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1- PREAMBULE

I- Préambule
I.

Contexte
Ce rapport apporte des éléments de réponses aux différents points évoqués dans l’avis délibéré n°2019-3455 de
de la Mission Régionale d’Autorité Environnementale (MRAe) du 20 Février 2020, sur la demande d’autorisation
d’exploiter une carrière de marne sur la commune de SAINT-MARTIN-LE-GAILLARD (76) par M. Dominique
DECLERCQ.
Pour mémoire, les différents avis émis sur ce dossier par les administrations sont chronologiquement les
suivants :
1er avis de l’ARS du 21 Juin 2019,
1er avis de la DREAL – Service Ressources Naturelles – Bureau Biodiversité et Espaces naturels, du 24 Juin
2019,
Avis de la DDTM – Service des Ressources Milieux Naturels et Territoires, du 15 Juillet 2019,
2ème avis de la DREAL – Service Ressources Naturelles – Bureau Biodiversité et Espaces naturels, du 16
Janvier 2020,
2ème avis de l’ARS du 31 Janvier 2020 ;
Avis de la DREAL Normandie – BPS (Bureau Paysages et Sites) du SECLAD (Service Energie Climat
Logement Aménagement Durable) du 2 Mars 2020.
Le dossier déposé en Décembre 2019 intègre en partie les points évoqués dans les avis émis en 2019.

II.

Liste des compléments apportés
Ce mémoire apporte les éléments de réponses aux compléments demandés dans l’avis de la MRAe, ainsi que
dans les avis émis depuis début 2020 par les administrations (DREAL-SRN – 16/01/2020, ARS – 31/01/2020 et BPS
– 02/03/2020).
Il répond aux aspects suivants :

Aspects « eaux et sols »
 Modalités de gestion des eaux pluviales.

Aspects « Biodiversité »


Faune :






Conditions de réalisation des inventaires de 2017 et 2019.
Protocole utilisé lors de l’expertise complémentaire de 2019.
Localisation approximative des nids des espèces protégées citées.
Mesures d’évitement, de réduction et de compensation à mettre en œuvre en conséquence,



Flore :

 Mesures de lutte contre les espèces exotiques envahissantes identifiées sur le site (Renouée du Japon,
Buddléia de David), et le plus en amont possible.
 Démonstration à apporter comme quoi, la nouvelle exploitation de la marnière engendrera des milieux
plus riches en biodiversité que les milieux détruits.
 Suivis faune-flore à prévoir pendant l’exploitation du site.
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Aspect « Paysage »
 Recommandations du BPS (Bureau Paysages et Sites) à considérer durant la période d’exploitation, comme
en phase de réaménagement.

Aspects « Circulation / Bruit / Poussières »


Trafic initial :
 Actualisation des données de trafic routier.
 Meilleure appréciation de l’impact du projet.



Bruit :
 Recommandation et réalisation d’un contrôle de l’émergence.



Poussières :
 Evaluation plus précise de l’impact par les poussières.



Sécurité routière et trafic :





Evaluation de l’augmentation du trafic généré par la carrière.
Précision sur les caractéristiques des zones d’habitat traversées.
Déduction des impacts environnementaux.
Identification des mesures d’évitement et de réduction en conséquence.

Aspect « Incidences Natura 2000 »
 Approfondissement de l'étude d'incidences Natura 2000 sur l'impact de la dispersion des poussières et sur les
pollutions sonores.

Aspects « Séquence ERC et Mesures d’Accompagnement »
 Distinction précise ce qui ressort de l’évitement, de la réduction ou de la compensation.
 Traitement par ailleurs des mesures d’accompagnement.
 Détermination et engagement sur des mesures d’évitement, de réduction et de compensation plus précises.

Tableau récapitulatif de la séquence ERC et des mesures d’accompagnement
 Présentation permettant d’identifier d’une part les mesures issues de la démarche ERC, et d’autre part les
mesures d’accompagnement.

