captage le plus proche
étant celui de TOUFFREVILLE-SUR-EU à 5 km du projet.
Avis favorable émis sous réserve que :
-

Le site soit bien clos, afin d’éviter tout dépôt de déchets, de quelque nature que ce soit, la carrière
servant de dépôt de déchets verts (branches, tontes de gazon,…) qui sont brûlés sur place, et la
présence de vieux pneus ayant été constatée. Les déchets doivent être traités et éliminés conformément
aux prescriptions de la loi du 15 juillet 1975 et le brûlage à l’air libre est interdit. Egalement tout dépôt
de déchets fermentescibles dans une carrière est interdit (art. 158 du Règlement Sanitaire
Départemental).

-

Toutes les précautions soient prises pour éviter toute pollution des sols.

-

Le réaménagement permette une bonne intégration dans le paysage.

C) DDE – Service de l’Aménagement du Territoire
Septembre 1999 : La commune de St-Martin-Le-Gaillard est couverte par un POS approuvé le 07/03/89 dont une
modification a été en cours depuis le 22/04/98.
Le règlement de la zone ND (zone de protection naturelle) interdit l’exploitation de la marnière. La modification
engagée a pour but d’autorisation l’exploitation de la marne dans ce secteur.
Or la parcelle est soumise à une servitude d’utilité publique : AC4 (servitude relative aux zones de protection du
patrimoine architectural, urbain et paysager – ZPPAUP) interdisant l’exploitation de la marne (classée en zone
B2).
Une délibération de cette ZPPAUP a été engagée par délibération du Conseil municipal le 15/05/98. Le projet
semble avoir été arrêté mais nécessitait l’accord de la CRPS.
Le projet est compatible avec les prescriptions du Schéma départemental des Carrières.
Il n’y a pas de risques naturels particuliers connus à ce jour sur la parcelle.
L’étude d’impact ne décrivait pas l’existence de nuisances graves, de plus la carrière étant protégée de la vue
par un bon environnement paysager constitué d’une haie végétale installée par le propriétaire et entretenue.
Sans être opposé au projet, mais compte tenu du bon état d’avancement de la modification de la ZPPÄUP et du
POS dans un avenir proche, l’avis émis était défavorable.
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D) DIREN
Juillet 1999 : Avis favorable émis par la DIREN sous réserve :
-

que la ZPPAUP soit modifiée et permette l’extension et le réaménagement de la carrière,
qu’un plan de plantations précis soit élaboré (essences, taille, nombre,…) et que ce plan soit soumis à la
DIREN et du SDAP.

Juillet 1999 : Réponse de la DIREN – suite :
L’étude d’impact comporterait des erreurs ou approximations :
- les superficies cartographiées seraient inexactes (40 000 m² env. au lieu de 25 000 m² pour la superficie
du projet, et 18 000 m² eu lieu de 9 000 ² pour la zone à exploiter) ;
- la hauteur moyenne du front de taille ne serait pas de 5-6 m mais de 9-10 m ;
- la densité de la marne ne serait pas de 1,2 mais de 1,8 (cf. p 72) ;
- la ZPAUP est antérieure à la carrière, et la carrière n’a donc pas d’existence légale.
En conséquence, la DIREN dit qu’il est difficile de proposer des aménagements paysagers sur des données
« fausses » ; elle propose que les bases retenues soient les suivantes :
-

-

Une extension, au maximum, égale à la superficie actuellement exploitée (entre 4 000 et 5 000 m²), sur
une hauteur de 9 mètres de hauteur de gisement (soit 36 000 à 45 000 m3 à exploiter), pour une
production moyenne de 3 000 m3 par an, ce qui représente une exploitation pour une durée de 10 à
15 ans ;
Une recherche du moindre impact visuel pour l’emplacement de l’exploitation ;
Une plantation ou une densification des haies bocagères avec des espèces locales (cf. quelques ex. de
schémas de principe d’implantation de la carrière et des haies et bosquets).

Il est rappelé que dans ce secteur de la vallée de l’Yères, secteur protégé par une ZPPAUP, la vallée de l’Yères
a des paysages de très grande qualité, et qu’il convient donc d’être très exigeant sur la qualité du
réaménagement.


Mis en Annexe de l’avis : différents schémas de principe (3) :
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Figure 6 : Différents schémas de principe (3) de réaménagement de la carrière (DIREN – 1999)

Légende :
Limite carrière actuelle
Extension de l’exploitation
Haie bocagère à planter ou à densifier
Plantation existante en fond de fouille.

E) Ministère de la Culture - SDA
Juillet 1999 : Observations suivantes :
-

ZPPAUP : Depuis le 3 mai 1989, la commune de St-Martin-Le-Gaillard a instauré sur son territoire, une
ZPPAUP dont le périmètre se substitue au périmètre des abords du rayon de 500 m fixé par la loi de 1913
sur les MH. Le projet se situe en zone B2 de cette ZPPAUP dont le règlement n’autorise aucune
occupation ou utilisation du sol. Il fallait donc envisager de modifier ce règlement, le service de la
DIREN étant favorable à cette modification et devant saisir la CRPS dès sa prochaine réunion.

-

POS : Le règlement du POS ne permet pas davantage l’exploitation d’une carrière (règlement compatible
avec la ZPPAUP) et devant être modifié, mais après la ZPPAUP.

Plusieurs réunions en mairie, sur place et à la DRIRE avaient évoqué ces problèmes et il avait été convenu de la
nécessité de planter arbustes et arbres pour masquer l’impact visuel de la carrière depuis les RD 16 et 258.

F) MISE - DDAF
Juillet 1999 : Le dossier ne présentant pas les conditions d’écoulement des eaux sur le terrain et ceux situés à
proximité, cet aspect devra être développé, même s’il n’y a, à priori, pas d’incidence.

G) SDIS
Juillet 1999 : Observations du SDIS :
-

Données de base : Le projet porte sur l’extension d’une carrière (6 000 m²) à 14 000 m². Le volume à
extraire est estimé à 45 000 m3 sur 15 ans pour un tonnage à extraire de 81 000 tonnes.

-

Description du projet : La surface totale de l’exploitation est de 11 600 m² ; les terrains sont dans la
ZPPAUp de la vallée de l’Yères ; l’extraction est prévue à ciel ouvert sur une épaisseur exploitable de
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8 m maxi ; l’environnement du site est exclusivement constitué de cultures ; l’habitation la plus proche
est à 225 m au Sud.
-

Risques :
 Feu de véhicules de manutention,
 Secours aux personnes suite à un accident sur le chantier,
 Chute(s) de visiteurs,
 Eboulements / affaissements de terrain.

-

Défense contre l’incendie.


AVIS TECHNIQUE RENDU PAR LE S.D.I.S. :
o
o
o
o

Rendre la voie d’accès carrossable pour le transport des blessés dans des conditions de confort
compatibles avec leur état de la RD 258 au lieu d’activité des personnels ;
Matérialiser les zones de danger de façon suffisamment dissuasives pour empêcher toute
personne non autorisée d’y accéder ;
Disposer d’extincteurs appropriés à l’extinction des véhicules de chantier, en nombre suffisant
et à proximité des risques ;
Disposer à demeure de matériels de premiers soins en cas d’accident survenant aux personnels
sur le chantier.

H) SIRACED-PC
Novembre 1999 :
-

Risques naturels : la commune de St-Martin-Le-Gaillard n’est soumise à aucun risque naturel répertorié.

-

Protection du sol et du sous-sol : le risque à prendre en compte est lié aux fuites accidentelles d’huiles
et d’hydrocarbures sur les engins circulant sur le site. L’exploitant indique que les mesures sont prises
pour :
 entretenir les engins et camions en dehors du site, dans des ateliers spécialisés,
 procéder au ravitaillement en hydrocarbures des engins en dehors du site (aucun stockage de
carburant n’est prévu sur l’exploitation) ;
 veiller au bon entretien des véhicules.
L’exploitation n’entraînera aucune conséquence dommageable quant à l’AEP puisqu’il n‘existe aucun
captage d’eau potable aux alentours de St-Martin-Le-Gaillard.

-

Risques technologiques : la commune St-Martin-Le-Gaillard n’est pas incluse dans le périmètre de danger
immédiat du Centre Nucléaire de Protection d’Electricité de Penly.



Avis favorable émis sur le dossier.
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3- Scénario de référence
I.

Introduction
Issue de la nouvelle réglementation, la mention « scénario de référence » présente les conditions prévues
(liées au carbone, aux communautés ou à la biodiversité) dans un scénario « sans projet » (c’est-à-dire dans une
situation où les activités du projet ne sont pas mises en œuvre).
Le scénario de référence est, en synthèse, constitué de l’ensemble des hypothèses d’évolution les plus
plausibles sur la durée de projection de l’évaluation et non maîtrisées par le pétitionnaire du projet.
Il s’agit principalement du contexte environnemental, économique et social, ainsi que des aménagements qui
pourraient voir le jour (réseaux de transport, localisation des habitats et des activités) et qui seraient
susceptibles d’agir sur la présente demande.
Dans ce chapitre est présenté l’état initial du site et de son environnement (contexte environnemental,
économique et social), c’est-à-dire la description des aspects pertinent de l’état actuel dénommé « scénario de
référence » et de leur évolution, ainsi qu’un aperçu de l’évolution probable de l’environnement en l’absence de
mise en œuvre de ce projet.

II.

Thèmes de l’environnement à étudier

Les thèmes environnementaux en lien avec le projet d’exploitation de la marnière de SAINT-MARTIN-LEGAILLARD sont précisés dans le tableau suivant :
Tableau 7 : Thématiques du « scénario de référence »

Thématiques étudiées
tout au long du dossier

Eléments spécifiques plus particulièrement attendus pour chaque thématique

Eau

Eaux superficielles, eaux souterraines, ruissellement, risque inondation, zones humides,
alimentation en eau potable, gestion des eaux pluviales et usées, SDAGE, SAGE,...

Sol

Stabilité des sols, risque mouvement de terrain, anciennes carrières souterraines, déblais et
remblais, sols pollués,...

Facteurs climatiques et
consommations
énergétiques

Gaz à effet de serre, transports et déplacements sur le secteur, trafics induits par le projet,
énergies renouvelables, RT 2012, besoins en énergie, performance énergétique des bâtiments,
conception bioclimatique, risques naturels, îlot de chaleur, vulnérabilité au changement
climatique

Terres

Les espaces naturels, agricoles, forestiers : occupation des sols, type de culture et
d’exploitation

Biodiversité

Zonages environnementaux (ZNIEFF, APB, réserves,...), diagnostic faune flore, boisements,
espèces protégées, espèces invasives, espèces allergènes, zones humides, évaluation des
incidences sur Natura 2000,...

Continuités écologiques
et équilibres
biologiques

SRCE, corridors et réservoirs de biodiversité,...

Patrimoines culturel,
archéologique et biens
matériels

Les monuments historiques, le patrimoine remarquable, les covisibilités avec le projet, les
vestiges archéologiques, l’affectation des sols,...

Sites et paysages

Les sites inscrits et classés, les entités paysagères du secteur, le relief, les covisibilités,...

Population et santé
humaine

Les activités humaines, la population exposée en phase chantier et exploitation (pollution de
l’air, des sols, de l’eau, nuisances sonores, vibrations, odeurs, émissions lumineuses, champs
électromagnétiques, risques sanitaires, hygiène, sécurité, salubrité publique, commodité du
voisinage)

33
Demande d’autorisation d’exploiter une marnière à SAINT-MARTIN-LE-GAILLARD (76)

ETUDE D’IMPACT :
Thématiques étudiées
tout au long du dossier

III.

3- SCENARIO DE REFERENCE
Eléments spécifiques plus particulièrement attendus pour chaque thématique

Bruit

Les sources de bruit du secteur (transports et déplacements, aéroports, voies ferrées, voies
routières, activités...), les mesures in situ, les émissions sonores du projet, la population
exposée,...

Air

La qualité de l’air du secteur (transports et déplacements, activités...), les trafics induits, les
émissions polluantes du projet, la population exposée,...

Risques

Les risques pour la santé humaine, le patrimoine culturel et l’environnement, la vulnérabilité
du projet à des risques d’accidents ou de catastrophes majeurs, les risques naturels et
technologiques

Déchets

Élimination et valorisation des déchets en phase travaux, démolition

Localisation du projet et occupation du sol

Le projet faisant l'objet de la demande d'autorisation d'exploitation de carrière se situe sur le territoire de la
commune de SAINT-MARTIN-LE-GAILLARD dans le département de la Seine-Maritime.
Ce site est localisé à 22 km à vol d’oiseau de la ville de DIEPPE, à 65 km au Nord de ROUEN et plus précisément
à 6 km au Sud-Est de CRIEL-SUR-MER.
La commune de SAINT-MARTIN-LE GAILLARD fait partie de l’arrondissement de DIEPPE, du canton d’EU et de
la Communauté de Communes Falaises du Talou, autrefois dénommée Communauté de Communes des Monts
et Vallées, et qui regroupe 24 communes, depuis le 1er janvier 2017.

Figure 7 : Localisation géographique de la commune de SAINT-MARTIN-LE-GAILLARD (Fond de carte Googlemap.fr)

34
Demande d’autorisation d’exploiter une marnière à SAINT-MARTIN-LE-GAILLARD (76)

ETUDE D’IMPACT :

3- SCENARIO DE REFERENCE

La demande d'autorisation d’exploitation de la marnière concerne les parcelles suivantes :
Tableau 8 : Parcelles cadastrales

Commune

Section

N°de
parcelle
cadastrale

Superficie
totale des
parcelles

Superficie de
la demande
d’autorisation

Superficie
exploitable

SAINT-MARTIN-LE-GAILLARD

AI

182

4 473 m²

375 m²

-

SAINT-MARTIN-LE-GAILLARD

AI

184

10 327 m²

125 m²

-

+ 3 750 m²

+ 1 718 m²

SAINT-MARTIN-LE-GAILLARD

AI

185

86 021 m²

4 950 m²

4 950 m²

TOTAL

101 159 m²

9 200 m²

6 668 m²

La superficie totale de la demande d'autorisation est de 9 200 m². La surface exploitable est de 6 668 m².
Les coordonnées Lambert du terrain concerné par la demande sont les suivantes (d'après la carte I.G.N. au
1/25 000 n° 2008 Est - Envermeu) :
Angle Nord : X = 531 774

Angle Sud : X = 531 776

Y = 2 553 301

Y = 2 553 121

Z = 53 m NGF

Z = 40 m NGF

Angle Est : X = 531 819

Angle Ouest : X = 531 681

Y = 2 553 244

Y = 2 553 240

Z = 39 m NGF

Z = 43 m NGF

Figure 8 : Localisation des limites du projet (Source : cadastre)
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Figure 9 : Occupation du sol (Source : Corine Land Cover)

Code couleur

Légende

211

Terres arables hors périmètres d’irrigation

231

Prairies

311

Forêts de feuillus

Tableau 9 : Occupation du sol : répartition des surfaces

Occupation du sol

Superficie

Marnière existante

2 032 m²

Zone de la future exploitation (cultures)

6 668 m²

Zone non exploitée (chemin d’accès)

TOTAL

500 m²

9 200 m²
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Figure 10 : Zone exploitable reportée sur une photo aérienne (Source : Géoportail)

IV.

Caractéristiques de l’état actuel de l’environnement
A) Milieu physique
1) Topographie

La région dans laquelle se trouve le site d’étude correspond à l’extension Nord-Est du Pays de Caux, que l’on
appelle quelquefois le Petit Caux. Ce plateau dont l’altitude varie autour de 100 m NGF le long du littoral se
relève progressivement jusqu’à 195 m NGF vers son extrémité Sud-Est.
Deux vallées orientées Sud-Est / Nord-Ouest entaillent profondément le plateau. Au Nord, celle de l’Yères se
jette à la mer à Criel-sur-Mer. Au Sud, celle de l’Arques correspond à la confluence de trois rivières : l’Eaulne,
la Béthune et la Varenne.
Le site d'étude se trouve dans la vallée de l’Yères sur le coteau Nord-Est. Les terrains sont à une altitude
comprise entre + 38 à + 53 m N.G.F. Ce secteur est marqué par l'opposition entre le fond de vallée de l’Yères,
les coteaux et les plateaux couverts de bois. La pente est de l’ordre de 5 %.
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Figure 11 : Topographie du site d’étude

Figure 12 : Coupe topographique A - B
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Figure 13 : Profil altimétrique longitudinal Sud-Ouest - Nord-Est du site (Géoportail)

Figure 14 : Profil altimétrique longitudinal de la partie Nord du site (Géoportail)

Le site




présente donc des pentes de :
1 % dans sa partie Nord,
8 % au niveau du site en lui-même,
12 % au Sud de la coupe.
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Figure 15 : Profil altimétrique transversal au niveau des phases 1, 2 et 3 (Géoportail)

Figure 16 : Profil altimétrique transversal au niveau des phases 4, 5 et 6 (Géoportail)
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Figure 17 : Profil altimétrique transversal au niveau des phases 7, 8 et 9 (Géoportail)

Figure 18 : Profil altimétrique transversal au niveau des phases 10, 11 et 12 (Géoportail)
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Les relevés altimétriques précis au niveau de chaque phase d’exploitation sont les suivants :

Figure 19 : Relevés altimétriques précis au niveau de chaque phase d’exploitation
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2) Sous-sol


Géologie régionale :

D'après la carte géologique au 1/50 000 de Dieppe-Est présentée page suivante, les limons des plateaux forment
un revêtement presque continu à la surface du plateau. Les sédiments fluviatiles actuels et dunkerquiens
occupent les fonds de vallées, en particulier la vallée de l’Yères. Ils sont constitués de minces couches de
tourbes et d’argiles sableuses, sombres situées sous la terre végétale.
Au niveau des coteaux, on rencontre un certain nombre de formations dont :
 les colluvions de pentes et de fonds de vallée,
 la craie blanche à silex du Sénonien inférieur,
 la craie blanche ou grise à silex rares ou absents du Turonien.



Géologie locale :

Le gisement à exploiter est constitué par de la craie plus ou moins argileuse, blanche ou grise à silex rare ou
absent du Turonien. A son extrême base, il existe de petits lits d’argile verdâtre (quelques centimètres) qui
s’intercalent entre les bancs de craies argileux. Au-dessus, la craie est argileuse, grisâtre, compacte et très
conglomératique (« craie noduleuse »). Plus haut, la craie est moins argileuse tout en devenant blanchâtre et
relativement tendre, les silex manquent. Au sommet, la craie blanche et tendre rappelle beaucoup celle du
Sénonien inférieur mais s’en distingue par la rareté des silex noirs qui disparaissent vers le bas. L’épaisseur
totale du Turonien est de 80 à 100 m selon les endroits.
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Figure 20 : Extrait de la carte géologique
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La banque de données du sous-sol du Bureau de Recherche Géologique et Minière (B.R.G.M.) nous renseigne sur
la géologie dans le secteur d'étude :

Figure 21 : Extrait de la carte hydrogéologique du secteur d’étude (B.R.G.M.)

Sondage 43-4-1 :
SAINT-MARTIN-LE-GAILLARD, lieu-dit « Berneval »
Coordonnées Lambert :
X = 531,850 / Y = 252,662
Profondeur : 944,50 m
Objet : recherche hydrocarbure
Description du sous-sol :
Tableau 10 : Coupe du sondage 43-4-1 (BRGM)

PROFONDEUR

DESIGNATION

0à5m

Argile supérieur

5 à 25 m

Turonien

25 à 72,5 m

Cénomanien

72,5 à 137 m

Crétacé inférieur

137 à 211 m

Kimmeridgien érodé
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PROFONDEUR

DESIGNATION

211 à 374 m

Lusitanien

374 à 515,4 m

Callovo-Oxfordien

515,4 à 655,4 m

Dogger

655,4 à 692,8 m

Aalénien, Toarcien

692,8 à 724,1 m

Charmouthien

724,1 à 754 m

Sinémurien

754 à 809 m

Hettangien, Rhétien

809 à 898,3 m

Permien

898,3 à 944,5 m

Socle Paléozoïque

Sondage : 43-4-2 :
SAINT-MARTIN-LE-GAILLARD
Coordonnées Lambert :
X = 531,730 / Y = 252,460
Profondeur : 320 m
Objet : Structure du sous-sol
Description du sous-sol :
Tableau 11 : Coupe du sondage 43-4-2 (BRGM)

0à2m

Limons argileux

2à4m

Galets

4 à 17 m

Craie blanchâtre

Turonien

17 à 62 m

Craie blanchâtre devenant grisâtre à partir de 54 m

Cénomanien

62 à 67,5 m

Glauconie argileuse

67,5 à 107 m Gault : argile grise + sableuse et marneuse vers le bas
107 à 131 m

Argile sableuse vert foncé et sable argileux glauconieuse

131 à 148 m

Marne noirâtre avec banc de marne calcaire gréseux ou de grès calcaire

148 à 206 m

Marne sableuse glauconieuse avec interaction de marne calcaire gris à beige et
de calcaire gréseux ou grès calcaire

206 à 217 m

Calcaire marneux

217 à 261 m

Calcaire beige avec interaction de marne noirâtre

261 à 312 m

Marne sableuse

312 à 320 m

Marne calcaire gréseux et marne noirâtre

Crétacé inf.
Kimmérigien

Lusitanien

Concernant le matériau exploitable (marne), l’épaisseur est de 20 m d’après le sondage B.R.G.M. n° 43-4-1 situé
juste à côté du site d’étude. Les matériaux de découverte sont constitués par de la terre végétale.

 Inventaire des cavités souterraines :
Il n’y a pas de cavités souterraines répertoriées par le BRGM dans le secteur d’étude.

3) Sol
 Pédologie :
Les sols au niveau de l'aire d'étude correspondent à des sols de craie peu épais type rendzine, sols bruns
calcaires (source : carte des sols de Haute-Normandie).
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Le sol type comprend les niveaux suivants :
de 0 à 15/20 cm : limon argileux à argile limoneuse, calcaire, gris organique,
cailloux de silex et craie,
de 15/20 à 40/60 cm : limon argileux à argile limoneuse, calcaire, gris clair,
cailloux de silex et craie,
à plus de 40/60 cm : craie surmontée de craie alternée à silex.

Figure 22 : Coupe de sol-type au niveau du site d’étude (Les Sols de Haute-Normandie – 1988)
Tableau 12 : Caractéristiques altimétriques du sol en place (Les Sols de Haute-Normandie – 1988)

L'enracinement potentiel lié à l’épaisseur de sol au-dessus de la craie est de 60 cm à plus d’un mètre. Ce sol
n’est pas hydromorphe, la réserve utile est de 50 à 150 mm, en fonction de l’enracinement dans la craie.

 Sites et sols pollués : anciens sites industriels :
Un site pollué est un site qui, du fait d'anciens dépôts de déchets, d'infiltration de substances polluantes, ou
d'installations industrielles, présente une pollution susceptible de provoquer une nuisance ou un risque durable
pour les personnes ou l'environnement.
La pollution présente un caractère concentré, à savoir des teneurs souvent élevées et sur une surface réduite
(quelques dizaines d'hectares au maximum). Elle se différencie des pollutions diffuses, comme celles dues à
certaines pratiques agricoles ou aux retombées de la pollution automobile près des grands axes routiers.
Il existe 2 bases de données nationales recensant les sols pollués connus ou potentiels :

BASOL :
La base de données BASOL dresse l'inventaire des sites pollués par les activités industrielles appelant une action
des pouvoirs publics, à titre préventif ou curatif. BASOL a été renouvelée durant l'année 2000 et recense plus de
3000 sites au niveau national. Un tel inventaire doit permettre d'appréhender les actions menées par
l'administration et les responsables de ces sites pour prévenir les risques et les nuisances.
 Il n'existe pas de site inscrit dans la base BASOL à proximité du site d’étude, les plus proches étant
situés à plus de 6 km : à St-Pierre-en-Val et à Criel-sur-Mer.

BASIAS :
Découlant directement du Code de l’Environnement, la Banque de données d’Anciens Sites Industriels et
Activités de Service (BASIAS) a pour finalité de conserver la mémoire de ces sites pour fournir des informations
utiles à la planification urbanistique et à la protection de la santé publique et de l’environnement. Il faut
souligner que l’inscription d’un site dans la banque de données BASIAS, ne préjuge pas d’une éventuelle
pollution à son endroit.
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Figure 23 : Localisation des sites BASIAS inventoriés à moins de 3 km du site (B.R.G.M.)

Les sites les plus proches dans un rayon de 3 km sont :
-

HNO7603276 : à 1,5 km au Nord-Est du site : ancienne décharge située au Bois de Tost, à Baromesnil,
exploitée de Juillet 1968 à Janvier 1977, activité aujourd’hui terminée ; depuis le 27 Mars 1980, le site
est entièrement recouvert de terre ;

-

HNO7603292 : à 2,1 km au Sud-Est du site : décharge d’ordures ménagères à Cuverville-sur-Yères, en
activité depuis le 8 Mai 1978, de 0,09 ha de surface, site présentant une dépression comblée
partiellement de déchets végétaux et terre.

 Le site d’étude n’est pas directement concerné par l’inventaire des sites BASIAS.
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4) Eau et milieux aquatiques
 Hydrogéologie :

Figure 24 : Carte hydrogéologique (BRGM)
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 Généralités :
Le Bassin Seine-Normandie occupe une large partie du Bassin Parisien dont la structure géologique peut-être
comparée à un empilement d’assiettes de plus en plus petites au cours du temps. Les formations géologiques les
plus récentes sont situées au centre de ce bassin (roches sédimentaire du Cénozoïque) et deviennent de plus en
plus anciennes à l’affleurement au fur et à mesure que l’on s’en éloigne (roches sédimentaires du Mésozoïque).
La nappe de la craie est une des plus grandes nappes phréatiques européennes. Cet aquifère fournit de 11 à
12 milliards de m3 d’eau par an. Elle alimente une grande partie de la Belgique et du grand Nord de la France ;
de la Haute-Normandie à la Champagne-Ardenne.
La craie, d’ordinaire sèche, est le siège d’une importante circulation dans les diaclases, localisée sous les
vallées, drainées ou non, et qui constitue un véritable réseau hydrographique souterrain se raccordant avec la
nappe des alluvions. Le sens d’écoulement général se fait en direction de la côte.
La circulation dans la craie est liée à une double perméabilité : la perméabilité interstitielle liée à la porosité de
la craie et la perméabilité en grand liée à la fissuration et à la fracturation. Les trop-pleins de la nappe
s'écoulent par des sources.
D’après la carte hydrogéologique de la Seine-Maritime au 1/100 000, l’altitude de la nappe à proximité du site
est d’environ + 30 m N.G.F. La nappe se trouve donc à 8 m de profondeur par rapport au point bas du site du
projet.
Les renseignements obtenus à la banque de données du sous-sol du B.R.G.M. confirment les indications de la
carte hydrogéologique de Seine Maritime.

Puits 43-4-3 :

Puits 43-4-9 :

ST-MARTIN-LE-GAILLARD
Coordonnées Lambert : X = 530,62 / Y = 253,75
Altitude : + 30 m N.G.F.
Profondeur du plan d'eau : 6,15 m
Cote absolue du plan d’eau : + 23,85 m N.G.F.

SEPT-MEULES, lieu-dit « Puits de la Heuse »
Coordonnées Lambert : X = 535,20 / Y = 251,65
Altitude : + 95 m N.G.F.
Objet : Puits inutilisé, à sec
Profondeur : 45,0 m
Cote absolue du plan d'eau : < + 50 m N.G.F.

Source 43-4-6 :
SEPT-MEULES, lieu-dit « la Mottes »
Coordonnées Lambert : X = 534,43 / Y = 250,48
Altitude : + 44 m N.G.F.
Débit : 18 l/s

Puits 43-4-7 :
SEPT-MEULES
Coordonnées Lambert : X = 534,20 / Y = 250,88
Altitude : + 42 m N.G.F.
Profondeur : 2,35 m
Profondeur du plan d'eau : 1,05 m
Cote absolue du plan d’eau : + 40,95 m N.G.F.

Puits 43-4-8 :
SEPT-MEULES
Coordonnées Lambert : X = 534,69 / Y = 251,04
Altitude : + 55 m N.G.F.
Profondeur : 12,94 m
Profondeur du plan d'eau : 12,7 m
Cote absolue du plan d’eau : + 42,46 m N.G.F.

Puits 43-4-10 :
SEPT-MEULES
Coordonnées Lambert : X = 534,05 / Y = 250,68
Altitude : + 60 m N.G.F.
Profondeur : 14,15 m
Profondeur du plan d'eau : 14,15 m
Cote absolu du plan d’eau : + 46,75 m N.G.F.

Puits : 43-4-11
BAROMESNIL, lieu-dit « Hameau du Tost »
Coordonnées Lambert : X = 533,91 / Y = 255,18
Altitude : + 110 m N.G.F.
Objet : Evacuation d’eau
Profondeur du forage : 67,35 m
Profondeur du plan d'eau : 68,50 m

Puits 43-4-12 :
ST-MARTIN-LE-GAILLARD, lieu-dit « Auberville »
Coordonnées Lambert : X = 530,51 / Y = 254,70
Altitude : + 44 m N.G.F.
Profondeur : 21 m
Objet : exploitation eau
Profondeur du forage : 21 m
Profondeur du plan d'eau : 20,85 m
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Puits 43-4-13 :
ST-MARTIN-LE-GAILLARD, lieu-dit « Etocquigny »
Coordonnées Lambert : X = 531,32 / Y = 254,51
Altitude : + 103 m N.G.F.
Objet : Evacuation d’eau
Profondeur du forage : 55,5 m
Profondeur du plan d'eau : 55,3 m

Source 43-4-14 :
ST-MARTIN-LE-GAILLARD,
lieu-dit
« Hameau
Dragueville »
Coordonnées Lambert : X = 531,22 / Y = 252,62
Altitude : + 30 m
Nature de la source : Source isolée, pérenne,
ordinaire de terrain fissuré
Morphologie : Source de coteau diffuse dans un
coteau

Puits 43-4-15 :

3- SCENARIO DE REFERENCE
Puits 43-4-18 :
CUVERVILLE-SUR-YERES
Coordonnées Lambert : X = 533,45 / Y = 251,14
Altitude : + 55 m N.G.F.
Profondeur : 14,7 m
Profondeur du plan d'eau : 14,4 m
Cote absolue du plan d’eau : + 40,6 m N.G.F.

Puits 43-4-19 :
CUVERVILLE-SUR-YERES
Coordonnées Lambert : X = 532,45 / Y = 251,74
Altitude : + 49 m N.G.F.
Profondeur : 10,4 m
Profondeur du plan d'eau : 10,3 m
Cote absolue du plan d’eau : + 38,7 m N.G.F.

Puits 43-4-20 :

ST-MARTIN-LE-GAILLARD, lieu-dit « Puits à la
Mairie »
Coordonnées Lambert : X = 530,65 / Y = 233,60
Altitude : + 34 m N.G.F.
Nature : Puits scellé

CUVERVILLE-SUR-YERES
Coordonnées Lambert : X = 532,46 / Y = 251,81
Altitude : + 42 m N.G.F.
Profondeur : 6,0 m
Profondeur du plan d'eau : 6,0 m
Cote absolue du plan d’eau : + 36,28 m N.G.F.

Puits 43-4-16 :

Puits 43-4-21 :

ST-MARTIN-LE-GAILLARD, lieu-dit « Hameau de StSulpice »
Coordonnées Lambert : X = 529,65 / Y = 255,36
Altitude : + 28 m N.G.F.
Profondeur : > 10 m
Profondeur du plan d'eau : 9,5 m
Cote absolue du plan d’eau : + 18,60 m N.G.F.

Puits 43-4-17 :
CUVERVILLE-SUR-YERES
Coordonnées Lambert : X = 532,75 / Y = 251,55
Altitude : + 50 m N.G.F.
Profondeur : 10,7 m
Profondeur du plan d'eau : 10,4 m
Cote absolue du plan d’eau : + 39,60 m N.G.F.

CUVERVILLE-SUR-YERES
Coordonnées Lambert : X = 532,82 / Y = 252,20
Altitude : + 41 m N.G.F.
Profondeur : 4,50 m
Profondeur du plan d'eau : 4,08 m
Cote absolue du plan d’eau : + 37,57 m N.G.F.

Source 43-4-22 :
CANEHAN, lieu-dit « Bourg l’Abbé »
Coordonnées Lambert : X = 529,52 / Y = 254,70
Altitude : + 22 m N.G.F.
Description : l’eau sort dans un marais, source non
captée.

 Masse d’eau souterraine :
La Masse d’Eau SOuterraine (MESO) présente au niveau du secteur d’étude est HG204 : « Craie des bassins
versants de l’Eaulne, Béthune, Varenne, Bresle et Yères ». Il s’agit une masse d’eau souterraine à dominante
sédimentaire non alluviale. Les écoulements sont pour une partie, libres et pour l’autre partie, captifs, mais les
écoulements sont majoritairement libres.
Dans la masse d’eau souterraine, principalement composée de terrains sédimentaires crayeux, se distingue
plusieurs aquifères :
o

La nappe de la craie est la ressource en eau la plus importante de la MESO. L'eau n’est mobilisable que
lorsque la craie est fracturée (failles géologiques, amplifiées par des phénomènes physico-chimiques) ou
altérée (sous les plaines alluviales des grands cours d’eau). Généralement, la craie Séno-Turonienne et
Cénomanienne sont considérées comme un ensemble crayeux se comportant comme un réservoir unique
mais complexe (karst). La craie marneuse du Cénomanien est considérée comme semi-perméable. Les
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vitesses d’écoulement sont variables, selon que l’écoulement ait lieu à travers les pores, les fissures ou
les conduits karstiques.
o

L’aquifère de l’Eocène et du Paléocène : les terrains du Tertiaire sont très peu représentés dans la masse
d’eau souterraine et ne constituent pas un réservoir exploitable : il peut être le siège d’une stagnation
temporaire au niveau des buttes résiduelles.

o

Les « nappes » des formations résiduelles à silex, d’un point de vue hydrogéologique, cette formation peut
être le siège d’une nappe de stagnation temporaire dans les horizons sableux, notamment au sein des
poches sableuses tertiaires.

o

Les nappes alluviales (Quaternaire) concernent les cours d’eau (de l’Arques et de la Bresles) présents sur
la masse d’eau souterraine Les précipitations efficaces atteignent la craie par infiltration à travers les
fissures, en fonction de l’état hydrique antérieur du sol. En période d’étiages comme en période de
hautes eaux, la nappe phréatique est drainée par les cours d’eau, et les alimente en permanence.

Figure 25 : Cartographie de la masse d’eau souterraine au niveau du secteur d’étude (Source : B.R.G.M.)

 Etats qualitatif et quantitatif des eaux de la nappe :
Le faciès géochimique de l’eau est homogène de type bicarbonaté calcique et magnésien.
Dans cette masse d’eau souterraine, les zones de prélèvements AEP > 10 m3/j ou desservant plus de
50 personnes concernent 70 points AEP, représentant un volume moyen de 17 283 380 m 3/an.
L’état quantitatif de la masse d’eau est bon. L’état chimique de la masse d’eau est médiocre.
Le niveau de confiance de l’évaluation du risque de non atteinte des objectifs environnementaux en 2021 est
élévé. Les paramètres à l’origine du risque sont les pesticides (atrazine déisopropyl déséthyl, atrazine déséthyl),
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somme du tetrachloroéthylène et du trichloroéthylène, Al, Pb, Cr. L’atrazine déséthyl et la somme des
pesticides ont une tendance à la hausse.
 Vulnérabilité et pollution des eaux souterraines :
La vulnérabilité d’une nappe peut être définie comme l’ensemble des conditions naturelles qui régissent
l’infiltration d’une substance polluante vers la nappe puis sa propagation jusqu’aux exutoires.
Certains facteurs assurent une bonne protection des aquifères de la craie :
-

terrains de recouvrement épais et peu perméables ;
nappe profonde et craie non saturée peu perméable ;
vitesse d’écoulement lente et temps de transit important ;
lit de cours d’eau colmaté.

À l’inverse, plusieurs de ces conditions peuvent faire défaut :
-

présence de bétoires ou de puits de marnières traversant les terrains de recouvrement ;
nappe subaffleurante dans les alluvions grossières ;
circulation de l’eau rapide dans une craie fissurée ;
cours d’eau perché s’infiltrant dans les pertes.

La vulnérabilité doit être identifiée localement, en tenant compte des conditions favorables et défavorables de
chaque site. C’est généralement dans les vallées que la vulnérabilité est la plus grande.
Les pollutions peuvent être d’origine naturelle comme lors de fortes précipitations qui ruissellent sur le sol sur
des bassins riches en point d’absorption des eaux superficielles. On observe alors de fortes valeurs de turbidité
liées à des teneurs anormales en matières organiques, nitrites et ammoniaque et l’abondance de germes
microbiens. Les pollutions peuvent également être liées aux activités humaines. Elles peuvent être d’origines
domestique (rejet d’eaux usées non traitées ou d’eaux pluviales mal épurées susceptibles de s’infiltrer),
industrielle (principalement dans les parties basses des vallées, dans l’agglomération rouennaise), agricole
(lessivage par la pluie de stockage de fumier, lisier ou purin, infiltration régulière et importante d’engrais
chimiques et de pesticides).
Même en l’absence d’activités humaines potentiellement polluantes les captages de la nappe de la craie doivent
être particulièrement surveillés. Le processus de pollution d’une nappe souterraine est décrit par la figure
suivante.

Figure 26 : Processus de pollution de la nappe de la craie (B.R.G.M., 1980)
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 Captages en eau potable (captages AEP) :

Figure 27 : Captages AEP (Source : ARS Haute-Normandie)

Les distances du projet à ces captages sont :
- au captage de Monchy-sur-Eu : 8 km - au PP éloigné : 6,5 km,
- au captage d’Oust-Marest : 8,7 km – au PP éloigné : 7 km,
- au captage de Toufreville-sur-Eu : 5 km - au PP éloigné : 5 km,
- au captage de Villy-sur-Yères : 6 km – au PP éloigné : 5,5 km.
 Zones humides :
Les zones humides présentes à proximité du site d’étude sont localisées à 230 m pour les plus proches ; ces
zones humides ont été définies selon les critères de l’arrêté du 1er Octobre 2009.
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Figure 28 : Inventaires des zones humides (DREAL)

Figure 29 : Prairies en zones humides à maintenir (DREAL)

 Hydrologie :


Généralités :

Le site du projet se trouve sur le coteau Est de la vallée de l’Yères (en rive droite) à une altitude comprise entre
+ 38 et + 53 m N.G.F. Il se situe en dehors des zones inondables qui touchent le fond de vallée entre les routes
départementales n° 113 et n° 16.
L’Yères est classée en rivière de première catégorie piscicole sur tout son cours, avec dominance de salmonidés.
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La classe de qualité hydrobiologique de l’Yères est 1B (bonne qualité) sur presque tout son cours.
La politique d'objectifs de qualité des eaux est inspirée par la loi sur l'eau du 16 Décembre 1964 et plus
particulièrement par son article III relatif à la préservation de la qualité des eaux de rivière.
Les objectifs de qualité sont établis en application de la circulaire interministérielle en date du 17 Mars 1978. Ils
définissent à partir d'une analyse de la situation existante, les objectifs qu'on peut se fixer à moyen terme en
matière de qualité d'eau, et les programmes d'épuration des rejets, tant domestiques qu'industriels, qu'il faudra
mettre en œuvre pour les atteindre.
L’Yères présente un objectif de qualité 1A (excellente qualité) de la source à Touffreville-sur-Eu et 1B (bonne
qualité) de Touffreville à la mer, selon le critère d'appréciation de la qualité générale de l'eau (Agence de l'Eau
Seine-Normandie).
Tableau 13 : Rappel sur les indices de classification

Classe de qualité
Température

1A
Excellente

1B
Bonne

2
Moyenne

3
Mauvaise

< 20°C

20 à 22°C

22 à 25°C

25 à 30°C

pH

6,5 à 8,5

MES en mg/l
DCO en mg O2/l
DBO5 en mg O2/l
Oxydabilité en mg O2/l

< 25
< 20
<3
<3

M.E.S. totale en mg/l
NH4+
NO2NO3-

< 25
20 à 25
3à5
3à5

5,5 à 9,5
25 à 70
25 à 40
5 à 10
5à8

<30

70 à 150
40 à 80
10 à 25
>8
30 à 70

en mg/l
en mg/l
en mg/l

< 0,1
< 0,1
< 50

0,1 à 0,5
0,1 à 0,3
< 50

0,5 à 2
0,3 à 1
< 50

2à8
1à2
50 à 100

SO4- en mg/l
Cl- en mg/l

< 250
< 100

< 250
100 à 200

< 250
200 à 400

> 250
400 à 1000

O2 dissous en mg/l
O2 en % de saturation

>7
> 90 %

7à5
90 à 70

5à3
70 à 50

<3
< 50 %

Chlorophylle A mg/m3

< 10

10 à 60

60 à 120

120 à 300

9 et plus
16 et plus

8 et 7
15 à 13

6 et 5
12 à 9

4 et 3
8à6

0 ou 1

2 ou 3

4 ou 5

6 ou 7

Indice biotique moyen
Indice biologique global
Ecart entre l'indice biotique
observé et l'indice normal

 Qualité des eaux :
Le SAGE de la Vallée de l’Yères présente les états chimique et écologique de la masse d’eau superficielle
« L’Yères de sa source à son embouchure » (code FRHR161) :

 Qualité biologique
L’état écologique :
La qualité biologique des cours d’eau a été appréhendée au travers de trois principaux indices : l’Indice
Biologique Global Normalisé (IBGN), l’Indice Biologique Diatomées (IBD) et l’Indice Poissons Rivière (IPR).
Les chroniques des trois stations de mesures du territoire révèlent un bon état global pour l’ensemble des
indicateurs avec néanmoins une dégradation simultanée des indices en 2006 sur la station de Villy-sur-Yères.
L’indice IBMR traduit un état médiocre du cours d’eau entre 2006 et 2007.
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 Qualité physico-chimique
L’état chimique est évalué par rapport aux normes de concentrations pour 41 substances (ou familles de
substances) définies comme prioritaires par la DCE (Directive-Cadre sur l’Eau), en raison de leur caractère
particulièrement dangereux.
Les paramètres déclassants de l’état chimique pour la masse d’eau superficielle de l’Yères sont :
les HAP (Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques),
les Phtalates et Alkylphénols, ces derniers appartenant à la famille des micropolluants organiques ;
les pesticides.

-

La qualité de l’Yères est dégradée par la présence de polluants tels que les pesticides ou encore les HAP.
Différents paramètres sont mesurés et sont répartis en quatre grandes classes :
Les nutriments (composés chimiques dérivés de l’azote ou du phosphore) ;
le bilan en oxygène (différents indicateurs caractérisant la présence d’oxygène dans les cours d’eau) ;
L’acidification ;
La température.

-

Les paramètres physico-chimiques révèlent un état bon, voire très bon, sur l’ensemble des paramètres.
L’Yères reste toutefois exposé aux phénomènes de pollutions ponctuelles, notamment par des apports en MES et
par l’augmentation régulière des teneurs en nitrates depuis les années 1990.
Tableau 14 : Qualité de la masse d’eau superficielle de l’Yères (SDAGE)

Code de
la masse
d'eau

Nom de la
masse d'eau

FRHR161

L'Yères de sa
source à
l'embouchure

Nature de
la masse Territoire
d'eau

Naturelle

Seine
Aval

Code de l'unité
hydrographique

Nom de l'unité
hydrographique
(UH)

Type
cours
d'eau

Département

Objectif
d'état
écologique
pour la
masse d'eau

Sav.30

YERES

P9-A

76

bon état

Année
d'atteinte de
l'objectif
d'état
écologique
pour la masse
d'eau
2015

Etat
ecologique de
la masse d'eau
2015
(de 1 très bon
à 5 mauvais)

Niveau de
confiance
(de 1 =
faible à
3=élevé)

Paramètres
physicochimiques
modélisés /
mesurés

Etat
biologique
mesuré
(de 1 très
bon à 5
mauvais)

Etat physicochimique
modélisé ou
mesuré
(de 1 très bon
à 5 mauvais)

Etat polluant
spécifique
mesuré
(de 2 bon à 3
médiocre)

Code de la station
représentative de la
masse d'eau

Nom de la station
représentative de la
masse d'eau

2

3

mesurés

2

2

2

03210050

L'YÈRES A CRIELSUR-MER 1

 Objectif de qualité
Le SDAGE Seine-Normandie fixe des objectifs suivants pour la masse d’eau FRHR161 :
Tableau 15 : Objectifs de qualité de la masse d’eau FRHR161 (SDAGE Seine-Normandie)

Masse eau

Code

L’Yères de sa source à l’embouchure

FRHR161

Objectifs 2016-2021
Chimique
Bon état 2027
[Bon état 2015 sans HAP]

Ecologique

Global

Bon état 2015

Bon état 2027
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 Etat quantitatif :
Le cycle hydrologique de l’Yères s’avère peu contrasté et correspond à un régime simple pluvial.
De manière générale, le comportement hydraulique du bassin de l’Yères se caractérise par :
- une faible amplitude des débits moyens mensuels,
- un étiage d’août à octobre,
- une période de hautes eaux entre février et avril,
- des crues de faible ampleur.
Ce fleuve, au débit assez tranquille (3 m3/s en moyenne) est agrémenté d'une quarantaine de vieux moulins,
conférant à cette vallée un caractère traditionnel surtout dans ses parties médiane et amont.
Cependant, de nombreux ouvrages, dont certains de ces moulins, ainsi que la buse maritime de Criel-sur-mer,
empêchent une libre circulation des espèces migratrices, notamment celle du Saumon atlantique, fortement
potentiel mais encore absent de ce fleuve.
Les étiages sont sensiblement marqués et tendent de plus en plus à s’aggraver. Cependant le masses d’eau
superficielle du territoire du SAGE restent en bon état quantitatif.

5) Climat
 Climatologie régionale :
Sur le plan climatique, la région se trouve au carrefour de trois influences majeures :
influence maritime
- sur le Pays de Caux et Nord-Ouest de l’Eure,
- climat doux et humide,
- hivers modérément froids,
- étés tempérés par la brise maritime ;
influence continentale
- Nord-Est de la Seine-Maritime, frange littorale Nord, confins du Pays de Bray, Vexin et Sud-Ouest
de l’Eure,
- amplitude thermique y est plus importante qu’ailleurs ;
influence méridionale
- remonte du Sud-Est de l’Eure jusqu’aux portes de Rouen.

Figure 30 : Climats locaux en Haute-Normandie, basés sur l’étude des peuplements végétaux (A.R.E.H.N. - 1999)
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Soumise aux vents dominants du secteur Ouest pendant plus de la moitié de l'année, la région jouit d'un climat
tempéré humide.
L'analyse de la climatologie repose sur les données disponibles à la station météorologique Météo-France de
DIEPPE située à 20 km au Nord du site. C’est la station la plus proche et la plus complète. Elle bénéficie de
résultats mesurés sur une large période : 1973 à 2018.
 Pluviométrie :
La Haute-Normandie montre de grandes disparités territoriales en terme de précipitations. Au Nord de la Seine
les précipitations annuelles varient entre 750 mm et 1 150 mm avec un maximum à Bolbec. Au Sud de la Seine,
les précipitations annuelles varient entre 500 mm et 750 mm avec une diminution Nord-Ouest/Sud-Est.

Figure 31 : Précipitations annuelles moyennes en Haute-Normandie – Période de 1931 à 1960 (A.R.E.H.N. – 1999)

Figure 32 : Cumul des précipitations quotidiennes normales cumulées sur 1971 – 2000 en Haute-Normandie (Météo France)
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A Dieppe, le cumul annuel des précipitations oscille entre 700 et 1000 mm et peut dépasser les 1 200 mm
suivant les années. Les précipitations mensuelles sont relativement homogènes traduisant une assez bonne
répartition des pluies sur l’ensemble de l’année. Celles-ci sont importantes en automne et en hiver, et
relativement faibles en été traduisant une période estivale plus sèche.
Les précipitations maximales annuelles sont données dans l’histogramme ci-dessous, ainsi que les hauteurs de
précipitations maximum en 24 heures (en mm) et maximum en 1 mois (en mm) enregistrées, représentées par
les 2 courbes bleu foncé et orange.

Figure 33 : Précipitations maximales annuelles mesurées à la station de DIEPPE (Météo France)

La hauteur de précipitations moyenne à DIEPPE sur la période 1973 à 2018 est de 667,53 mm/an.

Figure 34 : Données moyennes des précipitations et des températures mesurées à la station, de DIEPPE (Météociel.fr)

Les variations pluviales saisonnières sont bien marquées sur cette station. Les précipitations les plus importantes
sont enregistrées au mois de Novembre avec 90 mm, et les plus faibles au mois de Février avec 44,3 mm.
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Il neige en moyenne 12 jours par an à DIEPPE.
 Températures :

Figure 35 : Températures moyennes mesurées à DIEPPE sur la période 1973 – 2018 (Météo France)

La température moyenne à Dieppe est de 10,8 °C.
La moyenne TX (température maximale) (en rouge) est de 13,66 °C, la moyenne TN (température minimale) (en
bleu), de 8,06 °C et la moyenne TM (température moyenne) (en vert), de 10,57 °C.
L'amplitude thermique entre le mois le plus chaud (Août) et le mois le plus froid (Janvier) est relativement
faible (12 °C).
 Ensoleillement :
La durée moyenne d’ensoleillement est peu élevée avec environ 1 600 h par an, soit en moyenne 4 heures et ½
de soleil par jour.
 Autres phénomènes climatiques :
Il y a en moyenne 97 jours de brouillard par an notamment durant la période allant d'Octobre à Février.
Il y a 38 jours d'orage par an. Les jours de grêle sont peu nombreux.
 Vent :
La rose des vents sur les 4 villes de la région Haute-Normandie indique que la direction principale des vents est
de secteur Sud-Ouest.
A la station de Dieppe, la direction des vents dominants est Sud / Sud-Ouest. Les vents violents interviennent
durant la période allant de Novembre à Janvier.
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Figure 36 : Roses des vents moyens à 10 mètres (1981 – 2000)

Un secteur d'une rose des vents indique la fréquence du vent venant de la direction pointée. Plus le secteur est
allongé, plus le vent souffle de cette direction. De plus, une rose des vents donne les indications de direction en
fonction de classes de vitesse (vent faible, modéré ou fort). On ne s'intéresse pas à la direction des vents les
plus faibles ou nuls (< 1,5 m/s, soit 5 km/h).

6) Qualité de l’air
En Normandie, pour les observateurs de la qualité de l’air comme Air Com et Air Normand, l'air est « bon »,
même si les grandes agglomérations comme Rouen, Le Havre et Caen noircissent le tableau. L’air normand,
exposé à la mer et au vent, est plutôt « bon ».
Le polluant qu’Air Normand a le plus en alerte ; sont les particules fines, même si l’on observe une légère
tendance à la baisse depuis quelques années. Ces particules, ce sont le résultat d’un mélange de compositions
chimiques issues du chauffage, des pots d’échappement, des industries, des travaux agricoles…
C’est une pollution très hétérogène qui présente des risques pour l’homme au niveau du système
cardiovasculaire, respiratoire…
Air-Atmo Normandie nous renseigne sur les résultats des mesures de la qualité de l’air, sur le secteur de Dieppe
– Pays de Caux – Pays de Bray (cf. Tableau ci-dessous).
La commune de SAINT-MARTIN-LE-GAILLARD est une commune rurale. Lors des visites sur le terrain, il n'a pas été
observé d'odeurs particulières ou d'émissions de poussières permanentes hormis celles générées par les activités
agricoles mais qui revêtent un caractère temporaire.
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Tableau 16 : Qualité de l’air sur le secteur « Dieppe – Pays de Caux – Pays de Bray » (Air-Atmo, 2018)

Dioxyde d'azote
Moy. annuelle

Moy. journalière max.