Aspect « Remise en état »
 Définition d’un schéma de remise en état du site offrant le meilleur potentiel de reconquête de la
biodiversité.
 Vocation future des terrains.
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II- Aspects « Eaux et Sols »
 Modalités de gestion des eaux pluviales :
On pourrait penser que la mise à nu du gisement, après décapage des terres de découverte, vue l’absence de
végétation, pourrait éventuellement provoquer un écoulement des eaux pluviales, chargées en poussières par
exemple.
Cependant, les eaux pluviales à gérer sur le carreau de la marnière correspondent aux eaux ruisselant sur des
surfaces d’exploitation « ouvertes » de petite taille, le phasage d’exploitation prévoyant des surfaces comprises
entre 377 et 840 m².
La piste d’accès au site, qui est le chemin existant, représente une superficie de 500 m² (10 mètres de long sur
5 mètres de large).
Aucune eau pluviale « chargée » n’est à prévoir, le projet ne comportant pas d’aire étanche, ni de lavage des
engins. Aucun engin ne stationnera sur le site.
Le PLU cartographie la présence de 2 axes de ruissellement à proximité du projet, de part et d’autre de la RD
258.
L’exploitation de la marnière n’empiète pas sur ces axes de ruissellement cartographiés.
L’exploitation de la marnière n’aggravera pas les ruissellements à proximité du site, le carreau étant prévu à la
cote de + 38 m NGF.
Aucun bassin de stockage des eaux pluviales n’est donc à prévoir sur le site, au vu des petites surfaces
« ouvertes », le peu d’eau pluviale générée s’infiltrant naturellement dans le sol.
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III- Aspects « Biodiversité »
Faune
 Conditions de réalisation des inventaires de 2017 et 2019 :
Le volet faunistique découle d’inventaires réalisés au printemps (mai) et en été (début septembre) de l’année
2017, ainsi que d’une expertise faunistique complémentaire réalisée le 19 septembre 2019, par le cabinet ENVOL
Environnement, où durant ces prospections, le ciel était dégagé, le vent nul et la température comprise entre 8
et 10°C.

 Protocole utilisé lors de l’expertise complémentaire de 2019 :
Avifaune :
Dans l’objectif de parfaire l’étude des fonctionnalités du site pour l’avifaune, un passage d’observation a été
conduit le 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.
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 2h00, au lever du jour).
L’identification des espèces s’est fait, soit à la vue, soit, pour de nombreuses méthodes concernant les
passereaux, en combinant l’ouïe et la vue.
L’ensemble des contacts d’oiseaux obtenus entre les points d’écoute a également été pris en compte. Un
passage sur le site en soirée a été réalisé pour l’étude de l’avifaune nocturne.
Chiroptères :
En complément des expertises de 2017, une sortie d’écoute ultrasonore a été réalisée le 19 septembre 2019.
Pour ce faire, 5 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.
Insectes : Lépidoptères, Rhopalocères et Orthoptères :
L’étude de l’entomofaune diurne a été établie selon le protocole suivant :
- Recensement à vue des insectes dans chaque biotope identifié dans l’aire d’étude ;
- Visites de gîtes (bois morts, écorces, dessous de grosses pierres,…) ;
- Chasse à vue à l’aide d’un filet à papillon (capture des Lépidoptères Rhopalocères, Odonates, et
Coléoptères) et filet fauchoir utilisé dans les végétations basses pour l’étude des populations
d’Orthoptères.
Petits mammifères :
Les observations inopinées liées à l’étude des autres groupes ont été considérées : observations d’individus
directes et d’indices de présence comme les traces, fèces, poils, restes de repas, pelotes de déjection….
Une seule espèce de mammifère « terrestre » a été observée sur le secteur, il s’agit du Lièvre d’Europe.
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 Localisation approximative des nids des espèces protégées citées :
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.
Au vu de l’expertise complémentaire réalisée en septembre 2019, il n’a pas été en mesure de localiser
d’éventuels nids sur le site, le passage réalisé sur la zone ayant été effectué en dehors de la période de
reproduction.
Mais les connaissances de l’expert sur l’avifaune permettent de dire que les oiseaux cités nichent très
probablement au niveau des milieux boisés situés de part et d’autre du chemin d’accès, zone non exploitée.
Au regard des espèces recensées sur la zone, il n’y pas de sites de reproduction au niveau du front de taille
actuel.

Espaces cultivés :
Faibles enjeux ornithologiques
liés à ces milieux.

Marnière existante :
Faibles enjeux ornithologiques
liés à ces milieux.

Milieux boisés :
Zone de diversité avifaunistique
maximale
et
lieu
de
reproduction potentielle pour un
cortège
de
passereaux
relativement
large,
Fonctionnalité supérieure de ces
milieux pour le refuge et la
reproduction
de
l’avifaune
nicheuse.

Figure 1 : Interprétation spatiale des fonctionnalités ornithologiques potentielles du secteur d’étude

Les observations ont souligné 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).
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).
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.
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 Mesures d’évitement, de réduction et de compensation à mettre en œuvre en
conséquence :
Pour rappel, le projet consiste en l’extension de la marnière existante vers les parcelles cultivées au Nord 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 particulière. 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.
Les terrains seront remis en état de manière coordonnée suivant la progression de l’exploitation. Dans ces
conditions, l'impact sur le milieu naturel sera temporaire et positif à terme puisque la repousse et le
reverdissement naturel des secteurs exploités permettra la création d’un nouveau biotope, plus riche que les
cultures aujourd’hui présentes.
En revanche, des impacts directs et temporaires significatifs sont estimés au moment 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 (dérangements répétés liés à la circulation des
engins de chantier).
Dans ces conditions, du point de vue ornithologique, il est recommandé de ne pas exploiter le site entre mi-mars et
mi-juillet de façon à éviter les dérangements à l’égard de l’avifaune nicheuse. Les travaux pourront être initiés
avant et se poursuivre 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.
Concernant la biologie des chiroptères, les résultats des investigations ont conclu à les fonctionnalités négligeables
des espaces cultivés pour les chauves-souris, l’essentiel de l’activité chiroptérologique étant enregistré au niveau
des milieux boisés (activité globale très forte). Le projet d’exploitation 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,
il n’est attendu aucun impact significatif sur les populations d’insectes présentes. 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.
Les mesures « ERC » relatives à la faune sont donc les suivantes :
 les mesures d’évitement (E) :
- pas de coupe ni de dégradation du boisement existant ;
- pas d’exploitation du gisement, et donc de circulation sur le chemin d’accès, pendant la période
de reproduction des oiseaux (soit entre mi-mars et mi-juillet), afin de ne pas déranger
d’éventuelles populations nicheuses et par conséquent d’éviter des abandons de nichées.
 les mesures réductrices (R) : faibles surfaces « ouvertes avec remise en état de manière cordonnées
suivant la progression de l’exploitation, la repousse et le reverdissement naturel des secteurs exploités
permettant la création d’un nouveau biotope, plus riche que les cultures aujourd’hui présentes.
 les mesures compensatoires (C) : il n’y en a pas.
 les mesures d’accompagnement (A) : il n’y en a pas pour le volet faunistique.
 les mesures de suivi (S) : suivi faune-flore préconisé pendant la durée de l’exploitation (tous les 2 ans
par exemple).
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Flore
 Mesures de lutte contre les espèces exotiques envahissantes identifiées sur le site
(Renouée du Japon, Buddléia de David), et mesures de lutte le plus en amont
possible :
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 : 513 m² pour la Renouée du Japon et 172 m² pour le
Buddléia de David.

Figure 2 : Localisation des espèces invasives

Il est primordial donc avant le démarrage de l’activité sur le site, de baliser les stations (avec rubalise ou autre).
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 Préconisations pour la Renouée :


Parties aériennes :
-



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.

Précautions avec les moyens humains et les engins/outils :
-



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

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.

 Préconisations pour le Buddléia :


Parties aériennes et parties souterraines :
-



Précautions avec les moyens humains et les engins/outils :
-



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.

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
intervenants, 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.

 Démonstration à apporter comme quoi, la nouvelle exploitation de la marnière
engendrera des milieux plus riches en biodiversité que les milieux détruits :
Pour les oiseaux :
Les investigations de terrain ont souligné l’occupation très supérieure de l’avifaune au niveau des milieux
boisés, à l’entrée du site, tandis que les milieux ouverts sont globalement très peu fréquentés.
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Les espaces cultivés : présentent de faibles enjeux ornithologiques liés à ces milieux. Les fonctions de cet habitat
pour l’avifaune locale sont relativement faibles, même si 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.



La marnière existante : présente de 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.



Les milieux boisés : présentent une zone de diversité avifaunistique maximale et sont un 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. Ces milieux présentent une fonctionnalité supérieure pour le refuge et la
reproduction de l’avifaune nicheuse.

Pour les chauves-souris :
Le maximum de l’activité chiroptérologique est enregistré au niveau des haies et des lisières boisées. Au niveau
des espaces ouverts (champs et marnière), l’activité de l’espèce demeure faible.


Les espaces cultivés : sont des milieux très peu favorables à l’activité chiroptérologique et présentent des
fonctionnalités écologiques potentiellement très faibles 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.



La marnière existante : présente des milieux ouverts 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, ainsi que le Grand Murin.



Les milieux boisés : sont largement privilégiés par la chiroptérofaune locale. L’activité et la diversité maximales y
ont été enregistrées. Mais de par l’âge des arbres identifiés dans ce secteur, les potentialités de gîtage arboricole y
demeurent néanmoins très faibles.

Au vu de ces constats :



Fonctionnalités écologiques des milieux cultivés :

Les milieux cultivés qui seront exploités, sont confondus dans un vaste espace de cultures intensives. Ces
milieux sont possiblement utilisés comme zones de nourrissage par des populations de rapaces et quelques
espèces non spécifiquement liées aux milieux boisés. Ces milieux fortement anthropisés n’occupent aucune
fonction notable pour les chiroptères et l’entomofaune. Les fonctionnalités écologiques des parcelles cultivées
du secteur sont faibles.