2018
Moy. horaire max.

Nbre d'heures NO2 > 200

Station : Dieppe, avenue Gambetta, Trafic
35 (µg/m3)

61 (µg/m3)

159 (µg/m3)

Ozone

0 (heures)
2018

Moy. annuelle

Moy. journalière max.

Moy. horaire maximale

Station : Bures-en-bray, avenue Verte
58 (µg/m3)

117 (µg/m3)

187 (µg/m3)

92 (µg/m3)

203 (µg/m3)

114 (µg/m3)

185 (µg/m3)

Station : Fécamp
55 (µg/m3)
Station : Phare d’Ailly
65 (µg/m3)

Particules PM10
Moy. annuelle

Moy. journalière max.

2018
Moy. horaire max.

Nbre de jours PM10 > 50

Station : Dieppe, avenue Gambetta, Trafic
24 (µg/m3)

64 (µg/m3)

135 (µg/m3)

6 (jours)

-

-

0 (jours)

52 (µg/m3)

76 (µg/m3)

1 (jours)

Station : Dieppe, avenue Gambetta, Trafic
Station : Phare d’Ailly
16 (µg/m3)

Particules PM 2,5
Moy. annuelle

Moy. journalière max.

2018
Moy. horaire max.

Station : Dieppe, avenue Gambetta, Trafic
11 (µg/m3)

44 (µg/m3)

104 (µg/m3)

Réglementation européenne (directive 2008/50/CE) transcrite par décret (n° 2010-1250 - 21 Oct. 2010) :
NO2 :

Valeurs limites : 200 µg/m3 à ne pas dépasser plus de 18 h par an ou 40 µg/m3 en moy. annuelle
Recommandation OMS (mise à jour 2005) : 40 µg/m3 en moy. annuelle et 200 µg/m3 en moy. sur 1 h ;

03 :

Objectif de qualité : 120 µg/m3 pour le max. journalier de la moy. sur 8 h sur l'année
Valeur cible : 120 µg/m3 en moy. sur 8 heures consécutives à ne pas dépasser plus de 25 jours par an, en moy. sur 3 ans
Recommandation OMS (mise à jour 2005) : 100 µg/m3 en moy. sur 8 h ;

PM 10 :

Valeurs limites : 50 µg/m3 à ne pas dépasser plus de 35 jours par an ou 40 µg/m3 en moy. annuelle
Objectif de qualité : 30 µg/m3 en moy. annuelle
Recommandation OMS (mise à jour 2005) : 20 µg/m3 en moy. annuelle et 50 µg/m3 en moy. sur 24 h ;

PM 2,5 :

Valeur limite 2015 : 25 µg/m3 en moy. annuelle
Valeurs cibles : 25 µg/m3 en moy. annuelle (règlement. européenne), 20 µg/m3 en moy. annuelle (règlement. française)
Objectif de qualité : 10 µg/m3 en moy. annuelle (règlement. française uniquement)
Recommandation OMS (mise à jour 2005) : 10 µg/m3 en moy. annuelle et 25 µg/m3 en moy. sur 24 heures.
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B) Milieu naturel
1) Paysage
 Présentation générale
L’atlas des paysages de la Haute-Normandie est une ambitieuse entreprise lancée par la Région de HauteNormandie, en collaboration avec la DREAL de Haute-Normandie, le Conseil Général de l’Eure et le Conseil
Général de la Seine-Maritime, et l’Europe, partenaires financiers. Il s’inscrit dans la politique nationale menée
par le Ministère de l’écologie (MEDDTL) depuis de nombreuses années pour que, progressivement, chaque région
dispose d’un atlas de paysage. Il répond à la demande de la Convention Européenne du Paysage, entrée en
vigueur en France le 1er juillet 2006, qui prévoit un engagement d’identification et de qualification des
paysages. Elle s’engage :
-

à identifier ses propres paysages, sur l’ensemble de son territoire ;
à analyser leurs caractéristiques ainsi que les dynamiques et les pressions qui les modifient ;
à en suivre les transformations ;
à qualifier les paysages identifiés en tenant compte des valeurs particulières qui leur sont attribuées par
les acteurs et les populations concernés. »

Comme cela est indiqué sur la figure de la page suivante, la Haute-Normandie est divisée en 7 grands ensembles
de paysages :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

la Vallée de la Seine
le Pays de Caux
le Petit Caux
le Pays de Bray et le territoire entre Caux et Vexin
le Vexin Normand
le Plateau de l'Eure
les Pays de l’Ouest de l’Eure.

Figure 37 : Atlas des Paysages de la Haute-Normandie (DREAL – Haute-Normandie, 2010)
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A l'intérieur de chaque grand ensemble, des différences marquantes permettent de distinguer plus précisément
les unités de paysage. Elles sont ici différenciées avec le souci d'associer la nécessité de la précision et le besoin
de synthèse propres à un atlas d'échelle régionale. L'identification des unités a pour principal objet, de
reconnaître des différences de paysages pour agir de façon plus circonstanciée, plus adaptée au contexte, à une
échelle de cohérence (ou d'harmonie) qui assure l'équilibre délicat entre unité et diversité, intérêt général et
intérêt particulier. Une unité de paysage est une portion de territoire présentant des caractères de paysage
homogènes. L’identification des unités de paysage permet de mesurer la diversité des paysages pour un
territoire donné, et d’identifier les traits de caractères qui les différencient. Chacune de ces unités de paysage
fait l’objet d’une description détaillée faisant ressortir leurs caractéristiques principales, ce qui fait leurs
valeurs paysagères et les risques et les problèmes qu’elles subissent. Au final, 44 unités de paysages se
distinguent.
Le site d’étude est inclus dans le grand ensemble « Le Petit Caux ». Situé à l'extrémité Nord-Est de la HauteNormandie, le Petit Caux et l'Aliermont forment une continuité du plateau de Caux. Toutefois il se distingue du
reste de cette dernière entité par la raréfaction des clos-masures et par une inversion des proportions entre
plateau et vallées : un plateau étroitement laniéré par des vallées à l'inverse plus généreuses et larges. Sur les
crêtes et plus particulièrement sur l'Aliermont, se développe aussi une forme urbaine assez originale : le villagerue qui peut atteindre 12 km de longueur. Le Petit Caux est lui-même découpé en trois unités de paysage qui
sont :
20 - le Petit Caux et l’Aliermont
21 - la vallée de la Bresle
22 - les vallées de l’Yères et de l’Eaulne auxquelles appartient le site d’étude.

Figure 38 : Extrait de l’organisation des paysages (Région de Haute-Normandie, DREAL Haute-Normandie, 2010)

Les vallées de l’Yères et de l’Eaulne se situent au cœur du Petit Caux. Longues d’une quarantaine de kilomètres,
ces deux vallées sont orientées Nord-Ouest/Sud-Est, prenant toutes les deux leurs sources, à proximité de la
Basse Forêt d’Eu. Quoique parallèles durant l’essentiel de leurs parcours vers la Manche, elles s’achèvent de
manière très différente, l’une se jetant directement dans la mer, tandis que l’autre rejoint la vallée de la
Béthune pour former l’Arques entre Arques-la-Bataille et Dieppe.
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Figure 39 : Extrait de l’unité des Paysages : les vallées de l’Yères et de l’Eaulne (Région de Haute-Normandie, DREAL HauteNormandie, 2010)

L’urbanisation de la vallée de l’Eaulne est essentiellement constituée par des petits villages ou hameaux qui
s’implantent à l’écart de la rivière en pied de coteaux. Dans la vallée de l’Yères, les villages s’implantent plus
volontiers à cheval sur la rivière. Relativement ouverts, ils forment des ensembles jardinés et discrets dans le
paysage de la vallée malgré la disparition généralisée des vergers.
La vallée de l’Yères qui entaille le plateau du pays de Caux assez profondément est orientée Sud-Est / NordOuest. Le fond de vallée est occupé par des prairies humides tandis que les cultures se développent sur les
coteaux. Les bourgs des communes de SAINT-MARTIN-LE-GAILLARD, Cuverville-sur-Yères, Sept-Meules,... se
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développent en fond de vallée au niveau des intersections des routes. En sommet de versant, on rencontre des
bois plus ou moins étendus.
L'aire d'étude est située sur le flanc Est de la vallée de l’Yères en bordure des routes départementales n° 16 et
n° 258. L'altitude des terrains varie entre + 38 et + 53 m N.G.F.
Le bourg de SAINT-MARTIN-LE-GAILLARD se trouve à plus d’1 km.
 Unités paysagères :
Les unités paysagères sont définies comme des unités visuelles d'ambiance homogène. Le site étudié est occupé
par une marnière exploitée depuis de nombreuses années (80 ans) sur la parcelle n° AI - 182 et de la culture sur
les autres parcelles. Il n'y a pas d'arbres sur le site, en revanche le propriétaire a réalisé des jeunes plantations à
l’intérieur et en limite extérieur du terrain, permettent aujourd’hui d’intégrer parfaitement le site au sein du
paysage.
A proximité du site, les unités paysagères sont les suivantes :
les bois domaniaux du Tost, de Saint-Martin et de la Cavée Malet qui occupent le haut des coteaux de
SAINT-MARTIN-LE-GAILLARD et Cuverville-sur-Yères et Sept-Meules au Nord et au Sud du projet,
les coteaux calcaires qui bordent la vallée de l’Yères,
le fond de vallée avec la rivière l’Yères, quelques habitations et les bocages humides qui font partie
d’une zone paysagère remarquable inventoriée dans une ZNIEFF de type 2, et une zone classée Natura
2000 au niveau de la vallée de l’Yères.

Les bois domaniaux

Les coteaux

La Vallée de l’Yères

Figure 40 : Unités paysagères aux abords du site d’étude (AREA Conseil)
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Figure 41 : Carte d’Occupation du sol (Corine Land Cover)

 Zones de perception visuelle
Une étude des zones de perception visuelle a été réalisée en suivant les modalités suivantes :
-

Etape 1 : en se plaçant sur le site même, on répertorie sur une carte les axes et les points de vision
préférentiels ;

-

Etape 2 : on analyse ensuite le degré de perception du site depuis ces points et ces axes en vision
proche, moyenne ou lointaine du site étudié. Les cartes et les photographies aériennes permettent
de positionner les zones ouvertes et les zones d’écrans visuels telles que les haies, la topographie,
les habitations, etc. ;

-

Etape 3 : on détermine à quels types d’espaces se rattachent ces zones de perception visuelle du
site : espace vécu correspondant aux habitations et aux lieux de travail, ou espace perçu
correspondant aux lieux de passage comme les routes, chemins, sentiers, voies ferrées, canaux,
rivières, etc.
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Figure 42 : Localisation des prises de vues (AREA Conseil)

Photo 3 : Prise de vue n° 1 (AREA Conseil)
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Photo 4 : Prise de vue n° 2 (AREA Conseil)

Site d’étude

Photo 5 : Prise de vue n° 3 (AREA Conseil)

Site d’étude

Site d’étude
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Photo 6 : Prise de vue n° 4 (AREA Conseil)

Site d’étude

Photo 7 : Prise de vue n° 5 (AREA Conseil)

Site d’étude

Photo 8 : Prise de vue n° 6 (AREA Conseil)

Site d’étude

Photo 9 : Prise de vue n° 7 (AREA Conseil)
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Photo 10 : Prise de vue n° 8 (AREA Conseil)

 Zones de perception visuelle du site :
Le secteur ayant fait l’objet de l’analyse paysagère s’inscrit dans un cercle de rayon de 2 km autour du site, ce
qui correspond à la distance maximale de perception du site. Les zones de perception visuelle du site sont les
suivantes :
Tableau 17 : Zones de perception visuelle

Zone de perception

Type de vision

Espace

Remarque

RD n°16 (de Gournay-enBray vers Criel-sur-Mer)

Proche partielle

Perçu

Ecran visuel : arbres en périphérie du site

Croisement RD n°16 et RD
n° 258

Proche partielle

Perçu

Ecran visuel : arbres en périphérie du site

Habitations à l’Ouest

Moyenne partielle

Vécu

Ecran visuel : arbres en périphérie du site

RD n°113

Lointaine partielle

Perçu

Ecran visuel : arbres en périphérie du site

Coteau Ouest de la vallée

Lointaine partielle

Perçu

Ecran visuel : arbres en périphérie du site

Ces points de vision préférentielle se rattachent à la fois à des espaces perçus (par des passants, des
promeneurs, des conducteurs de véhicules) et à des espaces vécus (habitations).
La région ayant fait l'objet de l'analyse paysagère s'inscrit dans un cercle de 2 km de rayon autour du site, ce qui
correspond à peu près à la distance maximale de perception du site.
L'aire d'étude n'est pas visible des autres secteurs situés sur les plateaux à cause des bois. Le bois domanial du
Tost en particulier forme un écran visuel parfait vis-à-vis du hameau de « Baromesnil » au Nord-Est du site. Les
bois domaniaux de Saint-Martin et de la Cavée Malet au Sud masquent le site par rapport au secteur Ouest.
Le site du projet fait partie d’une zone paysagère remarquable du Bassin de l’Yères inventoriée dans une ZNIEFF
de type 2.
Afin de garder l’aspect intéressant du paysage de la vallée qui correspond aux bocages, des haies ont été
plantées à l’entrée du site et sur les côtés Nord-Ouest et Sud-Est par le propriétaire des terrains. Les plantations
qui s’y sont développées formeront déjà un écran visuel masquant une bonne partie de la carrière.
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Ces plantations sont composées d’espèces arbustives comme l’Erable sycomore, le Charme, le Peuplier noir, et
le Frêne mais aussi d’espèces arborescentes comme le Prunellier, le Noisetier, le Cornouillier sanguin.

2) Patrimoine naturel
 Z.N.I.E.F.F.
Les Zones Naturelles d'Intérêts Ecologique, Faunistique et Floristique (ZNIEFF) sont répertoriées suivant une
méthodologie nationale en fonction de leur richesse ou de leur valeur en tant que refuge d'espèces rares ou
relictuelles pour la région. En tant que telles, elles n'ont pas de valeur juridique directe et ne constituent pas de
documents opposables aux tiers.
On distingue deux types de zones :
- les ZNIEFF de type 1 = ce sont des sites fragiles (bois, marais, tourbières, etc...) qui concentrent un
nombre élevé d'espèces végétales ou animales originales, rares ou menacées ou caractéristiques du
patrimoine naturel régional ou national,
- les ZNIEFF de type 2 = ce sont de vastes ensembles écologiques diversifiés et sensibles, qui correspondent à
une unité géomorphologique ou à une formation végétale de grande taille.
Le site est localisé à l’intérieur d’une ZNIEFF de type 2 « La Haute Forêt d’Eu, les vallées d’Yères et de la
Bresle » - n° 230000318, vaste site de 20 763 ha.
Cette grande entité géographique du Petit Caux, rassemblant les 2 grandes vallées côtières de l'Yères et de la
Bresle, ainsi que la plus vaste partie du massif forestier d'Eu. Elle regroupe ainsi une très grande variété de
milieux naturels faiblement anthropisés : bois, tourbières, prairies, mares, haies, pelouses calcicoles, marais,
rivières avec végétations aquatiques et rivulaires, étangs, abritant une flore et une faune riches et
remarquables :
-

LA HAUTE FORET D'EU, qui s'étend sur un grand plateau dominant les deux rivières et culminant à 215 m
d'altitude : c'est un des plus grands massifs forestiers hauts-normands (env. 7 000 ha), dont les peuplements sont
essentiellement des futaies de Hêtre, comme dans la plupart des forêts hauts-normandes ;

-

LES VALLEES, qui forment de vastes corridors caractérisés par une grande diversité de milieux naturels et abritent
notamment les zones humides, qui, outre leur fonctionnalité écologique, jouent un rôle fondamental pour le
recueil et l'autoépuration des eaux, la réalimentation des cours d'eau et des nappes phréatiques, la prévention
des inondations. Les flancs des coteaux et les vallons secondaires comportent des milieux prairiaux originaux,
ainsi que des boisements secs à frais différents de ceux du plateau. Des haies, plus ou moins continues,
prolongent les strates arborées et arbustives jusqu'au fond humide de la vallée ;

-

LA VALLEE DE L'YERES, qui s'étire sur une quarantaine de kilomètres du Sud-Est vers le Nord-Ouest, où de très
nombreux vallons secondaires, le plus souvent secs, entaillent le plateau crayeux. Le fond de la vallée est encore
riche de zones humides, composées d'habitats hygrophiles variés : prairies humides, bois marécageux et
mégaphorbiaies ;

-

LA VALLEE DE LA BRESLE, au fond large et long d'environ 70 km, et ponctué d'étangs, anciennes ballastières.

Le site est également localisé non loin de ZNIEFF de type 1 :
-

« Le coteau de SAINT-MARTIN-LE-GAILLARD » (n° 230030475), situé à 1,5 km au Nord-Ouest,

-

« Le Pâtis du Tost » (n° 230030476), situé à 790 m au Nord – Nord-Ouest,

-

« Les Prairies de Dragueville » (n° 230030478), situé à 350 m au Sud - Sud-Ouest.
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Figure 43 : Patrimoine naturel – Biodiversité (DREAL-Normandie)

Comme le montre cette figure, le site est aussi localisé à proximité de 2 sites Natura 2000 :
-

à 250 m au Nord - Nord-Est des limites du site Natura 2000 de « l’Yères », Zone Spéciale de Conservation
(ZSC) – Directive Habitats, Faune, Flore – n° FR2300137 : Ce site Natura 2000 comprend le lit mineur du cours
d'eau ainsi qu'une bande de 25 m de part et d'autre de celui-ci. Il est aussi constitué de secteurs prairiaux et
boisés répartis sur l'ensemble du lit majeur de l'Yères et pouvant aller au delà de cette bande de 25 m ;

-

à 260 m au Sud du site Natura 2000 de la « Forêt d’Eu et Pelouses adjacentes », Zone Spéciale de
Conservation (ZSC) : FR2300136 : 2 entités biopaysagères composent ce site de 774,989 ha, à savoir
différents éléments de la Forêt d’Eu et des pelouses crayeuses adjacentes.

L’étude d’incidence Natura 2000, jointe en Annexe 1 de l’étude d’impact et montre que le projet
d’exploitation de la marnière ne générera pas d’impact sur les espèces patrimoniales ayant contribué à la
caractérisation de ces sites Natura 2000 présents à proximité du projet.

3) Faune
Le volet faunistique découle des précédents inventaires datant de 2017, et d’une expertise faunistique réalisée
en 2019 par le cabinet ENVOL Environnement (Rapport remis intégralement en Annexe 2 de l’étude d’impact).
L’aire d’étude écologique a porté sur le secteur délimité sur la figure qui suit.
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Figure 44 : Plan orthophotographique de l’aire d’étude écologique

 Définition et méthodologie de recensement
Un inventaire des zones naturelles d’intérêt patrimonial a été effectué dans un rayon de 5 kilomètres autour de
la zone d’exploitation de la marnière pour mettre en évidence les principaux enjeux naturels reconnus dans
l’environnement du projet.
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Sous le terme de « zones naturelles d’intérêt reconnu » sont regroupés :
1. Les périmètres de protection : Réserves Naturelles Nationales (RNN), Réserves Naturelles Régionales
(RNR), sites Natura 2000 (Zones Spéciales de Conservation et Zones de Protection Spéciales), Arrêtés de
Protection de Biotope (APB), Espaces Naturels Sensibles du Département…
2. Les espaces inventoriés au titre du patrimoine naturel : Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique,
Faunistique et Floristique (ZNIEFF), Zone Importante pour la Conservation des Oiseaux (ZICO), Parcs
Naturels Régionaux…
Ces données ont été recensées à partir des données mises à disposition par la Direction Régionale de
l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement (DREAL) de la région Normandie et de l’INPN (Inventaire

National du Patrimoine Naturel).


Sites Natura 2000 : Zone Spéciale de Conservation, Zone de Protection Spéciale :

La directive 92/43 du 21 mai 1992 dite « Directive Habitats » prévoit la création d’un
réseau écologique européen de Zones Spéciales de Conservation (ZSC) qui, associées
aux Zones de Protection Spéciales (ZPS) désignées en application de la Directive
« Oiseaux », forment le Réseau Natura 2000.
Les ZSC sont désignées à partir des sites d’importance communautaire (SIC) proposés
par les états membres et adoptés par la Commission européenne, tandis que les ZPS sont définies à partir des
Zones Importantes pour la Conservation des Oiseaux (ZICO).


Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique (type I et II) :

Le programme ZNIEFF a été initié par le ministère de l’environnement en 1982. Il a pour
objectif de se doter d’un outil de connaissance permanente, aussi exhaustive que
possible des espaces naturels dont l’intérêt repose soit sur l’équilibre et la richesse de
l’écosystème, soit sur la présence d’espèces de plantes ou d’animaux rares et menacées.
On décrit deux types de ZNIEFF, définies selon la méthodologie nationale :


Une ZNIEFF de type I est un territoire correspondant à une ou plusieurs unités écologiques homogènes. Elle
abrite au moins une espèce ou un habitat déterminant. D’une superficie généralement limitée, souvent incluse
dans une ZNIEFF de type II plus vaste, elle représente en quelque sorte un « point chaud » de la biodiversité
régionale.



Une ZNIEFF de type II est un grand ensemble naturel riche ou peu modifié, ou qui offre des potentialités
biologiques importantes. Elle peut inclure une ou plusieurs ZNIEFF de type I. Sa délimitation s’appuie en
priorité sur son rôle fonctionnel. Il peut s’agir de grandes unités écologiques (massifs, bassins versants,
ensemble de zones humides...) ou de territoires d’espèces à grand rayon d’action.
 Inventaire des zones de protection et d’inventaire du patrimoine naturel

Treize zones naturelles d’intérêt reconnu ont été identifiées dans un rayon de 5 kilomètres autour du projet
d’extension de la marnière, dont dix ZNIEFF de type I, une ZNIEFF de type II et deux ZSC. La zone du projet est
directement concernée par la présence de la ZNIEFF II N°230000318, « LA HAUTE FORÊT D'EU, LES VALLÉES
DE L'YÈRES ET DE LA BRESLES ».
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Tableau 18 : Identification des ZNIEFF dans un rayon de 45 km autour du projet

Type

Identifiant

Nom de la zone

Distance au projet
(en km)

FR2300136

LA FORÊT D'EU ET LES PELOUSES ADJACENTES

0,2

FR2300137

L'YÈRES

0,2

230030476

LE PÂTIS DU TOST

0,8

230030475

LE COTEAU DE SAINT-MARTIN-LE-GAILLARD

1,5

230030481

LA VALLÉE DE L'YÈRES DE VILLY-LE-BAS À SEPT-MEULES

3,2

230031208

LES CAVITÉS DU BOIS DU PLESSIS

4,6

230030471

LA PRAIRIE DE LA MALADRERIE

3,8

230030474

LE COTEAU DE LITTEVILLE

4,4

230030478

LES PRAIRIES DE DRAGUEVILLE

0,3

230030473

LE COTEAU DE DOUMESNIL

2,2

230015681

LE COTEAU DU MONT DE MESNIL-RÉAUME

1,8

230030480

LA GRANDE PRAIRIE DE CUVERVILLE

1,5

230000318

LA HAUTE FORÊT D'EU, LES VALLÉES DE L'YÈRES ET DE LA BRESLES

Etendue dans la zone
du projet

ZSC

ZNIEFF I

ZNIEFF I

ZNIEFF II
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Figure 45 : Localisation de ZNIEFF de type I et II et des ZSC dans un rayon de 5 km autour du projet
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 Caractérisation des grands types d’habitats couvrant le secteur

Figure 46 : Carte simplifiée des habitats naturels couvrant la zone du projet

 Etude de l’avifaune

Données bibliographiques
Tableau 19 : Inventaire des espèces d‘oiseaux associées aux sites ZNIEFF / Natura 2000

Type

ZNIEFF II

Identifiant

230000318

Nom de la zone
LA HAUTE FORÊT D'EU, LES
VALLÉES DE L'YÈRES ET DE
LA BRESLES

Distance au
projet (en km)
Incluse dans la
zone du projet

Espèces déterminantes
Phragmite des joncs
Busard Saint-Martin
Foulque macroule

Les données ornithologiques relatives au tableau d’inventaire et de protection du patrimoine naturel soulignent
la présence connue du Busard Saint-Martin dans la ZNIEFF de type 2 « La Haute Forêt d’Eu, les vallées d’Yères et
de la Bresle » (n° 230000318), laquelle zone s’étend dans l’aire d’étude immédiate. Autrement dit, les champs
cultivés liés au secteur de prospection sont potentiellement fréquentés par ce rapace emblématique (d’intérêt
communautaire) pour les activités de chasse et/ou de reproduction. Toutefois, ces potentialités sont nuancées
par la vastitude de la ZNIEFF n° 230000318 (20 763 ha), ce qui réduit les possibles venues des populations du
Busard Saint-Martin liées à ce périmètre d’inventaire dans l’aire d’étude immédiate.
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Les données relatives aux autres zones de protection et d’inventaire du patrimoine naturels référencées dans les
environs immédiats du projet ne font pas référence à des oiseaux déterminants.

Données relatives aux expertises conduites en 2017
La consultation du volet ornithologique de l’étude d’impact relative au projet indique la conduite en 2017 d’une
série d’inventaires de terrain en faveur de l’avifaune nicheuse (printemps 2017), de l’avifaune migratrice
(automne 2017) et des hivernants (hiver 2017-2018). Dans ce cadre, l’observation des oiseaux nicheurs s’est
effectuée grâce à la méthode des IPA (Indice Ponctuel d’Abondance) et traduit par le suivi de point d’écoute de
20 minutes (durant 02h00, au lever du jour). L’ensemble des contacts d’oiseaux obtenus entre les points
d’écoute a également été pris en compte. Un passage sur site en soirée a été réalisé pour l’étude de l’avifaune
nocturne.
En complément de ces inventaires de terrain, a été pris en compte l’Atlas des oiseaux nicheurs de Normandie
(Groupe Ornithologique Normand - 1992) pour considérer les espèces non observées mais néanmoins sujettes à
fréquenter la zone d’implantation du projet.
Tableau 20 : Inventaire des espèces avérées et potentielles sur le site selon les expertises de 2017

Observation
Nom vernaculaire

Nom latin

Nidification
Site étudié

Biotope

Protection

Abords

Grèbe huppé

Podiceps cristatus

Possible

● Zone humide

Oui

Grèbe castagneux

Tachybaptus

Certaine

● Zone humide

Oui

Fulmar

Fulmarus

Certaine

● Zone humide

Oui

Grand cormoran

Phalacrocorax carbo

Certaine

● Zone humide

Oui

Cygne tuberculé

Cygnus olor

Possible

● Zone humide

Oui

Canard colvert

Anas platyrhynchos

Certaine

● Zone humide

Non

Canard souchet

Anas clypeata

Possible

● Zone humide

Oui

Buse variable

Buteo buteo

Certaine

● Haie, buisson,
verger

Oui

Epervier d'Europe

Accipiter nisus

Possible

● Haie, buisson,
verger

Oui

Busard Saint-Martin

Circus cyaneus

Possible

● Haie, buisson,
verger

Oui

Faucon hobereau

Falco subbuteo

Probable

● Haie, buisson,
verger

Oui

Faucon crécerelle

Falco tinnunculus

Oui

Oui

Certaine

● Haie, buisson,
verger

Oui

Perdrix grise

Perdix perdix

Oui

Oui

Certaine

● Haie, buisson,
verger

Non

Caille des blés

Coturnix coturnix

Probable

● Haie, buisson,
verger

Non

Faisan de Colchide

Phasianus colchicus

Certaine

● Haie, buisson,
verger

Non

Gallinule poule-d’eau

Gallinula chloropus

Certaine

● Zone humide

Non

Foulque macroule

Fulica atra

Possible

● Zone humide

Non

Oui

Oui
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Observation

Nom vernaculaire

Nom latin

Nidification
Site étudié

Biotope

Protection

Abords

Vanneau huppé

Vanellus vanellus

Possible

● Prairie, culture

Non

Bécassine des marais

Gallinago gallinago

Possible

● Zone humide

Oui

Chevalier gambette

Tringa totanus

Possible

● Zone humide

Oui

Goéland argenté

Larus argentatus

Certaine

● Zone humide

Oui

Mouette rieuse

Larus ridibundus

Possible

● Zone humide

Oui

Pigeon biset

Columba livia

Certaine

● Haie, buisson,
verger
● Village, jardin, parc

Non

Pigeon colombin

Columba oenas

Certaine

● Haie, buisson,
verger
● Village, jardin, parc

Non

Pigeon ramier

Columba palumbus

Certaine

● Haie, buisson,
verger
● Village, jardin, parc

Non

Tourterelle des bois

Streptopelia turtur

Certaine

● Haie, buisson,
verger

Non

Tourterelle turque

Streptopelia
decaocto

Certaine

● Haie, buisson,
verger
● Village, jardin, parc

Non

Coucou gris

Cuculus canorus

Certaine

● Haie, buisson,
verger
● Village, jardin, parc

Oui

Hibou moyen duc

Asio otus

Possible

● Haie, buisson,
verger

Oui

Chevêche d’Athéna

Athene noctua

Probable

● Haie, buisson,
verger

Oui

Chouette hulotte

Strix aluco

Probable

● Haie, buisson,
verger

Oui

Effraie des clochers

Tyto alba

Certaine

● Forêt, bois, lisière
● Haie, buisson,
verger

Oui

Martinet noir

Apus apus

Certaine

● Village, jardin, parc

Oui

Martin-pêcheur

Alcedo atthis

Probable

● Zone humide

Oui

Pic vert

Picus viridis

Certaine

● Haie, buisson,
verger

Oui

Pic épeiche

Dendrocopos major

Certaine

● Haie, buisson,
verger

Oui

Pic épeichette

Dendrocopos minor

Probable

● Haie, buisson,
verger

Oui

Alouette des champs

Alauda arvensis

Certaine

● Haie, buisson,
verger

Non

Hirondelle de rivage

Riparia riparia

Certaine

● Prairie, culture
● Village, jardin, parc

Oui

Hirondelle de cheminée

Hirundo rustica

Certaine

● Village, jardin, parc

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui
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Observation

Nom vernaculaire

Nom latin

Nidification
Site étudié

Biotope

Protection

Abords

Hirondelle de fenêtre

Delichon urbica

Certaine

● Village, jardin, parc

Oui

Pipit des arbres

Anthus trivialis

Certaine

● Haie, buisson,
verger

Oui

Pipit farlouse

Anthus pratensis

Certaine

● Zone humide

Oui

Bergeronnette flavéole

Motacilla flava
flavissima

Probable

● Zone humide

Oui

Bergeronnette des
ruisseaux

Motacilla cinerea

Probable

● Zone humide

Oui

Bergeronnette grise

Motacilla alba

Certaine

● Prairie, culture
● Village, jardin, parc

Oui

Troglodyte mignon

Troglodytes
troglodytes

Certaine

● Haie, buisson,
verger

Oui

Accenteur mouchet

Prunella modularis

Certaine

● Haie, buisson,
verger

Oui

Tarier des prés

Saxicola rubetra

Probable

● Prairie, culture

Oui

Traquet pâtre

Saxicola torquata

Certaine

● Haie, buisson,
verger

Oui

Traquet motteux

Oenanthe oenanthe

Possible

● Prairie, culture
● Zone humide

Oui

Rougequeue noir

Phoenicurus
ochruros

Certaine

● Forêt, bois, lisière
● Village, jardin, parc

Oui

Rougequeue à front
blanc

Phoenicurus
phoenicurus

Probable

● Haie, buisson,
verger
● Village, jardin, parc

Oui

Oui

Oui

Oui

Rougegorge familier

Erithacus rubecula

Certaine

● Forêt, bois, lisière
● Haie, buisson,
verger
● Village, jardin, parc

Rossignol philomèle

Luscinia
megarhynchos

Probable

● Haie, buisson,
verger

Oui

Merle noir

Turdus merula

Certaine

● Haie, buisson,
verger
● Village, jardin, parc

Non

Grive musicienne

Turdus philomelos

Certaine

● Haie, buisson,
verger
● Village, jardin, parc

Non

Non

Grive draine

Turdus viscivorus

Certaine

● Haie, buisson,
verger
● Prairie, culture
● Village, jardin, parc

Phragmite des joncs

Acrocephalus
schoenobaenus

Probable

● Haie, buisson,
verger
● Prairie, culture

Oui

Rousserolle effarvatte

Acrocephlus
scirpaceus

Certaine

● Haie, buisson,
verger
● Prairie, culture

Oui
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Observation

Nom vernaculaire

Nom latin

Nidification
Site étudié

Biotope

Protection

Abords

Fauvette des jardins

Sylvia borin

Certaine

● Haie, buisson,
verger

Oui

Fauvette à tête noire

Sylvia atricapilla

Certaine

● Haie, buisson,
verger

Oui

Fauvette grisette

Sylvia communis

Probable

● Haie, buisson,
verger

Oui

Pouillot véloce

Phylloscopus
collybita

Certaine

● Haie, buisson,
verger

Oui

Pouillot fitis

Phylloscopus
trochilus

Probable

● Haie, buisson,
verger

Oui

Pouillot siffleur

Phylloscopus
sibilatrix

Probable

● Haie, buisson,
verger

Oui

Roitelet huppé

Regulus regulus

Probable

● Village, jardin, parc

Oui

Gobemouche gris

Muscicapa striata

Certaine

● Village, jardin, parc

Oui

Mésange à longue queue

Aegithalos caudatus

Certaine

● Haie, buisson,
verger

Oui

Mésange nonnette

Parus palustris

Certaine

● Haie, buisson,
verger

Oui

Mésange boréale

Parus montanus

Probable

● Forêt, bois, lisière
● Haie, buisson,
verger

Oui

Mésange huppé

Parus cristatus

Possible

● Haie, buisson,
verger
● Village, jardin, parc

Oui

Mésange bleue

Parus caeruleus

Certaine

● Village, jardin, parc

Oui

Mésange charbonnière

Parus major

Certaine

● Haie, buisson,
verger
● Village, jardin, parc

Oui

Sitelle torchepot

Sitta europaea

Probable

● Haie, buisson,
verger

Oui

Grimpereau des jardins

Certhia
brachydactyla

Certaine

● Haie, buisson,
verger

Oui

Bruant proyer

Miliara calandra

Probable

● Haie, buisson,
verger

Oui

Bruant jaune

Emberiza citrinella

Certaine

● Haie, buisson,
verger

Oui

Bruant zizi

Emberiza cirlus

Possible

● Haie, buisson,
verger
● Village, jardin, parc

Oui

Bruant des roseaux

Emberiza
schoeniclus

Probable

● Haie, buisson,
verger

Oui

Pinson des arbres

Fringilla coelebs

Certaine

● Haie, buisson,
verger
● Prairie, culture

Oui

Verdier d'Europe

Carduelis chloris

Certaine

● Village, jardin, parc

Oui
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Observation

Nom vernaculaire

Nom latin

Nidification
Site étudié

Biotope

Protection

Abords

Chardonneret élégant

Carduelis carduelis

Certaine

● Haie, buisson,
verger
● Village, jardin, parc

Oui

Linotte mélodieuse

Carduelis cannabina

Certaine

● Haie, buisson,
verger
● Village, jardin, parc

Oui

Serin cini

Serinus serinus

Probable

● Haie, buisson,
verger
● Village, jardin, parc

Oui

Bouvreuil pivoine

Pyrrhula pyrrhula

Certaine

● Haie, buisson,
verger
● Village, jardin, parc

Oui

Grosbec casse-noyaux

Coccothraustes
coccothraustes

Possible

● Haie, buisson,
verger
● Village, jardin, parc

Oui

Moineau domestique

Passer domesticus

Certaine

● Haie, buisson,
verger
● Village, jardin, parc

Non

Moineau friquet

Passer montanus

Certaine

● Haie, buisson,
verger
● Village, jardin, parc

Non

Etourneau sansonnet

Sturnus vulgaris

Certaine

● Haie, buisson,
verger
● Village, jardin, parc

Non

Loriot d'Europe

Oriolus oriolus

Certaine

● Haie, buisson,
verger

Oui

Geai des chênes

Garrulus glandarius

Probable

● Haie, buisson,
verger

Non

Pie bavarde

Pica pica

Certaine

● Haie, buisson,
verger

Non

Choucas des tours

Corvus monedulla

Certaine

● Village, jardin, parc

Non

Corbeau freux

Corvus frugilegus

Certaine

● Haie, buisson,
verger

Non

Corneille noire

Corvus corone
corone

Certaine

● Haie, buisson,
verger

Non

Oui

Oui

On retient de cet inventaire des espèces observées sur le site et potentiellement présentes la prise en compte des
oiseaux référencés dans une maille de large périmètre dans laquelle s’inscrit le projet de marnière. Dans ce cadre,
nous jugeons très peu probable la fréquentation de l’aire d’étude par bon nombre d’espèces citées dans le tableau et
qui s’avèrent étroitement liées aux habitats aquatiques. Ces oiseaux sont par exemple le Canard souchet, le Cygne
tuberculé le Grèbe castagneux, le Grèbe huppé ou le Fulmar. Sont potentiellement présentes sur le secteur d’étude
de la marnière des populations d’oiseaux liées à des milieux arbustifs et boisés ainsi qu’à des milieux ouverts.
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Données relatives aux expertises complémentaires (2019)

Dans l’objectif de parfaire l’étude des fonctionnalités du site pour l’avifaune, un passage d’observation a été
conduit en date du 19 septembre 2019 sur l’ensemble de l’aire d’étude immédiate. Celui-ci a visé l’étude des
habitats naturels du territoire pour en dégager les espèces possiblement liées à ces milieux et les modes
d’utilisation de ces derniers par l’avifaune nicheuse. A l’occasion de cette visite, les oiseaux observés ont été
consignés et sont listés ci-dessous.
Tableau 21 : Inventaire des espèces observes en Septembre 2019

Effectifs recensés par habitat
Espèces

Boisements et bosquets Carrières et cultures Vol de chasse Vol en local

Total

Buse variable

1

1

Chardonneret élégant

12

12

Chouette hulotte
Faisan de Colchide

1
1

1

Faucon crécerelle
Fauvette à tête noire

1

1

1

2

2

Goéland argenté

35

35

Hirondelle de rivage

20

20

Hirondelle rustique

2

2

Linotte mélodieuse

1

1

Merle noir

4

4

Mésange bleue

4

4

Pigeon ramier

2

2

Pluvier doré
Pouillot véloce

25
1

Rougequeue noir

1
3

Tarin des aulnes

1

Troglodyte mignon

1

25

3
2

3
1

En confrontant ces données à celles obtenues en 2017, nous constatons qu’hormis le Pluvier doré et le Tarin des
aulnes (espèces typiquement migratrices ou hivernantes dans la région), les espèces ici listées sont très
probablement présentes sur le site en phase de reproduction. Par ailleurs, la plupart est probablement résidente
sur le secteur, à l’exception des espèces strictement nicheuses dans la région comme la Fauvette à tête noire,
l’Hirondelle de rivage ou l’Hirondelle rustique. Ces observations soulignent par ailleurs l’occupation très
supérieure de l’avifaune au niveau des milieux boisés tandis que les milieux ouverts sont globalement très peu
fréquentés (outre les survols par quelques rapaces, goélands, pluviers dorés et hirondelles).

Analyse des enjeux face à l’avifaune nicheuse
Le tableau dressé ci-dessous propose un inventaire de l’ensemble des oiseaux potentiellement présents dans l’aire
d’étude immédiate en période de reproduction. Les potentialités de présence possible, probable et avérée
s’appuient sur le nombre de sources justifiant leur présence dans les environs du projet ainsi que sur les
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observations complémentaires faites sur le secteur en septembre 2019. Est également prise en considération
l’écologie des espèces reconnues présentes dans les environs du projet et leurs exigences biologiques
Tableau 22 : Inventaire des espèces nicheuses avérées présentes ou potentiellement présentes dans la zone du projet

Potentialité
de présence

Espèces

Sources relatives à la
potentialité de présence sur
le site du projet

Statut de Directive
protection oiseaux

Liste
rouge
nationale

Liste
rouge
régionale

Accenteur mouchet

Certain

● Cité dans l’expertise 2017

PN

-

LC

LC

Alouette des champs

Certain

● Citée dans l’expertise 2017

GC

OII/2

PN

VU

Bergeronnette des ruisseaux

Possible

● Citée dans l’expertise 2017

PN

-

LC

LC

Bergeronnette flavéole

Possible

● Citée dans l’expertise 2017

PN

-

-

LC

Bergeronnette grise

Certain

● Citée dans l’expertise 2017

PN

-

LC

LC

Bouvreuil pivoine

Possible

● Cité dans l’expertise 2017

PN

-

VU

EN

Bruant des roseaux

Possible

● Cité dans l’expertise 2017

PN

-

EN

LC

Bruant jaune

Probable

● Cité dans l’expertise 2017

PN

-

VU

VU

Bruant proyer

Probable

● Cité dans l’expertise 2017

PN

-

LC

NT

Bruant zizi

Possible

● Cité dans l’expertise 2017

PN

-

LC

NT

Probable

● Cité dans l’expertise 2017
● Présent dans la ZNIEFF II
230000318

PN

OI

LC

VU

Busard Saint-Martin

Buse variable

Certain

● Citée dans l’expertise 2017
● Observée sur le site en 2019

PN

-

LC

LC

Caille des blés

Possible

● Citée dans l’expertise 2017

GC

OII/2

LC

LC

Chardonneret élégant

Certain

● Cité dans l’expertise 2017
● Observé sur le site en 2019

PN

-

VU

LC

Chevêche d’Athéna

Possible

● Citée dans l’expertise 2017

PN

-

LC

LC

Corbeau freux

Possible

● Cité dans l’expertise 2017

EN

OII/2

LC

LC

Corneille noire

Certain

● Citée dans l’expertise 2017

EN

OII/2

LC

LC

Choucas des tours

Possible

● Cité dans l’expertise 2017

PN

OII/2

LC

LC

Chouette hulotte

Certain

● Citée dans l’expertise 2017
● Observée sur le site en 2019

PN

-

LC

LC

Coucou gris

Possible

● Cité dans l’expertise 2017

PN

-

LC

LC

Effraie des clocher

Possible

● Citée dans l’expertise 2017

PN

-

LC

LC

Epervier d’Europe

Possible

● Cité dans l’expertise 2017

PN

-

LC

LC

Etourneau sansonnet

Certain

● Cité dans l’expertise 2017

EN

OII/2

LC

NT

Faisan de Colchide

Certain

● Cité dans l’expertise 2017
● Observé sur le site en 2019

GC

OII/1
OII/2

LC

DD

Faucon crécerelle

Certain

● Cité dans l’expertise 2017
● Observé sur le site en 2019

PN

-

NT

LC
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Potentialité
de présence

Espèces

Sources relatives à la
potentialité de présence sur
le site du projet

Statut de Directive
protection oiseaux

Liste
rouge
nationale

Liste
rouge
régionale

Faucon hobereau

Possible

● Cité dans l’expertise 2017

PN

-

LC

VU

Fauvette à tête noire

Certain

● Citée dans l’expertise 2017
● Observée sur le site en 2019

PN

-

LC

LC

Fauvette des jardins

Possible

● Citée dans l’expertise 2017

PN

-

NT

VU

Fauvette grisette

Probable

● Citée dans l’expertise 2017

PN

-

LC

LC

Geai des chênes

Possible

● Cité dans l’expertise 2017

EN

OII/2

LC

LC

Gobemouche gris

Possible

● Cité dans l’expertise 2017

PN

-

NT

LC

Goéland argenté

Certain

● Cité dans l’expertise 2017
● Observé sur le site en 2019

PN

-

NT

VU

Grimpereau des jardins

Possible

● Cité dans l’expertise 2017

PN

-

LC

LC

Grive draine

Possible

● Citée dans l’expertise 2017

GC

OII/2

LC

LC

Grive musicienne

Certain

● Citée dans l’expertise 2017

GC

OII/2

LC

LC

Grosbec casse-noyaux

Possible

● Cité dans l’expertise 2017

PN

-

LC

NT

Hibou moyen-duc

Possible

● Cité dans l’expertise 2017

PN

-

LC

VU

Hirondelle de fenêtre

Possible

● Citée dans l’expertise 2017

PN

-

NT

DD

Hirondelle de rivage

Certain

● Citée dans l’expertise 2017
● Observée sur le site en 2019

PN

-

LC

DD

Hirondelle rustique

Certain

● Citée dans l’expertise 2017
● Observée sur le site en 2019

PN

-

NT

DD

Linotte mélodieuse

Certain

● Citée dans l’expertise 2017
● Observée sur le site en 2019

PN

-

VU

LC

Loriot d’Europe

Possible

● Cité dans l’expertise 2017

PN

-

LC

NT

Martinet noir

Possible

● Cité dans l’expertise 2017

PN

-

NT

LC

Merle noir

Certain

● Cité dans l’expertise 2017
● Observé sur le site en 2019

GC

OII/2

LC

LC

Probable

● Citée dans l’expertise 2017

PN

-

LC

LC

Mésange bleu

Certain

● Citée dans l’expertise 2017
● Observée sur le site en 2019

PN

-

LC

LC

Mésange boréale

Possible

● Citée dans l’expertise 2017

PN

-

VU

VU

Mésange charbonnière

Certain

● Citée dans l’expertise 2017

PN

-

LC

LC

Mésange huppée

Possible

● Citée dans l’expertise 2017

PN

-

LC

VU

Mésange nonnette

Possible

● Citée dans l’expertise 2017

PN

-

LC

VU

Moineau domestique

Probable

● Cité dans l’expertise 2017

PN

-

LC

NT

Moineau friquet

Possible

● Cité dans l’expertise 2017

PN

-

EN

NT

Mésange à longue queue
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Potentialité
de présence

Espèces

Sources relatives à la
potentialité de présence sur
le site du projet

Statut de Directive
protection oiseaux

Liste
rouge
nationale

Liste
rouge
régionale

Mouette rieuse

Possible

● Cité dans l’expertise 2017

PN

OII/2

NT

VU

Perdrix grise

Probable

● Cité dans l’expertise 2017

GC

OII/1
OII/2

LC

DD

Phragmite des joncs

Possible

● Cité dans l’expertise 2017
● Présent dans la ZNIEFF II
230000318

PN

-

LC

LC

Pic épeiche

Probable

● Cité dans l’expertise 2017

PN

-

LC

DD

Pic épeichette

Possible

● Cité dans l’expertise 2017

PN

-

VU

DD

Pic vert

Possible

● Cité dans l’expertise 2017

PN

-

LC

DD

Pie bavarde

Certain

● Citée dans l’expertise 2017

EN

OII/2

LC

LC

Pigeon biset domestique

Certain

● Cité dans l’expertise 2017

GC

OII/1

-

-

Pigeon colombin

Possible

● Cité dans l’expertise 2017

GC

OII/2

LC

VU

Pigeon ramier

Certain

● Cité dans l’expertise 2017
● Observé sur le site en 2019

GC

OII/1
OII/2

LC

LC

Pipit des arbres

Possible

● Cité dans l’expertise 2017

PN

-

LC

LC

Pinson des arbres

Probable

● Cité dans l’expertise 2017

PN

-

LC

LC

Pouillot fitis

Possible

● Cité dans l’expertise 2017

PN

-

NT

EN

Pouillot siffleur

Possible

● Cité dans l’expertise 2017

PN

-

NT

NT

Pouillot véloce

Certain

● Cité dans l’expertise 2017
● Observé sur le site en 2019

PN

-

LC

LC

Roitelet huppé

Possible

● Cité dans l’expertise 2017

PN

-

NT

LC

Rossignol philomèle

Possible

● Cité dans l’expertise 2017

PN

-

LC

NT

Rougegorge familier

Certain

● Cité dans l’expertise 2017

PN

-

LC

LC

Rougequeue à front blanc

Possible

● Cité dans l’expertise 2017

PN

-

LC

DD

Rougequeue noir

Certain

● Cité dans l’expertise 2017
● Observé sur le site en 2019

PN

-

LC

LC

Rousserolle effarvatte

Possible

● Citée dans l’expertise 2017

PN

-

LC

LC

Serin cini

Possible

● Cité dans l’expertise 2017

PN

-

VU

NT

Sittelle torchepot

Possible

● Citée dans l’expertise 2017

PN

-

LC

NT

Tarier des prés

Possible

● Cité dans l’expertise 2017

PN

-

VU

-

Tarier pâtre

Probable

● Cité dans l’expertise 2017

PN

-

NT

LC

Tourterelle des bois

Possible

● Cité dans l’expertise 2017

GC

OII/2

VU

EN

Tourterelle turque

Possible

● Cité dans l’expertise 2017

GC

OII/2

LC

LC

Traquet motteux

Possible

● Cité dans l’expertise 2017

PN

-

NT

-

Troglodyte mignon

Certain

● Cité dans l’expertise 2017
● Observé sur le site en 2019

PN

-

LC

LC
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Potentialité
de présence

Espèces

Sources relatives à la
potentialité de présence sur
le site du projet

Statut de Directive
protection oiseaux

Liste
rouge
nationale

Liste
rouge
régionale

Vanneau huppé

Possible

● Cité dans l’expertise 2017

GC

OII/2

NT

EN

Verdier d’Europe

Possible

● Cité dans l’expertise 2017

PN

-

VU

LC

En gras les espèces patrimoniales.
On retient de cet inventaire les enjeux potentiellement supérieurs lié à la fréquentation possible des zones de
culture du site par le Busard Saint-Martin qui est marqué par un niveau d’enjeu fort (espèce d’intérêt
communautaire). Le rapace chasse, voire se reproduit possiblement au niveau des parcelles cultivées de l’aire
d’étude. Outre cette espèce, les enjeux ornithologiques potentiels se concentrent surtout au niveau des milieux
boisés où un vaste cortège d’espèces de passereaux d’intérêt patrimonial est observable, à l’image du Bouvreuil
pivoine, du Bruant jaune, du Chardonneret élégant, de la Linotte mélodieuse ou de la Tourterelle des bois. Au
niveau de la marnière et des espaces ouverts, on souligne aussi la présence potentielle de plusieurs autres
espèces patrimoniales comme l’Alouette des champs, le Goéland argenté, la Mouette rieuse, le Tarier pâtre, le
Traquet motteux ou le Vanneau huppé. Les enjeux supérieurs liés à ces habitats concernent la reproduction
possible de l’Alouette des champs et du Busard Saint-Martin. Il est en revanche peu probable d’y relever la
reproduction d’autres espèces patrimoniales, d’autant que la surface concernée demeure faible .

Définition des statuts de protection et de conservation


Statut national

GC : gibier chassable
PN : protection nationale
EN : espèce classée nuisible
SJ : sans statut juridique


Directive Oiseaux

OI : espèce menacée ou vulnérable bénéficiant de mesures de protection
OII/1 : espèce pouvant être chassée dans l’espace géographique d’application de la directive
OII/2 : espèce pouvant être chassée seulement dans les états membres pour lesquels elle est mentionnée.
OIII/1 : commerce et détention réglementés
OIII/2 : commerce et détention réglementés et limités


Liste Rouge (IUCN) nationale, européenne et régionale

N : nicheur ; H : hivernant, DP : de passage
CR : En danger critique de disparition. Les risques de disparition semblent, pour de telles espèces, pouvoir
survenir au cours des dix prochaines années, tout particulièrement si rien n’est fait pour les conserver, atténuer
les menaces, ou si aucune reprise démographique n’est constatée.
EN : En danger de disparition. Les risques de disparition peuvent alors être estimés à quelques dizaines d’années
tout au plus.
VU : Vulnérable (espèce dont le passage dans la catégorie des espèces en danger est jugé probable dans un
avenir proche en cas de persistance des facteurs qui sont cause de la menace).
NT : Quasi-menacée (espèce proche du seuil des espèces menacées ou qui pourrait être menacée si des mesures
de conservation spécifiques n’étaient pas prises).
LC : Préoccupation mineure (espèce pour laquelle le risque de disparition de France est faible).
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DD : Données insuffisantes (espèce pour laquelle l’évaluation n’a pas pu être réalisée faute de données
suffisantes).
NA : Non applicable. Espèce non soumise à évaluation car introduite dans la période récente (en général après
1500) ou présente dans la région considérée uniquement de manière occasionnelle ou marginal.