Fonctionnalité écologique 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. Toutefois,
ces milieux sont possiblement survolés par quelques espèces de rapaces et de passereaux pour le nourrissage. De
par sa proximité avec les milieux boisés, quelques espèces de chiroptères sont susceptibles de se nourrir
ponctuellement au niveau de la marnière. Les fonctions de cet habitat pour le gîtage des chiroptères sont
nulles. On retient en revanche l’existence d’un milieu favorable aux insectes, dont les espèces observées en
septembre 2019 sont très communes. Au même titre que les champs cultivés, la marnière existante ne
constitue pas une continuité écologique locale.
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Fonctionnalité écologique des boisements :

A l’échelle du secteur, la marnière et les habitats boisés associés sont isolés au sein d’espaces ouverts. 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.



Le projet d’exploitation et la remise en état :

Le projet consiste en l’exploitation de la marnière vers les parcelles cultivées au Nord. Pour ce faire, 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. Les pertes d’habitats seront donc 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.
La remise en état prévoit la repousse et le reverdissement naturel des secteurs exploités, ce qui permettra la
création d’un nouveau biotope, nettement plus riche que les cultures cultivées aujourd’hui présentes.
De plus, en phase de réaménagement, une haie champêtre composée d’essences locales feuillues sera plantée sur
la totalité du pourtour de la marnière et en sommet de front de taille, au niveau du terrain naturel actuel.
Cette haie champêtre présente un double intérêt :
- un effet de brise vent et un intérêt floristique, d’habitat et de corridor pour la faune locale,
- un intérêt cynégétique et de qualités paysagères.
A terme, la création de nouveaux biotopes (au niveau des zones de culture actuelle) sera d’autant plus favorable
à la biodiversité locale.

 Suivis faune-flore à prévoir pendant l’exploitation du site :
La mise en place d’un suivi faune-flore pendant l’exploitation du site permettra :
1. d’éviter la propagation des 2 espèces invasives, avec, avant le démarrage de l’activité sur le site, le
balisage des stations (avec rubalise ou autre) ;
2. de suivre l’évolution du site en fonction de son stade d’exploitation.
En effet, les carrières offrent de réelles opportunités pour la biodiversité :
 L’extraction des matériaux est l’une des seules activités industrielles qui s’inscrive dans une durée
relativement restreinte (20 à 30 ans en moyenne), et lorsque la vocation des espaces exploités est de
restituer un site à vocation purement écologique, il existe de réelles opportunités de restituer des
milieux naturels de qualité ;
 Les carrières peuvent accueillir une faune et une flore riches et diversifiées, et peuvent offrir de réelles
potentialités de colonisation pour la biodiversité.
Un suivi faune-flore sur le long terme est d’autant plus intéressant que l’on obtient ainsi une bonne vision de
l’évolution du site en fonction de son stade d’exploitation.
L’objectif de ce suivi faune-flore sera d’évaluer la biodiversité présente sur le site et d’en suivre son évolution
dans le temps.
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IV- Aspect « Paysage »
 Recommandations du BPS (Bureau Paysages et Sites) à considérer durant la période
d’exploitation, comme en phase de réaménagement :
Selon les recommandations du Bureau Paysages et Sites :
Durant la période d’exploitation, les merlons de terre végétale, qui seront disposés sur la périphérie de la zone
d’exploitation, seront tous réalisés en continuité avec un profil identique et régulier ; il n’y aura pas de
différences de hauteurs et de largeurs entre les différents merlons correspondant aux différentes phases
d’exploitation). De plus, ces merlons ne dépasseront une épaisseur de 2 mètres, ni être compactés ou tassés
mécaniquement. Ils seront enherbés dès leur constitution afin de conserver les propriétés et la fertilité de la
terre végétale (qui sera utilisée lors du réaménagement).
En phase de réaménagement, une haie champêtre composée d’essences locales feuillues sera plantée sur la
totalité du pourtour de la marnière et en sommet de front de taille (au niveau du terrain naturel actuel).
Le tableau des 3 pages suivantes présente la liste des espèces locales conseillées pour la mise en place d’une
haie champêtre dans le département de l’Eure - DDTM 27 SEBF – MNFC – Septembre 2013.
Intérêts d'une haie champêtre :
 effet brise vent - protection des sols – infiltration des eaux de ruissellement – dégradation des polluants –
intérêt floristique – habitat et corridor pour la faune – intérêt ;
 cynégétique – qualités paysagères – économie locale (peut fournir un combustible renouvelable, source
d’emploi pour la plantation, l'entretien, la récolte).
Période de plantation : fin Novembre à fin Mars (période de repos végétatif), éviter les périodes de gel.
Choix des plants : choisir au minimum 3 essences différentes (à racines nues ou en motte).
Il est conseillé de choisir des plants d'1 à 3 ans (de 0,3 à 1,2 m) car leur plantation est plus facile et la
reprise est meilleure ;
Lors de l'achat, il faut vérifier que le système racinaire est bien développé et ramifié et le bourgeon
terminal ne doit pas être abîmé ;
Un certificat de provenance des plants est nécessaire.
A défaut de règlement ou d’usages locaux, les distances de plantation énoncées à l’article 671 du Code civil
prévoit que les arbres dont la hauteur est/ou sera supérieure à 2 mètres doivent être plantés à une distance
minimum de 2 mètres de la limite de propriété et que les arbres dont la hauteur est/ou sera inférieure à
2 mètres doivent être plantés à une distance minimale de 0,5 mètre de la limite de propriété (une distance
d’1 mètre facilite l’entretien futur de la haie).
La haie sera entretenue de sorte à intégrer à terme la clôture dans la végétation pour que celle-ci disparaisse
visuellement.
La clôture sera réalisée en grillage de couleur neutre (vert foncé ou en acier galvanisé) à maille rectangulaire
sur poteaux bois de type agricole ou métalliques de la même couleur que le grillage (pas de treillis soudé ou
renforcé).
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V- Aspects « Circulation / Bruit / Poussières »
Trafic initial :
 Actualisation des données de trafic routier :
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.
L’accès à la marnière se fait par la RD 16, puis la RD 258.

Figure 3 : Routes empruntées par les camions

Le tableau de la page suivante indique les derniers comptages routiers mesurés sur les routes départementales
avoisinantes :
 pour les routes les plus proches : RD 16 et RD 258 (mesures à CUVERVILLE-SUR-YERES),
 pour les routes plus éloignées : RD 1314 (mesures à LONDINIERES) et RD 22 (mesures à St-QUENTIN-DUBOSC).
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RD 1314

Route
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Lieu des
mesures

Date des
mesures

Londinières

27 mars au
2 avril 2019

PR 31+820

Lieu des mesures

Date des
mesures

Cuverville-sur-Yères
PR 10+600

RD 16

Cuverville-sur-Yères
PR 10+900

8 au 14
septembre
2016

Cuverville-sur-Yères
PR 11+100

RD 22

RD 258

St-Quentin-du-Bosc
PR 76+700

Cuverville-sur-Yères
PR 6+300

Sens de circulation

Nbre total journalier
moyen de véh.

Nbre journalier
moyen de VL

Nbre journalier
moyen de PL

% de PL

De Fréauville vers Bailly-en-Rivière

1 635

1 544

91

5,6 %

De Bailly-en-Rivière vers Fréauville

1 905

1 807

98

5,2 %

Sens de
circulation

T.M.J.O. (Trafic moyen journalier ouvrable)

Nbre total
de véh.

Nbre de VL

Nbre de PL

% de PL

Nbre total
de véh.

Nbre de VL

Nbre de PL

% de PL

Criel-sur-Mer
vers Sept-Meules

387

379

8

2,1 %

375

365

10

3%

Sept-Meules vers
Criel-sur-Mer

371

363

8

2,2 %

375

366

9

2%

Criel-sur-Mer
vers Sept-Meules

389

370

19

4,9 %

376

354

22

6%

Sept-Meules vers
Criel-sur-Mer

373

352

21

5,6 %

375

351

24

6%

Criel-sur-Mer
vers Sept-Meules

390

384

6

1,5 %

379

371

8

2%

Sept-Meules vers
Criel-sur-Mer

375

367

8

2,1 %

380

370

10

3%

Gouchaupré vers
Auquemesnil

665

639

26

3,9 %

723

689

34

5%

669

645

24

3,6 %

723

692

31

4%

Bailly-en-Rivière
vers RD16

181

175

6

3,3 %

192

183

9

5%

RD16 vers Baillyen-Rivière

187

179

8

4,3 %

200

188

12

6%

7 au 13 juin
2018
Auquemesnil vers
Gouchaupré

8 au 16
septembre
2016

T.M.J.A. (Trafic moyen journalier annuel)