Etude des fonctionnalités ornithologiques du site
La figure de la page suivante interprète spatialement les fonctionnalités ornithologiques potentielles du secteur
d’étude.
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Figure 47 : Interprétation spatiale des fonctionnalités ornithologiques potentielles du secteur d’étude
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 Etude des chiroptères

Données bibliographiques
Tableau 23 : Inventaire des espèces de chiroptères associées aux sites ZNIEFF / Natura 2000

Type

Identifiant

Distance au projet
(en km)

Nom de la zone

Espèces déterminantes

ZSC

FR2300136 LA FORÊT D'EU ET LES PELOUSES ADJACENTES

0,2

Grand Rhinolophe
Grand Murin

ZSC

FR2300137 L'YÈRES

0,2

Grand Rhinolophe
Grand Murin

4,6

Murin à oreilles échancrées
Grand Murin
Murin de Natterer
Grand Rhinolophe

ZNIEFF I 230031208 LES CAVITÉS DU BOIS DU PLESSIS

ZNIEFF
II

LA HAUTE FORÊT D'EU, LES VALLÉES DE
230000318
L'YÈRES ET DE LA BRESLES

Etendue dans la
zone du projet

Murin de Bechstein
Grand Murin
Murin de Natterer
Grand Rhinolophe

Ce que l’on retient de l’inventaire des zones d’inventaire et de protection du patrimoine naturel est l’inscription
du projet dans la ZNIEFF de type 2 « La Haute Forêt d’Eu, les vallées d’Yères et de la Bresle » (n° 230000318).
Au sein de celle-ci, plusieurs espèces de chiroptères sont référencées : le Grand Murin, le Grand Rhinolophe, le
Murin de Bechstein et le Murin de Natterer. Toutefois, en considérant la taille de la ZNIEFF de type 2
n° 230000318 (20 763 ha), il demeure en définitive peu probable de détecter les populations spécifiquement
liées à ce périmètre.
Au niveau des deux zones Natura 2000 les plus proches, c’est-à-dire le site FR2300137 « L’Yères » (à 250 mètres
au Nord du projet) et le site FR2300136 « Forêt d’Eu et Pelouses adjacentes » (à 260 mètres au Sud du projet),
sont référencées le Grand Murin et le Grand Rhinolophe. De par les habitats présents sur le secteur du projet
(alternance de milieux ouverts et boisés), il est possible de détecter ces deux espèces dans le périmètre de
l’aire d’étude.

Données relatives aux expertises conduites en 2017
Un premier diagnostic de chiroptères a été effectué en été 2017, selon le protocole suivant :
- Le recueil des données bibliographiques sur les gîtes de mise bas et d’hibernation et de l’activité
chiroptérologique dans la zone d’étude étendue à un rayon de 10 km ;
- L’identification des gîtes potentiels de mise bas et d’hibernation dans un rayon de 1 kilomètre autour de la
zone d’étude ;
- L’identification des habitats favorables à la chasse et aux déplacements des chiroptères.
En résulte le tableau ci-dessous qui suit et qui inventorie l’ensemble des espèces potentiellement présentes sur
le secteur d’étude à partir des données bibliographiques utilisées.
Tableau 24 : Inventaire des espèces avérées et potentielles sur le site selon les expertises de 2017

Famille

Nom français

Nom Scientifique

Rhinolophidés

Grand Rhinolophe

Rhinolophus ferrumequinum

Totale

Non

Grand Murin

Myotis myotis

Totale

Non

Murin de Daubenton

Myotis daubentonii

Totale

Non

Vespertilionidés

Protection Observation
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Nom français

Nom Scientifique

Protection Observation

Murin à moustaches

Myotis mystacinus

Totale

Non

Murin de natterer

Myotis nattereri

Totale

Non

Oreillard roux

Plecotus auritus

Totale

Non

De ce tableau d’inventaire, nous retenons que six espèces fréquentent potentiellement la zone du projet. Il
n’est pas indiqué d’observations de ces espèces dans l’aire d’étude mais nous estimons très probable la
fréquentation du site par deux autres espèces qui demeurent communes et répandues dans la région : la
Pipistrelle commune et la Sérotine commune.

Données relatives aux expertises complémentaires (2019)
En complément des expertises chiroptérologiques de terrain faites en 2017, une sortie d’écoute ul trasonore a
été réalisée le 19 septembre 2019. Pour ce faire, cinq points d’écoute active ont été fixés (10 minutes par
point) sur l’ensemble de l’aire d’étude immédiate de façon à réaliser des inventaires dans chaque milieu
naturel présent sur le secteur. En outre, tous les contacts obtenus entre les points d’écoute ont été
considérés pour dresser l’inventaire chiroptérologique final. Ce protocole d’écoute a nécessité l’emploi du
détecteur à ultrasons Pettersson D240X tandis que le logiciel Batsound a été utilisé pour la détermination des
signaux enregistrés.

Figure 48 : Cartographie des points d’écoute ultrasonore suivis en Septembre 2019
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Le tableau dressé ci-après liste les espèces de chiroptères enregistrées par nos soins. Durant les prospections, le
ciel était dégagé, le vent nul et la température comprise entre 08 et 10°.
Tableau 25 : Inventaire des espèces détectées en Septembre 2019

Points d’écoute Habitats Nombre de contacts

Espèces

A01

Haie

150

Pipistrelle commune

A02

Lisière

75

Pipistrelle commune

A03

Haie

2

Pipistrelle commune

A04

Prairie

8

Pipistrelle commune

A05

Culture

3

Pipistrelle commune

De cet inventaire, nous retenons que seule la Pipistrelle commune a été contactée. Si l’on rapporte le nombre
de contacts de l’espèce (238) à la durée d’échantillonnage (50 minutes), nous constatons une activité globale de
285,6 contacts/heure, ce qui demeure très élevée. Le maximum de l’activité chiroptérologique a été enregistré
au niveau des haies et des lisières boisées. Au niveau des espaces ouverts (champs et marnière), l’activité de
l’espèce a demeuré faible (13,2 contacts/heure). Au regard du contact d’une seule espèce, la diversité relevée
est très faible.

Photo 11: Pipistrelle commune

Analyse des enjeux relatifs aux chiroptères
Définition préalable des statuts de conservation et de protection :
- Annexe II : Mesure de conservation spéciale concernant l’habitat (intérêt communautaire).
- Annexe IV : Protection stricte (intérêt communautaire).
- LC : Préoccupation mineure.
- NT : Quasi-menacée.
- VU : Vulnérable.
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Tableau 26 : Inventaire des espèces de chiroptères avérées présents ou potentiellement présents dans la zone du projet

Potentialité
de
présence

Sources relatives à la potentialité de
présence sur le site du projet

Directive
Habitats

Possible

● Présent dans la ZNIEFF I 2300312208,
dans la ZNIEFF II 230000318 et dans les
ZSC FR2300136 et FR2300317
● Cité dans l’expertise 2017

II + IV

LC

LC

NT

Grand Rhinolophe

Possible

● Présent dans la ZNIEFF I 2300312208,
dans la ZNIEFF II 230000318 et dans les
ZSC FR2300136 et FR2300317
● Cité dans l’expertise 2017

II + IV

LC

NT

VU

Murin à moustaches

Possible

● Cité dans l’expertise 2017

IV

LC

LC

LC

Murin à oreilles échancrées

Possible

● Présent dans la ZNIEFF II 230000318

II + IV

LC

LC

LC

Murin de Bechstein

Possible

● Présent dans la ZNIEFF II 230000318

II + IV

NT

VU

NT

Murin de Daubenton

Probable

● Cité dans l’expertise 2017

IV

LC

LC

LC

Murin de Natterer

Possible

● Présent dans la ZNIEFF I 2300312208,
dans la ZNIEFF II 230000318

IV

LC

LC

LC

Espèces

Grand Murin

Liste
Liste
Liste
rouge
rouge
rouge
nationale Europe régionale

● Cité dans l’expertise 2017
Oreillard roux

Possible

● Cité dans l’expertise 2017

IV

LC

LC

LC

Pipistrelle commune

Certain

● Détectée dans la zone du projet en
2019

IV

NT

LC

VU

● Ecologie compatible avec la typologie
du site.

IV

NT

LC

LC

Sérotine commune

Probable

En gras les espèces patrimoniales
Sur base des recherches bibliographiques et des inventaires de terrain, nous indiquons la présence possible dans
l’aire d’étude (principalement au niveau des boisements) de trois espèces spécifiées par un niveau de
patrimonialité fort : le Grand Murin, le Grand Rhinolophe et le Murin de Bechstein (espèces d’intérêt
communautaire). Sur le site, l’activité est largement dominée par la Pipistrelle commune (selon les écoutes de
septembre 2019). Celle-ci se concentre au niveau des boisements et constitue un enjeu faible.

Etude des fonctionnalités chiroptérologiques du site
La figure de la page suivante interprète spatialement les fonctionnalités chiroptérologiques potentielles du
secteur d’étude.
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Figure 49 : Interprétation spatial des fonctionnalités chiroptérologiques potentielles du secteur d’étude
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 Etude de l’entomofaune

Données bibliographiques
Tableau 27 : Inventaire des espèces d’insectes associées aux sites ZNIEFF / Natura 2000

Type

ZSC

Identifiant

Distance au projet
(en km)

Nom de la zone

Espèces déterminantes

FR2300136 LA FORÊT D'EU ET LES PELOUSES ADJACENTES

0,2

Damier de la Succise
Lucane Cerf-volant

230030476 LE PÂTIS DU TOST

0,8

Thécla du Bouleau

230015681 LE COTEAU DU MONT DE MESNIL-RÉAUME

1,8

Criquet de la Palène

ZNIEFF I

LA HAUTE FORÊT D'EU, LES VALLÉES DE L'YÈRES
ZNIEFF II 230000318
ET DE LA BRESLES

Incluse dans la
zone du projet

Damier de la Succise
Thécla du Bouleau
Decticelle des bruyères
Criquet de la Palène

Données relatives aux expertises de 2019
A partir du passage de prospection réalisé le 19 septembre 2019, un total de onze espèces d’insectes a été
observé. Celles-ci sont synthétisées dans le tableau dressé ci-dessous.
Tableau 28 : Inventaire des espèces d’insectes observées sur le site le 19 Septembre 2019

Ordres

Lépidoptères
Rhopalocères

Espèces

Directive
Habitats

Statut
juridique

LR
Europe

LR France

LR
Région

Azuré de la Burgrane

-

-

LC

LC

LC

Belle dame

-

-

LC

LC

LC

Cuivré commun

-

-

LC

LC

LC

Piéride de la rave

-

-

LC

LC

LC

Piéride du chou

-

-

LC

LC

LC

Paon-du-Jour

-

-

LC

LC

LC

Souci

-

-

LC

LC

LC

Conocéphale bigarré

-

-

-

Priorité 4

LC

Criquet des jachères

-

-

-

Priorité 4

NT

Criquet mélodieux

-

-

-

Priorité 4

LC

-

Priorité 4

LC

Orthoptères

Grande Sauterelle verte
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Définition des statuts de conservation et de protection :


Directive Habitats-Faune-Flore

Annexe II : mesure de conservation spéciale concernant l’habitat (intérêt communautaire).
Annexe IV : protection stricte (intérêt communautaire).


Listes rouges européennes, nationales et régionales

RE : Espèce disparue
CR : En danger critique d’extinction
EN : En danger (en danger de disparition dans la région. Les risques de disparition peuvent alors être estimés à
quelques dizaines d’années tout au plus).
VU : Vulnérable (espèce dont le passage dans la catégorie des espèces en danger est jugé probable dans un
avenir proche en cas de persistance des facteurs qui sont cause de la menace).
NT : Quasi-menacée (espèce proche du seuil des espèces menacées ou qui pourrait être menacée si des mesures
de conservation spécifiques n’étaient pas prises).
LC : Préoccupation mineure (espèce pour laquelle le risque de disparition de France est faible).
Priorité 1 : Espèces proches de l’extinction, ou déjà éteintes.
Priorité 2 : Espèces fortement menacées d’extinction.
Priorité 3 : Espèces menacées, à surveiller
Priorité 4 : Espèces non menacées, en l’état actuel des connaissances


Listes rouge domaine némoral (domaine biogéographique comprenant le Nord-Pas-de-Calais) pour les
Orthoptères

Priorité
Priorité
Priorité
Priorité

1
2
3
4

: Espèces
: Espèces
: Espèces
: Espèces

proches de l’extinction, ou déjà éteintes.
fortement menacées d’extinction.
menacées, à surveiller
non menacées, en l’état actuel des connaissances

Données relatives aux expertises de 2019
Tableau 29 : Inventaire des espèces d’insectes avérées présentes ou potentiellement présentes dans la zone du projet

Ordre

Lépidoptères
Rhopalocères

Potentialité
de présence

Sources
relatives à la
potentialité de
présence sur les
sites du projet

Directive
Habitats

Azuré de la Burgrane

Certain

● Détecté dans
la zone du projet
en 2019

-

-

LC

LC

LC

Belle dame

Certain

● Détectée dans
la zone du projet
en 2019

-

-

LC

LC

LC

Cuivré commun

Certain

● Détecté dans
la zone du projet
en 2019

-

-

LC

LC

LC

Damier de la Succise

Possible

● Présent dans la
ZNIEFF II
230000318 et
dans la ZSC
FR2300136

II

Protégé

LC

LC

VU

Piéride de la rave

Certain

● Détecté dans
la zone du projet
en 2019

-

-

LC

LC

LC

Espèces

Statut
LR
LR
LR
Juridique Europe France région
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Potentialité
de présence

Sources
relatives à la
potentialité de
présence sur les
sites du projet

Directive
Habitats

Piéride du chou

Certain

● Détecté dans
la zone du projet
en 2019

-

-

LC

LC

LC

Paon-du-Jour

Certain

● Détecté dans
la zone du projet
en 2019

-

-

LC

LC

LC

Souci

Certain

● Détecté dans
la zone du projet
en 2019

-

-

LC

LC

LC

Thécla du Bouleau

Possible

● Présent dans la
ZNIEFF I
230030476 et
dans la ZNIEFF II
230000318

-

-

LC

LC

LC

Conocéphale bigarré

Certain

● Détecté dans
la zone du projet
en 2019

-

-

-

Priorité
4

LC

Criquet de la Palène

Possible

● Présent dans la
ZNIEFF I
230015681 et
dans la ZNIEFF II
230000318

Criquet des jachères

Certain

● Détecté dans
la zone du projet
en 2019

-

-

-

Priorité
4

NT

Criquet mélodieux

Certain

● Détecté dans
la zone du projet
en 2019

-

-

-

Priorité
4

LC

Decticelle des bruyères

Possible

● Présent dans la
ZNIEFF II
230000318

-

-

-

Priorité
3

EN

Grande Sauterelle verte

Certain

● Détectée dans
la zone du projet
en 2019

-

Priorité
4

LC

Lucane Cerf-Volant

Possible

● Présent dans la
ZSC FR2300136

NT

-

-

Ordre

Espèces

Orthoptères

Coléoptère

II

Statut
LR
LR
LR
Juridique Europe France région

-

Ce tableau met en évidence la présence certaine (observations de septembre 2019) dans l’aire d’étude de sept
espèces de Lépidoptères Rhopalocères dont aucune n’est patrimoniale au niveau régional ou national. Parmi les
trois espèces d’Orthoptères observées par nos soins en 2019, une est quasi-menacée au niveau régional : le
Criquet des jachères. D’autres espèces d’insectes sont possiblement présentes sur le secteur d’étude : le Damier
de la Succise qui est vulnérable en région, la Decticelle des bruyères qui est en danger au niveau régional et le
Lucane Cerf-Volant qui est quasi-menacé au niveau européen. Au regard de ces éléments, nous estimons que les
enjeux entomologiques sont modérés au niveau des habitats les plus favorables aux Lépidoptères Rhopalocères
et aux Orthoptères à l’échelle de l’aire d’étude, c’est-à-dire au niveau de la marnière existante (observation
d’espèces communes et non actuellement menacées mais présence potentielle de deux espèces patrimoniales :
le Damier de la Succise et la Decticelle des bruyères). Ailleurs sur le site, les enjeux entomologiques sont jugés
faibles.
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 Etude de l’autre faune
A partir des investigations complémentaires réalisées le 19 septembre 2019, une seule espèce de mammifère
« terrestre » a été observée sur le secteur. Il s’agit du Lièvre d’Europe. Cette observation n’implique pas une
réévaluation des enjeux par rapport à cet ordre taxonomique.
 Etude des fonctionnalités écologiques du site
En considérant l’ensemble des taxons étudiés, nous pouvons établir une définition des fonctionnalités
écologiques des trois principaux milieux naturels liés à l’aire d’étude immédiate.

Fonctionnalités écologiques des milieux cultivés
Les milieux cultivés occupent environs 40% de l’aire d’étude immédiate (0,8 hectare). Ces derniers, confondus
dans un vaste espace de cultures intensives, occupent potentiellement une fonction de reproduction pour
quelques espèces d’oiseaux comme l’Alouette des champs, la Bergeronnette grise, la Bergeronnette printanière,
le Bruant proyer, la Caille des blés, la Fauvette grisette et la Perdrix grise. Par ailleurs, ils sont possiblement
utilisés comme zones de nourrissage par des populations de rapaces (principalement la Buse variable et le
Faucon crécerelle et potentiellement le Busard Saint-Martin) et quelques espèces non spécifiquement liées aux
milieux boisés (hormis les espèces citées ci-avant, Corneille noire, Etourneau sansonnet, Hirondelle de rivage,
Hirondelle rustique, Pigeon ramier…). Ces milieux fortement anthropisés n’occupent aucune fonction notable
pour les chiroptères et l’entomofaune. Les potentialités de gîtage pour les chiroptères y sont nulles tandis
qu’aucun continuum écologique n’est identifié dans ces milieux dégagés. Au regard de ces éléments et de
l’absence de spécificité des habitats cultivés par rapport à ceux identifiés à l’extérieur de l’aire d’étude, nous
estimons que les fonctionnalités écologiques des parcelles cultivées du secteur sont faibles.

Photo 12 : Illustration des parcelles cultivées dans l’aire d’étude

Fonctionnalités écologiques de la marnière existante
Les prospections faites au niveau de la marnière n’ont pas mis en évidence d’enjeux ornithologiques relatifs à ce
milieu. Une très faible activité avifaunistique y a été enregistrée (associée à une très faible diversité) et les
potentialités de présence d’espèces remarquables en stationnement y sont également très réduites. Toutefois,
ces milieux sont possiblement survolés par quelques espèces de rapaces et de passereaux pour le nourrissage
comme la Buse variable, le Faucon crécerelle, l’Hirondelle de rivage ou l’Hirondelle rustique. De par sa
proximité avec les milieux boisés, quelques espèces de chiroptères sont susceptibles de se nourrir
ponctuellement au niveau de la marnière et en particulier le Grand Murin, la Pipistrelle commune et la Sérotine
commune. Les fonctions de cet habitat pour le gîtage des chiroptères sont nulles. On retient en revanche
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l’existence d’un milieu favorable aux insectes, en particulier pour les Lépidoptères Rhopalocères et les
Orthoptères et dont les espèces observées par nos soins en septembre 2019 sont très communes. Au même
titre que les champs cultivés, la marnière existante ne constitue pas une continuité écologique locale.

Photo 13 : Illustration de la marnière

Fonctionnalités écologiques des boisements
A l’échelle du secteur, la marnière et les habitats boisés associés sont isolés au sein d’espaces ouverts. Elle
s’inscrit néanmoins dans le contexte paysager de la Forêt d’Eu et constitue de fait un possible élément boisé relai
pour la faune cherchant à traverser la vallée de l’Yères pour rejoindre l’autre partie de la Forêt d’Eu (laquelle est
scindée par la Vallée de l’Yères). Dans ce cadre, les boisements du site s’inscrivent potentiellement dans un
corridor écologique local, utilisé par la faune terrestre ou volante. En outre, ces milieux boisés occupent une
fonction locale très supérieure pour l’avifaune et les chiroptères. L’essentiel de l’activité liée à ces ordres
taxonomiques ayant été enregistré dans ces habitats. Ces boisements assument les fonctions de zones de
nourrissage, de refuge et de reproduction (pour l’avifaune). En revanche, les potentialités de gîtage en faveur des
chiroptères y demeurent très faibles. Au global, les milieux boisés du site sont essentiels à la biodiversité locale et
doivent être conservés au maximum.

Photo 14 : Illustration des boisements
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 Conclusions sur l’expertise faunistique

Contexte écologique du site
La zone du projet d’extension de la marnière de Saint-Martin-le-Gaillard s’inscrit dans un contexte écologique
relativement marqué, traduit par la proche Forêt d’Eu et la vallée d’Yères. En résulte la proximité de zones d’inventaire
et de protection du patrimoine naturel dans lesquelles plusieurs espèces remarquables sont identifiées. On cite
notamment des espèces d’oiseaux et de chiroptères d’intérêt patrimonial à même de fréquenter le périmètre de l’aire
d’étude immédiate.

Résultats des expertises ornithologiques
On retient des données bibliographiques et des résultats de terrain en faveur de l’avifaune les fonctionnalités
réduites des milieux ouverts inclus dans l’aire d’étude immédiate. Cela se justifie par les faibles activité et
diversité des oiseaux qui occupent potentiellement ces milieux et par leur inscription dans un ensemble
d’espaces de cultures intensives globalement peu favorables à l’avifaune. Néanmoins, quelques espèces s’y
reproduisent potentiellement. Les milieux boisés associés à l’aire d’étude immédiate concentrent la plus grande
variété d’espèces et occupent potentiellement une fonction d’élément relai pour l’avifaune locale qui se
déplacerait entre les deux grandes entités de la Forêt d’Eu. Ces habitats boisés sont potentiellement utilisés
pour le refuge, le nourrissage et la reproduction des oiseaux, ici principalement représentés par des petits
passereaux.

Résultats des expertises chiroptérologiques
La prise en compte de la biologie des chiroptères et des résultats de terrain obtenus en septembre 2019 a conclu
sur les fonctionnalités négligeables des espaces cultivés pour les chauves-souris. L’essentiel de l’activité
chiroptérologique est enregistré au niveau des milieux boisés (activité globale très forte). Celle-ci s’est trouvée
exclusivement représentée par la Pipistrelle commune. En considérant ces éléments, nous estimons que la
réalisation du projet sera sans conséquence sur les fonctionnalités du secteur pour la chiroptérofaune locale.

Résultats des expertises entomologiques
Au regard de la nature des travaux et des mesures de remise en état du site à mesure des travaux d’extraction
de la craie sur le secteur, il n’est attendu aucun impact significatif sur les populations d’insectes
potentiellement présentes et avérées présentes dans l’aire d’étude immédiate.

4) Flore
 Inventaires de la végétation
Deux inventaires floristiques ont été réalisés au printemps et été 2017.
Les inventaires ont concerné :
-

le secteur 1 (délimité en jaune),
le secteur 2 (délimité en vert).

Les espèces rencontrées sont communes pour la région. La partie de la future exploitation est actuellement
occupée par des cultures.
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Figure : Localisation des inventaires floristiques (AREA Conseil)

Les espèces végétales inventoriées sur le site et ses abords sont les suivantes :
Tableau 30 : Inventaire floristique du secteur « 1 » du site d’étude

Taxon

Nom français

[Nom commun]

Statut Rareté Menace

Famille

Achillea millefolium L.

Achillée millefeuille

I(C)

CC

LC

ASTERACEAE

Anagallis arvensis L.

Mouron rouge (s.l.)

I

CC

LC

PRIMULACEAE

Arrhenatherum elatius (L.)
Fromental élevé (s.l.)
Beauv. ex J. et C. Presl

I

CC

LC

POACEAE

Artemisia vulgaris L.

Armoise commune [Herbe à cent goûts]

I

CC

LC

ASTERACEAE

Calystegia sepium (L.) R.
Calystégie des haies [Liseron des haies]
Brown

I

CC

LC

CONVOLVULACEAE

Cirsium arvense (L.) Scop.

Cirse des champs

I

CC

LC

ASTERACEAE

Clematis vitalba L.

Clématite des haies [Herbe aux gueux]

I

CC

LC

RANUNCULACEAE

Crataegus monogyna Jacq.

Aubépine à un style

I(NC)

CC

LC

MALACEAE

Dactylis glomerata L.

Dactyle aggloméré

I(NC)

CC

LC

POACEAE

Daucus carota L.

Carotte commune (s.l.)

I(SC)

CC

LC

APIACEAE
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Taxon

Nom français

[Nom commun]

Statut Rareté Menace

Famille

Dipsacus fullonum L.

Cardère sauvage ; Cabaret des oiseaux

I

C

LC

DIPSACACEAE

Epilobium angustifolium L.

Épilobe en épi ; Laurier de Saint-Antoine

I

C

LC

ASTERACEAE

Equisetum arvense L.

Prêle des champs

I

CC

LC

EQUISETACEAE

Galium mollugo L.

Gaillet commun (s.l.) ; Caille-lait blanc

I

CC

LC

RUBIACEAE

Heracleum sphondylium L.

Berce commune [Branc-ursine]

I

CC

LC

APIACEAE

Hypericum perforatum L.

Millepertuis perforé (s.l.) ; Herbe à mille trous

I

CC

LC

HYPERICACEAE

Lolium perenne L.

Ray-grass anglais ; Ray-grass commun ; Ivraie
vivace

I(NC)

CC

LC

POACEAE

Matricaria discoidea DC.

Matricaire discoïde

Z

CC

NA

ASTERACEAE

Matricaria recutita L.

Matricaire camomille

I

CC

LC

ASTERACEAE

Myosotis arvensis (L.) Hill

Myosotis des champs (s.l.)

I

CC

LC

BORAGINACEAE

Plantago lanceolata L.

Plantain lancéolé

I

CC

LC

PLANTAGINACEAE

Plantago major L.

Plantain à larges feuilles (s.l.)

I

CC

LC

PLANTAGINACEAE

Potentilla reptans L.

Potentille rampante ; Quintefeuille

I

CC

LC

ROSACEAE

Ranunculus repens L.

Renoncule rrampante ; Pied-de-poule

I

CC

LC

RANUNCULACEAE

Reynoutria japonica

Renouée du Japon

P

CC

Rubus sp.

Ronce sp.

-

-

-

Rumex obtusifolius L.

Patience à feuilles obtuses (s.l.)

I

CC

LC

POLYGONACEAE

Senecio jacobaea L.

Séneçon jacobée ; Jacobée

I

CC

LC

ASTERACEAE

Sinapis arvensis L.

Moutarde des champs

I

CC

LC

BRASSICACEAE

Sonchus arvensis L.

Laiteron des champs

I

C

LC

ASTERACEAE

Sonchus oleraceus L.

Laiteron maraîcher ; Laiteron potager

I

CC

LC

ASTERACEAE

Consoude officinale ; Grande consoude

I

CC

LC

BORAGINACEAE

Taraxacum sect. taraxacum

Pissenlit (section)

I

CC

LC

ASTERACEAE

Trifolium pratense L.

Trèfle des prés

I(NSC)

CC

LC

FABACEAE

Trifolium repens L.

Trèfle rampant [Trèfle blanc]

I(NSC)

CC

LC

FABACEAE

Urtica dioica L.

Ortie dioïque [Grande ortie]

I

CC

LC

URTICACEAE

Vicia cracca L.

Vesce à épis

I

CC

LC

FABACEAE

Symphytum officinale
subsp. officinale

L.

POLYGONACEAE
ROSACEAE

Légende :
Statut :

Rareté :

I = indigène
N = sténonaturalisé
S = subspontané
P = introduit ponctuellement dans les espaces naturels et seminaturels
G = cultivé pour la production agricole
H = cultivé pour l’ornement
Z = amphinaturalisé ou archéonaturalisé
C = cultivé dans les jardins, parcs, …

AR = assez rare
PC = peu commun
C = commun
CC = très commun
? = taxon présent dans le territoire Mais dont la rareté ne peut-être
évaluée sur la base des connaissances actuelles
( ) = cas particulier des taxons avec un doute sur l’identité
taxonomique exacte des populations incriminées, avec indication
de la rareté ou de la fréquence correspondante entre parenthèses.

Menace :
LC = taxon de préoccupation mineure
NE : taxon non évalué
Z = amphinaturalisé ou archéonaturalisé
DD = taxon insuffisamment documenté
? = menace inévaluable en l’état actuel de nos connaissances
( ) = cas particulier des taxons d’identité douteuse, avec indication des menaces correspondantes entre parenthèses.
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Tableau 31 : Inventaire floristique du secteur « 2 » du site d’étude

Taxon

Nom français

[Nom commun]

Acer pseudoplatanus L.

Érable sycomore ; Sycomore

Ajuga reptans L.

Bugle rampante

Artemisia vulgaris L.

Armoise commune [Herbe à cent goûts]

Betula pendula Roth
Buddleja davidii Franch.

Statut Rareté Menace

Famille

I(NSC)

CC

LC

ACERACEAE

I(C)

C

LC

LAMIACEAE

I

CC

LC

ASTERACEAE

Bouleau verruqueux

I(NC)

CC

LC

BETULACEAE

Buddléia de David ; Arbre aux papillons

Z(SC)

C

NA

BUDDLEJACEAE

I

CC

LC

CONVOLVULACEAE

Calystegia sepium (L.) R. Brown Calystégie des haies [Liseron des haies]
Carpinus betulus L.

Charme commun

I(NSC)

CC

LC

BETULACEAE

Cirsium arvense (L.) Scop.

Cirse des champs

I

CC

LC

ASTERACEAE

Cirsium vulgare (Savi) Ten.

Cirse commun

I

CC

LC

ASTERACEAE

Clematis vitalba L.

Clématite des haies [Herbe aux gueux]

I

CC

LC

RANUNCULACEAE

Cornus sanguinea L.

Cornouiller sanguin (s.l.)

I(C)

CC

LC

CORNACEAE

Corylus avellana L.

Noisetier commun ; Noisetier ; Coudrier

I(S?C)

CC

LC

BETULACEAE

Crataegus monogyna Jacq.

Aubépine à un style

I(NC)

CC

LC

MALACEAE

Dactylis glomerata L.

Dactyle aggloméré

I(NC)

CC

LC

POACEAE

Daucus carota L.

Carotte commune (s.l.)

I(SC)

CC

LC

APIACEAE

Dipsacus fullonum L.

Cardère sauvage ; Cabaret des oiseaux

I

C

LC

DIPSACACEAE

Epilobium angustifolium L.

Épilobe en épi ; Laurier de Saint-Antoine

I

C

LC

ASTERACEAE

Euonymus europaeus L.

Fusain d'Europe

I(C)

CC

LC

CELASTRACEAE

Fraxinus excelsior L.

Frêne commun

I(NC)

CC

LC

OLEACEAE

Galium mollugo L.

Gaillet commun (s.l.) ; Caille-lait blanc

I

CC

LC

RUBIACEAE

Geranium molle L.

Géranium mou

I

CC

LC

GERANIACEAE

Geranium robertianum L.

Géranium herbe-à-Robert

I

CC

LC

GERANIACEAE

Geum urbanum L.

Benoîte commune

I

CC

LC

ROSACEAE

Hedera helix L.

Lierre grimpant

I

CC

LC

ARALIACEAE

Heracleum sphondylium L.

Berce commune [Branc-ursine]

I

CC

LC

APIACEAE

Hypericum perforatum L.

Millepertuis perforé (s.l.) ; Herbe à mille
trous

I

CC

LC

HYPERICACEAE

Lolium perenne L.

Ray-grass anglais ; Ray-grass commun ; Ivraie
vivace

I(NC)

CC

LC

POACEAE

Papaver rhoeas L.

Grand coquelicot

I(C)

CC

LC

PAPAVERACEAE

Persicaria maculosa S. F. Gray

Renouée persicaire

I

CC

LC

POLYGONACEAE

Plantago lanceolata L.

Plantain lancéolé

I

CC

LC

PLANTAGINACEAE

Plantago major L.

Plantain à larges feuilles (s.l.)

I

CC

LC

PLANTAGINACEAE

Potentilla reptans L.

Potentille rampante ; Quintefeuille

I

CC

LC

ROSACEAE

Primula veris L.

Primevère officinale (s.l.) ; Coucou

I

C

LC

PRIMULACEAE

Prunus avium (L.) L.

Merisier (s.l.)

I (NC)

CC

LC

AMYGDALACEAE

Prunus spinosa L.

Prunellier

I

CC

LC

AMYGDALACEAE

Ranunculus repens L.

Renoncule rrampante ; Pied-de-poule

I

CC

LC

RANUNCULACEAE

Reynoutria japonica

Renouée du Japon

P

CC

Rubus sp.

Ronce sp.

-

-

-

Sambucus nigra L.

Sureau noir

I(C)

CC[?]

LC

CAPRIFOLIACEAE

Sonchus oleraceus L.

Laiteron maraîcher ; Laiteron potager

I

CC

LC

ASTERACEAE

Stachys sylvatica L.

Epiaire des forêts

I

CC

LC

LAMIACEAE

Urtica dioica L.

Ortie dioïque [Grande ortie]

I

CC

LC

URTICACEAE

POLYGONACEAE
ROSACEAE
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L’évaluation de la sensibilité écologique des habitats et de la flore s’appuie sur les critères disponibles
actuellement (habitats et espèces classés dans la directive Habitats, statuts de rareté présents dans les flores
usuelles, arrêtés de biotope, liste des espèces menacées, et surtout ceux issus des listes nationale et régionale
des plantes protégées,…).
Les inventaires floristiques n’ont pas mis en évidence la présence d’espèces figurant sur la liste des espèces
protégées au titre de la loi 77 – 629 du 10 Juillet 1976 (art. 3, 4, 5) se trouvant sur la liste définie par l’arrêté du
20 Janvier 1982, modifiée par l’arrêté du 15 Septembre 1982 relatif aux espèces végétales protégées sur le plan
national.
A noter la présence d’une station importante de Renouée du Japon et de Buddléia de David qui s’est installée
sur un front de la marnière et qui est certainement liée à des dépôts sauvages de déchets verts.
 Cartographie des habitats
La figure suivante mentionne la délimitation des habitats inventoriés et leur nomenclature selon la typologie
EUNIS.

Figure 50 : Cartographie des habitats avec leur nomenclature selon la typologie EUNIS.

 Espèces invasives
Lors des inventaires, il a été noté la présence d’une station importante de Renouée du Japon et de Buddléia de
David qui s’est installée sur un front de la marnière et qui est certainement liée à des dépôts sauvages de
déchets verts.
Les surfaces de ces espèces invasives ont été mesurées (cf. Figure page suivante) :
- 513 m² pour la Renouée du Japon,
- 172 m² pour le Buddléia de David.
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Figure 51 : Localisation des espèces invasives dans le périmètre de la zone d’étude

Contexte
Selon l’Observatoire des plantes vasculaires exotiques envahissantes de Normandie, les espèces exotiques
envahissantes sont réparties en 3 groupes :
Une liste de 10 espèces dont la mise en place d’actions est prioritaire = priorité 1,
Une liste de 20 espèces dont la mise en place d’actions est à évaluer = priorité 2,
Une liste de 38 espèces dont la mise en place d’actions n’est pas prioritaires = priorité 3.
Compte tenu de ces éléments, La Renouée du Japon est en « priorité 3 » et le Buddléia de David est en
« priorité 2 ».

Conséquences
Des actions seront donc prévues dans le cadre des mesures ERC (« éviter – réduire - compenser ») en faveur de la
biodiversité, afin d’éviter leur propagation.
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C) Milieu humain
1) Population
La commune de SAINT-MARTIN-LE-GAILLARD compte 293 habitants (recensement de la population de 2015) sur
une superficie totale de 17,80 km², soit une densité de 16 habitants par km². Il s'agit d'une densité faible
comparée à la moyenne nationale (105 habitants par km²).
Tableau 32 : Données sur la population (INSEE)

Nom

Code Insee

Saint-Martin-le-Gaillard

Superficie (km2)

76619

Population (RP 2015)

17,80

Densité (hab./km2)

293

16

La population a diminué de 1,01 % depuis 2010 (Seine-Maritime : + 0,48 %, France : + 2,44 %) et de 7,51 % depuis
1999.
Tableau 33 : Evolution de la population de SAINT-MARTIN-LE-GAILLARD (1901- 2015)

1901

1906

1911

1921

1926

1931

1936

1946

1954

434

465

493

454

404

390

372

362

365

1962

1968

1975

1982

1990

1999

2005

2010

2015

314

285

253

270

279

315

323

296

293

La structure de la population par classe d'âge, représentée dans le tableau suivant (données de 1990), indique
une population assez bien répartie avec 26,2 % de moins de 20 ans et 23,0 % de plus de 60 ans :
Tableau 34 : Structure de la population par classe d’âge (Source : INSEE)

Classe d’âge

Total

%

Moins de 20 ans

74

26,2 %

20 à 39 ans

86

30,5 %

40 à 59 ans

57

20,2 %

60 ans et plus

65

23,0 %

dont 75 ans et plus

25

8,9 %

TOTAL

100 %

282

2) Habitat
L’habitat est localisé essentiellement au niveau du bourg de SAINT-MARTIN-LE-GAILLARD et aux hameaux
« Dragueville », « Fontaine-la-Ferme », « le Coudroy », et « Etocquigny ». Il existe aussi quelques habitations le
long des axes routiers (routes départementales n° 113 et n° 16).
A SAINT-MARTIN-LE-GAILLARD, le parc de logements est marqué par l'augmentation du nombre d'habitations.
Tableau 35 : Evolution du nombre d’habitations

Année Total Résidences principales
Nbre total

% du parc

Logements vacants
Nbre total % du parc

Résidences secondaires
Nbre total

% du parc

1968

98

87

88,8 %

3

3,1 %

8

8,1 %

1975

94

81

86,2 %

4

4,2 %

9

9,6 %

1982

106

87

82,1 %

0

-

19

17,9 %

1990

132

100

75,7 %

15

11,4 %

17

12,9 %

Les habitations les plus proches des terrains concernés par la demande d'autorisation sont les suivantes (distance
minimale à vol d'oiseau) :
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Tableau 36: Habitations les plus proches du site

N°

Commune

Lieu-dit

N° de parcelle cadastrale

Distance au projet

1

SAINT-MARTIN-LE-GAILLARD

Dragueville

AI 53

490 m

2

SAINT-MARTIN-LE-GAILLARD

Dragueville

AI 74

325 m

3

SAINT-MARTIN-LE-GAILLARD

Dragueville

AI 178

310 m

4

SAINT-MARTIN-LE-GAILLARD

Dragueville

AI 179

300 m

5

SAINT-MARTIN-LE-GAILLARD

Dragueville

AI 180

225 m

6

SAINT-MARTIN-LE-GAILLARD

Le Chalet Vert

AI 150

450 m

7

SAINT-MARTIN-LE-GAILLARD

Le Chalet Vert

AI 153

325 m

8

SAINT-MARTIN-LE-GAILLARD

Le Chalet Vert

AI 171

330 m

9

SAINT-MARTIN-LE-GAILLARD

Le Chalet Vert

AI 174

400 m

10

SAINT-MARTIN-LE-GAILLARD

Le Chalet Vert

AI 175

500 m

Figure 52 : Habitations les plus proches (Fond de plan cadastral)

Le bourg de SAINT-MARTIN-LE-GAILLARD se trouve à environ 1 km au Nord-Ouest du site du projet. Les bourgs de
Cuverville-sur-Yères et Baromesnil sont respectivement à 1,5 km au Sud-Est et à 2,3 km au Nord-Est du projet.
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3) Etablissements recevant du public
Les E.R.P. les plus proches du site d’exploitation sont localisés sur la figure suivante :

Figure 53 : E.R.P. les plus proches du site d’exploitation

4) Activités économiques
Le bassin de la vallée de l’Yères offre près de 7 670 emplois (INSEE, 2009). De grandes disparités existent sur le
territoire entre des communes très attractives et des communes plus rurales. Ainsi plus de 70 % de l’emploi du
bassin est regroupé sur les 6 communes suivantes : Le Tréport (2488 emplois), Foucarmont (938), Penly (886),
Criel (480), Etalondes (400), Callengeville (367). Le taux de chômage moyen est de 12 % en 2007. Il atteint plus
de 20 % sur les communes du Tréport et de St-Riquier-en-Rivière et oscille entre 0 et 23,5 % selon les communes.
Le nombre d’établissements employeurs est de 1691 sur le périmètre du SAGE.
L’activité agricole prédomine sur l’ensemble des communes hors mis les communes du littoral et Foucarmont et
représente une part de 46 % des établissements actifs.
L’agriculture représente la principale activité de SAINT-MARTIN-LE-GAILLARD. La superficie agricole utilisée est
de 1 466 ha (2010) et se répartit comme suit :
Tableau 37 : Utilisation du sol (RGA 1988, 2000 et 2010 – AGRESTE)

Utilisation du sol

2010

2000

1988

Exploitations agricoles, ayant leur siège dans la
commune

10

13

24

Travail dans les exploitations agricoles, en unité de
travail annuel

24

45

56

1 466 ha

1 325 ha

1 368 ha

945

1 073

1 321

Superficie agricole utilisée
Cheptel, en unité de gros bétail, tous aliments
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Utilisation du sol
Orientations technico-économique de la commune

2010

2000

1988

Cultures générales (autres grandes
cultures)

Polyculture et
polyélevage

-

1 188 ha

1 062 ha

948 ha

0

-

-

278 ha

258 ha

417 ha

Superficie en terres labourables
Superficie en cultures permanentes
Superficie toujours en herbe

Les autres activités économiques sont les suivantes :
- café, débit de boissons, restaurant,
- distributeur de gaz (butane, propane),
- menuiserie, charpente.
Aux alentours de SAINT-MARTIN-LE-GAILLARD, les activités économiques sont les suivantes :
- commerces et services alimentaires, café, débit de boissons, restaurants au niveau de Mers-les-Bains
(15 km), Etalondes (8 km), Eu (12 km) et Criel-sur-Mer (6 km),
- commerces et services non alimentaires (coiffure, magasins, droguerie...) situés à Eu et Criel-sur-Mer,
- services distributeurs de gaz (butane, propane) à Etalondes, Criel-sur-Mer, Saint-Quentin-au-Bosc (8 km)
et Eu,
- métiers du bâtiment et de la mécanique, menuiserie, charpente à Eu et Saint-Quentin-au-Bosc.

5) Tourisme et loisirs
La commune de SAINT-MARTIN-LE-GAILLARD n’est pas une commune à vocation touristique.
Cependant, la qualité paysagère de la vallée de l’Yères constitue un attrait touristique (tourisme vert).

Figure 54 : Tourisme dans le secteur d’étude

Autour de SAINT-MARTIN-LE-GAILLARD, différents chemins permettent de randonner dans la campagne, sur des
chemins pittoresques, avec des paysages variés et une belle vue sur la vallée de l'Yères, avec un retour par le
Chemin Vert du Petit Caux.
Dans les environs de SAINT-MARTIN-LE-GAILLARD, les endroits les plus visités sont : EU (8 km), LE TREPORT
(9 km), MERS-LES-BAINS (10 km) et AULT (15 km).
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Photo 15 : Tourisme dans les environs de St-Martin-Le-Gaillard : Eu, Le Tréport, Mers-Les-Bains et Ault

6) Bruit
 Méthodologie
Des mesures de bruit ont été effectuées sur le terrain d’étude le 7 Septembre 2017. Ces mesures ont été
réalisées à l’aide d’un sonomètre intégrateur (conforme aux normes IEC 651). Ce sonomètre calcule les valeurs
de Leq (niveau de pression continu) sur une base de 160 échantillons par seconde. Cependant le sonomètre n’est
pas équipé pour fournir les graphes sonores.
Le bruit est un phénomène fluctuant. Le Leq représente la moyenne de l’énergie acoustique, c’est-à-dire la
valeur moyenne pendant un temps donné. Cette donnée est obtenue en intégrant les niveaux de pression sonore
en fonction du temps. Les résultats sont exprimés en dB(A) ou décibels pondérés A.

 Résultats
Le 7 Septembre 2017, les conditions météorologiques à Dieppe étaient les suivantes :
Tableau 38 : Conditions météorologiques lors des mesures de bruit (Source : Météociel.com)

PARAMETRES
Température

12 h
17.9 °C

13 h

14 h

15 h

17.9 °C

17.1 °C

17.1 °C

Humidité

71 %

70 %

69 %

72 %

Pression

1029.9 hPa

1030 hPa

1030 hPa

1030 hPa

Vitesse du vent
(rafales)

11 km/h (17)

11 km/h (19)

11 km/h (20)

11 km/h (19)

Précipitation

-

-

-

Orientation du vent

Il a été réalisé 5 points de mesure en bordure du périmètre d’étude et au niveau des habitations les plus
proches. Chaque prise de son a été exécutée à 1,30 m de hauteur, en terrain découvert, le microphone étant
dirigé vers le centre du site.
Les résultats sont présentés dans le tableau de la page suivante. Les numéros font référence à la localisation des
points de mesure sur le plan qui suit le tableau, et les indications en bleu correspondent aux bruits
prédominants aux points de mesure.
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Tableau 39 : Résultats de l’étude de bruit réalisée le 7 Septembre 2017 sur le secteur d’étude

N°

Niveau sonore
moyen Leq(A)

Horaires

1

43,3 dB(A)

12 h 00 – 12h30

2

37,7 dB(A)

3

Origine du bruit
-

Circulation sur la RD 258 (voitures)

-

Oiseaux dans les haies environnantes

12 h 35 – 13h05

-

Circulation sur la RD 258

33,2 dB(A)

13 h 10 – 13h40

- -

4

44,1 dB(A)

13 h 50 – 14h20

5

45,3 dB(A)

14h30 – 15h00

-

Circulation sur la RD 16

-

Oiseaux dans l’alignement d’arbres perpendiculaire à la route départementale

-

Circulation sur la RD 16

Figure 47 : Localisation des mesures de bruit

 Interprétation
Pendant toute la durée des mesures de bruit, le temps était ensoleillé et le sol sec. Le principal bruit est
d’origine anthropique et correspond à la circulation automobile sur les différents axes qui entourent le site
d'étude, notamment la route départementale n°258 longeant les terrains du projet.
Le secteur d’étude présente des niveaux sonores moyens habituels pour des terrains situés dans un secteur peu
urbanisé mais à proximité de la RD 16 au trafic automobile modéré.
Les bruits d’origine naturelle sont minoritaires et correspondent aux chants des oiseaux que l'on peut percevoir
plus particulièrement au niveau du point de mesure n°1, mais également au niveau des points n° 4 (alignement
d’arbres perpendiculaire à la RD 16).
Si l'on compare les résultats des mesures de bruit à la grille des bruits de la vie courante présentée dans le
tableau qui suit, on constate que l'ensemble des niveaux sonores mesurés correspondent à des "bruits minimaux,
le jour dans la rue". Les niveaux sonores moyens mesurés sont en majorité compris entre 33 dB(A) et 45 dB(A).

114
Demande d’autorisation d’exploiter une marnière à SAINT-MARTIN-LE-GAILLARD (76)

ETUDE D’IMPACT :

3- SCENARIO DE REFERENCE
Tableau 40 : Echelle des bruits de la vie courante

ECHELLE DES BRUITS DE LA VIE COURANTE
Possibilité
de
conversation

A
voix
chuchotée

Sensation
auditive

dB

Bruits intérieurs

Bruits extérieurs

Seuil d'audibilité

0

Laboratoire d'acoustique

Silence
inhabituel

5

Laboratoire d'acoustique

10

Studio d'enrégistrement
Cabine de prise de son

Très calme

Feuilles
légères
agitées par vent
doux
dans
un
jardin silencieux

15
20

Studio de radio

25

Conversation à voix basse
à 1,50 m

30

Appartement
quartier tranquille

Calme

Jardin tranquille

dans

35

A voix normale

Assez calme

Bruits courants

Assez forte
Bruyant
mais
supportable

Difficile

Obligation de
crier pour se
faire entendre

Pénible à
entendre

Très
difficilement
supportable

Seuil de douleur
Impossible
Exige
protection
spéciale

Bruits des véhicules

Bateau à voile

40

Bureau tranquille
quartier calme

45

Appartement normal

Bruits minimaux le
jour dans la rue

Transatlantique
classe

50

Restaurant tranquille

Rue très tranquille

Auto silencieuse

60

Grands
magasins
Conversation
normale
Musique de chambre

Rue résidentielle

Bateau à moteur

65

Appartement bruyant

70

Restaurant
musique

75

Atelier dactylo
moyenne

85

Radio très puissante
Atelier de tournage et
d'ajustage

Circulation intense
à1m

Bruits de métro en marche
Klaxons d'autos

95

Atelier de forgeage

Rue
à
intense

Avion de transport à
hélices à faible distance

100

Scie à ruban
Presse à découper de
moyenne puissance

Marteau-piqueur
dans rue à moins
de 5 m

105

Raboteuse

110

Atelier de chaudronnerie

120

Banc d'essais de moteurs

130

Marteau-pilon

140

Turbo-réacteur au banc
d'essais

une

dans

bruyant

Automobile
sur route
-

Circulation
importante

de

de

1ère

tourisme

Wagons-lits modernes

Usine

Métro sur pneus

trafic

Moto sans silencieux à 2 m
Wagon de train
Métro (intérieur de wagon
de quelques lignes)

Rivetage à 10 m

Train
gare

passant

dans une

Moteurs d'avion à quelques
mètres
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7) Patrimoine culturel
 Archéologie :
Le patrimoine archéologique relève de la loi du 27 Septembre 1941 portant réglementation des fouilles
archéologiques. D'après le Service Régional de l'Archéologique de Haute-Normandie, il n’y a pas de site
archéologique connu au niveau du site d’étude ni à proximité.

Figure 48 : Carte du patrimoine archéologique situé à proximité
Tableau 41 : Liste du patrimoine archéologique dans les environs du projet

N°

Identification

1

Gallo-romain / tuiles

4

Côte de Cuverville / cimetière / Haut Moyen-âge ?

5

Eglise Notre-Dame / / église / Moyen-âge classique - Epoque moderne

19

Dragueville / occupation / Gallo-romain

22

Motte castrale ? / Moyen-âge
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 Monuments historiques :
La loi du 31 Décembre 1913 sur les monuments historiques vise à protéger les immeubles qui présentent du point
de vue de l'histoire ou de l'art un intérêt public. Les articles 13bis et 13ter de cette loi prévoient la protection
des abords de chaque monument inscrit ou classé dans un rayon de 500 m autour du monument. Aucune
modification des immeubles dans ces abords ne peut être engagée sans l'avis de l'Architecte des Bâtiments de
France.
D'autres contraintes concernent les monuments historiques :
la loi du 30 Décembre 1966 avec circulaire d'application en date du 12 Juillet 1968 concernant
l'établissement d'un périmètre de protection de 500 m de rayon autour de tout édifice classé et à l'intérieur
duquel sont interdits tous travaux d'extraction de matériaux,
la loi du 15 Juillet 1980 relative à la protection des collections publiques contre les actes de malveillance,
la circulaire du 1er Juillet 1985 relatives aux Zones de Protection du Patrimoine Architecturale et Urbain et
Paysager (Z.P.P.A.U.p.).
L’église de Saint-Martin-le-Gaillard (XVIème siècle) est classée monument historique par arrêté du
17 Novembre 1921. Elle se situe à 1,4 km au Nord-Ouest du site d’étude.

Photo 16 : Eglise de SAINT-MARTIN-LE-GAILLARD (Monumentum)

 Sites protégés :
La loi du 2 Mai 1930 est relative à la protection des monuments naturels et des sites de caractère artistique,
historique, scientifique, légendaire ou pittoresque. Elle organise la protection des sites dont la préservation
présente un intérêt général.
Il n’y a pas de sites protégés à proximité de la zone d'étude.