Tableau 1 : Trafic sur les routes départementales avoisinantes (Direction des Routes – CIGT – Service Comptage)
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 Meilleure appréciation de l’impact du projet :
Compte tenu de la production annuelle moyenne de 2 900 tonnes, ce qui représente 24 tonnes par jour environ,
la rotation des camions de livraison (15 – 20 tonnes) sera de 3 à 4 par jour environ.
Pendant les périodes d’amendement, les agriculteurs pouvant aussi venir chercher les matériaux par
tractobenne, la rotation sera de 6 à 8 tracteurs par jour.
Compte tenu qu’une rotation représente un aller + un retour, le trafic généré par l’exploitation représente tels
pourcentages du trafic circulant sur la RD 16 :
TMJA total TMJO total
Trafic existant

RD 16
Rotations totales

Exploitation
marnière

Rotations camions

Rotations tractobennes

moyenne

381

377

mini (9)

4,5 %

4,6 %

maxi (12)

5,9 %

6,0 %

mini (3)

1,6 %

1,6 %

maxi (4)

2,1 %

2,1 %

mini (6)

3,1 %

3,1 %

maxi (8)

4,0 %

4,1 %

Tableau 2 : Pourcentage de trafic supplémentaire généré sur la RD 16

Le trafic total généré par l’activité représente donc 4,5 à 5,9 % du trafic circulant sur la RD 16, ce qui est
relativement faible.
Sachant que la marnière de SAINT-MARTIN-LE-GAILLARD servira à approvisionner les marchés locaux de
Baromesnil, Etalondes, Saint-Rémy-Boscrocourt, Criel-sur-Mer, Cuverville-sur-Yères, ce trafic ne sera pas en
totalité sur la RD 16, mais réparti sur plusieurs routes, RD 16, RD 22, RD 925 :

Figure 4 : Localisation des marchés locaux approvisionnés
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Bruit :
 Recommandation et réalisation d’un contrôle de l’émergence :
Afin de réduire les nuisances sonores, il est recommandé à ce que le « bip » de recul des engins de terrassement
soit remplacé par un signal réglementaire moins strident.
Dès le début de l’exploitation, un contrôle de la situation acoustique sera réalisé par un organisme agréé, en
limite de site et au niveau des premières zones à émergences réglementées, afin de vérifier les niveaux et
émergences sonores réels, ainsi que tous les 2 ans.

Poussières :
 Evaluation plus précise de l’impact des poussières :
Les poussières pouvant être générées sur le site de la marnière sont celles liées au roulage et à l’exploitation du
front de taille.
Mais compte tenu des points suivants :
le matériau à extraire, la marne, est de nature plus ou moins humide,
les vents violents surviennent plus fréquemment l’hiver et l’automne, saisons particulièrement humides
qui évitent la formation de poussières,
en cas d’intempéries, l’exploitation de la marne n’est pas possible,
l’impact par les poussières sur le site de l’exploitation sera donc relativement faible.
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. En cas de période très
sèche, un système d’arrosage mobile (tonne à eau) pourra alors être mis en place.
Par ailleurs, il n'y a pas d'habitations à proximité immédiate du site, pouvant être incommodées par ces
nuisances. Les habitations les plus proches de la marnière sont rappelées sur la figure suivante :

N°

Lieu-dit

Distance
au projet

1

Dragueville

490 m

2

Dragueville

325 m

3

Dragueville

310 m

4

Dragueville

300 m

5

Dragueville

225 m

6

Le Chalet Vert

450 m

7

Le Chalet Vert

325 m

8

Le Chalet Vert

330 m

9

Le Chalet Vert

400 m

10 Le Chalet Vert

500 m

Figure 5 : Habitations les plus proches du site
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Ces habitations ne subiront pas d’impacts liés au roulage et à l’exploitation du front de taille.
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.
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.

Sécurité routière et trafic :
 Evaluation de l’augmentation du trafic générée par la carrière :
L’évaluation du trafic généré par l’exploitation, sur le réseau routier par rapport à la situation actuelle, a été
réalisée précédemment, aussi bien pendant les périodes d’exploitation, que pendant la période d’amendement
calcaire.
L’augmentation du trafic sur le réseau routier est relativement faible, la totalité du trafic supplémentaire
représentant 6 % maximum du trafic sur la RD 16. La figure n°4 montre que le trafic généré par l’activité sera
répartie sur plusieurs routes, les destinations du matériau couvrant différents secteurs géographiques.

 Précision sur les caractéristiques des zones d’habitat traversées :
Peu de zones d’habitats sont traversées par les camions de livraison et tractobennes, comme le montre la figure
n°4. Les routes empruntées sont principalement des routes départementales correctement dimensionnées pour
l’utilisation par des camions de livraison et des tracteurs.

 Déduction des impacts environnementaux :
En matière de sécurité routière et de trafic, les impacts du projet concernent les utilisateurs des voies ou des
parcelles riveraines :
-

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 camions accèderont à la marnière par la RD 16, la RD 258 et le chemin d’accès.
Pour le public, les impacts du projet sur la sécurité routière et le trafic sont :
-

la méconnaissance de la présence d’une sortie d’engins sur la RD 258,
les risques de collisions des camions ou tracto-bennes (entrants ou sortants) avec les véhicules circulant
sur cette RD.

 Identification des mesures d’évitement et de réduction en conséquence :
Afin de garantir la sécurité du public, l’ensemble du site sera clôturé.
L’accès sera interdit au public : plusieurs panneaux signalant la présence de la marnière et la sortie de véhicules
seront mis en place sur la RD 258.
L’exploitation sera fermée en dehors des heures d’ouverture.
En matière de protection de fouille, la marnière est elle-même en retrait par rapport à la route d’accès.
Le site sera entièrement clôturé.
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Les mesures d’évitement suivantes sont donc prévues en conséquence :
-

Mesures d’évitement (E) :
 Clôture périphérique du site,
 Panneaux de signalisation implantés régulièrement le long du périmètre mettant en garde de
toute intrusion,
 Accès maintenus fermés en dehors des horaires d'ouverture,
 Sensibilisation des chauffeurs des camions au respect du Code de la route ;
 Accès au site interdit au public ;
 Présence de panneaux indicateurs clairs, signalant la présence de la marnière et des sorties de
camions.
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VI- Aspect « Incidences Natura 2000 »
 Approfondissement de l'étude d'incidences Natura 2000 sur l'impact de la dispersion
des poussières et sur les pollutions sonores :
Les 2 sites Natura 2000 concernés sont :
 « L’Yères » (FR 2300137) situé à 250 m au Nord)
 « Forêt d’Eu et pelouses adjacentes » (FR 2300136) situé à 260 m au Sud).

Figure 6 : Sites Natura 2000 concernés

Les 2 espèces déterminantes au niveau ces 2 sites Natura 2000 sont le Grand Rhinolophe et le Grand Murin.
L’étude s’est donc portée sur ces 2 espèces et l’interprétation spatiale des fonctionnalités potentielles du
secteur d’étude pour les chiroptères a donné les résultats suivants :
-

Milieux cultivés :
Les milieux cultivés fortement anthropisés n’occupent aucune fonction notable pour les chiroptères. Les
potentialités de gîtage pour les chiroptères y sont nulles tandis qu’aucun continuum écologique n’est
identifié dans ces milieux dégagés.

-

Marnière existante :
De par la proximité de la marnière existante 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.
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Boisements :
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. 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.

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. Celle-ci s’est trouvée exclusivement représentée
par la Pipistrelle commune. En considérant ces éléments, la réalisation du projet sera sans conséquence sur les
fonctionnalités du secteur pour la chiroptérofaune locale.
Cependant, matière de protection pour la faune locale, les mesures prévues dans le cadre de la démarche
« éviter, réduire, compenser » sont rappelées ici :
 les mesures d’évitement (E) :
- pas de coupe ni de dégradation du boisement existant ;
- pas d’exploitation du gisement, et donc de circulation sur le chemin d’accès, pendant la période de
reproduction des oiseaux (soit entre mi-mars et mi-juillet), afin de ne pas déranger d’éventuelles
populations nicheuses et par conséquent d’éviter des abandons de nichées.
 les mesures réductrices (R) : faibles surfaces « ouvertes avec remise en état de manière cordonnées
suivant la progression de l’exploitation, la repousse et le reverdissement naturel des secteurs exploités
permettant la création d’un nouveau biotope, plus riche que les cultures aujourd’hui présentes.
 les mesures de suivi (S) : suivi faune-flore préconisé pendant la durée de l’exploitation (tous les 2 ans
par exemple).
Quant à l’exploitation proprement dite, en terme de dispersion des poussières (bande de roulage et front
d’extraction) et de nuisances sonores, elle n’aura pas d’incidences sur les 2 sites Natura 2000 concernés, y
compris sur la rivière de l’Yères.


Poussières :

Les poussières pouvant être générées sur le site de la marnière sont celles liées au roulage et à l’exploitation du
front de taille. Mais compte tenu des points suivants :
-

le matériau à extraire, la marne, est de nature plus ou moins humide,
les vents violents surviennent plus fréquemment l’hiver et l’automne, saisons particulièrement humides
qui évitent la formation de poussières,
en cas d’intempéries, l’exploitation de la marne n’est pas possible,

l’impact par les poussières sur le site de l’exploitation est donc relativement faible. Cet impact reste confiné
aux limites de la demande.
En périodes de temps très sec et d’émissions de poussières sur les pistes, un système d’arrosage mobile (tonne à
eau) pourra alors être mis en place.
Concernant le transport du matériau, pour limiter l’envol de poussières, la mise en place de bâches de
protection sur les remorques sera préconisée.