8) Infrastructures et réseaux
 Réseau routier et trafic :
La commune de SAINT-MARTIN-LE-GAILLARD est desservie par les infrastructures routières suivantes :
-

la RD n° 925 qui relie DIEPPE au TREPORT ;
la RD n° 16 entre CRIEL-SUR-MER et SEPT-MEULES à la RD n° 1314.
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D'après le service des comptages routiers du département, le trafic sur les différentes routes est le suivant
(moyenne journalière annuelle) :
Tableau 42 : Trafic moyen journalier des routes environnantes

Route

Nombre de
véhicules par jour

Pourcentage
de poids lourds

Date des mesures

RD 1314

2 487

7%

1993

Londinières (PR 31)

RD 1314

2571

-

1996

Le-Mesnil-Réaume (PR 49)

RD 22

1 004

8%

1996

St-Quentin-au-Bosc

RD 22

979

8%

1993

Auquemesnil

RD 149

777

11 %

1996

Fresnoy

Lieu des mesures

 Réseau d’alimentation en eau potable
La commune de SAINT-MARTIN-LE-GAILLARD adhère au Syndicat Intercommunal d’Eau et d’Assainissement de la
Région d’Eu.
Elle est alimentée en eau potable par la Compagnie Fermière de Services Publics basée à SAINT-NICOLASD’ALIERMONT. L'eau provient du captage de VILLY-LE-BAS. Toutes les habitations sont desservies par le réseau
d’AEP.

Figure 49 : Réseau AEP à proximité du projet (Données du PLU – VEOLIA – Septembre 2010)

 Réseau d’assainissement des eaux usées :
La commune SAINT-MARTIN-LE-GAILLARD ne possède pas de réseau collectif d'assainissement des eaux usées.
L’assainissement est de type autonome.
L’identification des aléas a été réalisée grâce à un travail mené en collaboration avec les élus et le syndicat de
bassin versant de l’Yères et de la Côte.
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Dans les secteurs concernés par les ruissellements, aucune zone de développement n’a été créée.
 Réseau de collecte des ordures ménagères :
A ST-MARTIN-LE-GAILLARD, la collecte et le traitement des déchets ménagers sont gérés par la Communauté de
Communes Falaises du Talou par le biais de 3 dispositifs :


Pour les ordures ménagères résiduelles : collecte en porte à porte, une fois par semaine, tous les jeudis.



Pour les déchets valorisables : collecte sélective et tri :
- emballages ménagers et papiers : collecte en porte à porte ;
- bouteilles et bocaux en verre : apports volontaires aux « points tri »,
- textiles : apports volontaires aux bornes ajoutées sur certaines dalles béton existantes.



Pour les déchets qui ne sont pas mis dans les ordures ménagères résiduelles, tels que les déchets verts,
grands cartons, gravats et encombrants : apport en déchetterie, avec un tri effectué sur place.



Pour les déchets verts : 4 déchetteries, ainsi que 2 plateformes gardées (Saint-Nicolas d’Aliermont et
Offranville).
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4- Evaluation des effets du projet sur l’environnement
I.

Milieu physique
La présente évaluation environnementale est réalisée à la demande de Monsieur Dominique DECLERCQ
résidant à CANEHAN (76).

A) Impact du projet sur l’eau et les milieux aquatiques
1) Eaux souterraines
Les principales données concernant l’hydrogéologie locale sont issues de la carte hydrogéologique de la SeineMaritime et de la banque de données du sous-sol du Bureau de Recherches Géologiques et Minière (BRGM).
L’altitude de la nappe à proximité du site d’étude est à une altitude de + 30 m N.G.F., soit à 8 m de profondeur
par rapport au niveau topographique du point le plus bas du site.
L’extraction du gisement n’entraînera pas la mise à jour de la nappe phréatique puisque l’exploitation ne
descendra pas en-dessous de la cote + 38 m N.G.F. Le projet n’aura donc pas de conséquence sur les
écoulements et le profil de la nappe.
L'exploitation des matériaux n'est pas une opération polluante en elle-même pour les eaux tant souterraines que
superficielles : aucun produit dangereux n'est utilisé. Les seuls risques peuvent venir de fuites d'huiles ou
d'hydrocarbures provenant des camions et des engins amenés à travailler sur l'exploitation. Mais ce risque est
minime car les quantités de produits concernés sont très faibles (uniquement la capacité des réservoirs) et les
engins seront toujours parfaitement entretenus. Il n’y aura pas de cuve de stockage de carburant sur le site du
projet.
L'ensemble du site de la carrière sera clôturé afin d’empêcher toute pénétration sur le site et l’utilisation du
site comme décharge sauvage.

 Bilan : Les impacts du projet sur les eaux souterraines seront quasiment inexistants.

2) Eaux superficielles
Il n’y a pas de cours d’eau passant sur le site du projet ni à proximité. La rivière l’Yères passe à 390 m au SudOuest du site. Le projet n’aura donc pas d’impact sur les eaux superficielles.

 Bilan : Il n’y a pas, par conséquent, de risque de pollution des eaux de ruissellement
en périodes pluvieuses. Le projet aura un impact négligeable à la fois sur
l’écoulement et la qualité des eaux superficielles.

B) Impact du projet sur le sol
1) Impacts directs
Les mouvements de terre peuvent constituer un mécanisme de dégradation des sols et de ses qualités agropédologiques. L'exploitation du gisement nécessite d'une part l'enlèvement de la terre végétale et son stockage
provisoire sur une zone non-exploitée du site et d'autre part la reprise de cette terre pour la remise en état du
site après exploitation.
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Pour réduire ces risques, la terre végétale sera soigneusement décapée. Un suivi régulier du stockage sera
réalisé (sarclage des dépôts) afin d’éviter que la terre végétale perdre ses qualités et qu’elle puisse servir au
réaménagement. La durée de stockage de la terre végétale correspondra à la durée d’une phase soit 1 an.
A l'intérieur du site, l’accès au front de taille se fera en longeant les phases précédentes, afin d’éviter de rouler
sur les parties remises en état.

2) Impacts indirects
Le passage répété d'engins sur les sols en place ou sur les zones réaménagées pourrait occasionner des
phénomènes de tassement préjudiciables au maintien de la qualité des sols. Pour éviter cela, les engins et
camions circuleront sur des pistes créées spécialement dans l’exploitation.

 Bilan : L’impact du projet sur les sols restera limité, ceux-ci retrouvant, après
remise en état du site, des propriétés agronomiques intéressantes.

C) Impact du projet sur le climat et vulnérabilité du projet face au
changement climatique
L'impact de la carrière sur le climat sera nul du fait des dimensions modestes de l'exploitation. De plus, celle-ci
ne nécessite aucun défrichement qui pourrait avoir un effet sur les circulations d’air, ni même de création de
plan d’eau susceptible de bouleverser les données actuelles du climat.

D) Impact du projet sur la qualité de l’air
Sur une carrière, les principales sources d’émissions de poussières peuvent résulter :
 de l’extraction en carrière : tir de mines (pas le cas ici), circulation des engins ;
 du traitement des matériaux : opérations de concassage et de criblage (pas le cas ici), trémies (pas le cas ici) ;
 des stockages de matériaux ;
 du chargement et des rotations des camions.
Le principal impact à considérer sur la qualité de l’air, serait l’impact par les poussières (Cf. Paragraphe plus
loi : III) Milieu humain – C) Impacts du projet sur la qualité de vie – 2) Impacts par les poussières), mais la
nature du matériau extrait est plus ou moins humide.
La circulation des engins sur les pistes peut émettre des poussières en période sèche. Cependant, le caractère
humide du climat local limite considérablement ce phénomène essentiellement observable en période sèche.
Enfin, il n’existe pas de station de mesure de la qualité de l’air dans le secteur d’étude, celle-ci est supposée
bonne, au vu du contexte rural.

 Bilan : L’impact du projet sur la qualité de l’air sera négligeable.
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Milieu biologique
A) Impact du projet sur la faune et la flore

Pour rappel, le projet consiste en l’extension de la marnière existante vers les parcelles cultivées au Nord. Pour ce
faire, le chemin aujourd’hui présent vers l’ancienne marnière sera de nouveau exploité et il n’est nullement
envisagé la coupe ou la dégradation du boisement existant sur le secteur. Seule est envisagée la disparition d’une
parcelle cultivée, commune et sans spécificité par rapport à celles existantes en dehors du périmètre d’étude.
Autrement dit, les pertes d’habitats seront négligeables à l’égard de la faune initialement présente dans ces
territoires, sachant que les fonctionnalités écologiques de ces milieux ont été identifiées comme très faibles.
A noter que les terrains seront remis en état de manière coordonnée à la progression de l’exploitation. Dans ces
conditions, l'impact sur le milieu naturel sera temporaire et positif à termes puisque la repousse et le
reverdissement naturel des secteurs exploités permettra la création d’un nouveau biotope, nettement plus riche
que les cultures aujourd’hui présentes.
En revanche, des impacts directs et temporaires significatifs sont estimés au moment du lancement des travaux
d’exploitation. En effet, si ceux-ci s’initiaient en période de reproduction, des abandons de nichées pourraient
être constatés à l’égard des oiseaux qui nichent à proximité du chemin d’accès et dans les premières parcelles
cultivées qui seront exploitées pour les extractions de craie (dérangements répétés liés à la circulation des engins
de chantier).
Du point de vue ornithologique, on retient des données bibliographiques et des résultats de terrain en faveur de
l’avifaune les fonctionnalités réduites des milieux ouverts inclus dans l’aire d’étude immédiate. Cela se justifie
par les faibles activité et diversité des oiseaux qui occupent potentiellement ces milieux et par leur inscription
dans un ensemble d’espaces de cultures intensives globalement peu favorables à l’avifaune. Néanmoins,
quelques espèces s’y reproduisent potentiellement. Les milieux boisés associés à l’aire d’étude immédiate
concentrent la plus grande variété d’espèces et occupent potentiellement une fonction d’élément relai pour
l’avifaune locale qui se déplacerait entre les deux grandes entités de la Forêt d’Eu. Ces habitats boisés sont
potentiellement utilisés pour le refuge, le nourrissage et la reproduction des oiseaux, ici principalement
représentés par des petits passereaux.
Du point de vue chiroptérologique, la prise en compte de la biologie des chiroptères et des résultats de terrain
obtenus en septembre 2019 a conclu sur les fonctionnalités négligeables des espaces cultivés pour les chauvessouris. L’essentiel de l’activité chiroptérologique est enregistré au niveau des milieux boisés (activité globale très
forte). Celle-ci s’est trouvée exclusivement représentée par la Pipistrelle commune. En considérant ces éléments,
nous estimons que la réalisation du projet sera sans conséquence sur les fonctionnalités du secteur pour la
chiroptérofaune locale.
Du point de vue entomologique, au regard de la nature des travaux et des mesures de remise en état du site à
mesure des travaux d’extraction de la craie sur le secteur, il n’est attendu aucun impact significatif sur les
populations d’insectes potentiellement présentes et avérées présentes dans l’aire d’étude immédiate. A terme,
la création de nouveaux biotopes (au niveau des zones de culture actuelle) sera d’autant plus favorable à la
biodiversité locale, incluant l’entomofaune.
Du point de vue de la végétation, les inventaires floristiques n’ont pas mis en évidence la présence d’espèces
figurant sur la liste des espèces protégées au titre de la loi 77 – 629 du 10 Juillet 1976 (art. 3, 4, 5) se trouvant
sur la liste définie par l’arrêté du 20 Janvier 1982, modifiée par l’arrêté du 15 Septembre 1982 relatif aux
espèces végétales protégées sur le plan national.
A noter la présence d’une station importante de Renouée du Japon et de Buddléia de David qui s’est installée
sur un front de la marnière.
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Les surfaces de ces espèces invasives ont été mesurées : 513 m² pour la Renouée du Japon et 172 m² pour le
Buddléia de David.
Selon l’Observatoire des plantes vasculaires exotiques envahissantes de Normandie, a Renouée du Japon est
classée en « priorité 3 » et le Buddléia de David, en « priorité 2 ».
Des actions sont donc prévues dans le cadre des mesures ERC (« éviter – réduire - compenser ») en faveur de la
biodiversité, afin d’éviter leur propagation.

B) Impact du projet sur le patrimoine naturel
Concernant les sites Natura 2000, le projet est localisé à proximité de 2 sites Natura 2000 :
-

à 250 m au Nord - Nord-Est des limites du site Natura 2000 de « l’Yères », Zone Spéciale de Conservation
(ZSC) – Directive Habitats, Faune, Flore – n° FR2300137 : Ce site Natura 2000 comprend le lit mineur du cours
d'eau ainsi qu'une bande de 25 m de part et d'autre de celui-ci. Il est aussi constitué de secteurs prairiaux et
boisés répartis sur l'ensemble du lit majeur de l'Yères et pouvant aller au delà de cette bande de 25 m ;

-

à 260 m au Sud du site Natura 2000 de la « Forêt d’Eu et Pelouses adjacentes », Zone Spéciale de
Conservation (ZSC) : FR2300136 : 2 entités biopaysagères composent ce site de 774,99 ha, à savoir différents
éléments de la Forêt d’Eu et des pelouses crayeuses adjacentes.

Pour le 1er site Natura 2000, les habitats aquatiques et humides recensés d'intérêt patrimonial et
communautaire, ainsi que les espèces de poissons d'intérêt européen, ont permis de déclarer cette vallée en site
Natura 2000 n°FR2300137 « L'Yères » sur une superficie de 448 ha.

L’étude d’incidence Natura 2000 jointe en Annexe 1 de l’étude d’impact montre que le projet
d’exploitation de la marnière ne générera pas d’impact sur les espèces patrimoniales ayant contribué à la
caractérisation de ces sites Natura 2000 présents à proximité du projet.
Concernant le patrimoine naturel - ZNIEFF, le projet se trouve dans la ZNIEFF de type 2 « La haute Forêt
d’Eu, les vallées d’Yères et de la Bresle » (n° 230000318), vaste site de 20 763 ha.
Cette grande entité géographique du Petit Caux, rassemblant les 2 grandes vallées côtières de l'Yères et de la
Bresle, ainsi que la plus vaste partie du massif forestier d'Eu. Elle regroupe ainsi une très grande variété de
milieux naturels faiblement anthropisés : bois, tourbières, prairies, mares, haies, pelouses calcicoles, marais,
rivières avec végétations aquatiques et rivulaires, étangs, abritant une flore et une faune riches et
remarquables :
-

LA HAUTE FORET D'EU, qui s'étend sur un grand plateau dominant les deux rivières et culminant à 215 m
d'altitude : c'est un des plus grands massifs forestiers hauts-normands (env. 7 000 ha), dont les peuplements sont
essentiellement des futaies de Hêtre, comme dans la plupart des forêts hauts-normandes ;

-

LES VALLEES, qui forment de vastes corridors caractérisés par une grande diversité de milieux naturels et abritent
notamment les zones humides, qui, outre leur fonctionnalité écologique, jouent un rôle fondamental pour le
recueil et l'autoépuration des eaux, la réalimentation des cours d'eau et des nappes phréatiques, la prévention
des inondations. Les flancs des coteaux et les vallons secondaires comportent des milieux prairiaux originaux,
ainsi que des boisements secs à frais différents de ceux du plateau. Des haies, plus ou moins continues,
prolongent les strates arborées et arbustives jusqu'au fond humide de la vallée ;

-

LA VALLEE DE L'YERES, qui s'étire sur une quarantaine de kilomètres du Sud-Est vers le Nord-Ouest, où de très
nombreux vallons secondaires, le plus souvent secs, entaillent le plateau crayeux. Le fond de la vallée est encore
riche de zones humides, composées d'habitats hygrophiles variés : prairies humides, bois marécageux et
mégaphorbiaies ;

-

LA VALLEE DE LA BRESLE, au fond large et long d'environ 70 km, et ponctué d'étangs, anciennes ballastières.

Les facteurs pouvant influencer l’évolution de cette ZNIEFF sont présentés dans le tableau suivant.
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Tableau 43 : Facteurs pouvant influencer la ZNIEFF de type 2 « La haute Forêt d’Eu, les vallées d’Yères et de la Bresle » selon les
critères décrits dans la fiche de l’INPN

Facteurs pouvant influencer l’évolution de la
ZNIEFF
Habitat humain, zones urbanisées
Extraction de matériaux

Résultats liés au projet d’exploitation de la marnière


Non concerné



Extraction de la marne réalisée à sec. Carreau de la carrière jusqu’à la
cote + 38 m NGF, soit au-dessus du toit de la nappe,
Pas d’influence sur la ZNIEFF.





Aucun ruissellement possible
stationnement sur le site,
Pas d’influence sur la ZNIEFF.



Non concerné

Mise en eau, submersion, création de plan d'eau



Non concerné

Création ou modification des berges et des digues,
îles et îlots artificiels, remblais et déblais, fossés



Non concerné

Entretien des rivières, canaux, fossés, plans d'eau



Non concerné

Actions sur la végétation immergée, flottante ou
amphibie, y compris faucardage et démottage



Non concerné

Mises en culture, travaux du sol




Uniquement décapage des terres de découverte,
Pas d’influence sur la ZNIEFF.




Aucun abattage de haies. Au contraire, des plantations ont été réalisées
par le propriétaire antérieurement à l’entrée du site et en périphérie
Sud-Ouest et Sud-Est,
Pas d’influence sur la ZNIEFF.

Jachères, abandon provisoire



Non concerné

Traitements de fertilisation et pesticides



Non concerné

Pâturage



Non concerné



L’exploitation de la marnière ne peut être assimilée à un abandon de
cultures au détriment d’une apparition de friches,
Pas d’influence sur la ZNIEFF.

Rejets de substances polluantes dans les eaux
Comblement,
assèchement,
poldérisation des zones humides

drainage,

Débroussaillage, suppression des haies et des
bosquets, remembrement et travaux connexes

Abandons de systèmes culturaux et pastoraux,
apparition de friches




Coupes, abattages, arrachages et déboisements


Taille, élagage



vers

la

rivière.

Aucun

engin

en

Aucune coupe, abattage, arrachage ou déboisement. Au contraire, des
plantations ont été réalisées par le propriétaire antérieurement à
l’entrée du site et en périphérie Sud-Ouest et Sud-Est,
Pas d’influence sur la ZNIEFF.
Aucune taille ou élagage. Au contraire, des plantations ont été réalisées
par le propriétaire antérieurement à l’entrée du site et en périphérie
Sud-Ouest et Sud-Est,
Pas d’influence sur la ZNIEFF.



Réalisation de plantations antérieurement par le propriétaire à l’entrée
du site et en périphérie Sud-Ouest et Sud-Est. Remise en état des terrains
exploités par remise en place des terres de découverte sur le fond de
fouille afin de favoriser la repousse et le reverdissement naturel du site,
Pas d’influence sur la ZNIEFF.



Non concerné

Sports et loisirs de plein-air



Non concerné

Chasse



Non concerné

Pêche



Non concerné

Eutrophisation



Non concerné

Plantations, semis et travaux connexes

Autres aménagements forestiers,
public, création de pistes

accueil

du

Le site est localisé également non loin de ZNIEFF de type 1 :
-

« Le coteau de SAINT-MARTIN-LE-GAILLARD » (n° 230030475), situé à 1,5 km au Nord-Ouest,

-

« Le Pâtis du Tost » (n° 230030476), situé à 790 m au Nord – Nord-Ouest,

-

« Les Prairies de Dragueville » (n° 230030478), situé à 350 m au Sud - Sud-Ouest.
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Figure 50 : Patrimoine naturel – Biodiversité (Source : DREAL-Normandie)

Le projet n’aura pas d’impacts sur ces ZNIEFF de type 1 et de type 2.

C) Impact du projet sur le paysage
Le projet va entraîner une modification de l'aspect du site par l’agrandissement de la marnière déjà existante
sur un terrain initialement en culture. Afin de dissimuler au maximum l’exploitation déjà existante, des
plantations ont été installées à l’entrée du site et en périphérie par le propriétaire du terrain. De plus, la remise
en état du site qui interviendra progressivement au fur et à mesure de l’avancement de l’exploitation consiste à
la remise en place des terres de découverte sur le fond de fouille afin de favoriser la repousse et le
reverdissement naturel du site.
L'analyse paysagère a montré que les zones de perception visuelle du site sont finalement assez peu étendues et
concernent essentiellement les abords immédiats (RD n° 16, RD n° 258), le fond de vallée (lieux-dits
« Dragueville », « le Chalet Vert », « Fontaine ») et les versants Ouest de la vallée de l’Yères.
Il existe beaucoup d’écrans visuels (bois et haies) s'interposant entre le site et la plupart des habitations situées
sur les plateaux. Par ailleurs, des mesures compensatoires seront prises pour limiter l’impact visuel du site à
partir de la RD n° 16. Dans ce sens, des plantations ont déjà été réalisées par le propriétaire, à l’entrée du
site et en périphérie Sud-Ouest et Sud-Est.
Les photos suivantes illustrent le fait que la marnière est bien masquée dans le paysage environnant.
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Photo 17 : Entrée de la marnière sur la RD 258 (Google Maps – 2018)

Photo 18 : Au croisement de la RD 16 et de la RD 258, à 140 m de l’entrée du site (Google Maps – 2018)

Photo 19 : Sur la RD 16, à 160 m au Nord-Ouest du carrefour RD 16 / RD 258 (Google Maps – 2018)
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Photo 20 : Sur la RD 16, à 70 m au Sud-Est du carrefour RD 16 / RD 258 (Google Maps – 2018)

 Bilan : compte tenu du phasage et de la remise en état de manière coordonnée et
concomitante à l’extraction, les habitants ne verront pas leur espace vécu se modifier.
La superficie des terrains décapés en cours d’exploitation est minime (entre 377 et
840 m²). La localisation topographique de la carrière et les plantations réalisées à
l’entrée du site en périphérie Sud-Ouest et Sud-Est, antérieurement par le propriétaire,
limitent l’impact visuel de la marnière sur les espaces vécus et perçus. L’impact du
projet sur le paysage restera donc minime.

III.

Milieu humain
A) Impact sur les activités humaines

Le site du projet est actuellement occupé par des cultures. La superficie du projet (9 200 m² : la demande)
représente 0,05 % de la surface totale de la commune (17,8 km²) et 0,07 % de la Surface Agricole Utilisée
(1 466 ha).
SAINT-MARTIN-LE-GAILLARD est une commune rurale où les activités économiques en dehors de l’agriculture sont
peu nombreuses.
L’exploitation de la marne aura donc un impact positif sur l’activité agricole car l’exploitation fournira de la
marne pour l’amendement des terres agricoles locales.

B) Impact du projet sur les biens et le patrimoine
Les terrains concernés par la présente demande sont localisés en dehors de tout périmètre de protection de
Monuments Historiques.
Les terrains concernés par la demande sont situés en dehors de tout périmètre de protection de monument
historique.
Le projet n’est plus concerné par la Z.P.P.A.U.p. de la vallée de l’Yères qui a été levée. Dans cette zone, il
était interdit de construire et de modifier l’architecture et le paysage sans l’avis de l’Architecte des Bâtiments
de France.
D’après le Service Régional de l'Archéologie de Haute-Normandie, aucun site archéologique n’est répertorié à
l’emplacement du secteur d’étude. Le site le plus proche est situé dans la vallée, il s’agit d’une occupation
gallo-romaine à Dragueville.
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N°

Identification

1

Gallo-romain / tuiles

4

Côte de Cuverville / cimetière / Haut
Moyen-âge ?

5

Eglise Notre-Dame / / église / Moyen-âge
classique - Epoque moderne

19

Dragueville / occupation / Gallo-romain

22

Motte castrale ? / Moyen-âge

Figure 51 : Données archéologiques (Source : S.R.A. Normandie)

En cas de mise au jour de vestiges archéologiques, l'exploitant s'engage à réaliser des sondages archéologiques et
à déclarer toute découverte au Service Régional de l'Archéologie de Haute-Normandie, conformément à la loi du
27 septembre 1941 sur la protection du patrimoine archéologique. Les éventuels travaux de fouilles seront
réalisés sous le contrôle du S.R.A.

 Bilan : Le projet d’exploitation à la marnière à SAINT-MARTIN-LE-GAILLARD n’est donc
concerné par aucunes contraintes relatives aux monuments historiques ou au
patrimoine archéologique.

C) Impact du projet sur la qualité de vie
1) Impact par le bruit
 Contexte réglementaire :
Depuis septembre 2000, l'ensemble des 39 lois sur la protection de la nature, la qualité de l'air et de l'eau, les
industries et activités polluantes, les déchets et la protection du paysage sont regroupés sous une même
bannière : le Code de l'Environnement. Le Livre VII "Prévention des nuisances acoustiques et visuelles" de ce
code reprend l'essentiel de la "Loi Bruit", c'est-à-dire la Loi n°92-1444 du 31 Décembre 1992 relative à la lutte
contre le bruit.
Le Décret n°2006-1099 du 31 Août 2006 relatif à la lutte contre les bruits de voisinage est venu modifier les
dispositions réglementaires du Code de la Santé Publique. En conséquence, les articles R 1336-6 à 10,
constituant le socle de la partie bruit du Code de la Santé Publique, ont été recodifiés en articles R 1334-30 à 37
et articles R 1337-6 à 10 du Code de la Santé Publique.
Les Arrêtés ministériels du 22 Septembre 1994 et du 23 janvier 1997, modifiés par l'Arrêté ministériel du 24
Janvier 2001, fixent les dispositions relatives aux émissions sonores des Installations Classées pour la Protection
de l’Environnement soumises à autorisation telles que les carrières. Il définit la méthode de mesure applicable.
 Méthodologie :
L’arrêté du 23 Janvier 1997 fixe les dispositions relatives aux émissions sonores des Installations Classées pour la
Protection de l’Environnement soumises à autorisation. Il définit la méthode de mesure applicable.
L’émergence (e) est définie comme étant la différence entre le niveau de bruit mesuré lorsque l’exploitation
est en fonctionnement et le niveau lorsqu’elle est à l’arrêt. Ces mesures sont effectuées selon les dispositions
de l’instruction technique de l’Arrêté du 20 Août 1985.
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Les zones à émergence réglementée sont :




l’intérieur des immeubles habités ou occupés par des tiers, existant à la date de l’arrêté d’autorisation de
l’installation et leurs parties extérieures éventuelles les plus proches (cour, jardin, terrasse) ;
les zones constructibles définies par des documents d’urbanisme opposables aux tiers et publiés à la date
de l’arrêté d’autorisation ;
l’intérieur des immeubles habités ou occupés par des tiers qui ont été implantés après la date de l’arrêté
d’autorisation dans les zones constructibles définies ci-dessus et leurs parties extérieures éventuelles les
plus proches (cour, jardin, terrasse), à l’exclusion de celles des immeubles implantés dans les zones
destinées à recevoir des activités artisanales ou industrielles.

Selon l’Arrêté du 22 Septembre 1994, modifié par l'Arrêté du 24 Janvier 2001, la carrière ne doit pas être à
l’origine de bruits susceptibles de compromettre la santé ou la sécurité du voisinage ou de constituer une
nuisance pour celle-ci.
Ses émissions sonores ne doivent pas engendrer une émergence supérieure aux valeurs admissibles fixées dans le
tableau suivant, dans les zones où celle-ci est réglementée (zones à émergence réglementée : ZER).
Tableau 44 : Émergences admissibles pour les carrières

Niveau de bruit ambiant existant dans les
zones à émergence réglementée (incluant le
bruit de l’installation) pour les carrières

Émergence admissible pour la
période diurne sauf dimanches
et jours fériés (1)

Émergence admissible pour la
période nocturne ainsi que les
dimanches et jours fériés (2)

Supérieur à 35 dB(A)

5 dB(A)

3 dB(A)

(1) Période diurne : période allant de 6 h 30 à 21 h 30
(2) Période nocturne : période allant de 21 h 30 à 6 h 30

Des mesures de bruit ont été réalisées sur le site, au chapitre « milieu humain – paragraphe 5 » de l’analyse
des caractéristiques de l’état actuel de l’environnement, à proximité immédiate et aux niveaux des habitations
riveraines pour évaluer les niveaux sonores initiaux (LI).
La marnière n’étant pas en activité, une évaluation des niveaux sonores dans l’environnement pour différents
scénarios d’exploitation, permet d’évaluer l’impact du bruit sur les ZER, afin de vérifier que l'émergence ne
dépassera pas les valeurs autorisées. Les 2 ZER considérées sont les points suivants (Cf. Carte de localisation
des mesures de bruit : Figure n°55) :
-

n° 4 (Dragueville),
n° 5 (Le Chalet Vert),

distants respectivement de 225 m et de 325 m des limites du site à « vol d’oiseau ».
Le bruit engendré par le projet proviendra :



des engins d'exploitation de la marnière,
de la circulation des camions de transport des matériaux.
 Analyse des émissions sonores pendant le fonctionnement de l’activité

(bruits continus) :
Les engins qui seront employés dans le cadre du projet sont les suivants (avec leur puissance acoustique
unitaire) :
- 1 pelle mécanique : 95 dB(A)
- 1 tractopelle : 93 dB(A)
Le niveau de bruit engendré par le projet peut être estimé par les formules théoriques proposées dans le
Rapport de recherche du Laboratoire des Ponts et Chaussées - LCP n°146 "Constat, réduction et prévision du
bruit autour des installations d'élaboration des granulats et carrières" (ZOUBOFF V., 1987).
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Afin d'effectuer le calcul du niveau d'émission sonore de l'installation en limite du site, il faut considérer le cas
d'une énergie acoustique produite par une source ponctuelle rayonnée dans une demi-sphère :

Lp = Lw - 10 log 2
avec :
- Lp : niveau d'émission sonore
- Lw : puissance acoustique de la source
- R : distance entre l'émetteur et le récepteur

 R²

Cependant, le sol du site n'étant pas purement réfléchissant pour les ondes acoustiques, on obtient :

Lp = Lw - 8 - 20 log R - Kr
avec Kr lié au coefficient du sol considéré (Kr = 0 pour un sol parfaitement réfléchissant et Kr = 3 pour un sol
parfaitement absorbant).
On prendra Kr = 1 correspondant à un sol moyen.
Tableau 45 : Puissances acoustiques des engins, selon la distance

ENGINS

PUISSANCE
ACOUSTIQUE
Lw en dB(A)

Pelle (Lp1)
Tractopelle (Lp2)

95
93

PUISSANCE ACOUSTIQUE Lp en dB(A)
à 10 m
66
64

à 30 m

à 50 m

56
54

52
50

à 100 m

à 150 m

à 200 m

à 240 m

à 280 m

à 300 m

46
44

42
40

40
38

38
36

37
35

36
34

En supposant que les engins fonctionnent en même temps, on obtient les niveaux d'émission sonore totaux
suivants (on considère les sources de bruit au même endroit central : point n° 1) :

soit :

LR = Leqtotal = 10 log (1.10Lp1/10 + 1.10Lp2/10)
Tableau 46 : Niveaux sonores totaux des engins fonctionnant en même temps, selon les distances

Distance

LR en dB(A)

10 m

68

30 m

58

50 m

54

100 m

48

150 m

44

200 m

42

240 m

40

280 m

39

300 m

38

Il s'agit de niveaux d'émission sonore théoriques maxima. Ces valeurs sont surestimées par rapport au niveau réel
du bruit qui sera engendré par le projet car il a été considéré le cas où les deux engins fonctionneront en même
temps, ce qui sera rare.
De plus, il faut tenir compte des atténuations dues aux écrans naturels ou artificiels (merlon planté et
végétations périphériques) qui dépendent de la nature de l'écran et des fréquences des sources sonores.
La végétation, les modelés de terre et la nature du revêtement donnent au sol un caractère plus ou moins
absorbant, c'est l'effet de sol. Le bruit décroît de façon plus rapide en fonction de la distance à proximité d'un
sol absorbant tel que la terre labourée, les jardins, les pelouses, les plantations...
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Les niveaux sonores théoriques au niveau des habitations voisines sont donnés dans le tableau suivant :
Tableau 47 : Niveau sonores au niveau des zones à émergence réglementées

Lieu de réception N° du point Distance LR prévisible Mesures de bruit à l'état initial
Dragueville

4

225 m

42 dB(A)

44,1 dB(A)

Le Chalet Vert

5

325 m

38 dB(A)

45,3 dB(A)

D'après ces calculs, en considérant que tous les engins fonctionnent en même temps, les niveaux sonores
théoriques prévisibles au niveau des habitations les plus proches seraient de l'ordre de 38 à 42 dB(A), ce qui est
inférieur aux niveaux sonores mesurés à l’état initial. Ils ne dépasseront donc pas les valeurs autorisées
(émergence de + 5 dB(A) en période de jour). L'exploitation ne fonctionnera pas la nuit ni les samedis,
dimanches et jours fériés. Les horaires de fonctionnement (du lundi au vendredi de 8 h à 12 h et de 13 h à 18 h)
correspondent à la période de jour.
Les émissions sonores des engins de chantier et des camions utilisés pour l'exploitation de la marnière
respecteront la réglementation en vigueur (dispositifs d'insonorisation) et en particulier les exigences du décret
n°69-380 du 18 avril 1969 et des textes pris pour son application.
 Analyse des sources de bruits transitoires :
Le projet va générer des bruits non continus dans le temps, qui pourront venir se surimposer au bruit continu de
l’exploitation. Il s'agit de sources de bruit le plus souvent mobiles et temporaires. La principale source de bruit
transitoire générée par le projet vient des camions de transport des matériaux :
1.
2.

Tractobenne,
Camion de livraison.

Les niveaux sonores engendrés par ces sources ne sont pas continus dans le temps. On considère qu'aucune de
ces sources ne fonctionneront en même temps. Leur niveau sonore peut être obtenu par la formule :

Leq (1 h) = E - 20 log R/dE
avec :
- Leq (1 h) : niveau équivalent obtenu sur un temps d'intégration de 1 heure,
- E : niveau d'émission unitaire horaire produits par la source à la distance dE (donnés par des tables),
- R : distance entre la source et le récepteur.
On obtient alors les résultats suivants :
Tableau 48 : Résultats des niveaux sonores engendrés par des sources bruits discontinus

Niveau sonore Leq (1h) en dB(A)

N° de la
source

Fréquence
d'apparition

Durée
moyenne

Niveau d'émission
unitaire E à 30 m

1

10 fois/jour

5 mn

55 dB(A)

50,5

44,5

41,0

38,0

2

5 fois/jour

5 mn

55 dB(A)

50,5

44,5

41,0

38,0

R=50 m R=100 m R=150 m

R=200 m

Ces valeurs viendront donc momentanément se surimposer aux sources continues, mais l'augmentation du niveau
sonore total sera de courte durée.
 Réduction de l’impact sonore par le merlon et la végétation :
La mise en place d'une butte de terre ou merlon permet de constituer un obstacle efficace à la propagation du
son. Les merlons présentent un coût moins élevé qu’un écran et s’intègre mieux dans le paysage car ils peuvent
être facilement végétalisés. De plus, ils n’engendrent pas réflexion parasite. En revanche, ils nécessitent une
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emprise large et une grande quantité de matériaux. Les buttes de terre ne provoquent pas « d’effet tremplin »,
c’est-à-dire les ondes sonores qui passeraient par dessus le merlon et retombant plus loin.
L’angle de la butte a pour effets de détourner les ondes sonores selon le principe de base : l’angle de réflexion
est égal à l’angle d’incidence. Les réflexions sont donc orientées vers le haut comme le montre le schéma
suivant :

Figure 52 : Parcours des ondes sonores perturbé par la présence d’un merlon.

Les réflexions sont d’autant limitées que le sol de la butte est de faible densité et recouvert d’arbustes à
feuillage persistant. Les paramètres intervenant dans l’efficacité de la protection acoustique des merlons sont :
la proximité par rapport au merlon et la topographie du secteur. Il apparait en effet que plus on est proche du
merlon, plus la baisse du niveau sonore est sensible.

Bilan : Compte tenu de la position topographique de la marnière, des plantations
existantes, et des distances des 1ères zones à émergence réglementée, l’impact du
projet par le bruit sera donc minime. Dans le cadre de la future exploitation,
l’exploitant fera réaliser le suivi des nuisances sonores dès le fonctionnement de
l’activité et de manière régulière (tous les 2 ans par ex.) par un organisme agréé. Les
mesures seront réalisées en limite d’exploitation et au niveau des 1ères ZER.

2) Impact par les poussières
Sur une marnière, il existe trois sources potentielles de poussières :
 la circulation des engins sur le site,
 les opérations d'extraction des matériaux,
 les opérations de traitement des matériaux (criblage).
Ce 3ème point ne concerne pas la marnière de SAINT-MARTIN-LE-GAILLARD, aucune opération de traitement des
matériaux ne s’opérant sur le site. Les matériaux extraits seront acheminés directement vers les clients.
Les données concernant les fréquences et les vitesses des vents fournies par la station météorologique la plus
proche du site : celle de Dieppe, indiquent des vents dominants (Sud-Ouest et Ouest) pouvant atteindre des
vitesses importantes (> 160 km/h) (idem pour les vents de Nord-Est).
Les vents violents surviennent plus fréquemment l’hiver et l’automne, saisons particulièrement humides qui
évitent la formation de poussières. De plus, en cas d’intempéries, l’exploitation de la marne n’est pas possible.
Par conséquent, pendant la période de l’année où les vents prédominent, il n’y aura pas d’impact par les
poussières sur le secteur d’étude.
Les transports de la marne extraite seront limités en nombre et en durée puisque l’exploitation de la marnière
peut-être considérée comme saisonnière, l'amendement calcaire se réalisant en automne, en hiver ou au tout
début du printemps, mais jamais en même temps qu'un apport de fumier.
L’accès à la carrière se fera par la RD 16, la RD 258 et le chemin d’accès.
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La rotation des camions de livraison (15 - 20 tonnes) sera d’environ 3 à 4 par jour pendant les périodes
d’exploitation. Pendant la période des travaux d’amendement calcaire, le transport se fera par tractobennes de
15 tonnes avec une rotation de 6 à 8 par jour, les agriculteurs pouvant venir chercher directement les matériaux
extraits.
La marnière de SAINT-MARTIN-LE-GAILLARD servira à approvisionner le marché local : Baromesnil, Etalondes,
Saint-Rémy-Boscrocourt, Criel-sur-Mer, Cuverville-sur-Yères.
Des préconisations pourront être faites auprès des conducteurs de véhicules de livraison pour limiter l’envol de
poussières pendant le transport telles que la mise en place de bâches de protection sur les remorques.

 Bilan : Sur la marnière de SAINT-MARTIN-LE-GAILLARD, l’impact par les poussières
sera donc relativement faible.

3) Impact par les boues
La formation des boues est associée à la mise à nu des zones à exploiter, le phénomène étant bien évidemment
plus marqué en période pluvieuse.
Au sein de la marnière, les boues peuvent se former au niveau des voies de circulation des engins, et notamment
du chemin d’accès à la zone de l’extraction, par creusement de la voie et accumulation dans les ornières de
matières fines. Un entretien régulier du chemin d’accès sera donc assuré afin d'éviter ce genre de désagrément.

 Bilan : Sur la marnière de SAINT-MARTIN-LE-GAILLARD, l’impact par les boues sera
principalement limité à l’enceinte du site.

4) Impact par les émissions lumineuses
L'exploitation fonctionnera uniquement en période de jour, du lundi au vendredi de 8 h à 12 h et de 13 h à 18 h
selon les conditions météorologiques, soit en moyenne 120 jours par an environ, l’exploitation ne fonctionnant
pas tous les jours.
Il n’y aura aucun éclairage en période diurne. Le seul éclairage solaire est nécessaire.

 Bilan : Sur la marnière de SAINT-MARTIN-LE-GAILLARD, l’impact par les émissions
lumineuses est donc nul.

D) Impact du projet sur la santé
1) Introduction
L’article 19 de la loi n° 96-1236 du 30 Décembre 1996 sur l’air et l'utilisation rationnelle de l'énergie modifie
l’article 2 de la loi n° 76-629 du 10 Juillet 1976 relative à la protection de la nature et apporte des compléments
aux études d’impact des projets d’aménagements.
Désormais, les études d’impact doivent comporter un volet “Étude des effets du projet sur la santé”.
L’article 2 de la loi n° 76-629 du 10 Juillet 1976 relative à la protection de la nature devient donc :
(...) Le contenu de l’étude d’impact qui comprend au minimum une analyse de l’état initial du site et de son
environnement, l’étude des modifications que le projet y engendrerait, l’étude de ses effets sur la santé et les
mesures envisagées pour supprimer, réduire et si possible compenser les conséquences dommageables pour
l’environnement et la santé (...).
Cette partie a été réalisée en se conformant aux indications données par la circulaire du 17 Février 1998 du
Ministère de l’Aménagement du Territoire et de l’Environnement, relative à l’application de l’article 19 de la loi
sur l’air et l’utilisation rationnelle de l’énergie, complétant le contenu des études d’impact. D’après cette
circulaire, la loi n’implique pas la prise en compte des effets du projet sur la santé des travailleurs (réglementés
par ailleurs par le Code du travail).
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L’analyse des effets du projet sur la santé a été articulée avec l’analyse des effets du projet sur
l’environnement. On considère tout d'abord les phénomènes de pollution et nuisances préexistantes, puis les
effets du projet sur la santé humaine.
Le plan général adopté pour le traitement de chacun de ces aspects est composé de cinq étapes fondamentales
préconisées par l’I.N.E.R.I.S. et l’In.V.S (l’Institut de Veille Sanitaire) dans le « Guide pour l’analyse du volet
sanitaire des études d’impact ». Après avoir caractérisé les sources de polluants déjà existantes à l’état initial,
une identification des dangers du projet est réalisée en précisant les relations dose-réponse. Puis l’exposition de
la population à ces dangers éventuels est estimée afin de caractériser le risque que représente le projet pour la
santé de la population.

2) Rappel de l’état initial du site
 Identification des sources de contamination existantes :
Qualité du sol
La formation superficielle non exploitable constitue la découverte, d’une épaisseur de l’ordre de 30 cm, la
formation suivante, c’est-à-dire la marne crayeuse, constitue le gisement exploitable.
Les terrains étudiés ne sont pas recensés comme des sols pollués ou potentiellement pollués (d’après BASOL) ni
comme anciens sites industriels et activités de service (d’après BASIAS).
Qualité des eaux souterraines
D’après l’Agence de l’Eau Seine-Normandie, les eaux souterraines de la nappe de la craie sont généralement de
bonne qualité. Ce sont des eaux bicarbonatées, calciques et magnésiennes, assez dures et légèrement basiques.
D’après la carte hydrogéologique du B.R.G.M., la nappe se trouve à une altitude de + 30 m N.G.F. au niveau du
site d’étude. Le terrain naturel au niveau de la carrière étant à une altitude moyenne variant de + 38 m à
+ 53 m N.G.F., la nappe est donc à une profondeur de 8 m minimum sous le point le plus du bas du carreau de
l’exploitation.
L’exploitation sera hors nappe ce qui garantit une absence de modifications sur le régime d’écoulement de la
nappe, sur sa composition chimique et sur sa composition bactériologique.
Qualité des eaux superficielles
Le site de la marnière est situé sur le rebord d’un plateau crayeux cultivé entaillé par une vallée sèche,
affluente de la rive droite de la Vallée de l’Yères. L’Yères, située à 390 m du Sud-Ouest de l’entrée du site pour
la distance la plus courte (Dragueville), est classée en rivière de 1ère catégorie piscicole et présente, du point de
vue qualitatif, un bon état physico-chimique et une classe hydrobiologique de bonne qualité (1B).
Qualité de l’air
Il n’y a pas de données sur la commune de SAINT-MARTIN-LE-GAILLARD, ni sur les communes limitrophes.
Cependant, le site est localisé dans un secteur rural ce qui est favorable à la qualité de l’air.
Néanmoins, le trafic sur la RD16 située à proximité du site est générateur de polluants atmosphériques. Il n’y a
pas aujourd’hui d’industries susceptibles d’altérer la qualité de l’air à proximité des terrains étudiés. Enfin, les
visites sur le terrain n’ont pas mis en évidence de problèmes d’odeurs.
Niveaux sonores de l’état initial
Des mesures de bruit ont été effectuées sur la zone d'étude et au niveau des 1ères habitations, le 7 Septembre
2017. Cela a permis de révéler que les principales sources de bruit d’origine anthropique proviennent de la
circulation sur la RD16 principalement, et de la RD 258.
Les autres sources de bruit sont les suivantes :

vent (rafales),

chant des oiseaux,

activités agricoles.
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Les niveaux sonores mesurés sont compris entre 33,2 dB(A) et 45,3 dB(A), ce qui correspond à une sensation
auditive d’un milieu calme à assez calme selon l’échelle des bruits de la vie courante.
 Description socio-démographique de la population :
La commune de SAINT-MARTIN-LE-GAILLAARD comptait en 2015, 293 habitants répartis sur une superficie de
17,8 km² (soit une densité de 16 hab./km2).
L’habitat présent dans le secteur d’étude est principalement regroupé au niveau du bourg de la commune, situé
à 1 km au Nord-Ouest du projet et au niveau des lieux-dits de Dragueville (situé entre 225 et 490 m au Sud du
projet) et Le Chalet Vert (situé entre 325 et 500 m à l’Ouest – Sud-Ouest du projet).
Les bourgs de Cuverville-sur-Yères et Baromesnil sont respectivement à 1,5 km au Sud-Est et à 2,3 km au NordEst du projet.
 Description géographique et milieux d’exposition de la population :
L’environnement immédiat se compose principalement de terres agricoles et d’une zone boisée (Bois du Tost).
Concernant l’exposition de la population, celle-ci est limitée puisque les premières habitations se situent à
225 mètres au Sud du site au niveau du lieu-dit « Dragueville » et à 325 mètres à l’Ouest du site au niveau du
lieu-dit « Le Chalet Vert ».

3) Identification des dangers
 Recensement des agents pouvant être émis dans l’environnement :
Rejets atmosphériques
Les éventuelles pollutions de l’air engendrées par le projet peuvent être liées aux :
 les poussières produites par l’activité d’extraction ou soulevées par la circulation des véhicules ;
 émissions de substances par les gaz d’échappement produits par les véhicules et engins de chantier ou
par toute autre source fixe.
a) Poussières
Les poussières




émises par une carrière peuvent venir :
du décapage des terres de recouvrement,
de la reprise des matériaux (chargement des matériaux),
de la circulation des engins et des camions.

Au niveau de la marnière de SAINT-MARTIN-LE-GAILLARD, les émissions de poussières restent peu importantes du
fait de la configuration topographique du secteur et du climat plutôt humide de la région.
La station météorologique de DIEPPE prise pour référence indique des vents dominants de secteur Sud – SudOuest. Les habitations les plus proches (à 225 et 325 m) (situées au Sud et au Sud-Ouest) ne sont donc pas
situées sous les vents dominants et ne risquent pas d’être incommodées par les poussières.
b) Gaz d'échappement
Les engins et les camions sur l’exploitation génèreront des gaz d'échappement. Ces gaz se composent de
poussières, de CO, de CO2, de NOx et de SO2. Cependant, ces véhicules seront conformes à la réglementation en
vigueur concernant les émissions des engins des chantiers et les émissions des véhicules à moteur (contrôles
anti-pollution périodiques, réglage des moteurs).
Niveaux sonores
Les nuisances sonores émises par la carrière peuvent venir des engins de terrassement (moteur et bip de recul)
et de transport.
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 Effets des agents étudiés sur la santé humaine :
Polluants atmosphériques
a) Poussières
Les particules constituant les poussières sont classées en 2 types suivant leur granulométrie : les particules
sédimentaires et les particules en suspension.
Ces particules sont en partie inhalées. L’endroit où elles vont agir dépend de la taille de ces particules, la
pathogénicité augmentant lorsque le diamètre décroît. Si le diamètre est supérieur à 10 microns, celles-ci sont
retenues par les muqueuses du rhino-pharynx et restent en général au niveau des grosses voies aériennes
supérieures (trachées, bronches souches). Pour des diamètres inférieurs à 10 microns, les particules peuvent
pénétrer dans les alvéoles pulmonaires. Il semble qu’il existe une corrélation entre la teneur de l’air en
particules et l’apparition de bronchites et de crises d’asthme parmi la population en contact.
La plupart des poussières soulevées lors du passage des camions sont des poussières inertes, sédimentaires, de
diamètre supérieur à 10 microns, par nature les moins dangereuses. Les effets éventuels sur la santé ne
pourraient en être éventuellement ressentis qu’à long terme et à des concentrations élevées. Le risque principal
qui leur est associé concerne donc les travailleurs sur le site et non les riverains. Ces poussières auront de toute
façon tendance à se redéposer dans l’emprise du site. Quant aux particules plus fines, la configuration
topographique du site, le caractère humide du climat et la végétation périphérique existante, sont autant de
critères limitant les nuisances en dehors de l’emprise du site.
Les zones d’habitat se trouvent assez éloignées et protégées par l’encaissement de l’exploitation et la
végétation périphérique.
Les effets des poussières sont principalement respiratoires. On peut considérer, a priori que les particules mises
en suspension sur le site sont inertes et qu'ainsi l'exposition par voie orale par le biais de la consommation de
produits agricoles en provenance des zones où les poussières auraient pu se déposer est négligeable.
Pour les travailleurs, l’article R 232-5-5 du Code du Travail donne une limite indicative de la concentration
maximale acceptable sur le lieu de travail de 10 mg/m 3 d’air pour les poussières totales et 5 mg/m3 pour les
poussières alvéolaires. Celle-ci sera respectée ainsi que le reste de la réglementation. En particulier, les
travailleurs seront munis d’équipements adéquats en cas d’expositions éventuelles aux poussières au-delà de ces
limites.
b) Gaz d'échappement
Concernant les gaz, on différencie le risque d’intoxication aiguë qui correspond à un dépassement de la VLE
(Valeur Limite d'Exposition) sur 15 mn et le risque d’intoxication chronique qui correspond à un dépassement de
la VME sur 8 h pour le gaz considéré. Dans le cadre de cette étude, ont été considérés les effets sur la santé dus
à une exposition prolongée à la substance, ce cas là étant le plus représentatif de la réalité des riverains du site.
 Le monoxyde de carbone (CO)
Le monoxyde de carbone en faible concentration a été associé à des baisses de productivité au travail. Une
impression générale de gêne lui est imputée. Le CO peut se fixer sur l’hème de l’hémoglobine
(carboxyhémoglobine). Il pénètre l’organisme par les poumons et bloque la fixation de l’oxygène par l’atome
central de Fer de l’hémoglobine. Ce blocage du transport de l’oxygène entraîne une accumulation du CO 2 dans
les cellules, qui provoque une acidification du cytoplasme et une accélération du rythme cardiaque. Lorsque les
teneurs sont élevées, cette substance peut devenir très dangereuse par son action sur le système nerveux
central et sur le cœur.
Concernant le monoxyde de carbone, il paraît nécessaire d’indiquer la relation qu’il existe entre la
concentration de CO et la teneur sanguine en carboxyhémoglobine (COHb) d’une part, et les effets sur l’homme
au repos d’autre part.
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Les 2 tableaux suivants permettent de l’illustrer :
Tableau 49 : Relation entre la teneur en monoxyde de carbone et la teneur en carboxyhémoglobine dans le sang.
CO dans l’air

% de COHb dans le sang

en mg/m3 en ppm 1 heure 8 heures A l’équilibre
115
58
35
23
12

100
50
30
20
10

3,5
2,5
1,3
0,8
0,4

11,3
7,5
4,1
2,8
1,4

14,0
8,4
5,0
3,3
1,7

Tableau 50 : Effets sur la santé des carboxyhémoglobines, selon leur concentration dans le sang.

COHb
%

EFFETS

0,4

Valeur physiologique normale pour les non fumeurs.

2,5 à 3

Diminution du potentiel physique pour les patients souffrant d’angine ou de claudication.

5 à 10

Apparition de symptômes particuliers (maux de tête et lassitude) chez les agents de la circulation.
Augmentation corrélative de la demande en oxygène chez les non fumeurs.
Changement dans le métabolisme du myocarde avec atteinte possible de ce dernier. Diminution significative de la
perception visuelle, de la dextérité manuelle, ou de la facilité d’apprendre.

> 10

Maux de tête et atteinte de la coordination manuelle et modification de l’électroencéphalogramme.

4à5

 Les oxydes d'azote (NOx)
L’exposition aux NOx à des concentrations élevées peut conduire à une irritation des muqueuses des voies
respiratoires, des crises d’asthme par élévation de la réactivité bronchique, de la toux, des conjonctivites et une
diminution de la résistance aux microbes. L’inhalation de fortes concentrations de NOx provoque surtout des
lésions des bronchioles terminales et des alvéoles. Des lésions inflammatoires de l’épithélium et la genèse de
radicaux libres, provoquant des lésions de type oxydatif, ont également été décrites (Albert, 1994).
 Le dioxyde de soufre (SO2)
L'inhalation est la principale voie d'exposition. L'exposition prolongée augmente l'incidence de pharyngite et de
bronchite et peut exacerber des affections respiratoires. Le SO 2 est un gaz irritant fortement soluble dans l’eau.
Cette propriété fait qu’il est surtout absorbé au niveau des voies aériennes supérieures, chez le sujet au repos,
mais peut atteindre les voies aériennes inférieures, lorsque la personne effectue un exercice physique plus
intense, ou lorsque le gaz est adsorbé à la surface de particules fines.
Une exposition contrôlée de courte durée à des niveaux élevés de SO 2 conduit à une diminution de la fonction
respiratoire, à un accroissement de la résistance des voies aériennes et à une bronchoconstriction. Ce type
d’exposition au SO2 favorise l’apparition non seulement de symptômes tels que la toux et les sifflements mais
aussi de crises asthmatiques aiguës chez les personnes sensibles (enfants, personnes souffrant déjà de troubles
respiratoires chroniques).
Une exposition au SO2 sur de longues périodes à des niveaux moyens journaliers faibles est significativement
corrélée à la survenue de différents événements sanitaires tels que l’hospitalisation pour maladies respiratoires
et cardio-vasculaires ischémiques, l’exacerbation de crises d’asthme, l’aggravation des insuffisances
respiratoires chroniques et le décès pour des pathologies cardio-vasculaires.
Les insuffisants respiratoires et les personnes porteuses de broncho-pneumopathie chronique obstructive
(bronchite chronique, emphysème, asthme) sont particulièrement sensibles aux polluants atmosphériques et
notamment au SO2. Celui-ci est souvent émis en même temps que les particules en suspension qui potentialisent
les effets.
Le tableau suivant représente l’augmentation du nombre de décès, d’hospitalisations ou de déclarations d’arrêts
de travail consécutifs à un accroissement de 100 µg/m 3 du niveau de base des polluants (les niveaux de base
étant de 10,9 µg/m3 pour les fumées noires, 22 µg/m3 pour le NO2 et 7,3 µg/m3 pour le SO2).
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Tableau 51 : Relation entre l'augmentation de la mortalité, le type de polluant et sa concentration.

Mortalité
Pour causes cardio-vasculaires, tout âge

Fumées noires

SO2

6,2 %
(0,3 - 12,5)

9,6 %
(4,2 - 15,3)

NO2

Hospitalisation tous âges
17,4 %
(5,8 - 30,2)

Pour asthme
Pour causes respiratoires

4,1 %
(0,7 - 7,5)

4,2 %
(0,5 - 8,0)

Pour causes cardio-vasculaires

6,8 %
(4,1 - 9,7)

5,7%
(4,2 - 15,3)

Déclaration d’arrêts de travail

22,2 %
19,5%
(0,6 - 48,5) (2,0 - 40,0)

 Les hydrocarbures
Les hydrocarbures sont absorbés sur les poussières ce qui leur permet de pénétrer dans l'organisme par la voie
respiratoire. Une exposition à forte dose agit sur le système nerveux central et peut entraîner des effets de
somnolences, des sensations d'ébriété ou bien encore des maux de tête. Les expositions plus faibles mais
prolongées peuvent altérer la mémoire et certaines capacités physiques. De plus, les hydrocarbures possèdent
des pouvoirs cancérigènes.
Bruit
En fonction des intensités subies, le bruit peut entraîner des effets sur la santé tels que des déficits auditifs, des
perturbations du repos et du sommeil, des effets psychophysiologiques,…
Dans le cas d’un chantier, des niveaux d’exposition relativement élevés pour les travailleurs peuvent entraîner
des dommages temporaires sur le système auditif (par exemple déficit provisoire de l’audition après une
exposition au-delà de 75-80 dB), voire même des dommages définitifs par destruction des cellules à la suite d’un
bruit particulièrement intense. Bien entendu, aucun riverain ne sera soumis à des intensités sonores aussi
élevées.
Les nuisances les plus pénibles associées au bruit correspondent à des émergences fortes, c’est-à-dire à une
variation brutale du niveau de bruit par rapport au bruit de fond.
L’étude de bruit réalisée pour le projet d’exploitation de la marnière a permis de qualifier le site et son
environnement comme un milieu de calme à assez calme avec des valeurs mesurées de 33 à 45 dB(A).
Le calcul de l’émergence réalisée au niveau des zones à émergence réglementée (ZER) (1ères habitations)
indique que les valeurs calculées sur la base d’un scénario maximaliste, ne dépasseront pas les valeurs
autorisées, soit une émergence de + 5 dB(A) en période de jour, l’exploitation ne fonctionnant pas la nuit ni les
samedis, dimanches et jours fériés.
Compte tenu de la position topographique de la marnière, des plantations existantes et des distances des 1ères
zones à émergence réglementée, l’impact du projet par le bruit sera donc minime.
Les effets sur la santé des riverains seront donc négligeables.

4) Evaluation de la relation dose-réponse
 Rejets atmosphériques :
Cette étape concerne la procédure de choix d’une Valeur Toxicologique de Référence (ou V.T.R.) pour chaque
agent dangereux inclus dans l’étude. Cette valeur est une appellation générique regroupant tous les types
d’indices toxicologiques qui permettent d’établir une relation entre une dose et un effet, ou entre une dose et
une probabilité d’effet.
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a) V.T.R. à seuil
Les substances chimiques “ à seuil ” sont les substances pour lesquelles on n'observe pas d'effet nocif en dessous
d'une certaine dose administrée. Cette catégorie recouvre les substances non cancérogènes et non génotoxiques.
Les Valeurs Toxicologiques de Référence de l’ensemble des agents inclus dans l’étude sanitaire sont présentées
ci-dessous, sous la forme de tableaux de synthèse.
Tableau 52 : Valeurs Toxicologiques de Référence des agents atmosphériques recensés.
Dangerosité
Substances
Exposition
NOx

SO2

Inhalation
aiguë
Inhalation
aiguë
Inhalation aiguë

Effet critique (espèce)
Irritation des muqueuses respiratoires
Les sujets sains et atopiques ont développé une réponse
pulmonaire modérée alors que certains sujets atopiques
et les sujets asthmatiques ont développé une
bronchoconstriction et des symptômes respiratoires.

VTR à seuil
REL

= 0,25 ppm

OEHHA 1999
(INERIS)

= 0,03 mg/m3

ATSDR 1998
(INERIS)

(1)

(2)

MRL

Source

REL = 660 µg/m3

OEHHA 1999

(1) REL = Reference Exposure Level
(2) MRL = Minimal Risk Level

Parmi les hydrocarbures susceptibles d’être présents dans l’atmosphère, on peut citer par exemple le benzène,
le toluène, le xylène et le styrène dont les données toxicologiques sont présentées dans les tableaux qui
suivent.
Tableau 53 : Valeurs Toxicologique de Référence de quelques hydrocarbures pouvant être présents dans les rejets
atmosphériques.
Substances

Dangerosité
Exposition

Effet critique (espèce)

Inhalation aigue
Benzène

Inhalation chronique

MRL
Effets hématologiques

Inhalation
Inhalation chronique

Xylène

Inhalation chronique

Styrène

Inhalation chronique

(1)

Source

= 0,009 ppm

MRL = 0,003 ppm
RfC (2) = 0,03 mg/m3

Inhalation

Toluène

VTR à seuil

Effets sur le système nerveux central (homme)
Effets sur le système nerveux central (homme)
Odeurs (homme)
Effets neurocomportementaux (homme)
Neurotoxicité (rat)
Effets sur le système nerveux central (homme)
Effets neurologiques (homme)
Effets sur la perception visuelle (homme)
Effets sur le système nerveux central (homme)
Atteintes neurologiques (homme)
(1) MRL =Minimal Risk Level
(2) RfC = Concentration de Référence
(3) REL = Reference Exposure Level

3

RfC = 5 mg/m
REL

(3)

ATSDR 2007
US EPA 2003
US EPA 2005

= 0,3 mg/m3
3

MRL = 0,3 mg/m

3

OEHHA 2003
ATSDR 2000

MRL = 0,22 mg/m

ATSDR 2007

3

OEHHA 2003

REL = 0,9 mg/m3

OEHHA 2003

REL = 0,7 mg/m

En l’absence de VTR, les valeurs guides et valeurs réglementaires offrent des points de repères quant aux
concentrations dans l’air ambiant. Ce ne sont cependant en aucun cas des VTR.
b) V.T.R. guides
L’Organisation Mondiale de la Santé produit régulièrement des valeurs guides, parfois également traduit par «
lignes directrices ». Ces valeurs guides sont fondées sur l’évaluation par des experts des données scientifiques
disponibles au moment de leur élaboration.
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Les Valeurs Guides des agents inclus dans l’étude sanitaire sont présentées ci-dessous sous la forme d’un tableau
de synthèse :
Tableau 54 : Valeurs Guides des agents atmosphériques recensés.
Dangerosité
Substances
Exposition
Poussières
PM10
Inhalation
PM2,5

Effets critiques

Effets immunotoxiques et/ou inflammatoires : toux,
asthme …

Valeurs guides
20µg/m3 sur 1 an
50µg/m3 sur 24h
3

10µg/m sur 1 an
25µg/m3 sur 24h

Source

O.M.S.
2005

CO

Inhalation

Taux critique de COHb (homme)

100 mg/m3 sur 15 min
60 mg/m3 sur 30 min
30 mg/m3 sur 1 heure
10 mg/m3 sur 8 heures

SO2

Inhalation

Changements au niveau du poumon chez les personnes
asthmatiques, exacerbation des symptômes respiratoires
chez les personnes sensibles

500 µg/m3 sur 10 min
20 µg/m3 sur 24 heures

O.M.S.
2005

NOx

Inhalaton

Changements au niveau du poumon chez les personnes
asthmatiques

200 µg/m3 sur 1 heure
40 µg/m3 sur 1 an

O.M.S.
2005

AFSSET 2007

c) Valeurs règlementaires
Le décret du 15 février 2002, relatif à la surveillance de la qualité de l'air et de ses effets sur la santé et
l'environnement, précise les valeurs limites des concentrations de polluants atmosphériques pour la protection
de la santé humaine. Ces valeurs sont rassemblées dans le tableau de la page suivante.

Tableau 55 : Valeurs limites de concentration en CO, NOx, SO2 et particules en suspension, pour la protection de la santé, selon le
décret du 15 février 2002.
Substances

Valeurs limites
3

CO

10 mg/m le maximum journalier de la moyenne glissante sur 8h
3

NOx

200 µg/m à ne pas dépasser plus de 175h / an (valeur applicable jusqu’au 31 décembre 2009)
210 µg/m3 à ne pas dépasser plus de 18h / an pour 2009
42 µg/m3 en moyenne annuelle pour 2009

SO2

350 µg/m3 de concentration horaire à ne pas dépasser plus de 24h /an
125 µg/m3 de concentration moyenne journalière à ne pas dépasser plus de 3 jours / an

PM10

30 µg/m3 en moyenne annuelle

De plus, au niveau des émissions de poussières, pour les travailleurs, l’article R. 232-5-5 du Code du Travail
donne une limite indicative de concentration maximale acceptable sur le lieu de travail de 10 mg/m3 d’air pour
les poussières totales et 5 mg/m3 pour les poussières alvéolaires. Celle-ci sera respectée ainsi que le reste de la
réglementation. En particulier, au-delà de ces limites, les travailleurs devraient être munis d’équipements
adéquats en cas d’expositions éventuelles aux poussières, ce qui ne sera pas le cas.
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 Bruit :
Dans sa publication Guidelines for Community Noise, 1999 (Lignes directrices pour la lutte contre le bruit
ambiant), l'O.M.S. a défini des valeurs qui peuvent servir de lignes directrices pour le bruit ambiant.
Tableau 56 : Valeurs Guides relatives aux effets spécifiques du bruit sur la santé et dans des environnements spécifiques

Effet critique

Niveau
sonore
(dB(A))

Base de
temps
(heure)

LAmax

Gêne sérieuse pendant la journée et la soirée

55

16

-

Gêne modérée pendant la journée et la soirée

50

16

-

Intérieur des logements

Intelligibilité de la parole et gêne modérée pendant la
journée et la soirée

35

16

-

Intérieur des chambres à coucher

Perturbation du sommeil la nuit

30

8

45

A l'extérieur des chambres à
coucher

Perturbation du sommeil, fenêtre ouverte

45

8

60

Salles de classe et jardins
d'enfants, à l'intérieur

Intelligibilité de la parole, perturbation de l'extraction de
l'information, communication des messages

35

Pendant la
classe

-

Cours de récréation

Gêne

55

Temps de
récréation

-

Perturbation du sommeil, la nuit

30

8

40

Perturbation du sommeil pendant la journée et la soirée

30

16

-

Hôpitaux, salles de traitement

Interférence avec le repos et la convalescence

#1

-

-

Zones industrielles, commerciales,
marchandes, de circulations,
intérieures et extérieures

Perte de l'audition

70

24

110

Cérémonies, festivals,
divertissements

Perte de l'audition

100

4

110

Discours, manifestations

Perte de l'audition

85

1

110

Musique et autres sons diffusés
dans des écouteurs

Perte de l'audition

85

1

110

Impulsions sonores générées par
des jouets, feux d'artifices et
armes à feu

Perte de l'audition (adulte)

-

-

Perte de l'audition (enfant)

-

-

120 #2

Parcs naturels et zones protégées

Interruption de la tranquillité

#1

-

-

Environnement spécifique

Zone résidentielle extérieure

Hôpitaux, salles et chambres

140 #2

# 1 : Aussi bas que possible.
# 2 : La pression acoustique maximale (pas LAF, maximum) mesurée à 100 millimètres de l'oreille.

En milieu professionnel, les limites d’exposition précisent les niveaux maximaux de pression acoustique et les
durées maximales d’exposition auxquelles pratiquement tous les travailleurs peuvent être soumis de façon
répétée sans effet négatif sur leur aptitude à entendre et comprendre la parole normale. Une limite
d’exposition professionnelle de 85 dB pendant 8 heures a été établie. Elle doit permettre de protéger la plupart
des gens contre un déficit auditif permanent provoqué par le bruit après 40 ans d'exposition professionnelle.

142
Demande d’autorisation d’exploiter une marnière à SAINT-MARTIN-LE-GAILLARD (76)

ETUDE D’IMPACT :

4- EVALUATION DES EFFETS DU PROJET SUR L’ENVIRONNEMENT

5) Exposition de la population
 Pollution de l’air :
Les secteurs les plus exposés à une éventuelle pollution de l’air sont déterminés par l’étude de la direction des
vents.
La station météorologique de DIEPPE prise pour référence indique des vents dominants de secteur Sud – SudOuest.
Dans ces conditions, les habitations les plus proches (situées à 225 m au Sud pour « Dragueville » et 325 m au
Sud-Ouest pour « Le Chalet Vert ») ne sont pas situées sous les vents dominants et ne risquent pas d’être
incommodées par des envols de poussières.
Cependant, même à la faveur des conditions de vent les plus défavorables, l’occurrence d’une exposition de la
population est peu envisageable compte tenu :
de la topographie de la carrière (cf. position topographique du site, plantations réalisées,…),
de la distance qui sépare la zone exploitée des premières habitations,
des précautions prises lors des travaux d’extraction et du transport des matériaux,
du climat humide de la zone d'étude.
 Bruit :
Les nuisances les plus pénibles associées au bruit correspondent à des émergences fortes, qui sont des variations
brutales du niveau sonore par rapport au bruit de fond. Les résultats de montrent que les niveaux sonores
prévisibles au niveau des habitations les plus proches ne dépasseront pas les valeurs autorisées, c’est-à-dire une
émergence réglementaire de 5 dB(A) en période diurne.
Dans le cadre de la future exploitation, l’exploitant fera réaliser le suivi des nuisances sonores dès le
fonctionnement de l’activité et de manière régulière (tous les 2 ans par ex.) par un organisme agréé. Les
mesures seront réalisées en limite d’exploitation et au niveau des 1ères ZER.

6) Caractérisation du risque
En prenant en compte les phénomènes de pollution et de nuisance préexistants sur le secteur d'étude, cette
partie de l’étude d’impact a permis d’envisager quels peuvent être les effets du projet sur la santé des riverains
et comment les mesures prévues par l’exploitant permettront d’éviter toute nuisance.
Les effets sur la santé humaine de la demande d’exploitation de la marnière seront négligeables pour les
riverains les plus proches du site en ce qui concerne les nuisances pouvant être émises par l’exploitation de la
marne, c'est-à-dire le risque de pollution de l’air, notamment par les poussières, du fait du climat local humide
et de la position topographique de la marnière. Concernant les nuisances sonores, les effets seront également
négligeables, car celles-ci ne dépasseront pas les valeurs admissibles.

E) Impact du projet sur la sécurité et la salubrité publique
1) Sécurité publique
Les risques engendrés par le projet à l'égard du public sont, entre autres, ceux visés :
par les articles 84 et 85 du Code Minier concernant l'exploitation de masses ébouleuses (risques de chutes,
d'éboulements,...),
par le décret n° 80-331 du 7 mai 1980 relatif au règlement général des industries extractives (sécurité et
salubrité publique) et en particulier, concernant les distances limites relatives aux travaux à ciel ouvert,
la modification des distances limites et des zones de protection et des clôtures.
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Afin de garantir la sécurité du public, l’ensemble de l’exploitation sera clôturé et l'accès sera interdit au public
(plusieurs panneaux placés aux abords de la carrière matérialiseront cette interdiction). L'exploitation sera
fermée en dehors des heures de travail.
D’une façon générale, l’exploitation d’une carrière entraîne des “risques” pour les utilisateurs des voies ou des
parcelles riveraines. Les personnes les plus exposées sont :
 les usagers de la RD 258 et de la RD 16 ;
 les promeneurs, notamment au niveau des chemins ruraux n°7 et 29 proches du site.
Les risques pour la sécurité du public, visés par les articles 84 et 85 du Code Minier, sont principalement liés à la
présence sur l’exploitation de masses instables au niveau des fronts de taille avec des risques de chutes ou bien
d’éboulement mais aussi liés à la présence de boue sur la route ramenée par les camions de la carrière.
La sécurité dans une carrière doit être conforme aux prescriptions du décret n°80-331 du 7 mai 1980 relatif au
règlement général des industries extractives (sécurité et salubrité publiques), en particulier concernant les
distances limites relatives aux travaux à ciel ouvert, la modification des distances limites et des zones de
protection, et des clôtures.
Afin de garantir la sécurité du public, l’ensemble du site sera clôturé. L’accès sera interdit au public : plusieurs
panneaux placés aux abords de la marnière matérialiseront cette interdiction et l’exploitation sera fermée en
dehors des heures d’ouverture. Aucune personne étrangère à l’exploitation n’aura accès à l’exploitation sans
autorisation.

2) Hygiène et sécurité du personnel
Les risques présentés par le projet pour la sécurité sont visés par les articles 84 et 85 du Code Minier et sont
couverts par un certain nombre de textes réglementaires. Ils sont principalement liés à la circulation des engins
dans l'enceinte dans l’exploitation.
La réglementation particulière à l'exploitation des carrières et relative à l'hygiène et à la sécurité des
travailleurs sera strictement respectée par le pétitionnaire. Elle sera remise et commentée au personnel amené
à travailler sur le site, dans de bonnes conditions d’hygiène et de sécurité (Cf. “Notice relative à l’hygiène et à
la sécurité du personnel”).
Un point important concerne l'accès des camions à la carrière. La RD n° 258 est une route à faible trafic
empruntée essentiellement par les habitants de Baromesnil. L’entrée et la sortie des camions sur cette route ne
poseront pas de problème particulier, la visibilité étant bonne.
A l’intérieur du site, les camions emprunteront un circuit de pistes en sens unique afin d’éviter tous problèmes
de circulation. En application du RGIE (Règlement Générale des Industries Extractives), les engins seront équipés
d’un dispositif de sécurité : le signal sonore de recul.
Sur le site, aucune installation de traitement des matériaux ne sera présente et il n’existera pas de sanitaires
compte tenu de l’aspect temporaire de l’installation.

IV.

Etude de la stabilité des fronts de taille

Conformément aux articles 63 et 64 de la partie « règles générales » du RGIE, la constitution du front de taille
retenu doit être justifiée en terme de stabilité.
Notamment l’article 63 de la partie « règles générales » du RGIE précise que « l’exploitant doit définir la
hauteur des fronts et la largeur des gradins, en fonction de la nature et de la stabilité des terrains, selon la
méthode d’exploitation ».
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Dans le cadre du projet d’exploitation de la marnière, les fronts de taille respecteront les caractéristiques
géométriques et de sécurité suivantes :
 Fronts de taille d’une hauteur comprise entre 5 et 8 mètres,
 Nombre de fronts de taille, compte tenu de la hauteur de l’exploitation (9 à 15 m) : 2 fronts de taille,
 Banquette de largeur égale à la moitié de la hauteur du front, soit 2,50 m à 4 m de large.
Les observations de terrain viennent statuer quant à la stabilité des fronts.
Toutefois un suivi visuel des fronts de taille permet de réduire les risques d’éboulement ou de chutes de
matériaux. En cas de constat d’instabilité des fronts de taille (éboulis), l’exploitant devra en informer
l’inspection. Les fronts de taille devront être purgés en tant que de besoin en cas de présence de blocs
instables.
Cependant, depuis que la marnière existe, il n’y a jamais eu de problèmes de stabilité des fronts de taille,
jamais d’éboulement. Le sol sous-jacent est stable.
Dans les carrières de roches ornementales, une stabilité après exploitation peut se révéler comme un atout pour
une mise en valeur du patrimoine géologique. Cet aspect existe aujourd’hui dans des sites similaires et prend
actuellement une importance géotouristique.
Le front d’exploitation sera mis en sécurité si besoin, dans les secteurs arrivés en fin d’exploitation, selon le
principe de remise en état défini.
L’impact résultant sur la stabilité des fronts de taille est donc faible.

V.

Transport et utilisation rationnelle de l’énergie
Les camions accèderont à la marnière par la RD16, la RD 258 et le chemin d’accès, la marnière servant à
approvisionner le marché local de Baromesnil, d’Etalondes, de Saint-Rémy-Boscrocourt, de Criel-sur-Mer, de
Cuverville-sur-Yères.
Ces voies sont correctement dimensionnées pour leur utilisation par des camions de livraison de 15 à 20 tonnes
(rotation d’environ 3 à 4 par jour pendant les périodes d’exploitation) et par des tractobennes de 15 tonnes
(rotation de 6 à 8 par jour pendant la période d’amendement calcaire).
Tous les moyens d’utilisation rationnelle de l’énergie seront mis en place et notamment l’optimisation du
transport en évitant le plus souvent possible les circulations de camions à vide, l’économie de l’énergie étant un
souci de rentabilité largement pris en compte.

VI.

Tableau récapitulatif des impacts
La plus grande partie des impacts générés par le projet d’exploitation de la marnière revêt un caractère
temporaire.
Les impacts liés au bruit, au trafic, aux poussières sont des impacts liés aux travaux d’extraction. Ces impacts
cesseront chaque année à la fin de la saison d’exploitation et d’amendement des terres agricoles.
Les impacts sur le milieu naturel seront très limités.
Le tableau de la page suivante dresse le bilan des impacts de la demande de l’autorisation d’exploiter la
marnière de SAINT-MARTIN-LE-GAILLARD. Les impacts générés par l’exploitation interviennent à différents
niveaux, et ce, de manières directe ou indirecte, temporaire ou permanente.
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direct : il s'agit de la conséquence d'une action qui modifie l'environnement initial
indirect : il s'agit de la conséquence de cette action qui se produit parce que l'état initial a été modifié par l'impact
temporaire : il s'agit d'un impact uniquement observable pendant la durée de l'exploitation
permanent : il s'agit d'un impact qui se prolonge après la fin de l'exploitation.
Tableau 57 : Tableau récapitulatif des impacts bruts potentiels

Légende
Impact négligeable

D

Direct

Impact positif

I

Indirect

Impact négatif faible

I

Temporaire

Impact négatif moyen

P

Permanent

Impact négatif fort

Impact brut potentiel
Effets

Géologie

Hydrogéologie

Hydrologie

Observations
Nature

D

Stabilité du
massif

Faible

x

Qualité des sols

Faible

x

Ecoulements

Négligeable

Rares infiltrations.

Qualité des
eaux

Négligeable

Absence de nappe souterraine.

Ecoulements

Négligeable

Pas de rejet vers les eaux superficielles
extérieures.

Qualité des
eaux

Négligeable

Pas de rejet vers les eaux superficielles
extérieures.

Négligeable

Pas de captage AEP à proximité. Captage le
plus proche situé à

Ressource en eau

Milieux
naturels

T

P
Risque de chutes de blocs inhérent aux
carrières.

x
x

Légère dégradation des terres végétales.

Zonages

Faible

x

x

Consommation très réduite d’espace naturel au
sein des zonages existants.

Habitats

Positif

x

x

Pas de destruction d’habitats
communautaire.
Augmentation
biodiversité.

Flore

Positif

x

x

Absence de plantes protégées. Augmentation
de la biodiversité.

Faune

Positif

x

x

Pas de destruction d’habitats ni d’espèces
protégées. Création de milieux intéressants
pour la faune locale.

x

Impact paysager lié à la géométrie de
l’exploitation. Le haut du front de taille de la
partie « haute » du site pourra éventuellement
être visible à partir du lieu-dit de
« Dragueville », en période hivernale, à travers
les plantations réalisées au niveau de l’entrée
et de la partie basse du site,

Paysage et visibilité

Qualité de
l’air

I

Faible

x

Poussières

Faible

x

Rejets
atmosphériques

Négligeable

x

x

x

d’intérêt
de
la

Marnière protégée par les vents dominants du
secteur par la topographie et les plantations
aux abords du site. Retombées proches du site.
Rejets atmosphériques négligeables car peu
d’engins.

146
Demande d’autorisation d’exploiter une marnière à SAINT-MARTIN-LE-GAILLARD (76)

ETUDE D’IMPACT :

4- EVALUATION DES EFFETS DU PROJET SUR L’ENVIRONNEMENT
Impact brut potentiel

Effets

Observations
Nature

D

I

T

Négligeable

Aucune odeur particulière
l’exploitation de la marnière.

Climat

Négligeable

Faible production de gaz à effet de serre.

Economie locale

Positif

Tourisme et loisirs

Négligeable

Aucune visibilité depuis les lieux touristiques.

Négligeable

Aucun vestige recensé sur le site du projet. Les
vestiges les plus proches sont trop éloignés
pour être impactés, le site le plus proche
recensé étant dans la vallée, au lieu-dit
« Dragueville » à 225 m des limites du site.

Négligeable

Aucune co-visibilité avec les monuments du
secteur. L’ancienne ZPPAUP est aujourd’hui
levée sur le territoire de la commune de StMartin-Le-Gaillard.

Transport routier

Faible

x

x

Trafic sensiblement identique au trafic actuel.
L’augmentation du trafic sera de 3 – 4 camions
par jour pendant l’exploitation de la marnière,
et de 6 à 8 tractobennes par jour pendant la
période des amendements calcaires, ce qui est
négligeable par rapport au trafic existant sur
les routes départementales (RD 16 et RD 258).

Ambiance sonore

Faible

x

x

Le bruit calculé en phase de fonctionnement
est conforme à la réglementation : respect de
l’émergence réglementaire.

Ambiance lumineuse

Négligeable

Aucune
ambiance
lumineuse
prévisible,
l’exploitation de la marnière étant diurne.

Réseaux publics

Négligeable

Réseaux situés en dehors de la zone de
l’exploitation.

Faible

Les déchets principaux sont des déchets
minéraux inertes. Les DIB (emballages, papiers,
cartons) assimilés aux ordures ménagères, sont
éliminés par le ramassage de la commune.

Odeurs

Archéologie

x

x

x

Patrimoine
culturel
Monuments

Déchets et résidus

VII.

P

x

x

x

générée

par

Autorisation de l’exploitation de la marnière.
Fourniture d’amendements calcaires.

Cumul des incidences avec d’autres projets existants
Une analyse des effets cumulés de l’exploitation de la marnière de SAINT-MARTIN-LE-GAILLARD avec d’autres
projets connus doit être effectuée dans le cadre de la réalisation de l’évaluation environnementale.
Ces projets sont ceux qui, lors du dépôt du dossier « ont fait l’objet d’un document d’incidence au titre de
l’article R.214-6 et d’une enquête publique ou d’une étude d’impact au titre du Code de l’Environnement et
pour lesquels un avis de l’Autorité Environnementale de l’État compétente en matière de l’environnement a été
rendu public » (article R.122-5 du Code de l’Environnement).
Les avis de l’Autorité Environnementale publiés depuis 2018 par la DREAL Normandie ont été consultés afin
d’identifier d’éventuels projets dont les effets pourraient se cumuler avec ceux définis dans le cadre du projet
objet de ce dossier.
Aucun projet n’est actuellement recensé sur la commune de SAINT-MARTIN-LE-GAILLARD, ni sur les communes
du rayon d’affichage (3 km).
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Description des incidences négatives résultant de la vulnérabilité du
projet face à des risques d’accidents ou de catastrophes majeurs et des
mesures préventives envisagées
A) Identification des risques d’accidents et de catastrophes majeurs

Le Dossier Départemental sur les Risques Majeurs (DDRM 2014) de la Seine-Maritime est un document
d'informations réalisé par le service interministériel régional des affaires civiles et économiques de défense et
de la protection civile (SIRACEDPC) de la préfecture de Seine-Maritime.
Conformément à l'article R125-11 du Code de l’Environnement, le préfet consigne dans ce document les
informations essentielles sur les risques naturels et technologiques majeurs du département.
D’après le DDRM 2014 de la Seine-Maritime, pour un projet sur la commune de SAINT-MARTIN-LE-GAILLARD, les
risques naturels et technologiques suivants doivent être visés :
 Cavités souterraines,
 Transport de matières dangereuses.

B)

Risque de cavités souterraines
1) Incidences négatives potentielles

Un affaissement de terrain (plus ou moins brutal) de cavités naturelles ou artificielles peut provoquer un
mouvement de terrain.
Les cavités souterraines sont des espaces vides qui affectent le sous-sol et dont l’origine peut être, soit
humaine, soit naturelle.
Les marnières :
La craie était exploitée pour l’amendement des terres sur l’ensemble du département, essentiellement au cours
des XVIIIème et XIXème siècles.
La profondeur du puits d’extraction variait le plus couramment entre 25 et 40 m, avec un volume de 200 à
400 m3. Les puits étaient obstrués (sans être préalablement comblés) puis recouverts de terre végétale. De ce
fait, l’inventaire et la localisation des cavités sont difficiles à établir. Les marnières sont présentes sur la quasitotalité du département. Le chiffre de 80 000 marnières existantes est une estimation couramment avancée.
A SAINT-MARTIN-LE-GAILLARD, le nombre de cavités souterraines recensées est inférieur à 11.
Les carrières de pierre à bâtir :
La « marne » était destinée à la construction. La hauteur des chambres d’exploitation y atteignait 5 à 6 m et
l’extraction pouvait être conduite sur plusieurs hectares. Les principaux sites d’exploitation de pierres à bâtir
étaient situés près de Fécamp, Canteleu (Dieppedalle-Croisset) et Saint-Vigor-d’Ymonville.
Les cavités d’origine naturelle : vides karstiques :
Elles résultent de la dissolution de la craie par les eaux d’infiltration chargées d’acide carbonique. Ce sont les
zones de vallées qui sont le plus souvent affectées par ce type de cavités. Leur présence n’est cependant pas
rare sous les plateaux ou en pied de falaise.
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L’apparition d’une cavité en surface fait peser un risque direct ou indirect : déstabilisation du sol ou destruction
d’un bâtiment. La zone affectée peut s’étendre sur plusieurs dizaines de mètres dans le cas d’effondrement
d’une chambre ou de l’ensemble d’une marnière.

2) Mesures préventives envisagées
Inventaire des cavités souterraines :
Une étude initiée en 2001 par le Bureau de Recherches Géologiques et Minières (BRGM), a permis de recenser,
localiser et caractériser les cavités souterraines abandonnées (hors mines) présentes en région HauteNormandie.
La base de données du BRGM (www.cavites.fr) nous renseigne sur la gestion de l’aléa « cavités souterraines » :

Figure 53 : Cavités souterraines recensées à proximité du projet (www.cavités.fr)

Les cavités souterraines recensées les plus proches du projet sont localisées à plus d’un kilomètre des limites de
la demande.
Le projet d’exploitation de la marnière de SAINT-MARTIN-LE-GAILLARD n’est pas concerné par cet aléa.
Les consignes individuelles de sécurité :
En cas de mouvement de terrain, il faudrait, tout d’abord, s’écarter afin d’éviter l’effondrement puis
l’ensevelissement. Enfin, les secours et les autorités seraient prévenus.

C) Risque de transport de matières dangereuses
1) Incidences négatives potentielles
Les risques majeurs associés aux transports de substances dangereuses résultent des possibilités de réactions
physiques et/ou chimiques des matières transportées en cas de perte de confinement ou de dégradation de
l’enveloppe les contenant (citernes, conteneurs, canalisations, etc.).
Ces matières peuvent être inflammables, explosives, toxiques, corrosives, radioactives, etc.
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Les vecteurs de transport de ces matières dangereuses sont nombreux : routes, voies ferrées, mer, fleuves,
canalisations souterraines et, moins fréquemment, canalisations aériennes et transport aérien.
Le DDRM 2014 indique dans un tableau récapitulatif, commune par commune, que la commune de SAINTMARTIN-LE-GAILLARD serait concernée par le risque de transport de matières dangereuses (TMD).
Cependant aucune des 2 cartes présentées n’indiquent que SAINT-MARTIN-LE-GAILLARD soit concernée par le
transport de matières dangereuses, que ce soit par canalisations, que par voie ferrée :

Figure 54 : Communes concernées par le transport de matières dangereuses par canalisations (DDRM 2014)
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Figure 55 : Communes concernées par le transport de matières dangereuses par voie ferrée (DDRM 2014)

Les causes d’un accident :
Les causes d’accident peuvent être multiples :




détérioration d’une canalisation enterrée par un engin de travaux publics ou agricole, oxydation de la
canalisation,
accident de la circulation dû à une défaillance humaine ou technique,
incidents de transport ferroviaire, maritime ou fluvial liés au matériel ou à des erreurs humaines.

Le transport par canalisations :
On distingue, dans le département, 3 types de canalisations :
-

les canalisations de gaz combustible qui alimentent les principales villes et zones industrielles du
département,
les canalisations de produits pétroliers qui relient le terminal pétrolier d’Antifer et les zones
industrielles de la vallée de la Seine à la région parisienne, l’Ouest et le Nord de la France,
les canalisations de produits chimiques qui permettent des échanges entre industries.

Le transport ferroviaire :
Le maillage serré des infrastructures ferroviaires en Seine-Maritime permet de desservir 10 gares qui possèdent
alors une activité « arrivage-expédition » dont une part importante de marchandises dangereuses.
D’autres gares représentent des sites à risques particuliers du fait des opérations de manutention réalisées, des
quantités de matériaux en attente d’expédition ainsi que des volumes, de l’hétérogénéité et des compatibilités
des matières présentes.
Le transport routier :
Le transport routier est très largement utilisé par tous les secteurs d’activité.
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En effet, sa souplesse d’utilisation lui permet d’assurer un trafic et un service de « porte-à-porte » pour les
approvisionnements et les expéditions industrielles, ainsi que pour la distribution des carburants et les livraisons
en milieu domestique.
Même s’il ne représente qu’un faible pourcentage du trafic de matières dangereuses, il constitue un risque
diffus, présent en tous points du territoire départemental. Toutes les communes de Seine-Maritime sont ainsi
concernées par les risques liés à ce mode de transport.

2) Mesures de prévention
De nombreux textes réglementaires, spécifiques aux différents vecteurs de transport, régissent les TMD au
niveau local, national ou international. Ils ont pour but d’organiser un dispositif de mesures préventives le plus
complet possible :
-

La formation obligatoire pour tous les conducteurs routiers de TMD, les conducteurs de bateaux fluviaux,
etc.,
Des spécificités techniques précises imposées dans la fabrication et vérification des récipients
(étanchéité, résistance à la chute, au gerbage ou aux fortes pressions),
Des contrôles techniques réguliers des équipements de sécurité, des moyens de transport et des tests de
résistance et d’étanchéité,
Des procédures d’agrément spécifiques des emballages et conditionnements selon la nature des
substances transportées,
Une réglementation particulière pour la circulation et le stationnement des véhicules,
Une réglementation spécifique aux canalisations enterrées qui prévoit certaines distances d’isolement et
des contrôles réguliers.

Au vu de l’importante distance entre le site de la marnière et la canalisation la plus proche, ou la voie ferrée,
aucune incidence négative n’est à craindre pour l’activité de marnière en cas de rupture de canalisations, ou
d’incident de ferroviaire impliquant des matières dangereuses.
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5- Solutions de substitution et raisons du choix
I.

Critères géographiques
Géographiquement, le site du projet est bien implanté puisqu'il se trouve dans une région à forte demande en
amendement calcaire. Les frais de transport sont réduits car l’exploitation permet un approvisionnement local :
- à l’Est : Baromesnil,
- au Nord : Etalondes, Saint-Rémy-Boscrocourt,
- à l’Ouest : Criel-sur-Mer,
- au Sud : Cuverville-sur-Yères.

II.

Critères socio-économiques

La présente évaluation environnementale est réalisée à la demande de Monsieur Dominique DECLERCQ
résidant à CANEHAN (76).
La décision d'exploiter un gisement se fait lorsque plusieurs facteurs favorables sont réunis. : il s'agit en
particulier du potentiel naturel du terrain, mais également de motifs d'ordre économique, technique et foncier.
Les arguments avancés considèrent également la minimisation des nuisances sur l'environnement et la
réintégration du site dans le paysage local en fin d'exploitation.

III.

Critères techniques

Du point de vue géologique, le matériau à extraire est de la marne. La qualité du matériau convient
parfaitement aux besoins des clients (agriculteurs), pour des amendements des terres agricoles et l’amélioration
des sols (en structure et pH).
L'épaisseur du gisement est relativement importante (une vingtaine de mètres) et l'extraction ne présente pas
de problème particulier. La marnière existante située sur la parcelle n° 184, puis n° 185 pour l’exploitation
future, serviront de point de départ de l’exploitation de la marnière.

IV.

Critères environnementaux

Le projet est situé sur des parcelles en culture ne présentant que peu d’intérêt écologique. Aucune richesse
naturelle n'a été décelée sur le site et ses abords immédiats. Il ne s'agit pas d'un milieu sensible et le projet n'est
pas de nature à porter atteinte à l'environnement général du secteur.
Durant l'exploitation, toutes les mesures seront prises pour réduire les risques de nuisances vis-à-vis des
populations voisines.
Les impacts du projet sur l'environnement seront minimes et de toute manière temporaires, pendant la durée de
l'exploitation.
Le projet va entraîner une modification de l'aspect du site par l’agrandissement de la marnière existante sur un
terrain initialement en culture. Afin de dissimuler au maximum l’exploitation déjà existante, des plantations ont
déjà été réalisées par le propriétaire, à l’entrée du site et en périphérie Sud-Ouest et Sud-Est du site.
L’analyse paysagère a montré que l’aire d’étude n’est pas visible des autres secteurs situés sur les plateaux
grâce aux boisements présents.
La remise en état interviendra progressivement après chaque phase d’exploitation. Elle consiste à la mise en
sécurité des fronts de taille et à une remise en place des terres de découverte sur le fond de fouille afin de
favoriser la repousse et le reverdissement naturel du site.
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Vus le contexte rural et la présence de l’ancienne marnière, la remise en état du site ne peut être que favorable
du point de vue de l’environnement et de la biodiversité, compte tenu également de la proximité de la vallée de
l’Yères.

V.

Critères réglementaires
Le projet est situé sur des terrains en zone Nc du PLU de SAINT-MARTIN-LE-GAILLARD, le secteur Nc étant une
zone autorisée pour reprendre une carrière à ciel ouvert. Le projet est donc compatible avec le zonage du PLU.
Aucune servitude au titre du Code de la Santé ne s'exerce sur les terrains faisant l'objet de la présente demande.
Les terrains sont situés en dehors de tout périmètre de protection de captage d’eau, le captage le plus proche
étant situé à 5 km, à TOUFFREVILLE-SUR-EU.
Le projet est situé en dehors de tout périmètre de protection de Monuments Historiques.
Le projet est localisé à proximité de 2 sites Natura 2000 :

-

à 250 m : site Natura 2000 de « l’Yères », ZSC – Directive Habitats, Faune, Flore – n° FR2300137 ;

-

à 260 m : site Natura 2000 de la « Forêt d’Eu et Pelouses adjacentes », ZSC : n° FR2300136.

L’étude d’incidence Natura 2000, jointe en Annexe de l’étude d’impact et montre que le projet d’exploitation
de la marnière ne générera pas d’impact sur les espèces patrimoniales ayant contribué à la caractérisation de
ces sites Natura 2000 présents à proximité du projet.
Aucun site archéologique n’est répertorié à l’emplacement du secteur d’étude. Le site le plus proche est situé
dans la vallée, il s’agit d’une occupation gallo-romaine à Dragueville.
Le projet d’exploitation de la marnière est compatible avec les orientations du Schéma Départemental des
Carrières de la Seine-Maritime.
Le projet d’exploitation de la marnière ne va pas à l’encontre des enjeux proposés dans le SCoT du Pays
Interrégional Bresles Yères.
Le site de la carrière est concerné par le SDAGE du « Bassin de la Seine et des cours d’eau côtiers normands »
- 2016 – 2021.
L’exploitation n’aura pas d’effet sur les milieux aquatiques ni sur la ressource en eau, en terme qualitatif
comme quantitatif. L’exploitation de la marne est compatible avec le SDAGE du « Bassin de la Seine et des cours
d’eau côtiers normands ».
De même, le projet d’exploitation de la marnière de SAINT-MARTIN-LA GAILLARD ne va pas à l’encontre des
enjeux et des objectifs du SAGE de la Vallée de l’Yères.
Le projet d’exploitation de la marnière à SAINT-MARTIN-LE-GAILLARD est en adéquation avec les objectifs du
SRCE (Schéma Régional de Cohérence Ecologique) de Haute-Normandie, approuvé en Novembre 2014.
Le projet d’exploitation de la marnière est également compatible avec les objectifs du SRCAE (Schéma Régional
du Climat, de l’Air et de l’Energie) de Haute-Normandie.
Enfin, le projet a considéré les avis des services consultés lors du précédent dossier de Février 1999, dossier qui
n’avait pu aboutir du fait de la présence de la ZPPAUP - servitude aujourd’hui levée.

155
Demande d’autorisation d’exploiter une marnière à SAINT-MARTIN-LE-GAILLARD (76)

6- Compatibilité avec les
documents de planification et de
gestion

ETUDE D’IMPACT :

6- COMPATIBILITE AVEC LES DOCUMENTS DE PLANIFICATION ET DE GESTION

6- Compatibilité avec les documents de planification et de
gestion
I.

Document d’Urbanisme
D’après le Plan Local d’Urbanisme (P.L.U.) de ST-MARTIN-LE-GAILLARD (approuvé le 18 Décembre 2014), le
projet se trouve en zone N, c'est-à-dire en « zone naturelle et forestière » dans laquelle le secteur Nc est une
zone autorisée pour reprendre une carrière à ciel ouvert.

Figure 56 : Limite de la demande d’autorisation calée sur le zonage du P.L.U. (source : P.L.U. de SAINT-MARTIN-LE-GAILLARD)

Dans le secteur

Nc, la reprise de l’exploitation de carrières existantes sont autorisées.

 Le projet d’exploitation de la marnière est compatible avec le zonage et le règlement du PLU
de SAINT-MARTIN-LE-GAILLARD.

II.

Schéma Départemental des Carrières de Seine-Maritime
A) Présentation du SDCSM

Le schéma départemental des carrières de la Seine-Maritime (SDCSM) a été approuvé par arrêté préfectoral en
date du 27 Août 2014.
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Les schémas ont pour vocation de définir les conditions générales d’implantation des carrières dans le
département. Ils prennent en compte :
-

l’intérêt économique national ;
les ressources et les besoins en matériaux du département et des départements voisins ;
la protection des paysages, des sites et des milieux naturels sensibles,
la nécessité d’une gestion équilibrée de l’espace tout en favorisant une utilisation économe des matières
premières ;
les objectifs à atteindre en matière de remise en état et de réaménagement des sites à l’issue de la phase
d’exploitation.

Le schéma départemental des carrières doit être compatible avec les dispositions du SDAGE et du SAGE. Ces
schémas s’imposent au dossier de demande d’autorisation d’exploitation. Ils sont également un exercice
prospectif permettant de définir si la balance entre les besoins futurs en matériaux et la production locale
restera équilibrée dans les 10 années à venir.
Dans le cadre de la prise en compte des enjeux environnementaux et des impacts des carrières sur
l’environnement, les enjeux environnementaux ont été répertoriés et regroupés en trois grandes catégories :
 la classe I « EXCLUSION » : Zones à fortes contraintes où l’exploitation de carrière n’est pas compatible
sauf exception dans le tableau ci-dessous ;
 la classe II « ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX FORTS » : Zones de grande richesse environnementale où
l’ouverture de carrière peut être autorisée sous réserve de la démonstration par l’étude d’impact de la
conservation du caractère remarquable du site et de la proposition de mesures compensatoires ;
 la classe III « ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX MODERES » : Zones de richesse environnementale où l’ouverture
de carrière peut être autorisée sous réserve de la démonstration par l’étude d’impact de la
conservation du caractère intéressant du site.
Le tableau ci-dessous récapitule l’ensemble des contraintes prises en compte dans le SDC76 :
Tableau 58 : Contraintes prises en compte dans le SDC76

Exclusion :
(zones
à
fortes
contraintes
l’exploitation de carrière n’est
compatible)

Enjeux
forts :

où
pas

environnementaux

(zones
de
grande
richesse
environnementale où l’ouverture de
carrière peut être autorisée sous réserve
de la démonstration par l’étude d’impact
de la conservation du caractère
remarquable du site et de la proposition
de mesures compensatoires)

● Réserves naturelles
● Arrêtés de protection de biotope
● Sites du Conservatoire du littoral
● Espaces et milieux remarquables loi Littoral
● Lit mineur des cours d’eau
● Lit majeur des rivières à vocation salmonicole et intermédiaire (vallées côtières)
● Zone du lit majeur à 35 mètres du lit mineur des rivières à vocation cyprinicole
● Zone à 50 mètres du lit mineur mesurant plus de 7,50 mètres de largeur
● Sites Natura 2000 rivières
● Zones humides en site Natura 2000 Seine Aval **
● Forêts de protection
● Sites classés
● Espaces naturels majeurs et espaces naturels et paysagers significatifs de la DTA
● ZPPAUP et AVAP
● Périmètre de protection des monuments historiques
● Sites du Conservatoire des sites
● Espaces naturels sensibles
● Zones humides
● Zones inondables
● Zones de frayères, de nourriceries, à laminaires
● Réserves stratégiques d’eau potable
● Sites à sols pollués
● Sites inscrits
● Sites en procédure de classement
● Site Natura 2000 (coteaux calcaires, terrasses alluviales, forêts)
● ZNIEFF de type 1
● Périmètres des captages
● Champs captants
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Enjeux
environnementaux
modérés :
(zones de richesse environnementale où
l’ouverture de carrière peut être
autorisée
sous
réserve
de
la
démonstration par l’étude d’impact de la
conservation du caractère intéressant du
site)

● Forêts (code forestier)
● Zones d’érosion
● Surfaces toujours en herbe
● ZNIEFF de type 2

Le site de la marnière de SAINT-MARTIN-LE-GAILLARD, du fait de sa localisation dans la ZNIEFF de type 2 (« La
haute Forêt d’Eu, les vallées d’Yères et de la Bresle » - n° 230000318) est concerné par un site aux enjeux
environnementaux modérés au niveau de SDC76.
Cette ZNIEFF de type 2, d’une superficie de 20 763,24 ha sur le territoire de 50 communes de la Seine-Maritime,
validée en Mars 2008, possède des liaisons avec d’autres ZNIEFF, vue la vaste étendue de son territoire.
Cette grande entité géographique rassemble les 2 grandes vallées côtières de l'Yères et de la Bresle, ainsi que la
plus vaste partie du massif forestier d'Eu :
 la Haute forêt d’Eu avec des habitats d’intérêt patrimonial, et la Basse forêt ;
 les vallées concentrant la biodiversité et abritant des zones humides, des flancs de coteaux et des vallons
secondaires aux milieux prairiaux originaux, ainsi que des boisements secs à frais différents de ceux du
plateau ;
 la vallée de l’Yères d’Aubermesnil-aux-Erables (la source) à Criel-sur-Mer, s'étirant sur 40 km env., aux
habitats aquatiques et humides recensés d'intérêt patrimonial et communautaire, et aux espèces de poissons
d'intérêt européen, qui ont permis de déclarer cette vallée en site Natura 2000 n°FR2300137 « L'Yères » sur
une superficie de 448 ha ;
 la vallée de la Bresle au fond large et long d’env. 70 km, ponctuée d'étangs, anciennes ballastières, où
subsistent des groupements humides, riches sur le plan biologique et complémentaires des étangs, et aux
flancs ondulés, où alternent cultures, prairies et pré-bois offrant des lisières thermophiles intéressantes.

Cette ZNIEFF de type 2 regroupe ainsi une très grande variété de milieux naturels faiblement anthropisés : bois,
tourbières, prairies, mares, haies, pelouses calcicoles, marais, rivières avec végétations aquatiques et rivulaires,
étangs, abritant une flore et une faune riches et remarquables.
Le site de la marnière de SAINT-MARTIN-LE-GAILLARD, bien que situé dans la ZNIEFF de type II, est localisé sur
des terrains agricoles, sur la côte de Cuverville, à l’extérieur de la vallée de l’Yères et à l’extérieur de massifs
boisés, dont le plus proche est le Bois de Tost. Les enjeux du projet vis-vis de cette ZNIEFF, indiqués comme
modérés, sont en réalité faibles.

B) Orientations du SDCSM
Le Schéma Départemental des Carrières de la Seine-Maritime (SDCSM), approuvé par un arrêté préfectoral en
date du 27 Août 2014, définit les conditions générales d'implantation des carrières dans le département.
Les carrières visées sont surtout celles situées dans les lits mineurs des rivières côtières (extraction de sable et
de graviers). La faible variété de la ressource géologique fait que dans ce département, encore plus qu’ailleurs,
les granulats alluvionnaires représentent un enjeu majeur.
Il n’interdit pas l’extraction de la marne destinée à l’amendement.
Les orientations principales définies par le schéma des carrières sont regroupées selon les grands axes de la
stratégie nationale mise en œuvre par le ministère de l’Écologie, du Développement Durable et de l’Énergie et
qui sont :
1.
2.
3.
4.

répondre aux besoins et optimiser la gestion des ressources de façon économique et rationnelle ;
inscrire les activités extractives dans le développement durable ;
développer le recyclage et l’emploi de matériaux recyclés ;
encadrer le développement de l’utilisation des granulats marins dans la définition et la mise en
œuvre d’une politique maritime intégrée.
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Tableau 59 : Orientations du Schéma Départemental des Carrières de la Seine-Maritime

Orientation
1

1 : gestion économe de
la ressource



Employer les matériaux alluvionnaires uniquement pour les usages où le
recours à ces matériaux est indispensable.

2 : les matériaux
substitution



Le schéma préconise des opérations pilotes et des expérimentations pour
valoriser les matériaux locaux qui ont vocation à se substituer aux
granulats.



Prendre en compte les activités agricole et forestière dans la base de
réflexion de réaménagement des carrières.



Les dossiers doivent respecter les zones d’EXCLUSION et proposer une étude
d’impact et des mesures proportionnées au niveau d’enjeu fort ou modéré.
Préserver les zones humides.
Prendre en compte la préservation des paysages remarquables dans les
projets de carrière en minimisant l’impact ou en l’inscrivant dans la
création d’un nouveau paysage de qualité.

de

3 : l’agriculture

4 : les zones à protéger





5 : modes de transport
Orientation
2



6 : remise en état et
réaménagement
de
carrières
7 : la gestion durable
après exploitation
8 : observatoire régional
des
matériaux
de
construction
et
de
recyclage

Orientation
3

9 : les matériaux
recyclage

de

Orientation
4

10 : les granulats marins

Favoriser le transport par la Seine pour approvisionner le département, les
départements voisins et l’IDF.
Encourager l’intermodalité afin de favoriser les modes de transport
« propres ».



Limiter la création de nouveaux plans d’eau.



Mise en œuvre par le pétitionnaire de moyens permettant de favoriser la
pérennité des réaménagements, c’est-à-dire la durabilité du bon état de
conservation et de la vocation écologique des espaces naturels qui font
l’objet de ce réaménagement.



Mise en place d’un observatoire en charge de développer les outils de
connaissance sur les thèmes de la production, de la consommation et du
recyclage.



Le taux de recyclage du département se situe à 5,9 % de la production.



L’approvisionnement par les granulats marins devrait s’effectuer en
complément des granulats alluvionnaires terrestres.

C) Compatibilité du projet avec le SDCSM
Tableau 60

: Orientations du Schéma des Carrières de la Seine-Maritime et renvois aux caractéristiques détaillées du projet
répondant aux orientations

Orientation
1

1 : gestion économe de la ressource

 Sans objet ici.

2 : les matériaux de substitution

 Sans objet ici.

3 : l’agriculture

 Les terres avant exploitation étaient agricoles mais ne
retrouveront pas cette activité après remise en état.
 Le site n’est pas en zone EXCLUSION

4 : les zones à protéger

Orientation
2

 Le site n’est pas en zone humide.
 L’impact paysager a été rigoureusement pris en compte
dans l’étude d’impact.

5 : modes de transport

 Le transport se fera par camions sur quatre mois seulement
et sur de courtes distances.

6 : remise en état et réaménagement de
carrières

 Aucun plan d’eau ne sera créé.

7 : la gestion durable après exploitation

 Le site fera l’objet d’une création de biotopes variés
favorable
au
développement
floristique
et
au
développement faunistique.

8 : observatoire régional des matériaux de
construction et de recyclage

 Sans objet ici.
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Orientation
3

9 : les matériaux de recyclage

 Sans objet ici.

Orientation
4

10 : les granulats marins

 Sans objet ici.

Le SDCSM n’interdit pas l’extraction de la marne destinée à l’amendement.
Il n’y a pas d’autres carrières autorisées dans un rayon de 3 km autour du site du projet (source : DREAL de
Normandie).

 Le projet d’exploitation de la marnière est compatible avec les orientations du Schéma
Départementale des carrières de la Seine-Maritime.

III.

SDAGE du Bassin de la Seine et des cours d’eau côtiers normands
A) Introduction

Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (ou SDAGE) est un document de planification qui
fixe, pour une période de six ans, « les orientations fondamentales d’une gestion équilibrée et durable de la
ressource en eau et les objectifs de qualité et de quantité des eaux » (article L212-1 du code de
l’environnement) à atteindre dans le bassin Seine et cours d’eau côtiers normands.
« Cette gestion prend en compte les adaptations aux changements climatiques » (article L211-1 du code de
l’environnement) et « la préservation des milieux aquatiques et la protection du patrimoine piscicole » (article
L430-1 du code de l’environnement).
Introduit par la loi sur l’eau de 1992, qui avait conduit à l’adoption d’un premier SDAGE en 1996, le contenu et
la portée du SDAGE ont été amenés à évoluer pour faire de ce schéma le plan de gestion du district
hydrographique de la Seine au sens de la Directive Cadre européenne sur l’Eau (DCE) de 2000.
Cette dernière prévoit en effet, pour chaque district hydrographique européen, la réalisation d'un plan de
gestion qui fixe des objectifs environnementaux pour chaque masse d'eau du bassin (portions de cours d'eau,
plans d'eau, eaux souterraines, eaux côtières et eaux de transition) et définit les conditions de leur atteinte.
Ce plan de gestion est accompagné d’un programme de mesures qui énonce les actions pertinentes, en nature et
en ampleur, pour permettre l'atteinte des objectifs fixés.
En France, c’est le SDAGE qui constitue le plan de gestion demandé par la D.C.E. (Directive Cadre sur l’Eau).
Il convient donc de s’assurer de la compatibilité du projet vis-à-vis du SDAGE de la Seine et des cours d’eau
côtiers normands. Le dernier SDAGE approuvé le 5 Novembre 2015 pour la période 2016 à 2021 a été récemment
annulé. L’ancien SDAGE, approuvé le 17 Décembre 2009 est donc en vigueur. En effet, l’article L 212-3 du Code
de l’Environnement du 31 décembre 2006, stipule que :
« Le schéma d'aménagement et de gestion des eaux institué pour un sous-bassin, pour un groupement de
sous-bassins correspondant à une unité hydrographique cohérente ou pour un système aquifère fixe les
objectifs généraux et les dispositions permettant de satisfaire aux principes énoncés aux articles L. 211-1
et L. 430-1. »
« Le schéma d'aménagement et de gestion des eaux doit être compatible avec le schéma directeur
d'aménagement et de gestion des eaux prévu […] ou rendu compatible avec lui dans un délai de trois ans
suivant la mise à jour du schéma directeur. »
Du fait de son mode d’élaboration et de son contenu le S.D.A.G.E. participe ainsi à la stratégie nationale de
développement durable
L’analyse de la compatibilité du projet avec les documents de planification des ressources en eau est réalisée.
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B) Orientations du SDAGE du Bassin de la Seine et des cours d’eau côtiers
normands
Les orientations fondamentales du SDAGE pour une gestion équilibrée de la ressource en eau répondent aux
principaux enjeux identifiés à l’issue de l’état des lieux sur le bassin.
Ils ont servi de base à la consultation institutionnelle et du public de 2004 et 2005, puis ont été complétés et
amendés suite aux résultats de cette consultation.
Les enjeux issus de la consultation du public 2005 sont :






protéger la santé et l’environnement
améliorer la qualité de l’eau et des milieux aquatiques ;
anticiper les situations de crise, inondation et sécheresse ;
renforcer, développer et pérenniser les politiques de gestion locale ;
favoriser un financement ambitieux et équilibré.

Les orientations sont organisées selon le plan suivant :
 Huit défis à relever (présentés sur la figure suivante) ;
 Acquérir et partager les connaissances pour relever les défis (levier 1) ;
 Développer la gouvernance et l’analyse économique pour relever les défis (levier 2).

Figure 57 : Schématisation des 8 défis proposés par le SDAGE du Bassin de la Seine et des cours d’eau côtiers normands
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4 ENJEUX
8 DÉFIS
43 Orientation + 2 Leviers
188 Dispositions

Figure 58 : Organigramme de l’organisation du SDAGE du bassin de la Seine et des cours d’eau côtiers normands

C) Analyse du projet vis-à-vis du SDAGE du Bassin de la Seine et des cours
d’eau côtiers normands
Tableau 61 : Dispositions du SDAGE en rapport avec le projet

1°) & 2°) Diminuer les pollutions ponctuelles et les pollutions diffuses des milieux.
Aucun sanitaire n’est prévu sur le site de la marnière. Aucune eau vanne n’est donc à gérer. Aucun fertilisant n’est
utilisé. L’exploitation n’aura pas de contact avec les eaux souterraines. La nappe se trouve à une altitude de + 30 m NGF,
et le fond de fouille est limité à la cote de + 38 m NGF. L’exploitation se fera donc à sec et ne risque pas de mettre à jour
la nappe phréatique. Aucune cuve de stockage de carburant ne sera présente sur le site. Les engins seront ravitaillés à
l’extérieur. Il n’y a pas d’aire étanche de ravitaillement ou de lavage des engins sur le site. Aucun engin ne stationnera
sur place. L’exploitation de la marnière ne générera aucune eau pluviale « chargée ». Concernant les eaux pluviales à
gérer sur le carreau, les surfaces « ouvertes » sont minimes (entre
377 m² et 840 m²), Aucun bassin d’eaux pluviales
n’est par conséquent à prévoir. Aucun de lavage des matériaux n’est prévu sur le site. Il n’existe aucune eau de procédé.
Seul un système d’arrosage mobile (tonne à eau) pourra être mis en place en période sèche si nécessaire.

3°) Réduire les pollutions des milieux aquatiques par les substances dangereuses.
L'exploitation d’une marnière n'est pas une opération polluante, tant pour les eaux souterraines que superficielles. Aucun
produit dangereux n'est utilisé. Il n’y aura aucun rejet de substances dangereuses. Il n’y a pas d’aire étanche de
ravitaillement ou de lavage des engins sur le site de la marnière. Aucun engin ne stationnera sur le site. La marnière ne
générera aucune eau pluviale « chargée ».

4°) Réduire les pollutions microbiologiques des milieux.
Il n’y aura aucun rejet d’origine domestique, industriel ou agricole. Aucun remblaiement avec un apport de matériaux
extérieurs n’est envisagé.

5°) Protéger les captages d’eau pour l’alimentation en eau potable actuelle et future.
Le site n’est pas localisé dans une zone d’alimentation de captage AEP. Le captage le plus proche est situé à 5 km du
projet (TOUFFREVILLE-SUR-EU). L’exploitation se fait à sec et n’atteindra pas la nappe sous-jacente.

6°) Protéger et restaurer les milieux aquatiques humides.
Il n’y a pas de cours d’eau passant sur le site du projet, ni à proximité. La rivière l’Yères passe à 390 m au Sud-Ouest du
site. Le projet n’aura pas d’impact sur les eaux superficielles, ni sur les zones humides de la vallée.

7°) Gérer la rareté de la ressource en eau.
Aucun pompage des eaux souterraines n’est prévu. L’exploitation n’aura aucun contact avec la nappe phréatique.

8°) Limiter et prévenir le risque d’inondation.
Le site se trouve à l’extérieur de toute zone d’aléa d’inondation, de ruissellement, de remontée de nappe et/ou de zone
d’expansion de crues. Le faible volume d eaux pluviales ruisselant dans les limites de la carrière s’infiltrera sur place.
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L’exploitation n’aura pas d’effet sur les milieux aquatiques ni sur la ressource en eau, en terme qualitatif
comme quantitatif. L’exploitation de la marne est compatible avec les défis et les dispositions du SDAGE du
« Bassin de la Seine et des cours d’eau côtiers normands ».

 Le projet d’exploitation de la marnière est compatible avec les défis et les dispositions du
SDAGE du Bassin de la Seine et des cours d’eau côtiers normands.

IV.

SAGE de la vallée de l’Yères
A) Introduction

Le Schéma d’Aménagement de Gestion des Eaux (SAGE) est, comme le SDAGE, un outil de planification et de
cohérence de la politique de l’eau mais à un niveau plus local. Son objectif est de fixer à une échelle
hydrographique cohérente des orientations fondamentales de gestion équilibrée de la ressource en eau et des
milieux aquatiques.
Élaboré avec l’ensemble des acteurs du territoire, le SAGE fixe les objectifs d’utilisation de l’eau pour une
protection qualitative et quantitative de la ressource et des milieux associés.
Ayant émergé en 2012, le SAGE de la Vallée de l’Yères concerne le bassin versant de l’Yères et de son affluent,
le Douet ainsi qu’une frange littorale s’étendant jusqu'à 1 mile des côtes. Il couvre une superficie de 311 km² à
laquelle s’ajoutent 29 km² de frange littorale. Il s’étend sur 39 communes situées sur le département de la
Seine-Maritime.
L’historique de l’élaboration du SAGE de la vallée de l’Yères est retracé ci-dessous :

Figure 59 : Historique de l’élaboration du SAGE de la vallée de l’Yères

Le SAGE de la Vallée de l’Yères a été approuvé par la Commission Locale de l’Eau (CLE) du 5 Avril 2018.

B) Objectifs du SAGE
Les 4 enjeux du SAGE sont :
-

Enjeu 1 : Améliorer la qualité des eaux superficielles, souterraines et littorales (pollutions d’origine
domestique, agricole et industrielle),
Enjeu 2 : Restaurer la continuité écologique, la diversité des habitats et les zones humides,
Enjeu 3 : Lutter contre les ruissellements et l’érosion des sols,
Enjeu 4 : Améliorer la gestion des activités littorales pour en limiter l’impact.
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Sur la base du programme d’actions établi, la stratégie de la Commission Locale de l’Eau du SAGE de l’Yères se
résume en 8 objectifs :
-

Objectif
Objectif
Objectif
Objectif
Objectif
Objectif
Objectif
Objectif

1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:

Limiter l’érosion et les ruissellements continentaux,
Développer une approche d'interface « terre-mer »,
Protéger les biens et les personnes,
Assurer la pérennité de la ressource pour l'AEP (quantitativement et qualitativement),
Diminuer les pollutions diffuses et ponctuelles dans l'eau,
Préserver, restaurer, gérer les milieux naturels et la biodiversité associée,
Réduire les contaminations bactériologiques du littoral,
Connaissance transversale.

Le SAGE de la Vallée de l’Yères prend en compte les objectifs généraux définis dans le plan d’action stratégique
du SRCE, notamment :
-

Il identifie les composantes de la trame verte et bleue dès l’état initial du SAGE (corridors écologiques,
réservoirs biologiques, cours d’eau, obstacles à l’écoulement…) ;
Il définit des objectifs et des dispositions pour le rétablissement de la continuité écologique longitudinale et
latérale ainsi que la continuité avec le milieu marin ;
Il définit des objectifs, des dispositions et des règles pour la préservation et la restauration des zones humides
du territoire ;
Il définit des objectifs et des dispositions de maintien et de développement des éléments fixes du paysage,
des prairies permanentes et des espaces naturels boisés qui peuvent jouer le rôle de corridors écologiques ;
Il instaure des outils adaptés pour la mise en oeuvre des différentes dispositions et vise à l’amélioration, au
partage des connaissances et à la communication sur les milieux naturels et aquatiques.

La Stratégie d’adaptation au changement climatique du bassin Seine-Normandie a été adoptée en comité de
bassin le 8 décembre 2016. Elle définit 11 réponses stratégiques :
-

Favoriser l’infiltration à la source et végétaliser la ville ;
Restaurer la connectivité et la morphologie des cours d’eau et des milieux littoraux ;
Coproduire des savoirs climatiques locaux ;
Développer les systèmes agricoles et forestiers durables ;
Réduire les pollutions à la source ;
Faire baisser les consommations d’eau et optimiser les prélèvements ;
Sécuriser l’approvisionnement en eau potable ;
Agir face à la montée du niveau marin ;
Adapter la gestion de la navigation ;
Développer la connaissance et le suivi.

Le SAGE de la Vallée de l’Yères intègre les réponses stratégiques de la Stratégie d’adaptation au changement
climatique, notamment :
-

Il favorise l’infiltration à la source et définit des objectifs et des dispositions de maintien et de
développement des éléments fixes du paysage ;
Il définit des objectifs et des dispositions pour le rétablissement de la continuité écologique longitudinale et
latérale ainsi que la continuité avec le milieu marin ;
Il définit des objectifs, des dispositions et des règles pour la préservation et la restauration des zones humides
du territoire ;
Il définit des objectifs, des dispositions visant à adapter les systèmes et les pratiques culturales ;
Il participe à la réduction des pollutions ;
Il contribue à la diminution des consommations d’eau et à la sécurisation de l’alimentation en eau potable ;
Il prend en compte l’évolution des risques naturels littoraux ;
Il vise à l’amélioration, au partage des connaissances et à la communication sur les milieux naturels et
aquatiques.

-

C) Analyse du projet vis-à-vis du SAGE de la vallée de l’Yères
Les objectifs et sous-objectifs du SAGE de la vallée de l’Yères sont présentés dans le tableau de la page
suivante.
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Tableau 62 : Objectifs et sous-objectifs du SAGE de la vallée de l’Yères

Objectifs

Sous-objectifs
En préservant les espaces tampons naturels et le patrimoine prairial

1°) Limiter l’érosion et les
ruissellements continentaux

En limitant les ruissellements urbains
En réintroduisant des éléments structurants (zones humides, mares, haies) pour
renforcer le maillage du territoire
En adaptant l'assolement et les pratiques culturales
En aménageant le débouché en mer

2°) Développer une approche
d’interface « terre-mer »

En suivant le recul du trait de côte
En gérant de manière cohérente et globale le littoral
En développant la culture du risque

3°) Protéger les biens et les
personnes

En tenant compte du principe de résilience dans les politiques d'aménagement
En développant un protocole d'alerte
En garantissant une eau de qualité
En fiabilisant les systèmes de production et de distribution d’eau et en améliorant leurs
performances

4°) Assurer la pérennité de la
ressource pour l'AEP
(quantitativement et
qualitativement)

En sécurisant l'alimentation en eau potable
En incitant aux économies d'eau
En suivant les indicateurs du service de l'eau
En luttant contre l'érosion
En améliorant l’utilisation des fertilisants et pesticides dans les AAC
En préservant les espaces naturels tampon dans les AAC
En limitant les transferts de polluant vers les masses d'eau
En limitant les pressions agricoles
En limitant les pressions phytosanitaires non agricoles

5°) Diminuer les pollutions
diffuses et ponctuelles dans l'eau

En ciblant les pressions ponctuelles, industrielles, artisanales
En limitant les rejets d’assainissement
En limitant le ruissellement urbain
En préservant les espaces tampons naturels et le patrimoine prairial
En assurant un débit minimum sur les cours d'eau ou parties sensibles aux étiages
En préservant les habitats et leurs espèces

6°) Préserver, restaurer, gérer
les milieux naturels et la
biodiversité associée

En restaurant la continuité écologique
En sensibilisant les acteurs du territoire
En luttant contre l'érosion
En limitant les pollutions diffuses

7°) Objectif transversal

En mettant en place un plan de communication

Le projet d’exploitation de la marnière de SAINT-MARTIN-LA GAILLARD ne va pas à l’encontre des enjeux et des
objectifs du SAGE de la Vallée de l’Yères.

 Le projet d’exploitation de la marnière est compatible avec les objectifs du SAGE de la
Vallée de l’Yères.
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SCoT du Pays Interrégional Bresles Yères
Le Syndicat Mixte du Pays Interrégional Bresle Yères a acté l'engagement de la procédure d'élaboration de son
Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) par délibération du 13 Juin 2013.
Le périmètre d’élaboration du SCoT, d’une superficie de 730 km² et de près de 63 500 habitants, est identique à
celui du Syndicat Mixte regroupant les 77 communes des 4 Etablissements Publics de Coopération
Intercommunale (EPCI) :
-

la Communauté de Communes du Canton d’Aumale,
la Communauté de Communes Interrégionale de Blangy-sur-Bresle,
la Communauté de Communes Bresle Maritime,
la Communauté de Communes de Yères et Plateaux, dont fait partie la commune de SAINT-MARTIN-LE
GAILLARD.

Actuellement le SCoT est dans la 3ème phase de sa réalisation : l'élaboration du Document d'Orientations et
d'Objectifs (DOO) dont une version finale 1 est sortie le 15 Février 2019.
Concernant les « Gestion de la ressource minérale », après des années d’exploitation des alluvions de la vallée
de la Bresle, l’extraction n’est plus autorisée et les sites ont été réaménagés en plans d’eau.
Désormais, le territoire ne dispose plus d’alimentation locale en matériaux de construction et les importe
notamment par le port.
Cependant, le développement démographique et économique du Pays Interrégional Bresle-Yères (PIBY) génère
des besoins en matériaux. Pour satisfaire à la fois au développement du territoire et à l’enjeu de gestion
économe et durable de la ressource, le SCoT prévoit :
 une maîtrise du développement du territoire ;
 un renouvellement urbain qui participe à la réduction des besoins de matériaux ;
 pour les opérations consommatrices, le recours aux matériaux alternatifs (réemploi, matériaux à faible
énergie grise) qui est encouragé.

Les prescriptions en lien avec la gestion de la ressource minérale (prescription P70) indiquent que les documents
d’urbanisme locaux respecteront les dispositions du Schéma départemental des carrières et veilleront à abroger
toute disposition interdisant l’exploitation de carrières dans les secteurs identifiés pour leur gisement
susceptible de présenter un intérêt ou une exploitation immédiate.
En dehors des secteurs déterminés par le Schéma Départemental des Carrières, les documents d’urbanisme
locaux porteront une attention particulière à la création de nouvelles carrières lorsque leur implantation est
susceptible de porter atteinte de manière substantielle à la qualité des paysages, aux éléments constitutifs de la
trame verte et bleue ou à nuire à la pérennité de l’activité agricole en fonction des critères définis
précédemment pour le développement urbain.
Le projet d’exploitation de la marnière de SAINT-MARTIN-LE-GAILLARD est situé en zone Nc du PLU de SAINTMARTIN-LE-GAILLARD, c’est-à-dire un secteur où la reprise de l’exploitation de carrières existantes sont
autorisées.
Le projet d’exploitation de la marnière étant compatible avec le zonage du PLU de la commune (« zone
autorisée pour reprendre une carrière à ciel ouvert »), est compatible avec le SCoT du Pays Interrégional Bresle
Yères.
Le projet d’exploitation de la marnière ne va pas à l’encontre des enjeux proposés dans le SCoT du Pays
Interrégional Bresles Yères.

 Le projet d’exploitation de la marnière est compatible avec les objectifs du SCoT du Pays
Interrégional Bresles Yères.
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SRCE de Haute-Normandie
Le Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE) de Haute-Normandie a été approuvé le 18 Novembre 2014.
Le SRCE comprend les documents suivants (art. L. 371-3 et R. 371-25 du Code de l’Environnement) :
-

un diagnostic du territoire régional et une présentation des enjeux relatifs à la préservation et à la remise en
bon état des continuités écologiques à l’échelle régionale ;
un volet présentant les continuités écologiques retenues et identifiant les réservoirs de biodiversité et les
corridors qu'elles comprennent ;
un plan d'action stratégique ;
un atlas cartographique ;
un dispositif de suivi et d’évaluation.

En élaborant un nouvel outil d’aménagement du territoire en faveur de la biodiversité : la Trame Verte et Bleue
(TVB), ce réseau formé de continuités écologiques terrestres et aquatiques contribue à un état de conservation
des habitats naturels et des espèces et au bon état écologique des masses d'eau.
Les cartographies du SRCE indiquent :
-

les éléments de la TVB, réservoirs et corridors, cartographiés au 1/100 000 (29 cartes) ;
les objectifs assignés aux éléments de la trame verte et bleue : les continuités à rendre fonctionnelles,
cartographiées au 1/100 000 (29 cartes) ;
les actions prioritaires : ouvrages sur cours d’eau, passages à faune sur les infrastructures…

A) Carte des objectifs assignés aux éléments de la trame verte et bleue :

Figure 60 : Carte des objectifs assignés aux éléments de la trame verte et bleue (source : SRCE de Haute-Normandie)

Le projet est situé entre la vallée de l’Yères au Sud et des réservoirs boisés avec corridors jointifs sur le plateau
au Nord.
Le projet est situé entre ces 2 réservoirs mais ce projet de petite taille, ne crée pas d’obstacles dans ce corridor
très large, avec des passages possibles de part et d’autres du projet, et peut constituer également, une zone de
gîte et de nourriture pour la faune locale.
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Le projet ne crée pas de ruptures de continuités entre les réservoirs.
Le respect de la continuité biologique au sein du corridor n’interdit pas un projet dans la mesure où tout le
corridor n’est pas concerné et où il reste des passages possibles entre les réservoirs.

B) Zoom sur le secteur de SAINT-MARTIN-LE-GAILLARD :

Figure 61 : Eléments de la trame verte et bleue : Zoom sur SAINT-MARTIN-LE-GAILLARD (source : SRCE de Haute-Normandie)

C) Carte des enjeux :

Figure 62 : Carte des enjeux (source : SRCE de Haute-Normandie)
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Le projet est situé dans une entité naturelle régionale de petite vallée.
Dans toutes les vallées, la continuité entre les différents milieux de la vallée (bois, coteaux, zones humides),
doit être garantie.
Lorsqu’il y a ruptures de continuités, les secteurs où des continuités écologiques sont rompues le long d’un
corridor pour les espèces à fort déplacement mais où une restauration est possible et souhaitable.
Ces ruptures figurent sur les cartes des éléments de la trame verte et bleue ; la carte des objectifs donne
l’enjeu de cette restauration : au sein d’une entité biologique ou dans une liaison régionale, elle apparaît
comme nécessaire, ailleurs elle est souhaitable.

D) Carte des actions prioritaires :

Figure 63 : Carte des actions prioritaires (source : SRCE de Haute-Normandie)

Le projet est situé dans un secteur de corridor écologique, entre un réservoir de biodiversité terrestre et un
réservoir de biodiversité aquatique. Aucune action prioritaire n’est définie aux abords du projet et dans les
environs immédiats.
Le projet ne va pas à l’encontre du SRCE, dont les objectifs sont :
o

Le maintien ou la préservation d’un corridor : en préservant les continuités écologiques au sein de la globalité du
corridor, en évitant d’augmenter la fragmentation par un projet et en respectant les milieux perméables aux
déplacements, voire en en créant pour en améliorer la fonctionnalité.

o

La restauration d’un corridor : en effaçant des éléments de résistance aux déplacements, c’est-à-dire en
remplaçant des milieux résistants par des milieux perméables par exemple une culture par une prairie, mais aussi
une clôture par une haie. Cette restauration doit se faire sur l’ensemble du corridor et non pas uniquement sur la
zone de discontinuité.

Le projet d’exploitation de la marnière à SAINT-MARTIN-LE-GAILLARD est en adéquation avec les objectifs du
SRCE et ne va pas à l’encontre du plan d’action stratégique qui en découle et qui consiste à :





Préserver ou restaurer les réservoirs de biodiversité et les corridors écologiques,
Préserver et gérer les milieux interstitiels,
Réduire la fragmentation,
Mise en place d’un suivi et évaluation.

 Le projet d’exploitation de la marnière est compatible avec les objectifs du SRCE de HauteNormandie.
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SRCAE de Haute-Normandie
Le Schéma Régional du Climat, de l’Air et de l’Energie de Haute-Normandie (SRCAE - HN) présente la
situation et les objectifs du territoire haut-normand dans les domaines du climat, de l’air et de l’énergie ainsi
que leurs perspectives d’évolution aux horizons 2020 et 2050.
Il comprend 3 volets :
-

Un diagnostic présentant un inventaire des émissions directes de gaz à effet de serre, une analyse de la
vulnérabilité du territoire aux effets du changement climatique, un inventaire des principales émissions de
polluants atmosphériques, une évaluation de la qualité de l’air, un bilan énergétique, une évaluation des
potentiels d’amélioration de l’efficacité énergétique et une évaluation du potentiel de développement de
chaque filière d’énergies renouvelables ;

-

Un document prospectif d’orientations basé sur l’analyse de scénarios, visant à maîtriser les consommations
énergétiques, réduire les émissions de gaz à effet de serre, prévenir ou réduire la pollution atmosphérique,
définir des objectifs quantitatifs de développement de la production d’énergie renouvelable et adapter les
territoires et les activités socio-économiques aux effets du changement climatique ;

-

Une annexe spécifique intitulée "schéma régional éolien terrestre" identifiant les parties du territoire hautnormand favorables au développement de l’énergie éolienne terrestre.

Orientations et objectifs du SRCAE :
Les orientations du SRCAE ont été élaborées afin de permettre à la région d’atteindre des objectifs ambitieux,
ces orientations stratégiques étant présentées par secteur, avec l’objectif opérationnel qui lui est associé.
Les orientations (Bâtiments, Transports, Agriculture, Industrie, Energies renouvelables, Adaptation au
changement climatique) sont ensuite présentées au travers de 9 défis pour la région :
1. Responsabiliser et éduquer à des comportements et une consommation durables ;
2. Promouvoir et former aux métiers stratégiques de la transition énergétique ;
3. Actionner les leviers techniques et financiers pour une diffusion des meilleures solutions d'efficacité
énergétique et de réduction des émissions de polluants ;
4. Aménager durablement le territoire et favoriser les nouvelles mobilités ;
5. Favoriser les mutations environnementales de l'économie régionale ;
6. S'appuyer sur l'innovation pour relever le défi énergétique et climatique ;
7. Développer les EnR et les matériaux biosourcés ;
8. Anticiper la nécessaire adaptation au changement climatique ;
9. Assurer le suivi et l'évaluation du SRCAE.

 Le projet d’exploitation de la marnière est compatible avec les orientations et les objectifs
du SRCAE de Haute-Normandie.
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7- Mesures pour éviter, réduire ou compenser les effets
dommageables du projet sur l’environnement
I.

Mesures d’évitements
La présente évaluation environnementale est réalisée à la demande de Monsieur Dominique DECLERCQ
résidant à CANEHAN (76).
Après avoir défini les impacts possibles du projet sur l'environnement dans le chapitre 5, il convient de
déterminer les mesures qui seront prises pour limiter, voire supprimer les risques et les nuisances potentiels du
projet.
D'un point de vue général, les mesures concourent fortement à améliorer l’intégration d'un projet dans son
milieu environnant en diminuant, voir en supprimant, les effets négatifs sur l’environnement ainsi que les
nuisances et les gênes éventuelles.
Par ordre de préférence, sont privilégiées : les mesures d’évitement (E), les mesures réductrices (R), les
mesures compensatoires (C), les mesures d’accompagnement (A) et les mesures de suivi (S).
Un certain nombre de mesures sont déjà existantes sur le site et ont été prises en compte dans l’évaluation des
impacts bruts du projet. Elles seront maintenues sur le site.

II.

Mesures de réduction des effets
A) Mesures relatives à la stabilité du massif

Par rapport à la stabilité du massif, les mesures suivantes seront prises :
 la hauteur maximale d’un front en exploitation est comprise entre 5 et 8 mètres (R) ;
 les banquettes sont conservées suffisamment larges (2,50 m à 4 m de large, soit la ½ hauteur du front),
afin de retenir les chutes de petits blocs (R) ;
 la remise en état a pour vocation la mise en sécurité des fronts, avec si besoin, des opérations de purge,
en cas de présence de blocs instables (R).

B) Mesures relatives à la conservation de la qualité des sols
Le décapage de la terre végétale sera effectué progressivement phase par phase à l’aide d’une pelle mécanique.
Il sera réalisé soigneusement pour ne pas dégrader la qualité biologique de la terre végétale.
Le volume est estimé à 150 m3 pour les 12 premières phases et à 300 m 3 pour les trois dernières soit 2 700 m3
total. La terre végétale sera stockée provisoirement sur une zone non exploitée du site. La durée de stockage
sera de 1 an (durée d’une phase).
Ce stockage assez court permettra d'éviter l'apparition de mécanismes de dégradation de la qualité des sols.
Les mesures existantes suivantes seront prises :
 Les terres de découverte décapées seront stockées sélectivement sous forme de merlons périphériques
enherbés, en attente de réutilisation pour la remise en état du site (R).
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C) Réduction des nuisances sur les eaux souterraines et superficielles
La cote de la nappe au niveau de la carrière est de + 30 m NGF environ. Le carreau de carrière se situera à
+ 38 m NGF au point bas. L’exploitation se fera donc à sec et ne risque donc pas de mettre à jour la nappe
phréatique. Par ailleurs, l’activité d’extraction n’est pas une activité polluante en elle-même.
Les risques de fuites d'huiles ou d'hydrocarbures provenant des engins et camions utilisés dans l'exploitation
seront très faibles. En effet, les quantités de produits concernées sont peu importantes et les engins et camions
seront toujours parfaitement entretenus. Il n’y aura pas de cuve de stockage de carburant sur l’exploitation. Les
engins seront ravitaillés à l’extérieur.
Pour éviter que la carrière soit utilisée comme décharge sauvage, l'ensemble du site sera entouré d'une clôture
afin d'empêcher toute pénétration.
Concernant la protection des eaux, les mesures suivantes seront prises :







Respect de la cote du carreau à + 38 m NGF (R).
Entretien régulier des engins de chantier (R).
Pas de lavage de matériaux sur le site (E),
Pas de cuve de carburant sur le site (E),
Ravitaillement des engins à l’extérieur(E),
Clôture périphérique du site, afin d’éviter tout risque de dépôts sauvages (E).

D) Réduction du milieu naturel et du paysage
1) Protection du paysage
Le projet va entraîner une modification de l’aspect du site qui est actuellement en culture.
Afin de limiter l’impact visuel de l’exploitation, une haie et des plantations ont été réalisées antérieurement par
le propriétaire des terrains, en limite Sud-Est et Sud-Ouest de la marnière actuelle. Ces plantations permettent
aujourd’hui d’intégrer parfaitement le site au sein du paysage et de le masquer de tout l’Ouest et l’Est par cet
écran visuel.
De plus, le plan de phasage (progression du sens de l’exploitation) a été défini par rapport à l’impact visuel
potentiel des fronts de taille, notamment par rapport à l’impact le plus fort, c’est-à-dire celui à partir de la RD
n°16. L’exploitation de la marnière sera donc parfaitement dissimulée dans le paysage dès le démarrage de
l’exploitation.
La remise en état consiste à la mise en sécurité des fronts de taille et à une remise en place des terres de
découverte sur le fond de fouille afin de favoriser la repousse et le reverdissement naturel du site, dans le but
de constituer un paysage homogène dans la vallée de l’Yères.
Aucune mesure compensatoire supplémentaire n’est donc nécessaire dans le domaine du paysage.
En matière de protection du paysage, les mesures faisant partie intégrante du projet sont les suivantes :
 Hauteur maximale d’un front de taille : 8 m (R) ;
 Remise en état coordonnée à l’avancement de l’exploitation (R) ;
 Vocations finales du site : écologique et paysagère (R).

2) Protection du milieu naturel
Pour rappel, le projet consiste en l’extension de la marnière existante vers les parcelles cultivées au Nord. Pour ce
faire, le chemin aujourd’hui présent vers l’ancienne marnière sera de nouveau exploité et il n’est nullement
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envisagé la coupe ou la dégradation du boisement existant sur le secteur. Seule est envisagée la disparition d’une
parcelle cultivée, commune et sans spécificité par rapport à celles existantes en dehors du périmètre d’étude.
Autrement dit, les pertes d’habitats seront négligeables à l’égard de la faune initialement présente dans ces
territoires, sachant que les fonctionnalités écologiques de ces milieux ont été identifiées comme très faibles.
A noter que les terrains seront remis en état de manière coordonnée à la progression de l’exploitation. Dans ces
conditions, l'impact sur le milieu naturel sera temporaire et positif à termes puisque la repousse et le
reverdissement naturel des secteurs exploités permettra la création d’un nouveau biotope, nettement plus riche
que les cultures aujourd’hui présentes.
En revanche, des impacts directs et temporaires significatifs sont estimés au moment du lancement des travaux
d’exploitation. En effet, si ceux-ci s’initiaient en période de reproduction, des abandons de nichées pourraient
être constatés à l’égard des oiseaux qui nichent à proximité du chemin d’accès et dans les premières parcelles
cultivées qui seront exploitées pour les extractions de craie (dérangements répétés liés à la circulation des engins
de chantier).
Dans ces conditions, il est recommandé de ne pas lancer la nouvelle exploitation du site entre mi-mars et mi-juillet
de façon à éviter les dérangements à l’égard de l’avifaune nicheuse (et par conséquent les abandons de nichées).
Les travaux pourront être initiés avant et se poursuivent durant la phase de reproduction, du moment que les
populations nicheuses n’établissent pas d’éventuels sites de nidification et soient ensuite perturbées par les
travaux d’exploitation.
Du point de vue ornithologique, considérant la vulnérabilité des populations nicheuses au dérangement (aussi
bien au niveau de la voie d’accès vers la marnière qu’au niveau de la parcelle cultivée qui sera exploitée), est
recommandé de ne pas initier les travaux d’exploitation durant la phase de reproduction (entre mi-mars et mijuillet).
La prise en compte de la biologie des chiroptères et des résultats de terrain obtenus en septembre 2019 a conclu
sur les fonctionnalités négligeables des espaces cultivés pour les chauves-souris. L’essentiel de l’activité
chiroptérologique est enregistré au niveau des milieux boisés (activité globale très forte). Celle-ci s’est trouvée
exclusivement représentée par la Pipistrelle commune. En considérant ces éléments, nous estimons que la
réalisation du projet sera sans conséquence sur les fonctionnalités du secteur pour la chiroptérofaune locale.
Au regard de la nature des travaux et des mesures de remise en état du site à mesure des travaux d’extraction
de la craie sur le secteur, il n’est attendu aucun impact significatif sur les populations d’insectes
potentiellement présentes et avérées présentes dans l’aire d’étude immédiate. A terme, la création de
nouveaux biotopes (au niveau des zones de culture actuelle) sera d’autant plus favorable à la biodiversité
locale, incluant l’entomofaune.
Concernant les espèces invasives inventoriées, il a été noté la présence d’une station importante de Renouée du
Japon et de Buddléia de David qui s’est installée sur un front de la marnière et qui est certainement liée à des
dépôts sauvages de déchets verts.
Les surfaces de ces espèces invasives ont été mesurées : 513 m² pour la Renouée du Japon et 172 m² pour le
Buddléia de David.
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Figure 55 : Localisation des espèces invasives dans le périmètre de la zone d’étude

Selon l’Observatoire des plantes vasculaires exotiques envahissantes de Normandie, la Renouée du Japon est en
« priorité 3 » et le Buddléia de David est en « priorité 2 » uniquement à proximité de secteurs sensibles,
Des actions seront donc prévues dans le cadre des mesures ERC (« éviter – réduire - compenser ») en faveur de la
biodiversité, afin d’éviter leur propagation.
Déjà, il est primordial avant l’activité sur le site, de baliser les stations (avec rubalise ou autre). (Cf.
Localisation sur la figure précédente).

 Pour la Renouée :
Parties aériennes :
-

Fauchage
Conditionnement des produits de fauche en sac hermétique (en fibre végétale idéalement, l’incinération
qui suit sera ainsi moins polluante)
Incinération
Parties souterraines :

-

Broyage/concassage des rhizomes et racines. Dans un concasseur, avec la terre extraite sur 30 à 50 cm
de profondeur.
Remettre la terre en place avec un tassage important pour un sol en déficit d’air.
Possibilité de pose d’un géotextile pour éviter la repousse éventuelle. Pas obligatoire et contraignant,
place occupée par le géotextile perdue pour toute autre activité.
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Précautions avec les moyens humains et les engins/outils :
-

Les engins et outils de fauche doivent être nettoyés sur place pour éviter la propagation des propagules
(parties de la plante pouvant redonner un individu entier : graines, tiges aériennes, rhizomes).
Les véhicules doivent avoir leurs roues nettoyées à l’eau en sortie de site et les chaussures des
intervenants idem.
Suivi :

-

Si repousse un arrachage 1 fois/mois de fin mars à fin septembre pendant 5 ans
Hors le traitement de la terre par broyage/concassage qu’on ne refera pas, la procédure décrite cidessus s’applique à chaque arrachage.
La plantation de ligneux est ensuite possible. Le but est de faire concurrence à la Renouée, déjà bien
affaiblie, par un ombrage important.

 Pour le Buddléia :
Parties aériennes et parties souterraines :
-

Arrachage manuel et dessouchage au printemps
Conditionnement des produits de fauche en sac hermétique (en fibre végétale idéalement, l’incinération
qui suit sera ainsi moins polluante)
Incinération
Précautions avec les moyens humains et les engins/outils :

-

Les engins (si gros sujets) et outils doivent être nettoyés sur place pour éviter la propagation des
propagules (parties de la plante pouvant redonner un individu entier : graines, tiges aériennes, racines).
Les véhicules doivent avoir leurs roues nettoyées à l’eau en sortie de site et les chaussures des
intervenant idem.
Suivi :

-

Si repousse un arrachage 1 fois/an au printemps ou en été (avant la fructification)
La plantation de ligneux est ensuite possible. Le but est de couvrir l’espace pour ne pas en laisser au
Buddléia.

E) Mesures relatives à la qualité de l’air
Les mesures existantes suivantes seront prises :
 Limitation de la vitesse à l’intérieur de la carrière à 10 km/h (R) ;
 Arrosage mobile (tonne à eau) en période sèche si nécessaire (R) ;
 Entretien régulier des engins moteurs (R).

F) Réduction de la gêne pour le public
1) Lutte contre le bruit
Les seules sources de bruit engendrées par le projet proviendront des engins et camions amenés à travailler sur
le site. Ces engins seront conformes à la législation en vigueur notamment en ce qui concerne les règles
d'insonorisation prévues par le décret n° 69-380 du 18 Avril 1969 relatif à l'insonorisation des engins de chantier
et le décret n° 95-79 du 23 Janvier 1995 sur les engins bruyants et les dispositifs d'insonorisation.
Les mesures de bruit effectuées lors des enquêtes de terrain ont montré que les niveaux sonores dans le secteur
étudié sont compris entre 33,2 et 45,3 dB(A) en limite du site du projet). Les bruits proviennent principalement
de la circulation sur les routes départementales n°16 et 258.
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Compte-tenu du faible nombre d’engins généré par l’exploitation de la marnière, le projet n'entraînera pas
d'augmentation du niveau sonore général dans le secteur.
Par ailleurs, l’exploitation de la marnière peut-être considérée comme saisonnière, l'amendement calcaire se
réalisant en automne, en hiver ou au tout début du printemps, soit au maximum à partir du mois d’Août jusqu’à
Avril de l’année suivante, si les conditions météorologiques le permettent, mais jamais en même temps qu'un
apport de fumier.
Les horaires correspondent aux heures habituelles de travail pendant les jours ouvrables (soit de 8 h à 12 h et de
13 h à 18 h), en semaine (du lundi au vendredi).
En matière de bruit, les mesures sont les suivantes :
 Horaires de fonctionnement entre 8 h/12h et 13h/18h, soit une activité entièrement diurne et en
semaine (du lundi au vendredi) (R) ;
 Maintien des engins en conformité avec la réglementation sur le bruit des engins de chantier homologués
soumis à un entretien régulier (R) ;
 Utilisation d’avertisseurs sonores de recul à fréquence modulée (R).
Dans le cadre de la future exploitation, l’exploitant fera réaliser le suivi des nuisances sonores dès le
fonctionnement de l’activité et de manière régulière (tous les 2 ans par ex.) par un organisme agréé. Les
mesures seront réalisées en limite d’exploitation et au niveau des 1ères ZER.

2) Lutte contre les poussières
Le matériau à extraire, la marne, est de nature plus ou moins humide. De ce fait, l’extraction ne produira pas
de poussière.
Par conséquent, pendant la période de l’année où les vents prédominent, il n’y aura pas d’impact par les
poussières sur le secteur d’étude.
Les vents violents surviennent plus fréquemment l’hiver et l’automne, saisons particulièrement humides qui
évitent la formation de poussières. De plus, en cas d’intempéries, l’exploitation de la marne n’est pas possible.
Par conséquent, pendant la période de l’année où les vents prédominent, il n’y aura pas d’impact par les
poussières sur le secteur d’étude.
La seule source potentielle d'émission de poussières pourrait être la circulation des engins et camions sur les
pistes. Cependant les risques seront limités aux périodes de temps particulièrement sec. Par ailleurs, il n'y a pas
d'habitations à proximité immédiate du site pouvant être incommodée par ces nuisances.

3) Mesures de sécurité publique
L'exploitation de la carrière peut présenter des risques à l'égard du public, tels que :
-

risques de chute, d'éboulement ou d'ensevelissement en bordure de la carrière,
risques liés à la circulation des engins affectés à l'exploitation et des camions de transport des
matériaux.

En matière de protection de fouille, la marnière en elle-même en retrait par rapport à la route d’accès (RD 258)
et le site sera entièrement clôturé.
L'exploitation sera conforme à la législation en vigueur en matière d'hygiène et de sécurité. Les consignes de
sécurité seront affichées, et le personnel de l’exploitation en prendra connaissance.
L’accès à l’exploitation se fera à partir de la RD 16, puis la RD 258. Il sera interdit à toute personne étrangère
par des pancartes portant la mention "danger - entrée interdite au public". L'accès sera fermé en dehors des
heures d'activités de l’entreprise.
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Les camions emprunteront un circuit de pistes en sens unique afin d’éviter tous problèmes de circulation. En
application du R.G.I.E. (Règlement Générale des Industries Extractives), les engins seront équipés d’un dispositif
de sécurité : le signal de recul (signal sonore qui permet d’indiquer aux piétons le recul des engins).
Des panneaux signalant la présence de la carrière et la sortie de véhicules seront mis en place sur la RD n°258.
Les mesures suivantes seront donc prévues :
 Sensibilisation des chauffeurs des camions au respect du Code de la route (E) ;
 Clôture périphérique du site (E) ;
 Panneaux de signalisation implantés régulièrement le long du périmètre mettant en garde de toute intrusion
(E) ;
 Accès maintenus fermés en dehors des horaires d'ouverture (E) ;
 Accès au site autorisé uniquement aux véhicules de la marnière, du personnel, des visiteurs et des services de
secours (R) ;
 Présence de panneaux indicateurs clairs, signalant la présence de la marnière et les sorties de camions (R) ;
 Limitation de la vitesse de circulation à 10 km/h sur tout le site (R).

G) Elimination des déchets
Les déchets industriels banals (D.I.B.) tels que les emballages, papiers, cartons sont assimilés aux ordures
ménagères et seront éliminés par le ramassage de la commune.
Les mesures en matière déchets sont les suivantes :





Interdiction de brûlage sur le site (E) ;
Sensibilisation de l’ensemble du personnel à la gestion des déchets (R) ;
Tri des déchets (bennes et poubelles spécifiques) et évacuation vers des filières adéquates (R) ;
En cas de déversement accidentel sur le sol, il sera procédé à un décapage et à une évacuation hors site
des terres souillées vers un centre de stockage et de traitement autorisé (R).

H) Mesures prises pour assurer l’utilisation rationnelle de l’énergie
Le GNR est le seul carburant possible pour les engins mobiles, dans les conditions actuelles du marché des
fabricants de matériels de carrière. Cependant, l’exploitant se tiendra informé de toute évolution dans ce
domaine.
Les moteurs des engins sont régulièrement entretenus et réglés pour limiter leur consommation qui fait l’objet
d’un suivi régulier. Les chauffeurs sont également formés à l’éco-conduite.

I) Conservation du patrimoine
Il n’y a pas de site archéologique connu dans le secteur d’étude. Cependant, l’exploitation peut mettre à jour
un gisement archéologique jusque là inconnu.
En cas de découverte fortuite, l’exploitant s'engage à respecter les conditions d'exploitation particulières
demandées par le SRA de manière à ne pas compromettre les recherches archéologiques, conformément à la loi
du 27 septembre 1941 sur la protection du patrimoine archéologique. Les éventuels travaux de fouilles devront
être réalisés sous le contrôle du SRA.
Il n’y a pas de monument historique à proximité immédiate du projet. Aucune mesure architecturale particulière
n’est donc nécessaire.
La seule mesure en matière de protection sur le patrimoine archéologique est donc la suivante :
 Déclaration en cas de découverte fortuite et prospection par un archéologue sur une durée de
2 semaines (si besoin) (E).
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Récapitulatif des mesures ERC
A) Tableau récapitulatif des impacts et des mesures ERC

Les impacts et les mesures ERC (mesures d’évitement, de réduction et de compensation) sont récapitulés dans le
tableau suivant :
Tableau 63 : Tableau récapitulatif des mesures ERC

IMPACT SUR

PRINCIPALES MESURES PREVUES

EAU

Exploitation à sec (carreau à + 38 m NGF / nappe à + 30 m NGF)
Pas de traitement, ni de lavage des matériaux
Pas de cuve à fioul

PAYSAGE

Plantations déjà mises en place
Remise en état du site progressive

MILIEU NATUREL

Remise en état du site progressive
Remise en place des terres de découverte sur le fond de fouille, afin de
favoriser la repousse et le reverdissement naturel du site
Suivi pour éviter la propagation des plantes invasives

SOL

Décapage soigneux de la terre végétale
Entretien de la terre végétale stockée
Pas de circulation d'engins ou de camions sur les sols en place

PATRIMOINE

Déclaration en cas de découverte de site archéologique

BRUIT

Nombre d’engins et camions très limité
Utilisation d'engins répondant aux normes acoustiques
Suivi des nuisances sonores

SECURITE

Respect de la réglementation en vigueur
Clôture, portail fermé à clé, pancartes d'interdiction d'accès
Panneaux indicateurs sur la RD 258 ("sortie de camions", "carrière")

TRANSPORT

Bonne visibilité pour la sortie des véhicules
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B) Coût des mesures ERC :
 Milieu naturel :
-

Suivi pour éviter la propagation des plantes invasives

800,00 € HT

 Protection du patrimoine :
-

Archéologie :
2 semaines d'un archéologue (si nécessaire)

2 300,00 € HT

 Bruit :
-

Suivi des nuisances sonores :
Mesures des niveaux sonores en limite d’exploitation et au niveau
des 1ères ZER

1 000,00 € HT

 Mesures de sécurité :
-

Panneaux de signalisation sur la RD 258

-

Panneaux de signalisation en limite de propriété
prévenant du danger : 6 x 30,00 € HT l’unité

-

Clôture : 700 mètres linéaires à 6,00 € HT le mètre linéaire

TOTAL :

1 500,00 € HT
180,00 € HT
4 200,00 € HT
__________________

9 980,00 € HT
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8- EVALUATION DES METHODES UTILISEES ET DES DIFFICULTES RENCONTREES

des

méthodes

utilisées

et

des

difficultés

rencontrées
I.

Introduction
Conformément à l'article 3 du décret n° 77-1133 du 21 Septembre 1977 modifié et au décret n° 85-453 du
23 Avril 1985, le contenu de l'évaluation environnementale doit être complété d'une analyse des méthodes
utilisées et des difficultés rencontrées pour évaluer les effets du projet, ce qui fait l'objet du présent chapitre.
L'analyse des effets du projet sur l'environnement consiste en leur identification et leur évaluation.
L'identification vise à l'exhaustivité. Or, il faut garder à l'esprit que les impacts d'un projet se déroulent en une
chaîne d'effets directs et indirects.
Un impact direct est la conséquence d'une action qui modifie l'environnement initial. Un impact indirect est une
conséquence de cette action qui se produit parce que l'état initial a été modifié par l'impact direct.
L'évaluation de l'impact suppose que soit réalisée une simulation qui s'approche le plus de l'état futur, ce qui
peut parfois être un exercice difficile. Certains domaines sont aujourd'hui bien connus, car ils font l'objet d'une
approche systématique et quantifiable, comme par exemple, les impacts sur l'eau, le paysage, le bruit, etc...
Cependant, si l'espace est bien pris en compte dans l'analyse de l'état initial du site et de son environnement, le
traitement des données reste statique. Or la conception dynamique de l'environnement, considéré comme un
système complexe dont la structure peut se modifier sous l'effet d'un certain nombre de flux qui la traverse, est
fondamentale dans la compréhension des impacts du projet sur l'environnement.
Ainsi faut-il prévoir les impacts du projet, non pas à partir des données de l'état initial, correspondant à un
"cliché" statique, mais par rapport à l'état futur qu'aurait atteint naturellement le site sans l'intervention du
projet.
Tout l'intérêt de l'évaluation environnementale réside dans la mise en évidence de la transformation dynamique
existante, d'indiquer les seuils acceptables des transformations du milieu et les possibilités de correction par la
mise en œuvre de mesures adaptées.
On observe alors plusieurs cas de figures :


soit le projet engendre une perturbation minime, qui ne modifiera pas considérablement la structure
du système et l'intensité des flux qui le traversent ; dans ce cas, une fois la perturbation amortie, le
système retrouve son équilibre préalable ;



soit le projet modifie la structure du système, de manière totale et engendre 2 situations possibles :
-

les modifications provoquées par le projet créent une nouvelle structure dont le fonctionnement
crée un nouvel équilibre dynamique, différent du précédent
les modifications liées au projet engendrent une structure dont le fonctionnement provoque un
déséquilibre dynamique, et le système ne retrouve pas sa stabilité.

Dans les deux premiers cas, l'impact du projet sur l'environnement est absorbé par le milieu. Dans le troisième
cas, l'impact est si fort qu'il ne permet pas au milieu ne retrouver un équilibre.

II.

Analyse des méthodes utilisées
A) Impact sur le milieu physique

Les impacts sur le milieu physique comptent parmi les moins difficiles à estimer. En effet, le milieu physique est
un milieu dont la dynamique peut faire l'objet de prévisions quantifiables car elle répond à des lois physiques.
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1) Sol et sous-sol
Les données de cette étude viennent du site du BRGM pour la géologie et les données du sous-sol (mouvements
de terrain, cavités, anciens sites industriels, aléa retrait/gonflement des argiles…). Cette base est mise à jour
régulièrement et les données sont couplées à celles retrouvées dans le document d’urbanisme communal lorsque
cela est possible.
La localisation des cavités, mouvement de terrain etc. présents autour du site permet de déterminer la
dangerosité du site par rapport au projet et inversement (position des captages d’eau potable, pollution des
sols…) et d’envisager des mesures d’évitement, de réduction ou de compensation adéquates.

2) Eaux souterraines et superficielles
L’étude de l’hydrogéologie correspond à des données obtenues au sein du BRGM et de l’ARS Haute-Normandie,
pour les analyses quantitative et qualitative des eaux souterraines.
L’étude de l’hydrographie correspond à des données obtenues au sein du SAGE de la Vallée de l’Yères et du
SDAGE, pour les analyses quantitative et qualitative des eaux de surface.
Ces données sont publiques et l’évolution des analyses ainsi que les objectifs de qualité et de quantité pour
chaque masse d’eau permet de proposer des mesures de protection des eaux en lien avec le milieu et d’estimer
au mieux l’impact du projet, en lien avec la géologie et la topographie du site.
Les données topographiques proviennent de Géoportail qui permet d’avoir des profils altimétriques. Ces profils
altimétriques sont ensuite analysés et couplés aux données hydrogéologiques afin d’avoir une idée de la
profondeur de la nappe et prévoir ainsi les mesures à apporter au projet pour éviter, le cas échéant, sa
détérioration.
Après avoir défini la sensibilité des milieux aquatiques et des aquifères souterrains face à un risque de pollution,
il convient de connaître les volumes, la nature et la provenance des eaux usées et pluviales générées par le
projet, leur sens d’écoulement naturel…
L’impact sur l’environnement est alors évalué en prenant en compte le risque de pollution générée (superficie
en exploitation, soit superficie « ouvert »), la proximité du projet avec un cours d’eau et la profondeur de la
nappe, la nature du projet (habitats vs. activités vs. ICPE), et la méthode de gestion des eaux de ruissellement
sur le site (techniques alternatives…).

3) Climatologie
Les informations concernant la climatologie proviennent de Météo France (station de DIEPPE).
Leur analyse permet de connaître le type de climat en présence.

B) Impact sur le milieu naturel
1) Impact sur le paysage
Le volet paysager a été élaboré via l’Atlas paysager de la Haute-Normandie, ainsi que par des sorties de terrain
où les prises de vues réalisées sur le site ont été faites de manière méthodique en fonction de la topographie du
site et du paysage alentours.
L'impact sur le paysage revêt un caractère subjectif, aussi faut-il recourir à des méthodes de modélisation
visuelle pour que chacun puisse apprécier de visu l'impact du projet sur le milieu en fonction de sa sensibilité
propre.
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Il faut également tenir compte de la sensibilité du milieu paysager dans lequel s'inscrit le projet et des qualités
esthétiques, de la valeur du milieu naturel ou patrimonial du site concerné. Dans le cadre du projet de
marnière, cet impact paysager implique de prendre en compte la phase de remise en état et la restitution du
site dans son environnement.

2) Impact sur la faune et la flore
Des investigations de terrains réalisées sur un cycle annuel complet, fournissent un diagnostic écologique basé
sur des inventaires de la faune, de la flore et des habitats naturels, ce qui permet d’estimer la valeur
patrimoniale écologique de la zone d’étude, et de déterminer si le site présente des habitats potentiels pour les
populations identifiées comme remarquables ou un intérêt écologique particulier, compte tenu du contexte
environnemental.
L'estimation des impacts sur la faune et la flore pose davantage de problèmes, car il s'agit d'un milieu dont
l'évolution dynamique est complexe et parfois imprévisible.
Il convient donc, afin d'évaluer l'impact du projet, de définir la sensibilité du milieu (diversité, rareté, fragilité,
stabilité, résilience...). Les impacts sur la faune et la flore sont complexes car souvent divers, et non limités
dans l'espace ou dans le temps.
Ainsi, deux types d'impact sont à envisager :


les impacts directs sur la faune et la flore par consommation de surface par un aménagement
qui détruit la communauté qui l'occupait,



les impacts indirects : ils sont plus variés et plus difficiles à prévoir (exemple : développement
d'espèces animales et végétales nouvelles).

Concernant les espèces invasives, la lutte contre ces espèces passe par la restauration des milieux et l’arrêt des
perturbations naturelles ou artificielles des écosystèmes. Les actions éducatives sont également les actions
ayant le poids le plus fort pour lutter contre les espèces invasives. Enfin en cas d’apparition d’une de ces
espèces, la lutte se fera au plus tôt par actions manuelle et mécanique et par un contrôle de la reproduction (en
camouflant par exemple les fleurs pour éviter ainsi la pollinisation et la formation de graines).

3) Impact sur le patrimoine naturel
Les données relatives au patrimoine naturel ont été collectées sur le site de la DREAL Haute-Normandie.
L’impact sur le patrimoine naturel est évalué en prenant en compte les effets de co-visibilité et, pour les
espèces floristiques et faunistiques, en évaluant les effets directs et indirects du projet.

C) Impact sur le milieu humain
L'estimation de l'impact du milieu humain commence, comme dans le cas du milieu naturel, par la définition du
degré de sensibilité du site (proximité de riverains, activités voisines, vocation de la zone...). L'impact sur le
milieu humain se définit essentiellement par la gêne que le projet est susceptible d'induire sur son voisinage.

Les données relatives au milieu humain ont été prises sur le site de l’INSEE et sont également basées sur les
données des documents communaux et départementaux pour les comptages routiers.
L'estimation de l'impact du milieu humain commence, comme dans le cas du milieu naturel, par la définition du
degré de sensibilité du site (proximité de riverains, activités voisines, vocation de la zone...). L'impact sur le
milieu humain se définit essentiellement par la gêne que le projet est susceptible d'induire sur son voisinage.
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1) Socio-démographie, logements et biens
Les données sont issues du document communal, du site de la ville et couplées aux données INSEE.
L’impact est estimé sur la base de ces données et sur la description du projet répondant aux problématiques
posées sur le territoire communal. Dans le cadre d’un projet d’habitat, l’impact est positif dans la mesure où ce
projet répond à une demande identifiée par la commune

2) Impact sur l’urbanisme
L’impact est évalué en se basant sur le document d’urbanisme communal (PLU).
L’impact concernant l’urbanisme est estimé en prenant en compte l’activité actuellement présente sur la zone
d’étude, la perte de cette activité, l’importance spatiale de celle-ci et l’inscription du projet dans le document
communal.

3) Impact sur les activités, lés équipements, les infrastructures et es
réseaux
Les données sont issues des données du document communal (PLU), couplées aux données de l’INSEE.
L’impact est évalué en prenant en compte l’offre déjà présente sur le territoire d’étude, la distance des
activités/équipements/infrastructures par rapport au projet et ce que le projet prévoit dans ces domaines.

4) Impact sur le trafic
Le trafic existant est disponible sur la base des données accessibles sur le site du département et du comptage
routier (véhicules et poids lourds).
Dans le cadre d’un projet de marnière comme c’est le cas ici, l’impact sur le trafic est estimé en se basant sur
la fréquence des camions (et tracteurs) emportant la marne jusqu’à leur lieu d’utilisation. Le nombre de
camions est ensuite comparé aux flux moyens annuels journaliers pour estimer l’augmentation de trafic que cela
va générer.
Le calcul du trafic généré par le projet est simple. En revanche, il est plus difficile d'estimer les nuisances
éventuelles qui pourraient être générées par ce nouveau trafic (bruit, poussières…).

5) Impact sur le patrimoine historique
L’impact sur le patrimoine historique se fait en prenant en compte la localisation des sites archéologiques
(contact avec le SRA Haute-Normandie), des périmètres de protection des Monuments Historiques (Monumentum
et Mérimée).
L’impact sur les sites archéologiques et les Monuments Historiques se fait en tenant compte des
recommandations du SRA pour les premiers, de l’Architecte des bâtiments de France pour les seconds dans le
cas où le projet se situe dans leur périmètre de protection. L’impact visuel est établi en prenant en compte, par
visite de terrain, les effets de co-visibilité depuis ces sites et monuments sur le projet. Des mesures
d’évitement, de réduction ou de compensation sont ensuite proposées le cas échéant.

6) Impact par le bruit
L’impact par le bruit est réalisé en se basant sur les mesures de niveaux sonores réalisés avant projet et par le
biais de calculs d’émergence au niveau des limites de la demande et des 1ères habitations (zones à émergence
réglementée).
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La prévision des niveaux sonores est une science à part entière, en raison des difficultés rencontrées. Une
prévision exacte implique en effet une modélisation acoustique à partir de support maquettes ou de matériels
informatiques importants.
Cependant, une abondante bibliographie sur le sujet existe et offre des possibilités de calculs acoustiques
simplifiés qui permettent d'approcher la prévision du niveau sonore qui sera atteint en limite de propriété.
Le niveau sonore peut ainsi être estimé en tenant compte des aménagements prévus dans le cadre du projet et
qui peuvent en limiter ses effets (merlon, haies, « zone tampon »…).

7) Impact sur la qualité de l’air
L’impact sur la qualité de l’air est évalué en prenant en compte les données issues d’Air Normand ou Air-Atmo,
et les émissions de polluants potentiellement générés par le projet.
L’impact sur la qualité de l’air est délicat à évaluer compte tenu de l’importance des projets et des risques de
pollution qu’il implique. L’impact est estimé autant que faire se peut en évaluant l’évolution du trafic sur le site
par rapport à l’état initial et en tenant compte des activités qui vont s’y installer.
Des mesures d’évitement, de réduction ou de compensation sont le plus souvent nécessaires pour atténuer cet
impact.

8) Impact sur la sécurité
L’impact sur la sécurité est évaluée en analysant les points périlleux du projet (carrefour, routes, circulation des
piétons…).
Ces impacts sont rapidement analysés et réajustés pour palier à tout risque.

 Cette forme d'analyse constitue un excellent moyen pour définir les impacts du projet sur
l'environnement et pour mettre en évidence le degré d'intégration du projet dans la
dynamique du système existant ou la création d'une dynamique différente.
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9- Auteurs de l’étude d’impact
L’étude d’impact a été réalisée par
 Francine LOME-GIMENEZ, Ingénieur écologue, gérante du cabinet AREA Conseil,
 Mylène DAGNICOURT, chargée d’études Environnement,
 ENVOL Environnement, Cabinet d’expertise en étude faune-flore.
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10- Eléments de l’étude de dangers
Le présent chapitre résume des éléments-clefs de l’étude de dangers.
L’étude de dangers précise la nature et l’organisation des moyens de secours dont le demandeur dispose ou dont
il s’est assuré le concours en vue de combattre les effets d’un éventuel sinistre. Elle expose les risques que peut
engendre l’installation en cas d’accident (cause interne ou externe) en présentant les moyens dont dispose
l’exploitation en vue de combattre un éventuel sinistre.
Les risques potentiels présentés par une carrière sont :










la pollution accidentelle des eaux de surface et des eaux souterraines,
l’incendie et/ou explosion,
la pollution de l’air,
les risques électriques,
les risques concernant le matériel en fonctionnement,
les dangers liés aux éboulements et affaissements,
les dangers liés à la circulation,
les dangers vis-à-vis du public et du personnel,
les dangers liés aux conditions climatiques extrêmes.

Les personnes concernées par un éventuel danger provoqué par l’exploitation sont :

le personnel de l’entreprise,

les employés des entreprises extérieures (transport de matériaux, fournisseurs, clients…),

les visiteurs,

les tiers (propriétaires des terrains, habitations, promeneurs…).
Le principal impact du projet sur les eaux de surface est une pollution accidentelle par les huiles et
hydrocarbures issus des engins.
La pollution de l’air ferait suite à un incendie et aux poussières générées par l’activité d’extraction. La fumée
issue de l’incendie pourrait occasionner une gêne pour le voisinage en fonction des conditions climatiques.
Les retombées de poussières auraient des conséquences sur la flore environnante et les cultures, et sur les
promeneurs et les habitations.
Un accident pourrait avoir lieu en cas d’envol de poussières de manière importante et réduire ainsi la visibilité
pour les conducteurs circulant sur la route départementale. Le dépôt de boue et de poussières sur la chaussée
pourrait également provoquer un accident par glissage et dérapage des véhicules.
Les engins utilisés seront conformes aux normes en vigueur.
Le matériel roulant sera vérifié régulièrement par des organismes agréés et les rapports de contrôles périodiques
seront tenus à la disposition de l'Inspecteur des installations classées.
Les conditions de circulation sur site seront définies à travers le plan de circulation du site.
Aucun piéton ne pourra circuler sur le site sans autorisation de M. DECLERCQ. La circulation piétonne sera
INTERDITE dans la zone d’extraction.
Des panneaux de signalisation « SORTIE DE CARRIÈRE » seront mis en place pour signaler la présence de la
carrière et la sortie de camions.
Le front de taille sera régulièrement inspecté afin de détecter toute anomalie et prévenir les risques.
Le port du casque est obligatoire sur l’ensemble du site.
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Dans l’éventualité d’une pollution par les hydrocarbures, la protection du milieu naturel sera assurée par des
moyens classiques tels que : le confinement des matières polluantes au niveau des surfaces polluées ;
l’écrémage et le pompage des polluants, s’ils flottent, et le traitement approprié des ouvrages ; l’épandage de
produits absorbants ; le décapage des matériaux contaminés et leur remplacement dans le cas de pollution
avérée.
Le carreau de la carrière est naturellement séparé de la nappe souterraine par 8 mètres de craie non saturée, à
faible perméabilité. L’extraction se fait de plus hors d’eau. Aucune disposition particulière face au risque direct
de pollution de la nappe n’est à envisager, au vu de ces données.
Les eaux pluviales du site d’étude ruisselleront et s’infiltreront sur place comme actuellement. L’exploitation
d’extraction de la marne n’émettra aucun rejet d’eau usée ou d’eau de ruissellement vers le cours d’eau le plus
proche (l’Yères).
Afin de réduire le risque de création de dépôt sauvage, le site sera interdit au public pendant toute la durée des
travaux d’exploitation de la marnière.
L’accès sera interdit au public. En dehors des heures d’ouverture le site est fermé à l’aide d’un portail
cadenassé.
La végétation alentour et la position plutôt encaissée de la carrière ainsi que la présence du merlon de
protection et des plantations réalisées par le propriétaire au niveau de l’entrée, protègeront le site,
visuellement mais aussi du vent.
La sécurité du travail, la sécurité incendie, l’hygiène sont sous la responsabilité du responsable du site. Ce
dernier possède une connaissance spécifique en matière de sécurité.
En cas d’incident et d’accident, la consigne générale d’incendie et de secours s’applique.
L’ensemble du personnel est formé et entraîné à l’utilisation des matériels de lutte contre l’incendie.
Le centre de secours le plus proche est le Centre d’Incendie et de Secours (CIS) de CRIEL-SUR-MER à 8,4 km du
site de la marnière (soit à 10 mn en voiture).
Des trousses de secours et armoires à pharmacie sont à disposition dans les engins et leur emplacement est
signalé.
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Annexe 1
Etude d’incidence Natura 2000

FORMULAIRE D'EVALUATION
DES INCIDENCES NATURA 2000
Département de Seine-Maritime (76)

1 – Informations générales :
Intitulé de l'opération : Dossier de demande d’autorisation environnementale d’exploiter une
marnière à SAINT-MARTIN-LE-GAILLARD (76).
Coordonnées du porteur de projet :
Nom (personne morale ou physique, association,..) : Monsieur Dominique DECLERCQ
Commune et département : CANEHAN – 76 260
Adresse : 46, rue des Potiers
Téléphone : 02 35 50 94 08

Email : ets.declercq@wanadoo.fr

Références cadastrales du projet : Section AI – Parcelles n° 182 (pour partie), 184 (pour partie) et
185 (pour partie).

2 - Sites Natura 2000 concernés :
Votre projet est-il situé dans un ou plusieurs sites Natura 2000 ou à proximité ?
(Cf. carte de localisation en annexe 1).
Nom du site

Numéro du site

En site

A proximité du site

« L’Yères »

FR 2300137

□

X

à

0,25 km

« Forêt d’Eu et pelouses
adjacentes »

FR 2300136

□

X

à

0,26 km

RAPPEL : http://carmen.application.developpement-durable.gouv.fr/8/nature.map# pour visualiser
les sites (sélectionner les sites Natura 2000 dans le bandeau à gauche de la carte)

CADRE RESERVE A L'ADMINISTRATION
Liste concernée :

Numéro de l'item :

Mai 2019 – Demande d’autorisation pour exploiter une marnière à St-MARTIN-LE-GAILLARD (76) pour M. DECLERCQ.

3 - Caractéristiques du ou des site(s) Natura 2000 concernés :
(pour trouver les informations relatives aux sites, veuillez vous référer à la notice explicative)

Habitats d'intérêt communautaire :
Nom et n° du site concerné

Types de milieux
(avec code Natura 2000 + superficie)

Concerne mon projet

Exemple :
Milieux herbacés
Pays de Bray, cuestas nord et sud
Milieux forestiers
n°FR2300133
Estuaires – 1130 – 76 ha
Végétation vivace des rivages de galets –
1220 – 0,86 ha
Eaux oligomésotrophes calcaires avec
végétation benthique à Chara spp. – 3140 –
0,13 ha
Lacs eutrophes naturels avec végétation du
Magnopotamion ou de l'Hydrocharition – 3150
– 0,73 ha
Rivières des étages planitiaire à montagnard
avec végétation du Ranunculion fluitantis et
du Callitricho-Batrachion -3260 – 28 ha

« L’Yères »
FR 2300137

Mégaphorbiaies hygrophiles d'ourlets
planitiaires et des étages montagnard à alpin
– 6430 – 19,72 ha

□ OUI, quels milieux :
X

NON

Prairies maigres de fauche de basse altitude
(Alopecurus pratensis, Sanguisorba
officinalis) – 6510 – 7,24 ha
Forêts alluviales à Alnus glutinosa et Fraxinus
excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae,
Salicion albae) - 91E0 – 21,64 ha
Forêts de pentes, éboulis ou ravins du TilioAcerion – 9180 – 2,15 ha.
Landes humides atlantiques septentrionales à
Erica tetralix – 4010 – 16,18 ha
Formations à Juniperus communis sur landes
ou pelouses calcaires – 5130 – 8,69 ha

« Forêt
d’Eu
adjacentes »
FR 2300136

et

pelouses

Pelouses sèches semi-naturelles et faciès
d'embuissonnement sur calcaires (FestucoBrometalia) – 6210 – 18,72 ha
Hêtraies acidophiles atlantiques à sous-bois à
Ilex et parfois à Taxus (Quercion roboripetraeae ou Ilici-Fagenion) -9120 – 19,71 ha

□ OUI, quels milieux :
X

NON

Hêtraies de l'Asperulo-Fagetum – 9130 –
662,63 ha
Forêts alluviales à Alnus glutinosa et Fraxinus
excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae,
Salicion albae) - 91E0 – 13,49 ha.
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Espèces d'intérêt communautaire :
Nom et n° du site concerné
Exemple :
Le bois de la Roquette n°FR2300146

Poissons :
Petromyzon marinus – 1095 - reproduction
Lampetra planeri – 1096 - résidente
Lampetra fluviatilis – 1099 - résidente
Cottus gobio – 1163 – résidente.

et

pelouses

Concerne mon projet

Chauves-souris
Mammifères :
Rhinolophus ferrumequinum – 1304 reproduction
Myotis myotis – 1324 – hivernage ;

« L’Yères »
FR 2300137

« Forêt
d’Eu
adjacentes »
FR 2300136

Types d'espèces
(avec code Natura 2000 + statut)

Mammifères :
Rhinolophus ferrumequinum – 1304 Résidence
Myotis myotis – 1324 - Résidence ;
Invertébrés :
Lucanus cervus – 1083 - Résidence
Euphydryas aurinia – 1065 - Résidence
Euplagia quadripunctaria – 6199 - Résidence.

□ OUI, quelles espèces :
X

NON

□ OUI, quelles espèces :
X

NON

Autres informations sur les sites concernés :

1°) Le site Natura 2000 de « l’Yères » est une Zone Spéciale de Conservation (ZSC) – Directive Habitats,
Faune, Flore – n° FR2300137 : Ce site Natura 2000 de 963 ha (dont 4 % de superficie marine) comprend le
lit mineur du cours d'eau ainsi qu'une bande de 25 m de part et d'autre de celui-ci. Il est aussi constitué
de secteurs prairiaux et boisés répartis sur l'ensemble du lit majeur de l'Yères et pouvant aller au delà de
cette bande de 25 m.
Composition :
35 % Prairies semi-naturelles humides, Prairies mésophiles améliorées
16 % Rivières et Estuaires soumis à la marée, Vasières et bancs de sable, Lagunes
15 % Autres terres arables
15 % Prairies améliorées
12 % Eaux douces intérieures
4 % Forêts caducifoliées
3 % Marais, Bas-marais, Tourbières

Habitats, espèces du site FR2300137 et état de conservation :
Ce site comprend le lit mineur de l'Yères et de ses affluents permanents, ainsi que les zones humides du lit majeur
en dehors des zones urbanisées traversées par les cours d'eau, plus un ensemble de secteurs prairiaux et boisés
répartis sur l'ensemble du lit majeur de l'Yères.
Petit fleuve alcalin débouchant dans la Manche, l'Yères présente un fort potentiel piscicole en raison de son bon état
de conservation. L'Yères abrite 3 espèces de l'annexe II et correspond à un habitat d'eau courante de l'annexe I. Ce
fleuve présente également un potentiel pour une autre espèce de l'annexe II, le saumon atlantique, mais dont la
remontée est actuellement rendue impossible par le busage du débouché en mer. Il est à noter que ce type de cours
d'eau est plutôt rare à l'échelle européenne.
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Vulnérabilité :
Le site de la vallée de l’Yères est concerné par une buse au débouché en mer rendant impossible la remontée des
poissons migrateurs alors que le potentiel de ce cours d’eau est très important.
D’autre part, l’urbanisation dispersée en milieu rural le long de la vallée de l’Yères peut également être
préjudiciable pour la qualité du site.
Enfin, les pratiques agricoles sont susceptibles d’avoir un impact important sur le site Natura 2000. En effet, le
retournement de prairies en cultures peut affecter fortement l’état des zones humides et des habitats de manière
générale. De plus, les versants cultivés participent à l’apport de matières en suspensions (MES) en fond de vallée
(érosion des sols) ce qui modifie la composition des habitats caractéristiques de la Vallée de l’Yères.

2°)

Le site Natura 2000 de la « Forêt d’Eu et Pelouses adjacentes » est une Zone Spéciale de
Conservation (ZSC) : FR2300136 : 2 entités biopaysagères composent ce site de 778 ha, à savoir différents
éléments de la Forêt d’Eu et des pelouses crayeuses adjacentes.
Composition :
90 % Forêts caducifoliées
4 % Agriculture
3 % Pelouses sèches, Steppes
2 % Landes, Broussailles, Recrus, Maquis et Garrigues, Phrygana
1 % Autres terres (incluant les Zones urbanisées et industrielles, Routes, Décharges, Mines).

Localisation du sit :
Le site de la Forêt d’Eu et pelouses adjacentes est situé en Haute-Normandie, dans le département de la SeineMaritime.
Ce site éclaté d’une surface de 778 ha est formé de différents éléments de la forêt d’Eu et des pelouses crayeuses
adjacentes. Situé au Nord du Département de la Seine-Maritime, il comprend des parties du plateau du Petit Caux et
des vallées de la Bresle et de l’Yères.

Habitats, espèces du site FR2300136 et état de conservation :
Sur le site de la forêt et pelouses adjacentes, environ 740 ha sont éligibles au titre de la directive Habitats, soit près
de 95 % du site.
L'ensemble formé par le plateau du Petit Caux où se situent la forêt d'Eu et les deux vallées de l'Yères et de la
Bresle constitue une entité écologique cohérente sur le plan fonctionnel.
-

Le site, éclaté, est constitué par les différents éléments de la forêt d'Eu et les pelouses crayeuses adjacentes :
La forêt d'Eu elle-même possède un habitat de la directive avec des stations mésoclines et calcicoles remarquables.
Le secteur nord (triage d'Eu) renferme de surcroît des milieux acides et humides (habitats de l’annexe I) ;
Les pelouses calcicoles (habitat prioritaire de l’annexe I) du Petit Caux sont très riches, marquant une différence
biogéographique - notamment dans leur composition spécifique - avec celles des vallées de la Seine et de l'Eure.
Vulnérabilité

:

La forêt est essentiellement menacée par les dépôts d'ordures sauvages, la cueillette d'espèces remarquables, la
pratique de véhicules tous terrains et des plantations de résineux.
Les pelouses sont menacées par l'abandon des pratiques pastorales qui entraîne la colonisation naturelle et la
fermeture des milieux, la cueillette d'espèces remarquables et la pratique de véhicules tous terrains.
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4 - Caractéristiques du projet :
Nature du projet :
- emprise :
 Superficie de la demande : 9 200 m².

- autres :
 Superficie exploitable : 6 668 m².

Objectifs du projet :
Projet d’exploitation d’une marnière : extraction
de la craie marneuse pour les besoins de
l’amendement agricole - Exploitation à ciel ouvert
et à sec – Epaisseur de l’exploitation : 9 à 15 m –
Nombre de fronts de taille : 2 – Hauteur d’un
front : 5 à 8 m – Altitude du carreau (fond de
fouille) : + 38 m NGF – Volume total à extraire :
78 456 m3, soit 70 610 tonnes – Production annuelle
moyenne : 3 220 m3 soit 2 900 tonnes.

Description phase de réalisation :

Description phase d'activité ou d'usage :

- période précise des travaux :
ou à défaut, saison(s) :

1°) Travaux de découverte

L'exploitation fonctionnera du lundi au vendredi de 8 h à
12 h et de 13 h à 18 h à partir du mois d’Août jusqu’à
Avril de l’année suivante, si les conditions
météorologiques le permettent, soit en moyenne
120 jours par an environ.
Effectivement, l'amendement calcaire se réalise en
automne, en hiver ou au tout début du printemps, mais
jamais en même temps qu'un apport de fumier.

- durée estimée des travaux : Durée de
l’autorisation : 25 ans (soit 24 ans et 5 mois
d’exploitation + 7 mois de relise en état).
- emprise des travaux : Superficie de la demande :
9 200 m² - Superficie exploitable : 6 668 m².
- autres : Aucune installation de traitement des

matériaux n’est prévue sur le site. Les matériaux sont
chargés directement sans traitement préalable dans des
camions de livraison, puis envoyés directement chez les
clients (agriculteurs) pour amendement.

Le décapage des terres de découverte (terre végétale)
s'effectuera à l'aide d'une pelle sur une épaisseur
moyenne de 30 cm. La terre végétale sera stockée
provisoirement sur une zone non exploitée.
Les terres de découverte représentent un volume total
de 2 000 m3.
La terre végétale servira lors de la remise en état au fur
et à mesure de l'avancement des phases d’extraction.
Pour conserver la valeur agro-pédologique de cette
dernière, un soin particulier sera apporté lors du
décapage et du stockage de la terre végétale (sarclage
des dépôts,...).
2°) Extraction du gisement
L'extraction se fera à sec et à ciel ouvert à l'aide d'une
pelle.
L’exploitation du gisement se fera sur une hauteur de 9 à
15 m.
Il y aura donc 2 fronts de taille de hauteur comprise
entre 5 et 8 m.
La cote du carreau est prévue à + 38 m N.G.F.
Les matériaux seront chargés directement sans
traitement préalable dans des camions de livraison de 15
- 20 tonnes ou des tractobennes de 15 tonnes selon la
période, puis envoyés vers les clients.
3°) Phasage d’exploitation
L'extraction s'effectuera en 12 phases successives sur
24 ans et 5 mois, les 7 derniers mois de la dernière
année étant consacrés à la remise en état de la dernière
phase, la remise en état s’effectuant de manière
concomitante à l’extraction (Cf. carte du phasage en
annexe 2).
L’extraction s’effectuera par tranches successives, avec
une remise en état coordonnée des tranches exploitées,
au fur et à mesure de l’avancement de l’exploitation.
4°) Remise en état
La remise en état consiste à la mise en sécurité des
fronts de taille et à une remise en place des terres de
découverte sur le fond de fouille afin de favoriser la
repousse et le reverdissement naturel du site.
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Le tableau suivant doit être intégralement renseigné pour une bonne instruction.

Effets : Le projet est-il susceptible d'engendrer :
Effets du projet / de l'activité
Rejets ou prélèvements dans des
aquatiques, ou rejets polluants dans l'air

Précisions
milieux

□ OUI X NON

Il n’y aura pas de lavage des matériaux sur le site, donc
aucune eau de process.
Il n’y aura pas d’aire étanche de ravitaillement ou de
lavage des engins sur le site, ni aucun stationnement
d’engins sur le site ; la marnière ne générera donc
aucune eau pluviale « chargée ».
L’extraction du gisement n’entraînera pas la mise à jour
de la nappe phréatique, le carreau étant prévu à la cote
de + 38 m NGF. Le projet n’aura donc pas d’impact sur
les écoulements et le profil de la nappe.

Les impacts du projet sur les rejets ou les
prélèvements aquatiques sont donc quasi inexistants.
L'impact du projet sur le climat sera nul du fait des
dimensions modestes de l'exploitation. Le projet ne
nécessite aucun défrichement qui pourrait avoir un effet
sur les circulations d’air, ni aucune création de plan
d’eau susceptible de bouleverser les conditions
climatiques.

L’impact du projet en rejets de polluants dans
l’air est donc négligeable.

Dégradations, destructions du milieu naturel (forêts,
zones humides, haies, prairies,...)

□ OUI X NON

Le projet se situe en zone de cultures et les quelques
espèces animales présentes sont inféodées aux zones de
cultures.
La remise en état consiste à la remise en place des
terres de découverte sur le fond de fouille afin de
favoriser la repousse et le reverdissement naturel du
site.
Un nouveau biotope ainsi recréé, sera beaucoup plus
riche que la zone de cultures initiale. Compte tenu de
l'environnement du projet (zones boisées à proximité),
les animaux seront rapidement attirés.
Le projet ne génèrera aucune destruction d’espèces
végétales.
Les inventaires floristiques réalisés sur les terrains n'ont
pas fait découvrir d'éléments écologiques remarquables,
ni d'espèces rares ou menacées. En effet, le secteur
étudié est dominé par des espèces banales des bords de
chemins, terrains vagues et cultures, présentant un
intérêt biologique limité.

L'impact du projet est donc positif sur la faune,
grâce à une remise en état tendant à augmenter la
biodiversité et à créer un habitat qui n’existait pas
notamment pour les oiseaux et les insectes.

Création de pistes, de circulations (même
piétonnes), de zone de stockage ou d'espaces
artificialisés

X

OUI

□NON

L’accès au site se fait par la RD 258 et le chemin
d’accès. A l'intérieur du site, l’accès au front de taille se
fera en longeant les phases précédentes et sur les pistes
spécialement créées pendant l’exploitation, afin
d’éviter de rouler sur les parties remises en état, et de
créer des phénomènes de tassement préjudiciables au
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maintien de la qualité des sols.
L'exploitation du gisement nécessite l'enlèvement de la
terre végétale et son stockage provisoire, puis la reprise
de cette terre pour la remise en état du site.
Pour réduire les risques de dégradation de la qualité des
sols, la terre végétale sera soigneusement décapée et la
durée de son stockage correspondra à la durée d’une
phase, soit 1 an.



L’impact du projet par la création de pistes, de
zone de stockage ou d’espaces artificialisés restera
limité, les sols retrouvant, après remise en état, des
propriétés agronomiques intéressantes.

Perturbation de la faune (émission de poussières,
de vibrations, de bruit, de lumière,...) et de la flore

□ OUI X NON

Pour la faune, le bruit généré par le projet, lié aux
engins d’exploitation et de transport des matériaux, ne
dépassera pas les valeurs autorisées.
La nature du matériau extrait étant plus ou moins
humide du fait des conditions climatiques locales,
l’émission de poussières générées par la circulation des
engins, sera minime. De même, pendant les périodes de
vents prédominant.
L'amendement calcaire se réalisant en automne, en hiver
ou au tout début du printemps, l’exploitation et le
transport de la marne reste une activité saisonnière,
Des préconisations telles que la mise en place de bâches
de protection sur les remorques pourront être faites
auprès des conducteurs, si besoin.
Au sein de la marnière, les boues peuvent se former au
niveau des voies de circulation, et du chemin d’accès à
la zone de l’extraction. Un entretien régulier du chemin
d’accès sera donc assuré afin d'éviter ce genre de
désagrément.
En période diurne, seul l’éclairage solaire est nécessaire.
Les parcelles voisines du site offrent le même type de
milieu (culture) que celui présent sur les parcelles du
projet, et ce, sur une superficie importante.
La remise en état du site laisse présager l’arrivée de
nombreuses espèces d’oiseaux et d’insectes.
Pour la flore, le risque de blocage partiel de la
photosynthèse des plantes situées à proximité par les
poussières émises par temps sec, est très faible car le
gisement est de nature plus ou moins humide.
Les éventuelles poussières au niveau des pistes,
phénomène temporaire, et uniquement observable en
période sèche, resteront confinées à l’intérieur du site.


Sur la marnière de SAINT-MARTIN-LEGAILLARD, les perturbations de la faune et de la
flore seront donc quai inexistantes.
Drainage ou assainissement

□ OUI X NON

Il n’y a pas d’aire étanche de ravitaillement ou de lavage
des engins sur le site ; aucun engin ne stationnera sur le
site ; la marnière ne générera aucune eau pluviale
« chargée » ;
Concernant les eaux pluviales ruisselant sur le carreau et
la piste d’accès resteront minimes, les surfaces des
phases d’exploitation étant comprises entre 377 m² et
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840 m². Aucun bassin d’eaux pluviales n’est donc à
prévoir.
Le projet ne générera donc pas d’impact sur les eaux
superficielles.
Il n’y a pas de sanitaires prévus sur le site ; aucune eau
vanne n’est donc à gérer.


Il n’y a pas, par conséquent, aucun risque
de pollution par le drainage ou l’assainissement.
Autres incidences (ex : introduction d'espèces animales L'ensemble du site sera clôturé afin d’empêcher toute
ou végétales non locales,...)

□ OUI X NON

pénétration sur le site et l’utilisation du site comme
décharge sauvage.

La remise en état, s'effectuant au fur et à mesure de
l'avancement de l'exploitation, consiste notamment à la
remise en place des terres de découverte sur le fond de
fouille afin de favoriser la repousse et le reverdissement
naturel du site.
Les surfaces exploitées, les pentes et l’entrée seront
ainsi reverdies au fur et mesure, par la mise en place
des terres de découverte, qui permettront la
stabilisation des sols, le développement d’espèces
pionnières et la reconstitution d’un paysage homogène
dans la vallée de l’Yères.


Il n’y a donc pas de risques d’introduction
d’espèces animales ou végétales non locales.
Commentaires : /
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5 – CONCLUSION :
Mettre en parallèle les caractéristiques de mon projet avec les caractéristiques du ou des site(s) Natura 2000
concerné(s) par celui-ci.
La fiche identité de chaque site permet de savoir quels effets sont potentiellement défavorables aux habitats
et aux espèces d'intérêt communautaire.

Mon projet risque-t-il d'avoir des incidences sur les habitats et/ou les espèces présents sur
les sites ?

X
□

NON
OUI
Dans les deux cas, précisez :
Si OUI, quelles sont les mesures que vous avez pu prendre pour éviter ou réduire ces impacts ?
(changer la période de travaux, déplacer le lieu du projet,...)

Pièces jointes :
X Annexe 1 : carte localisant l'opération et les sites Natura 2000 à proximité OBLIGATOIRE
X Annexe 2 : plan détaillé de l'opération (carte du phasage de l’exploitation)
X Annexe 3 : photographies de l’existant (étude paysagère).
Compte tenu de ces mesures de suppression et/ou de réduction des impacts, mon projet
risque-t-il encore d'avoir une incidence sur les habitats et/ou les espèces d'intérêt
communautaire du ou des site(s) Natura 2000 concerné(s) ?

X

NON : pas d'incidences, ce formulaire est à transmettre au service instructeur. S'il
valide cette conclusion, il ne vous sera pas demandé d'évaluation des incidences plus détaillée.

□

OUI : incidences. L'évaluation des incidences sur Natura 2000 doit être poursuivie.
Pour cela prenez contact avec la Direction Départementale des Territoires et de la Mer (DDTM) de
Seine-Maritime.
Je certifie sur l'honneur l'exactitude des renseignements fournis.
Fait à :

Franqueville-Saint-Pierre

Par (nom et fonction) : F. LOME-GIMENEZ (gérante)

Le : 10/05/2019

□

Signature :
autres :

Commentaires pouvant faciliter l'instruction :
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ANNEXE 1
Carte de localisation
des 2 sites Natura 2000
et du projet

Forêt d’Eu et pelouses
adjacentes
FR2300136

Projet de
marnière

L’Yères
FR2300137

ANNEXE 2
Carte du phasage
de l’exploitation

ANNEXE 3
Photographies de l’existant
(étude paysagère)
Les photos ci-dessous illustrent le fait que la marnière est bien masquée dans le paysage environnant.

Photo 1 : Entrée de la marnière sur la RD 258

Photo 2 : Au croisement de la RD 16 et de la RD 258, à 140 m de l’entrée du site

Photo 3 : Sur la RD 16, à 160 m au Nord-Ouest du carrefour RD 16 / RD 258

1

Photo 4 : Sur la RD 16, à 70 m au Sud-Est du carrefour RD 16 / RD 258

 Etude de perception visuelle

Figure 1 : Localisation des prises de vues (AREA Conseil)

2

Photo 5 : Prise de vue n° 1 (AREA Conseil)

Photo 6 : Prise de vue n° 2 (AREA Conseil)

Site d’étude

Photo 7 : Prise de vue n° 3 (AREA Conseil)

3

Site d’étude

Site d’étude

Photo 8 : Prise de vue n° 4 (AREA Conseil)

Site d’étude

Photo 9 : Prise de vue n° 5 (AREA Conseil)

Site d’étude

Photo 10 : Prise de vue n° 6 (AREA Conseil)

4

Site d’étude

Photo 11 : Prise de vue n° 7 (AREA Conseil)

Photo 12 : Prise de vue n° 8 (AREA Conseil)

Le secteur ayant fait l’objet de l’analyse paysagère s’inscrit dans un cercle de rayon de 2 km autour
du site, ce qui correspond à la distance maximale de perception du site.
L'aire d'étude n'est pas visible des autres secteurs situés sur les plateaux à cause des bois. Le bois
domanial du Tost en particulier forme un écran visuel parfait vis-à-vis du hameau de « Baromesnil »
au Nord-Est du site. Les bois domaniaux de Saint-Martin et de la Cavée Malet au Sud masquent le site
par rapport au secteur Ouest.
Le projet fait partie d’une zone paysagère remarquable du Bassin de l’Yères inventoriée dans une
ZNIEFF de type 2.
Afin de garder l’aspect intéressant du paysage de la vallée qui correspond aux bocages, des haies ont
été plantées à l’entrée du site et sur les côtés Nord-Ouest et Sud-Est par le propriétaire des terrains.
Les plantations qui s’y sont développées formeront déjà un écran visuel masquant une bonne partie
de la marnière.

 La localisation topographique de la marnière et les plantations réalisées à l’entrée du
site en périphérie Sud-Ouest et Sud-Est, antérieurement par le propriétaire, limitent
l’impact visuel de la marnière sur les espaces vécus et perçus. L’impact du projet sur le
paysage restera donc minime.

5
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1. Introduction
1.1. Objectif de la mission
Par le présent document, le bureau d’études ENVOL ENVIRONNEMENT propose la reprise de
l’étude écologique relative à la demande d’autorisation environnementale d’exploiter la marnière
à Saint-Martin-le-Gaillard (76). L’objet du présent document est l’apport de réponses et de
compléments vis-à-vis des remarques formulées par la DREAL Normandie en date du 28 juin
2019 à l’égard de l’étude écologique initiale (sous la référence UDRD.2019.06.CD.22.EG.BrJ).

1.2. Présentation générale du site
Figure 1 : Localisation de l’aire d’étude

Zone d’étude
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Figure 2 : Plan orthophotographique de l’aire d’étude écologique
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2. Contexte écologique du projet
2.1. Définition et méthodologie de recensement
Un inventaire des zones naturelles d’intérêt patrimonial a été effectué dans un rayon de 5
kilomètres autour de la zone d’exploitation de la marnière pour mettre en évidence les principaux
enjeux naturels reconnus dans l’environnement du projet.
Sous le terme de « zones naturelles d’intérêt reconnu » sont regroupés :
1. Les périmètres de protection : Réserves Naturelles Nationales (RNN), Réserves
Naturelles Régionales (RNR), sites Natura 2000 (Zones Spéciales de Conservation et
Zones de Protection Spéciales), Arrêtés de Protection de Biotope (APB), Espaces Naturels
Sensibles du Département…
2. Les espaces inventoriés au titre du patrimoine naturel : Zones Naturelles d’Intérêt
Ecologique, Faunistique et Floristique (ZNIEFF), Zone Importante pour la Conservation
des Oiseaux (ZICO), Parcs Naturels Régionaux…
Ces données ont été recensées à partir des données mises à disposition par la Direction
Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement (DREAL) de la région
Normandie et de l’INPN (Inventaire National du Patrimoine Naturel).
▪

Sites Natura 2000 : Zone Spéciale de Conservation, Zone de Protection Spéciale :

La directive 92/43 du 21 mai 1992 dite
« Directive Habitats » prévoit la création d’un
réseau écologique européen de Zones
Spéciales de Conservation (ZSC) qui,
associées aux Zones de Protection Spéciales
(ZPS) désignées en application de la Directive
« Oiseaux », forment le Réseau Natura 2000.
Les ZSC sont désignées à partir des sites
d’importance communautaire (SIC) proposés
par les états membres et adoptés par la
Commission européenne, tandis que les ZPS
sont définies à partir des Zones Importantes pour la Conservation des Oiseaux (ZICO).
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▪

Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique (type I et II) :

Le programme ZNIEFF a été initié par le ministère de
l’environnement en 1982. Il a pour objectif de se doter d’un outil
de connaissance permanente, aussi exhaustive que possible des
espaces naturels dont l’intérêt repose soit sur l’équilibre et la
richesse de l’écosystème, soit sur la présence d’espèces de
plantes ou d’animaux rares et menacées.
On décrit deux types de ZNIEFF, définies selon la méthodologie nationale :
✓ Une ZNIEFF de type I est un territoire correspondant à une ou plusieurs unités écologiques
homogènes. Elle abrite au moins une espèce ou un habitat déterminant. D’une superficie
généralement limitée, souvent incluse dans une ZNIEFF de type II plus vaste, elle représente en
quelque sorte un « point chaud » de la biodiversité régionale.
✓ Une ZNIEFF de type II est un grand ensemble naturel riche ou peu modifié, ou qui offre des
potentialités biologiques importantes. Elle peut inclure une ou plusieurs ZNIEFF de type I. Sa
délimitation s’appuie en priorité sur son rôle fonctionnel. Il peut s’agir de grandes unités
écologiques (massifs, bassins versants, ensemble de zones humides...) ou de territoires
d’espèces à grand rayon d’action.

2.2. Inventaire des zones de protection et d’inventaire du patrimoine naturel
Treize zones naturelles d’intérêt reconnu ont été identifiées dans un rayon de 5 kilomètres autour
du projet d’extension de la marnière, dont dix ZNIEFF de type I, une ZNIEFF de type II et deux
ZSC. La zone du projet est directement concernée par la présence de la ZNIEFF II
N°230000318, « LA HAUTE FORÊT D'EU, LES VALLÉES DE L'YÈRES ET DE LA BRESLES ».
Figure 3 : Tableau de synthèse des zones de protection et d’inventaire du patrimoine naturel
référencées dans un rayon de 5 kilomètres autour du projet
Type
ZSC

ZNIEFF I

Identifiant

Nom de la zone

Distance au
projet (en km)

FR2300136

LA FORÊT D'EU ET LES PELOUSES ADJACENTES

0,2

FR2300137

L'YÈRES

0,2

230030476

LE PÂTIS DU TOST

0,8

230030475

LE COTEAU DE SAINT-MARTIN-LE-GAILLARD

1,5

230030481

LA VALLÉE DE L'YÈRES DE VILLY-LE-BAS À SEPTMEULES

3,2

230031208

LES CAVITÉS DU BOIS DU PLESSIS

4,6

230030471

LA PRAIRIE DE LA MALADRERIE

3,8
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Type

ZNIEFF I

ZNIEFF II

Identifiant

Nom de la zone

Distance au
projet (en km)

230030474

LE COTEAU DE LITTEVILLE

4,4

230030478

LES PRAIRIES DE DRAGUEVILLE

0,3

230030473

LE COTEAU DE DOUMESNIL

2,2

230015681

LE COTEAU DU MONT DE MESNIL-RÉAUME

1,8

230030480

LA GRANDE PRAIRIE DE CUVERVILLE

1,5

230000318

LA HAUTE FORÊT D'EU, LES VALLÉES DE L'YÈRES
ET DE LA BRESLES

Etendue dans la
zone du projet
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Figure 4 : Localisation des ZNIEFF de type I et II et des ZSC dans un rayon de 5 kilomètres autour du projet

- Projet de marnière à Saint-Martin-le Gaillard (76) - Et. Declercq - Novembre 2019

11

2.3. Caractérisation des grands types d’habitats couvrant le secteur
Figure 5 : Carte simplifiée des habitats naturels couvrant la zone du projet
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3. Etude de l’avifaune
3.1. Données bibliographiques
Figure 6 : Inventaire des espèces d’oiseaux associées aux sites ZNIEFF/Natura 2000
Type

ZNIEFF II

Identifiant

230000318

Nom de la zone

Distance au
projet (en km)

Espèces déterminantes

Phragmite des joncs
LA HAUTE FORÊT D'EU, LES
Incluse dans la Busard Saint-Martin
VALLÉES DE L'YÈRES ET
zone du projet
DE LA BRESLES
Foulque macroule

Les données ornithologiques relatives au tableau d’inventaire et de protection du patrimoine
naturel soulignent la présence connue du Busard Saint-Martin dans la ZNIEFF de type 2 « La
Haute Forêt d’Eu, les vallées d’Yères et de la Bresle » (n° 230000318), laquelle zone s’étend dans
l’aire d’étude immédiate. Autrement dit, les champs cultivés liés au secteur de prospection sont
potentiellement fréquentés par ce rapace emblématique (d’intérêt communautaire) pour les
activités de chasse et/ou de reproduction. Toutefois, ces potentialités sont nuancées par la
vastitude de la ZNIEFF n° 230000318 (20 763 ha), ce qui réduit les possibles venues des
populations du Busard Saint-Martin liées à ce périmètre d’inventaire dans l’aire d’étude immédiate.
Les données relatives aux autres zones de protection et d’inventaire du patrimoine naturels
référencées dans les environs immédiats du projet ne font pas référence à des oiseaux déterminants.

3.2. Données relatives aux expertises conduites en 2017
La consultation du volet ornithologique de l’étude d’impact relative au projet indique la conduite
en 2017 d’une série d’inventaires de terrain en faveur de l’avifaune nicheuse (printemps 2017),
de l’avifaune migratrice (automne 2017) et des hivernants (hiver 2017-2018). Dans ce cadre,
l’observation des oiseaux nicheurs s’est effectuée grâce à la méthode des IPA (Indice Ponctuel
d’Abondance) et traduit par le suivi de point d’écoute de 20 minutes (durant 02h00, au lever du
jour). L’ensemble des contacts d’oiseaux obtenus entre les points d’écoute a également été pris
en compte. Un passage sur site en soirée a été réalisé pour l’étude de l’avifaune nocturne.
En complément de ces inventaires de terrain, a été pris en compte l’Atlas des oiseaux nicheurs
de Normandie (Groupe Ornithologique Normand - 1992) pour considérer les espèces non
observées mais néanmoins sujettes à fréquenter la zone d’implantation du projet.
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Figure 7 : Inventaire des espèces avérées et potentielles sur le site selon les expertises de 2017
Nom vernaculaire

Nom latin

Observation
Site étudié

Abords

Nidification

Biotope

Protection

Grèbe huppé

Podiceps cristatus

Possible

● Zone humide

Oui

Grèbe castagneux

Tachybaptus

Certaine

● Zone humide

Oui

Fulmar

Fulmarus

Certaine

● Zone humide

Oui

Grand cormoran

Phalacrocorax carbo

Certaine

● Zone humide

Oui

Cygne tuberculé

Cygnus olor

Possible

● Zone humide

Oui

Canard colvert

Anas platyrhynchos

Certaine

● Zone humide

Non

Canard souchet

Anas clypeata

Possible

● Zone humide

Oui

Buse variable

Buteo buteo

Certaine

● Haie, buisson, verger

Oui

Epervier d'Europe

Accipiter nisus

Possible

● Haie, buisson, verger

Oui

Busard Saint-Martin

Circus cyaneus

Possible

● Haie, buisson, verger

Oui

Faucon hobereau

Falco subbuteo

Probable

● Haie, buisson, verger

Oui

Faucon crécerelle

Falco tinnunculus

Oui

Oui

Certaine

● Haie, buisson, verger

Oui

Perdrix grise

Perdix perdix

Oui

Oui

Certaine

● Haie, buisson, verger

Non

Caille des blés

Coturnix coturnix

Probable

● Haie, buisson, verger

Non

Faisan de Colchide

Phasianus colchicus

Certaine

● Haie, buisson, verger

Non

Gallinule poule-d’eau

Gallinula chloropus

Certaine

● Zone humide

Non

Foulque macroule

Fulica atra

Possible

● Zone humide

Non

Vanneau huppé

Vanellus vanellus

Possible

● Prairie, culture

Non

Bécassine des marais

Gallinago gallinago

Possible

● Zone humide

Oui

Chevalier gambette

Tringa totanus

Possible

● Zone humide

Oui

Oui

Oui
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Nom vernaculaire

Nom latin

Observation
Site étudié

Abords

Nidification

Biotope

Protection

Goéland argenté

Larus argentatus

Certaine

● Zone humide

Oui

Mouette rieuse

Larus ridibundus

Possible

● Zone humide

Oui

Pigeon biset

Columba livia

Certaine

● Haie, buisson, verger
● Village, jardin, parc

Non

Pigeon colombin

Columba oenas

Certaine

● Haie, buisson, verger
● Village, jardin, parc

Non

Pigeon ramier

Columba palumbus

Certaine

● Haie, buisson, verger
● Village, jardin, parc

Non

Tourterelle des bois

Streptopelia turtur

Certaine

● Haie, buisson, verger

Non

Tourterelle turque

Streptopelia decaocto

Certaine

● Haie, buisson, verger
● Village, jardin, parc

Non

Coucou gris

Cuculus canorus

Certaine

● Haie, buisson, verger
● Village, jardin, parc

Oui

Hibou moyen duc

Asio otus

Possible

● Haie, buisson, verger

Oui

Chevêche d’Athéna

Athene noctua

Probable

● Haie, buisson, verger

Oui

Chouette hulotte

Strix aluco

Probable

● Haie, buisson, verger

Oui

Effraie des clochers

Tyto alba

Certaine

● Forêt, bois, lisière
● Haie, buisson, verger

Oui

Martinet noir

Apus apus

Certaine

● Village, jardin, parc

Oui

Martin-pêcheur

Alcedo atthis

Probable

● Zone humide

Oui

Pic vert

Picus viridis

Certaine

● Haie, buisson, verger

Oui

Pic épeiche

Dendrocopos major

Certaine

● Haie, buisson, verger

Oui

Pic épeichette

Dendrocopos minor

Probable

● Haie, buisson, verger

Oui

Alouette des champs

Alauda arvensis

Certaine

● Haie, buisson, verger

Non

Oui

Oui

Oui

Oui
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Nom vernaculaire

Nom latin

Observation
Site étudié

Abords

Nidification

Biotope

Protection

Hirondelle de rivage

Riparia riparia

Certaine

● Prairie, culture
● Village, jardin, parc

Oui

Hirondelle de cheminée

Hirundo rustica

Certaine

● Village, jardin, parc

Oui

Hirondelle de fenêtre

Delichon urbica

Certaine

● Village, jardin, parc

Oui

Pipit des arbres

Anthus trivialis

Certaine

● Haie, buisson, verger

Oui

Pipit farlouse

Anthus pratensis

Certaine

● Zone humide

Oui

Bergeronnette flavéole

Motacilla flava flavissima

Probable

● Zone humide

Oui

Bergeronnette des
ruisseaux

Motacilla cinerea

Probable

● Zone humide

Oui

Bergeronnette grise

Motacilla alba

Certaine

● Prairie, culture
● Village, jardin, parc

Oui

Troglodyte mignon

Troglodytes troglodytes

Certaine

● Haie, buisson, verger

Oui

Accenteur mouchet

Prunella modularis

Certaine

● Haie, buisson, verger

Oui

Tarier des prés

Saxicola rubetra

Probable

● Prairie, culture

Oui

Traquet pâtre

Saxicola torquata

Certaine

● Haie, buisson, verger

Oui

Traquet motteux

Oenanthe oenanthe

Possible

● Prairie, culture
● Zone humide

Oui

Rougequeue noir

Phoenicurus ochruros

Certaine

● Forêt, bois, lisière
● Village, jardin, parc

Oui

Rougequeue à front blanc

Phoenicurus phoenicurus

Probable

● Haie, buisson, verger
● Village, jardin, parc

Oui

Rougegorge familier

Erithacus rubecula

Certaine

● Forêt, bois, lisière
● Haie, buisson, verger
● Village, jardin, parc

Oui

Rossignol philomèle

Luscinia megarhynchos

Probable

● Haie, buisson, verger

Oui

Oui

Oui
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Nom vernaculaire

Nom latin

Observation
Site étudié

Abords

Nidification

Biotope

Protection

Merle noir

Turdus merula

Certaine

● Haie, buisson, verger
● Village, jardin, parc

Non

Grive musicienne

Turdus philomelos

Certaine

● Haie, buisson, verger
● Village, jardin, parc

Non

Grive draine

Turdus viscivorus

Certaine

● Haie, buisson, verger
● Prairie, culture
● Village, jardin, parc

Non

Phragmite des joncs

Acrocephalus schoenobaenus

Probable

● Haie, buisson, verger
● Prairie, culture

Oui

Rousserolle effarvatte

Acrocephlus scirpaceus

Certaine

● Haie, buisson, verger
● Prairie, culture

Oui

Fauvette des jardins

Sylvia borin

Certaine

● Haie, buisson, verger

Oui

Fauvette à tête noire

Sylvia atricapilla

Certaine

● Haie, buisson, verger

Oui

Fauvette grisette

Sylvia communis

Probable

● Haie, buisson, verger

Oui

Pouillot véloce

Phylloscopus collybita

Certaine

● Haie, buisson, verger

Oui

Pouillot fitis

Phylloscopus trochilus

Probable

● Haie, buisson, verger

Oui

Pouillot siffleur

Phylloscopus sibilatrix

Probable

● Haie, buisson, verger

Oui

Roitelet huppé

Regulus regulus

Probable

● Village, jardin, parc

Oui

Gobemouche gris

Muscicapa striata

Certaine

● Village, jardin, parc

Oui

Mésange à longue queue

Aegithalos caudatus

Certaine

● Haie, buisson, verger

Oui

Mésange nonnette

Parus palustris

Certaine

● Haie, buisson, verger

Oui

Mésange boréale

Parus montanus

Probable

● Forêt, bois, lisière
● Haie, buisson, verger

Oui

Mésange huppé

Parus cristatus

Possible

● Haie, buisson, verger
● Village, jardin, parc

Oui
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Nom vernaculaire

Nom latin

Observation
Site étudié

Abords

Nidification

Biotope

Protection

Mésange bleue

Parus caeruleus

Certaine

● Village, jardin, parc

Oui

Mésange charbonnière

Parus major

Certaine

● Haie, buisson, verger
● Village, jardin, parc

Oui

Sitelle torchepot

Sitta europaea

Probable

● Haie, buisson, verger

Oui

Grimpereau des jardins

Certhia brachydactyla

Certaine

● Haie, buisson, verger

Oui

Bruant proyer

Miliara calandra

Probable

● Haie, buisson, verger

Oui

Bruant jaune

Emberiza citrinella

Certaine

● Haie, buisson, verger

Oui

Bruant zizi

Emberiza cirlus

Possible

● Haie, buisson, verger
● Village, jardin, parc

Oui

Bruant des roseaux

Emberiza schoeniclus

Probable

● Haie, buisson, verger

Oui

Pinson des arbres

Fringilla coelebs

Certaine

● Haie, buisson, verger
● Prairie, culture

Oui

Verdier d'Europe

Carduelis chloris

Certaine

● Village, jardin, parc

Oui

Chardonneret élégant

Carduelis carduelis

Certaine

● Haie, buisson, verger
● Village, jardin, parc

Oui

Linotte mélodieuse

Carduelis cannabina

Certaine

● Haie, buisson, verger
● Village, jardin, parc

Oui

Serin cini

Serinus serinus

Probable

● Haie, buisson, verger
● Village, jardin, parc

Oui

Bouvreuil pivoine

Pyrrhula pyrrhula

Certaine

● Haie, buisson, verger
● Village, jardin, parc

Oui

Grosbec casse-noyaux

Coccothraustes
coccothraustes

Possible

● Haie, buisson, verger
● Village, jardin, parc

Oui

Moineau domestique

Passer domesticus

Certaine

● Haie, buisson, verger
● Village, jardin, parc

Non
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Nom vernaculaire

Nom latin

Observation
Site étudié

Abords

Nidification

Biotope

Protection

Moineau friquet

Passer montanus

Certaine

● Haie, buisson, verger
● Village, jardin, parc

Non

Etourneau sansonnet

Sturnus vulgaris

Certaine

● Haie, buisson, verger
● Village, jardin, parc

Non

Loriot d'Europe

Oriolus oriolus

Certaine

● Haie, buisson, verger

Oui

Geai des chênes

Garrulus glandarius

Probable

● Haie, buisson, verger

Non

Pie bavarde

Pica pica

Certaine

● Haie, buisson, verger

Non

Choucas des tours

Corvus monedulla

Certaine

● Village, jardin, parc

Non

Corbeau freux

Corvus frugilegus

Certaine

● Haie, buisson, verger

Non

Corneille noire

Corvus corone corone

Certaine

● Haie, buisson, verger

Non

Oui

Oui

On retient de cet inventaire des espèces observées sur le site et potentiellement présentes la prise en compte des oiseaux référencés dans
une maille de large périmètre dans laquelle s’inscrit le projet de marnière. Dans ce cadre, nous jugeons très peu probable la fréquentation
de l’aire d’étude par bon nombre d’espèces citées dans le tableau et qui s’avèrent étroitement liées aux habitats aquatiques. Ces oiseaux
sont par exemple le Canard souchet, le Cygne tuberculé le Grèbe castagneux, le Grèbe huppé ou le Fulmar. Sont potentiellement présentes
sur le secteur d’étude de la marnière des populations d’oiseaux liées à des milieux arbustifs et boisés ainsi qu’à des milieux ouverts.
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3.3. Données relatives aux expertises complémentaires (2019)
Dans l’objectif de parfaire l’étude des fonctionnalités du site pour l’avifaune, un passage
d’observation a été conduit en date du 19 septembre 2019 sur l’ensemble de l’aire d’étude
immédiate. Celui-ci a visé l’étude des habitats naturels du territoire pour en dégager les espèces
possiblement liées à ces milieux et les modes d’utilisation de ces derniers par l’avifaune nicheuse.
A l’occasion de cette visite, les oiseaux observés ont été consignés et sont listés ci-dessous.
Figure 8 : Inventaire des espèces observées en septembre 2019
Effectifs recensés par habitat
Espèces

Boisements
et bosquets

Carrières et
cultures

Vol de
chasse

Vol en local

Total

Buse variable

1

1

Chardonneret élégant

12

12

Chouette hulotte
Faisan de Colchide

1
1

1

Faucon crécerelle
Fauvette à tête noire

1

1

1

2

2

Goéland argenté

35

35

Hirondelle de rivage

20

20

Hirondelle rustique

2

2

Linotte mélodieuse

1

1

Merle noir

4

4

Mésange bleue

4

4

Pigeon ramier

2

2

Pluvier doré

25

Pouillot véloce

1

Rougequeue noir

1
3

Tarin des aulnes

1

Troglodyte mignon

1

25
3

2

3
1

En confrontant ces données à celles obtenues en 2017, nous constatons qu’hormis le Pluvier doré
et le Tarin des aulnes (espèces typiquement migratrices ou hivernantes dans la région), les
espèces ici listées sont très probablement présentes sur le site en phase de reproduction. Par
ailleurs, la plupart est probablement résidente sur le secteur, à l’exception des espèces
strictement nicheuses dans la région comme la Fauvette à tête noire, l’Hirondelle de rivage ou
l’Hirondelle rustique. Ces observations soulignent par ailleurs l’occupation très supérieure de
l’avifaune au niveau des milieux boisés tandis que les milieux ouverts sont globalement très peu
fréquentés (outre les survols par quelques rapaces, goélands, pluviers dorés et hirondelles).
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3.4. Analyse des enjeux relatifs à l’avifaune nicheuse
Le tableau dressé ci-dessous propose un inventaire de l’ensemble des oiseaux potentiellement présents dans l’aire d’étude immédiate
en période de reproduction. Les potentialités de présence possible, probable et avérée s’appuient sur le nombre de sources justifiant leur
présence dans les environs du projet ainsi que sur les observations complémentaires faites sur le secteur en septembre 2019. Est
également prise en considération l’écologie des espèces reconnues présentes dans les environs du projet et leurs exigences biologiques.
Figure 9 : Inventaire des espèces nicheuses avérées présentes ou potentiellement présentes dans la zone du projet
Potentialité
de présence

Espèces

Sources relatives à la potentialité de
présence sur le site du projet

Statut de
protection

Directive
oiseaux

Liste
rouge
nationale

Liste
rouge
régionale

PN

-

LC

LC

Accenteur mouchet

Certain

● Cité

Alouette des champs

Certain

● Citée

dans l’expertise 2017

GC

OII/2

PN

VU

Bergeronnette des ruisseaux

Possible

● Citée

dans l’expertise 2017

PN

-

LC

LC

Bergeronnette flavéole

Possible

● Citée

dans l’expertise 2017

PN

-

-

LC

Bergeronnette grise

Certain

● Citée

dans l’expertise 2017

PN

-

LC

LC

Bouvreuil pivoine

Possible

● Cité

dans l’expertise 2017

PN

-

VU

EN

Bruant des roseaux

Possible

● Cité

dans l’expertise 2017

PN

-

EN

LC

Bruant jaune

Probable

● Cité

dans l’expertise 2017

PN

-

VU

VU

Bruant proyer

Probable

● Cité

dans l’expertise 2017

PN

-

LC

NT

Bruant zizi

Possible

● Cité

dans l’expertise 2017

PN

-

LC

NT

Busard Saint-Martin

Probable

● Cité

dans l’expertise 2017
dans la ZNIEFF II 230000318

PN

OI

LC

VU

Buse variable

Certain

Caille des blés

Possible

Chardonneret élégant

Certain

dans l’expertise 2017

● Présent
● Citée

dans l’expertise 2017
sur le site en 2019

PN

-

LC

LC

● Citée

dans l’expertise 2017

GC

OII/2

LC

LC

● Cité dans l’expertise 2017
● Observé sur le site en 2019

PN

-

VU

LC

● Observée
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Potentialité
de présence

Espèces

Statut de
protection

Directive
oiseaux

Liste
rouge
nationale

Liste
rouge
régionale

PN

-

LC

LC

EN

OII/2

LC

LC

EN

OII/2

LC

LC

PN

OII/2

LC

LC

● Citée dans l’expertise 2017
● Observée sur le site en 2019

PN

-

LC

LC

PN

-

LC

LC

PN

-

LC

LC

Sources relatives à la potentialité de
présence sur le site du projet

Chevêche d’Athéna

Possible

● Citée

Corbeau freux

Possible

● Cité

Corneille noire

Certain

Choucas des tours

Possible

Chouette hulotte

Certain

Coucou gris

Possible

● Cité

Effraie des clocher

Possible

● Citée

Epervier d’Europe

Possible

● Cité

dans l’expertise 2017

PN

-

LC

LC

Etourneau sansonnet

Certain

● Cité

dans l’expertise 2017

EN

OII/2

LC

NT

Faisan de Colchide

Certain

● Cité

dans l’expertise 2017
sur le site en 2019

GC

OII/1 OII/2

LC

DD

Faucon crécerelle

Certain

● Cité dans l’expertise 2017
● Observé sur le site en 2019

PN

-

NT

LC

Faucon hobereau

Possible

● Cité

PN

-

LC

VU

Fauvette à tête noire

Certain

dans l’expertise 2017
sur le site en 2019

PN

-

LC

LC

Fauvette des jardins

Possible

● Citée

dans l’expertise 2017

PN

-

NT

VU

Fauvette grisette

Probable

● Citée

dans l’expertise 2017

PN

-

LC

LC

Geai des chênes

Possible

● Cité

dans l’expertise 2017

EN

OII/2

LC

LC

Gobemouche gris

Possible

● Cité

dans l’expertise 2017

PN

-

NT

LC

Goéland argenté

Certain

PN

-

NT

VU

dans l’expertise 2017

● Citée
● Cité

dans l’expertise 2017

dans l’expertise 2017

dans l’expertise 2017

dans l’expertise 2017
dans l’expertise 2017

● Observé

dans l’expertise 2017

● Citée

● Observée

● Cité dans l’expertise 2017
● Observé sur le site en 2019
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Potentialité
de présence

Espèces

Sources relatives à la potentialité de
présence sur le site du projet

Statut de
protection

Directive
oiseaux

Liste
rouge
nationale

Liste
rouge
régionale

PN

-

LC

LC

Grimpereau des jardins

Possible

● Cité

Grive draine

Possible

● Citée

dans l’expertise 2017

GC

OII/2

LC

LC

Grive musicienne

Certain

● Citée

dans l’expertise 2017

GC

OII/2

LC

LC

Grosbec casse-noyaux

Possible

● Cité

dans l’expertise 2017

PN

-

LC

NT

Hibou moyen-duc

Possible

● Cité

dans l’expertise 2017

PN

-

LC

VU

Hirondelle de fenêtre

Possible

● Citée

dans l’expertise 2017

PN

-

NT

DD

Hirondelle de rivage

Certain

● Citée

dans l’expertise 2017
sur le site en 2019

PN

-

LC

DD

Hirondelle rustique

Certain

● Citée

dans l’expertise 2017
sur le site en 2019

PN

-

NT

DD

Linotte mélodieuse

Certain

● Citée

dans l’expertise 2017
sur le site en 2019

PN

-

VU

LC

Loriot d’Europe

Possible

● Cité

dans l’expertise 2017

PN

-

LC

NT

Martinet noir

Possible

● Cité

dans l’expertise 2017

PN

-

NT

LC

Merle noir

Certain

● Cité dans l’expertise 2017
● Observé sur le site en 2019

GC

OII/2

LC

LC

● Citée

dans l’expertise 2017

PN

-

LC

LC

● Citée

dans l’expertise 2017
sur le site en 2019

PN

-

LC

LC

Mésange à longue queue

Probable

dans l’expertise 2017

● Observée

● Observée

● Observée

Mésange bleu

Certain

Mésange boréale

Possible

● Citée

dans l’expertise 2017

PN

-

VU

VU

Mésange charbonnière

Certain

● Citée

dans l’expertise 2017

PN

-

LC

LC

Mésange huppée

Possible

● Citée

dans l’expertise 2017

PN

-

LC

VU

Mésange nonnette

Possible

● Citée

dans l’expertise 2017

PN

-

LC

VU

● Observée
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Potentialité
de présence

Espèces

Sources relatives à la potentialité de
présence sur le site du projet

Statut de
protection

Directive
oiseaux

Liste
rouge
nationale

Liste
rouge
régionale

Moineau domestique

Probable

● Cité

dans l’expertise 2017

PN

-

LC

NT

Moineau friquet

Possible

● Cité

dans l’expertise 2017

PN

-

EN

NT

Mouette rieuse

Possible

● Cité

dans l’expertise 2017

PN

OII/2

NT

VU

Perdrix grise

Probable

● Cité

dans l’expertise 2017

GC

OII/1 OII/2

LC

DD

Phragmite des joncs

Possible

● Cité dans l’expertise 2017
● Présent dans la ZNIEFF II

PN

-

LC

LC

Pic épeiche

Probable

● Cité

dans l’expertise 2017

PN

-

LC

DD

Pic épeichette

Possible

● Cité

dans l’expertise 2017

PN

-

VU

DD

Pic vert

Possible

● Cité

dans l’expertise 2017

PN

-

LC

DD

Pie bavarde

Certain

● Citée

EN

OII/2

LC

LC

Pigeon biset domestique

Certain

● Cité

dans l’expertise 2017

GC

OII/1

-

-

Pigeon colombin

Possible

● Cité

dans l’expertise 2017

GC

OII/2

LC

VU

Pigeon ramier

Certain

● Cité dans l’expertise 2017
● Observé sur le site en 2019

GC

OII/1 OII/2

LC

LC

Pipit des arbres

Possible

● Cité

dans l’expertise 2017

PN

-

LC

LC

Pinson des arbres

Probable

● Cité

dans l’expertise 2017

PN

-

LC

LC

Pouillot fitis

Possible

● Cité

dans l’expertise 2017

PN

-

NT

EN

Pouillot siffleur

Possible

● Cité

dans l’expertise 2017

PN

-

NT

NT

Pouillot véloce

Certain

● Cité

dans l’expertise 2017
sur le site en 2019

PN

-

LC

LC

Roitelet huppé

Possible

● Cité

dans l’expertise 2017

PN

-

NT

LC

Rossignol philomèle

Possible

● Cité

dans l’expertise 2017

PN

-

LC

NT

Rougegorge familier

Certain

● Cité

dans l’expertise 2017

PN

-

LC

LC

230000318

dans l’expertise 2017

● Observé
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Potentialité
de présence

Espèces

Sources relatives à la potentialité de
présence sur le site du projet

Rougequeue à front blanc

Possible

Rougequeue noir

Certain

Rousserolle effarvatte

Possible

● Citée

Serin cini

Possible

● Cité

Sittelle torchepot

Possible

● Citée

Tarier des prés

Possible

● Cité

Tarier pâtre

Probable

Tourterelle des bois

Statut de
protection

Directive
oiseaux

Liste
rouge
nationale

Liste
rouge
régionale

● Cité

dans l’expertise 2017

PN

-

LC

DD

● Cité

dans l’expertise 2017
sur le site en 2019

PN

-

LC

LC

PN

-

LC

LC

PN

-

VU

NT

PN

-

LC

NT

dans l’expertise 2017

PN

-

VU

-

● Cité

dans l’expertise 2017

PN

-

NT

LC

Possible

● Cité

dans l’expertise 2017

GC

OII/2

VU

EN

Tourterelle turque

Possible

● Cité

dans l’expertise 2017

GC

OII/2

LC

LC

Traquet motteux

Possible

● Cité

dans l’expertise 2017

PN

-

NT

-

Troglodyte mignon

Certain

● Cité

dans l’expertise 2017
sur le site en 2019

PN

-

LC

LC

Vanneau huppé

Possible

● Cité

dans l’expertise 2017

GC

OII/2

NT

EN

Verdier d’Europe

Possible

● Cité

dans l’expertise 2017

PN

-

VU

LC

● Observé

dans l’expertise 2017

dans l’expertise 2017
dans l’expertise 2017

● Observé

En gras les espèces patrimoniales

On retient de cet inventaire les enjeux potentiellement supérieurs lié à la fréquentation possible des zones de culture du site par le
Busard Saint-Martin qui est marqué par un niveau d’enjeu fort (espèce d’intérêt communautaire). Le rapace chasse, voire se reproduit
possiblement au niveau des parcelles cultivées de l’aire d’étude. Outre cette espèce, les enjeux ornithologiques potentiels se
concentrent surtout au niveau des milieux boisés où un vaste cortège d’espèces de passereaux d’intérêt patrimonial est observable, à
l’image du Bouvreuil pivoine, du Bruant jaune, du Chardonneret élégant, de la Linotte mélodieuse ou de la Tourterelle des bois. Au
niveau de la marnière et des espaces ouverts, on souligne aussi la présence potentielle de plusieurs autres espèces patrimoniales
comme l’Alouette des champs, le Goéland argenté, la Mouette rieuse, le Tarier pâtre, le Traquet motteux ou le Vanneau huppé. Les
enjeux supérieurs liés à ces habitats concernent la reproduction possible de l’Alouette des champs et du Busard Saint-Martin. Il est en
revanche peu probable d’y relever la reproduction d’autres espèces patrimoniales, d’autant que la surface concernée demeure faible.
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Définition des statuts de protection et de conservation :
✓ Statut national
GC : gibier chassable
PN : protection nationale
EN : espèce classée nuisible
SJ : sans statut juridique
✓ Directive Oiseaux
OI : espèce menacée ou vulnérable bénéficiant de mesures de protection
OII/1 : espèce pouvant être chassée dans l’espace géographique d’application de la directive
OII/2 : espèce pouvant être chassée seulement dans les états membres pour lesquels elle est mentionnée.
OIII/1 : commerce et détention réglementés
OIII/2 : commerce et détention réglementés et limités
✓ Liste Rouge (IUCN) nationale, européenne et régionale
N : nicheur ; H : hivernant, DP : de passage
CR : En danger critique de disparition. Les risques de disparition semblent, pour de telles espèces, pouvoir survenir au cours des dix
prochaines années, tout particulièrement si rien n’est fait pour les conserver, atténuer les menaces, ou si aucune reprise
démographique n’est constatée.
EN : En danger de disparition. Les risques de disparition peuvent alors être estimés à quelques dizaines d’années tout au plus.
VU : Vulnérable (espèce dont le passage dans la catégorie des espèces en danger est jugé probable dans un avenir proche en cas de
persistance des facteurs qui sont cause de la menace).
NT : Quasi-menacée (espèce proche du seuil des espèces menacées ou qui pourrait être menacée si des mesures de conservation
spécifiques n’étaient pas prises).
LC : Préoccupation mineure (espèce pour laquelle le risque de disparition de France est faible).
DD : Données insuffisantes (espèce pour laquelle l’évaluation n’a pas pu être réalisée faute de données suffisantes).
NA : Non applicable. Espèce non soumise à évaluation car introduite dans la période récente (en général après 1500) ou présente
dans la région considérée uniquement de manière occasionnelle ou marginal
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3.5. Etude des fonctionnalités ornithologiques du site
Figure 10 : Interprétation spatiale des fonctionnalités ornithologiques potentielles du secteur d’étude
Espaces cultivés : Faibles enjeux ornithologiques liés à
ces milieux. Les fonctions de cet habitat pour l’avifaune
locale sont relativement faibles. Toutefois, quelques
espèces s’y reproduisent potentiellement comme
l’Alouette des champs, la Bergeronnette grise, la
Bergeronnette printanière, le Bruant proyer, la Caille des
blés, la Fauvette grisette et la Perdrix grise. Il s’agit par
ailleurs de zones de nourrissage pour la Buse variable et
le Faucon crécerelle ainsi que pour d’autres passereaux
comme l’Hirondelle de fenêtre, l’Hirondelle rustique, le
Martinet noir. Le Busard Saint-Martin y chasse
possiblement. Les fonctionnalités potentielles spécifiques
à cette partie du site sont fortement nuancées par la
vastitude des espaces ouverts à l’extérieur du site.
Marnière existante : Faibles enjeux ornithologiques liés à
ces milieux. Quelques espèces de passereaux fréquentent
potentiellement ces milieux ouverts comme la
Bergeronnette grise, le Rougequeue noir ou le Tarier pâtre.
Ils sont aussi survolés par les hirondelles et les rapaces.
Milieux boisés : Zone de diversité avifaunistique
maximale et lieu de reproduction potentielle pour un
cortège de passereaux relativement large, dont plusieurs
qui sont d’intérêt patrimonial comme le Bruant jaune, le
Chardonneret élégant, la Linotte mélodieuse, le Pouillot
fitis, le Pouillot siffleur, la Tourterelle des bois et le Verdier
d’Europe. Fonctionnalité supérieure de ces milieux pour
le refuge et la reproduction de l’avifaune nicheuse.
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4. Etude des chiroptères
4.1. Données bibliographiques
Figure 11 : Inventaire des espèces de chiroptères associées aux sites ZNIEFF/Natura 2000
Type

Identifiant

Nom de la zone

Distance au
projet (en km)

ZSC

FR2300136

LA FORÊT D'EU ET LES
PELOUSES ADJACENTES

0,2

Grand Rhinolophe
Grand Murin

ZSC

FR2300137 L'YÈRES

0,2

Grand Rhinolophe
Grand Murin
Murin à oreilles échancrées
Grand Murin
Murin de Natterer
Grand Rhinolophe

ZNIEFF I

ZNIEFF II

230031208

LES CAVITÉS DU BOIS DU
PLESSIS

4,6

230000318

LA HAUTE FORÊT D'EU, LES
VALLÉES DE L'YÈRES ET
DE LA BRESLES

Etendue dans
la zone du
projet

Espèces déterminantes

Murin de Bechstein
Grand Murin
Murin de Natterer
Grand Rhinolophe

Ce que l’on retient de l’inventaire des zones d’inventaire et de protection du patrimoine naturel est
l’inscription du projet dans la ZNIEFF de type 2 « La Haute Forêt d’Eu, les vallées d’Yères et de
la Bresle » (n° 230000318). Au sein de celle-ci, plusieurs espèces de chiroptères sont
référencées : le Grand Murin, le Grand Rhinolophe, le Murin de Bechstein et le Murin de Natterer.
Toutefois, en considérant la taille de la ZNIEFF de type 2 n° 230000318 (20 763 ha), il demeure
en définitive peu probable de détecter les populations spécifiquement liées à ce périmètre.
Au niveau des deux zones Natura 2000 les plus proches, c’est-à-dire le site FR2300137
« L’Yères » (à 250 mètres au Nord du projet) et le site FR2300136 « Forêt d’Eu et Pelouses
adjacentes » (à 260 mètres au Sud du projet), sont référencées le Grand Murin et le Grand
Rhinolophe. De par les habitats présents sur le secteur du projet (alternance de milieux ouverts
et boisés), il est possible de détecter ces deux espèces dans le périmètre de l’aire d’étude.

4.2. Données relatives aux expertises conduites en 2017
Un premier diagnostic de chiroptères a été effectué en été 2017, selon le protocole suivant :
-

Le recueil des données bibliographiques sur les gîtes de mise bas et d’hibernation et de
l’activité chiroptérologique dans la zone d’étude étendue à un rayon de 10 km ;
L’identification des gîtes potentiels de mise bas et d’hibernation dans un rayon de 1 kilomètre
autour de la zone d’étude ;
L’identification des habitats favorables à la chasse et aux déplacements des chiroptères.
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En résulte le tableau dressé ci-dessous et qui inventorie l’ensemble des espèces potentiellement
présentes sur le secteur d’étude à partir des données bibliographiques utilisées.
Figure 12 : Inventaire des espèces avérées et potentielles sur le site selon les expertises de 2017
Famille

Nom français

Nom Scientifique

Rhinolophidés

Grand Rhinolophe

Rhinolophus ferrumequinum

Totale

Non

Grand Murin

Myotis myotis

Totale

Non

Murin de Daubenton

Myotis daubentonii

Totale

Non

Murin à moustaches

Myotis mystacinus

Totale

Non

Murin de natterer

Myotis nattereri

Totale

Non

Oreillard roux

Plecotus auritus

Totale

Non

Vespertilionidés

Protection Observation

De ce tableau d’inventaire, nous retenons que six espèces fréquentent potentiellement la zone du
projet. Il n’est pas indiqué d’observations de ces espèces dans l’aire d’étude mais nous estimons
très probable la fréquentation du site par deux autres espèces qui demeurent communes et
répandues dans la région : la Pipistrelle commune et la Sérotine commune.

4.3. Données relatives aux expertises complémentaires (2019)
En complément des expertises chiroptérologiques de terrain faites en 2017, une sortie d’écoute
ultrasonore a été réalisée le 19 septembre 2019. Pour ce faire, cinq points d’écoute active ont
été fixés (10 minutes par point) sur l’ensemble de l’aire d’étude immédiate de façon à réaliser
des inventaires dans chaque milieu naturel présent sur le secteur. En outre, tous les contacts
obtenus entre les points d’écoute ont été considérés pour dresser l’inventaire chiroptérologique
final. Ce protocole d’écoute a nécessité l’emploi du détecteur à ultrasons Pettersson D240X
tandis que le logiciel Batsound a été utilisé pour la détermination des signaux enregistrés.
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Figure 13 : Cartographie des points d’écoute ultrasonore suivis en septembre 2019
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Le tableau dressé ci-dessous liste les espèces de chiroptères enregistrées par nos soins. Durant
les prospections, le ciel était dégagé, le vent nul et la température comprise entre 08 et 10°.
Figure 14 : Inventaire des espèces détectées en septembre 2019
Points d’écoute

Habitats

Nombre de
contacts

Espèces

A01

Haie

150

Pipistrelle commune

A02

Lisière

75

Pipistrelle commune

A03

Haie

2

Pipistrelle commune

A04

Prairie

8

Pipistrelle commune

A05

Culture

3

Pipistrelle commune

De cet inventaire, nous retenons que seule la Pipistrelle commune a été contactée. Si l’on rapporte
le nombre de contacts de l’espèce (238) à la durée d’échantillonnage (50 minutes), nous
constatons une activité globale de 285,6 contacts/heure, ce qui demeure très élevée. Le maximum
de l’activité chiroptérologique a été enregistré au niveau des haies et des lisières boisées. Au
niveau des espaces ouverts (champs et marnière), l’activité de l’espèce a demeuré faible (13,2
contacts/heure). Au regard du contact d’une seule espèce, la diversité relevée est très faible.

S. Bracquart – 2013

Pipistrelle commune

4.4. Analyse des enjeux relatifs aux chiroptères
Définition préalable des statuts de conservation et de protection :
- Annexe II : Mesure de conservation spéciale concernant l’habitat (intérêt communautaire).
- Annexe IV : Protection stricte (intérêt communautaire).
- LC : Préoccupation mineure.
- NT : Quasi-menacée.
- VU : Vulnérable.
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Figure 15 : Inventaire des espèces de chiroptères avérées présentes ou potentiellement présentes dans la zone du projet
Potentialité Sources relatives à la potentialité de présence sur
de présence
le site du projet

Espèces

dans la ZNIEFF I 2300312208, dans la ZNIEFF II
230000318 et dans les ZSC FR2300136 et FR2300317
● Cité dans l’expertise 2017

Directive
Habitats

Liste
rouge
nationale

Liste
rouge
Europe

Liste
rouge
régionale

II + IV

LC

LC

NT

II + IV

LC

NT

VU

IV

LC

LC

LC

● Présent

Grand Murin

Possible

Grand Rhinolophe

Possible

dans la ZNIEFF I 2300312208, dans la ZNIEFF II
230000318 et dans les ZSC FR2300136 et FR2300317
● Cité dans l’expertise 2017

Murin à moustaches

Possible

● Cité

Murin à oreilles
échancrées

Possible

● Présent

dans la ZNIEFF II 230000318

II + IV

LC

LC

LC

Murin de Bechstein

Possible

● Présent

dans la ZNIEFF II 230000318

II + IV

NT

VU

NT

Murin de Daubenton

Probable

● Cité

IV

LC

LC

LC

Murin de Natterer

Possible

dans la ZNIEFF I 2300312208, dans la ZNIEFF II
230000318
● Cité dans l’expertise 2017

IV

LC

LC

LC

Oreillard roux

Possible

● Cité

IV

LC

LC

LC

Pipistrelle commune

Certain

● Détectée

dans la zone du projet en 2019

IV

NT

LC

VU

Probable

● Ecologie

compatible avec la typologie du site.

IV

NT

LC

LC

● Présent

dans l’expertise 2017

dans l’expertise 2017

● Présent

Sérotine commune

dans l’expertise 2017

En gras les espèces patrimoniales

Sur base des recherches bibliographiques et des inventaires de terrain, nous indiquons la présence possible dans l’aire d’étude
(principalement au niveau des boisements) de trois espèces spécifiées par un niveau de patrimonialité fort : le Grand Murin, le Grand
Rhinolophe et le Murin de Bechstein (espèces d’intérêt communautaire). Sur le site, l’activité est largement dominée par la Pipistrelle
commune (selon les écoutes de septembre 2019). Celle-ci se concentre au niveau des boisements et constitue un enjeu faible.
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4.5. Etude des fonctionnalités chiroptérologiques du site
Figure 16 : Interprétation spatiale des fonctionnalités chiroptérologiques potentielles du secteur d’étude
Espaces cultivés : Milieux très peu favorables à
l’activité
chiroptérologique
=>
Fonctionnalités
écologiques potentiellement très faibles de ces milieux
pour la chiroptérofaune locale. Seules les espèces les
plus ubiquistes comme la Pipistrelle commune ou la
Sérotine commune sont sujettes à exploiter ces
milieux pour les activités de nourrissage. Ces milieux
ne sont pas favorables au gîtage des chiroptères.
Marnière existante : les milieux ouverts sont
globalement
peu
favorables
à
l’activité
chiroptérologique mais la proximité relative des
boisements conduit à l’utilisation potentielle de ces
milieux par des espèces ubiquistes comme la
Pipistrelle commune et la Sérotine commune. Le
Grand Murin est aussi détectable dans ces milieux.
Milieux boisés : Ces milieux seront largement
privilégiés par la chiroptérofaune locale. L’activité et la
diversité maximales y seront enregistrées (comme en
témoignent les relevés de septembre 2019). La
Pipistrelle commune y exerce une activité de chasse
très forte et plusieurs espèces patrimoniales sont
détectables dans ces milieux, à l’image du Grand
Murin ou du Grand Rhinolophe. De par l’âge des
arbres identifiés dans ce secteur, les potentialités de
gîtage arboricole y demeurent néanmoins très faibles.
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5. Etude de l’entomofaune
5.1. Données bibliographiques
Figure 17 : Inventaire des espèces d’insectes associées aux sites ZNIEFF/Natura 2000
Type

Identifiant

Nom de la zone

Distance au
projet (en km)

ZSC

FR2300136

LA FORÊT D'EU ET LES
PELOUSES ADJACENTES

0,2

Damier de la Succise
Lucane Cerf-volant

0,8

Thécla du Bouleau

1,8

Criquet de la Palène

230030476 LE PÂTIS DU TOST
ZNIEFF I
230015681

LE COTEAU DU MONT DE
MESNIL-RÉAUME

LA HAUTE FORÊT D'EU,
LES VALLÉES DE
230000318
L'YÈRES ET DE LA
BRESLES

ZNIEFF II

Espèces déterminantes

Damier de la Succise
Incluse dans la Thécla du Bouleau
zone du projet Decticelle des bruyères
Criquet de la Palène

5.2. Données relatives aux expertises 2019
A partir du passage de prospection réalisé le 19 septembre 2019, un total de onze espèces
d’insectes a été observé. Celles-ci sont synthétisées dans le tableau dressé ci-dessous.
Figure 18 : Inventaire des espèces d’insectes observées sur le site le 19 septembre 2019
Ordres

Lépidoptères
Rhopalocères

Orthoptères

Espèces

Directive
Habitats

Statut
juridique

LR
Europe

LR France

LR
Région

Azuré de la Burgrane

-

-

LC

LC

LC

Belle dame

-

-

LC

LC

LC

Cuivré commun

-

-

LC

LC

LC

Piéride de la rave

-

-

LC

LC

LC

Piéride du chou

-

-

LC

LC

LC

Paon-du-Jour

-

-

LC

LC

LC

Souci

-

-

LC

LC

LC

Conocéphale bigarré

-

-

-

Priorité 4

LC

Criquet des jachères

-

-

-

Priorité 4

NT

Criquet mélodieux

-

-

-

Priorité 4

LC

-

Priorité 4

LC

Grande Sauterelle verte
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Définition des statuts de conservation et de protection :
✓ Directive Habitats-Faune-Flore
Annexe II : mesure de conservation spéciale concernant l’habitat (intérêt communautaire).
Annexe IV : protection stricte (intérêt communautaire).
✓ Listes rouges européennes, nationales et régionales
RE : Espèce disparue
CR : En danger critique d’extinction
EN : En danger (en danger de disparition dans la région. Les risques de disparition peuvent
alors être estimés à quelques dizaines d’années tout au plus).
VU : Vulnérable (espèce dont le passage dans la catégorie des espèces en danger est jugé
probable dans un avenir proche en cas de persistance des facteurs qui sont cause de la
menace).
NT : Quasi-menacée (espèce proche du seuil des espèces menacées ou qui pourrait être
menacée si des mesures de conservation spécifiques n’étaient pas prises).
LC : Préoccupation mineure (espèce pour laquelle le risque de disparition de France est
faible).
Priorité 1 : Espèces proches de l’extinction, ou déjà éteintes.
Priorité 2 : Espèces fortement menacées d’extinction.
Priorité 3 : Espèces menacées, à surveiller
Priorité 4 : Espèces non menacées, en l’état actuel des connaissances
✓ Listes rouge domaine némoral (domaine biogéographique comprenant le Nord-Pas-deCalais) pour les Orthoptères
Priorité 1 : Espèces proches de l’extinction, ou déjà éteintes.
Priorité 2 : Espèces fortement menacées d’extinction.
Priorité 3 : Espèces menacées, à surveiller
Priorité 4 : Espèces non menacées, en l’état actuel des connaissances
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5.3. Analyse des enjeux relatifs à l’entomofaune
Figure 19 : Inventaire des espèces d’insectes avérées présentes ou potentiellement présentes dans la zone du projet
Ordre

Espèces

Sources relatives à la potentialité de
présence sur les sites du projet

Azuré de la Burgrane

Certain

● Détecté

Belle dame

Certain

● Détectée

Cuivré commun

Certain

● Détecté

Damier de la Succise

Possible

Directive
Statut
LR
Habitats Juridique Europe

LR
France

LR
région

-

-

LC

LC

LC

-

-

LC

LC

LC

-

-

LC

LC

LC

dans la ZNIEFF II 230000318 et
dans la ZSC FR2300136

II

Protégé

LC

LC

VU

Certain

● Détecté

dans la zone du projet en 2019

-

-

LC

LC

LC

Piéride du chou

Certain

● Détecté

dans la zone du projet en 2019

-

-

LC

LC

LC

Paon-du-Jour

Certain

● Détecté

dans la zone du projet en 2019

-

-

LC

LC

LC

Souci

Certain

● Détecté

dans la zone du projet en 2019

-

-

LC

LC

LC

Thécla du Bouleau

Possible

dans la ZNIEFF I 230030476 et
dans la ZNIEFF II 230000318

-

-

LC

LC

LC

Conocéphale bigarré

Certain

● Détecté

-

-

-

Priorité 4

LC

Criquet de la Palène

Possible

Criquet des jachères

Certain

● Détecté

dans la zone du projet en 2019

-

-

-

Priorité 4

NT

Criquet mélodieux

Certain

● Détecté

dans la zone du projet en 2019

-

-

-

Priorité 4

LC

Decticelle des bruyères

Possible

● Présent

dans la ZNIEFF II 230000318

-

-

-

Priorité 3

EN

Lépidoptères
Piéride de la rave
Rhopalocères

Orthoptères

Potentialité de
présence

dans la zone du projet en 2019
dans la zone du projet en 2019

dans la zone du projet en 2019

● Présent

● Présent

dans la zone du projet en 2019

● Présent

dans la ZNIEFF I 230015681 et
dans la ZNIEFF II 230000318
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Ordre

Coléoptère

Espèces

Potentialité de
présence

Grande Sauterelle verte

Certain

Lucane Cerf-Volant

Possible

Sources relatives à la potentialité de
présence sur les sites du projet
● Détectée
● Présent

Directive
Statut
LR
Habitats Juridique Europe

dans la zone du projet en 2019

II

dans la ZSC FR2300136

-

LR
France

LR
région

-

Priorité 4

LC

NT

-

-

Ce tableau met en évidence la présence certaine (observations de septembre 2019) dans l’aire d’étude de sept espèces de Lépidoptères
Rhopalocères dont aucune n’est patrimoniale au niveau régional ou national. Parmi les trois espèces d’Orthoptères observées par nos soins en
2019, une est quasi-menacée au niveau régional : le Criquet des jachères. D’autres espèces d’insectes sont possiblement présentes sur le
secteur d’étude : le Damier de la Succise qui est vulnérable en région, la Decticelle des bruyères qui est en danger au niveau régional et le
Lucane Cerf-Volant qui est quasi-menacé au niveau européen. Au regard de ces éléments, nous estimons que les enjeux entomologiques sont
modérés au niveau des habitats les plus favorables aux Lépidoptères Rhopalocères et aux Orthoptères à l’échelle de l’aire d’étude, c’est-à-dire
au niveau de la marnière existante (observation d’espèces communes et non actuellement menacées mais présence potentielle de deux espèces
patrimoniales : le Damier de la Succise et la Decticelle des bruyères). Ailleurs sur le site, les enjeux entomologiques sont jugés faibles.
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6. Etude de l’autre faune
A partir des investigations complémentaires réalisées le 19 septembre 2019, une seule espèce
de mammifère « terrestre » a été observée sur le secteur. Il s’agit du Lièvre d’Europe. Cette
observation n’implique pas une réévaluation des enjeux par rapport à cet ordre taxonomique.

7. Etude des fonctionnalités écologiques du site
En considérant l’ensemble des taxons étudiés, nous pouvons établir une définition des
fonctionnalités écologiques des trois principaux milieux naturels liés à l’aire d’étude immédiate.

7.1. Fonctionnalités écologiques des milieux cultivés
Les milieux cultivés occupent environs 40% de l’aire d’étude immédiate (0,8 hectare). Ces
derniers, confondus dans un vaste espace de cultures intensives, occupent potentiellement
une fonction de reproduction pour quelques espèces d’oiseaux comme l’Alouette des champs,
la Bergeronnette grise, la Bergeronnette printanière, le Bruant proyer, la Caille des blés, la
Fauvette grisette et la Perdrix grise. Par ailleurs, ils sont possiblement utilisés comme zones
de nourrissage par des populations de rapaces (principalement la Buse variable et le Faucon
crécerelle et potentiellement le Busard Saint-Martin) et quelques espèces non spécifiquement
liées aux milieux boisés (hormis les espèces citées ci-avant, Corneille noire, Etourneau
sansonnet, Hirondelle de rivage, Hirondelle rustique, Pigeon ramier…). Ces milieux fortement
anthropisés n’occupent aucune fonction notable pour les chiroptères et l’entomofaune. Les
potentialités de gîtage pour les chiroptères y sont nulles tandis qu’aucun continuum écologique
n’est identifié dans ces milieux dégagés. Au regard de ces éléments et de l’absence de
spécificité des habitats cultivés par rapport à ceux identifiés à l’extérieur de l’aire d’étude, nous
estimons que les fonctionnalités écologiques des parcelles cultivées du secteur sont faibles.

Illustration des parcelles cultivées
dans l’aire d’étude immédiate
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7.2. Fonctionnalités écologiques de la marnière existante
Les prospections faites au niveau de la marnière n’ont pas mis en évidence d’enjeux
ornithologiques relatifs à ce milieu. Une très faible activité avifaunistique y a été enregistrée
(associée à une très faible diversité) et les potentialités de présence d’espèces remarquables
en stationnement y sont également très réduites. Toutefois, ces milieux sont possiblement
survolés par quelques espèces de rapaces et de passereaux pour le nourrissage comme la
Buse variable, le Faucon crécerelle, l’Hirondelle de rivage ou l’Hirondelle rustique. De par sa
proximité avec les milieux boisés, quelques espèces de chiroptères sont susceptibles de se
nourrir ponctuellement au niveau de la marnière et en particulier le Grand Murin, la Pipistrelle
commune et la Sérotine commune. Les fonctions de cet habitat pour le gîtage des chiroptères
sont nulles. On retient en revanche l’existence d’un milieu favorable aux insectes, en
particulier pour les Lépidoptères Rhopalocères et les Orthoptères et dont les espèces
observées par nos soins en septembre 2019 sont très communes. Au même titre que les
champs cultivés, la marnière existante ne constitue pas une continuité écologique locale.

Illustration de la Marnière

7.3. Fonctionnalités écologiques des boisements
A l’échelle du secteur, la marnière et les habitats boisés associés sont isolés au sein d’espaces
ouverts. Elle s’inscrit néanmoins dans le contexte paysager de la Forêt d’Eu et constitue de fait
un possible élément boisé relai pour la faune cherchant à traverser la vallée de l’Yères pour
rejoindre l’autre partie de la Forêt d’Eu (laquelle est scindée par la Vallée de l’Yères). Dans ce
cadre, les boisements du site s’inscrivent potentiellement dans un corridor écologique local,
utilisé par la faune terrestre ou volante. En outre, ces milieux boisés occupent une fonction locale
très supérieure pour l’avifaune et les chiroptères. L’essentiel de l’activité liée à ces ordres
taxonomiques ayant été enregistré dans ces habitats. Ces boisements assument les fonctions
de zones de nourrissage, de refuge et de reproduction (pour l’avifaune). En revanche, les
potentialités de gîtage en faveur des chiroptères y demeurent très faibles. Au global, les milieux
boisés du site sont essentiels à la biodiversité locale et doivent être conservés au maximum.
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Illustration des boisements

8. Révision du volet Impacts/Mesures
Pour rappel, le projet consiste en l’extension de la marnière existante vers les parcelles cultivées
au Nord. Pour ce faire, le chemin aujourd’hui présent vers l’ancienne marnière sera de nouveau
exploité et il n’est nullement envisagé la coupe ou la dégradation du boisement existant sur le
secteur. Seule est envisagée la disparition d’une parcelle cultivée, commune et sans spécificité
par rapport à celles existantes en dehors du périmètre d’étude. Autrement dit, les pertes
d’habitats seront négligeables à l’égard de la faune initialement présente dans ces territoires,
sachant que les fonctionnalités écologiques de ces milieux ont été identifiées comme très faibles.
A noter que les terrains seront remis en état de manière coordonnée à la progression de
l’exploitation. Dans ces conditions, l'impact sur le milieu naturel sera temporaire et positif à
termes puisque la repousse et le reverdissement naturel des secteurs exploités permettra la
création d’un nouveau biotope, nettement plus riche que les cultures aujourd’hui présentes.
En revanche, des impacts directs et temporaires significatifs sont estimés au moment du
lancement des travaux d’exploitation. En effet, si ceux-ci s’initiaient en période de reproduction,
des abandons de nichées pourraient être constatés à l’égard des oiseaux qui nichent à proximité
du chemin d’accès et dans les premières parcelles cultivées qui seront exploitées pour les
extractions de craie (dérangements répétés liés à la circulation des engins de chantier).
Dans ces conditions, il est recommandé de ne pas lancer la nouvelle exploitation du site entre
mi-mars et mi-juillet de façon à éviter les dérangements à l’égard de l’avifaune nicheuse (et par
conséquent les abandons de nichées). Les travaux pourront être initiés avant et se poursuivent
durant la phase de reproduction, du moment que les populations nicheuses n’établissent pas
d’éventuels sites de nidification et soient ensuite perturbées par les travaux d’exploitation.
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Conclusion générale
→ Contexte écologique du site
La zone du projet d’extension de la marnière de Saint-Martin-le-Gaillard s’inscrit dans un contexte
écologique relativement marqué, traduit par la proche Forêt d’Eu et la vallée d’Yères. En résulte la
proximité de zones d’inventaire et de protection du patrimoine naturel dans lesquelles plusieurs
espèces remarquables sont identifiées. On cite notamment des espèces d’oiseaux et de chiroptères
d’intérêt patrimonial à même de fréquenter le périmètre de l’aire d’étude immédiate.
→ Résultats des expertises ornithologiques
On retient des données bibliographiques et des résultats de terrain en faveur de l’avifaune les
fonctionnalités réduites des milieux ouverts inclus dans l’aire d’étude immédiate. Cela se
justifie par les faibles activité et diversité des oiseaux qui occupent potentiellement ces milieux
et par leur inscription dans un ensemble d’espaces de cultures intensives globalement peu
favorables à l’avifaune. Néanmoins, quelques espèces s’y reproduisent potentiellement. Les
milieux boisés associés à l’aire d’étude immédiate concentrent la plus grande variété
d’espèces et occupent potentiellement une fonction d’élément relai pour l’avifaune locale qui
se déplacerait entre les deux grandes entités de la Forêt d’Eu. Ces habitats boisés sont
potentiellement utilisés pour le refuge, le nourrissage et la reproduction des oiseaux, ici
principalement représentés par des petits passereaux. Considérant la vulnérabilité des
populations nicheuses au dérangement (aussi bien au niveau de la voie d’accès vers la
marnière qu’au niveau de la parcelle cultivée qui sera exploitée), est recommandé de ne pas
initier les travaux d’exploitation durant la phase de reproduction (entre mi-mars et mi-juillet).
→ Résultats des expertises chiroptérologiques
La prise en compte de la biologie des chiroptères et des résultats de terrain obtenus en
septembre 2019 a conclu sur les fonctionnalités négligeables des espaces cultivés pour les
chauves-souris. L’essentiel de l’activité chiroptérologique est enregistré au niveau des milieux
boisés (activité globale très forte). Celle-ci s’est trouvée exclusivement représentée par la
Pipistrelle commune. En considérant ces éléments, nous estimons que la réalisation du projet
sera sans conséquence sur les fonctionnalités du secteur pour la chiroptérofaune locale.
→ Résultats des expertises entomologiques
Au regard de la nature des travaux et des mesures de remise en état du site à mesure des
travaux d’extraction de la craie sur le secteur, il n’est attendu aucun impact significatif sur les
populations d’insectes potentiellement présentes et avérées présentes dans l’aire d’étude
immédiate. A terme, la création de nouveaux biotopes (au niveau des zones de culture
actuelle) sera d’autant plus favorable à la biodiversité locale, incluant l’entomofaune.
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