Bruit :

Afin de réduire les nuisances sonores, il est recommandé à ce que le « bip » de recul des engins de terrassement
soit remplacé par un signal réglementaire moins strident.
Dès le début de l’exploitation, un contrôle de la situation acoustique sera réalisé par un organisme agréé, en
limite de site et au niveau des habitations, afin de vérifier les niveaux et émergences sonores réels, et ce, tous
les 2 ans.

30
Demande d’autorisation d’exploiter une marnière à SAINT-MARTIN-LE-GAILLARD (76)

7- Aspects « Séquence ERC et
mesures d’accompagnement »

REPONSES A L’AVIS DE LA MRAE

7 – SEQUENCE ERC ET MESURES D’ACCOMPAGNEMENT

VII- Aspects « Séquence ERC et mesures d’accompagnement »
 Distinction précise ce qui ressort de l’évitement, de la réduction ou de la
compensation :
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).
1) MESURES D’EVITEMENT :
Eaux souterraines et superficielles :





Pas de lavage de matériaux sur le site,
Pas de cuve de carburant sur le site,
Ravitaillement des engins à l’extérieur,
Clôture périphérique du site, afin d’éviter tout risque de dépôts sauvages ;

Faune :
 Pas de coupe ni de dégradation du boisement existant,
 Pas d’exploitation du gisement, et donc de circulation sur le chemin d’accès, pendant la période de
reproduction des oiseaux (soit entre mi-mars et mi-juillet), afin de ne pas déranger d’éventuelles
populations nicheuses et par conséquent d’éviter des abandons de nichées ;
Sécurité publique :
 Clôture périphérique du site,
 Panneaux de signalisation implantés régulièrement le long du périmètre mettant en garde de toute
intrusion,
 Accès maintenus fermés en dehors des horaires d'ouverture,
 Sensibilisation des chauffeurs des camions au respect du Code de la route,
 Accès au site interdit au public,
 Présence de panneaux indicateurs clairs, signalant la présence de la marnière et des sorties de
camions ;
Patrimoine archéologique :
 Déclaration en cas de découverte fortuite et prospection par un archéologue sur une durée de
2 semaines (si besoin) ;
Déchets :
 Interdiction de brûlage sur le site.
2) MESURES REDUCTRICES :
Nuisances sur les eaux souterraines et superficielles :
 Respect de la cote du carreau à + 38 m NGF,
 Entretien régulier des engins de chantier ;
Stabilité du massif :
 Hauteur maximale d’un front d’exploitation, comprise entre 5 et 8 mètres,
 Largeurs de banquettes suffisamment larges (2,50 m à 4 m, soit la ½ hauteur du front), afin de
retenir les chutes de petits blocs ;
Conservation de la qualité des sols :
 Stockage des terres de découverte décapées, sélectivement sous forme de merlons périphériques
enherbés, en attente de réutilisation pour la remise en état du site ;
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Paysage :
 Hauteur maximale d’un front de taille : 8 m,
 Remise en état coordonnée à l’avancement de l’exploitation,
 Merlons de terre végétale disposés sur la périphérie de la zone d’exploitation ;
Faune :
 Faibles surfaces « ouvertes avec remise en état de manière cordonnée suivant la progression de
l’exploitation, favorisant la repousse et le reverdissement naturel des secteurs exploités ;
Pollution :
 Entretien régulier des engins moteurs ;
Poussières :
 Arrosage mobile (tonne à eau) en période sèche si nécessaire,
 Mise en place de bâches de protection sur les remorques des camions ;
Bruit :
 Horaires de fonctionnement entre 8 h/12h et 13h/18h, soit une activité entièrement diurne et en
semaine (du lundi au vendredi),
 Maintien des engins en conformité avec la réglementation sur le bruit des engins de chantier
homologués soumis à un entretien régulier,
 Utilisation d’avertisseurs sonores de recul à fréquence modulée (signal réglementaire moins
strident) ;
Sécurité publique :
 Accès au site autorisé uniquement aux véhicules de la marnière, du personnel, des visiteurs et des
services de secours,
 Limitation de la vitesse à l’intérieur du site à 10 km/h,
 Présence de panneaux indicateurs clairs, signalant la présence de la marnière et les sorties de
camions sur la RD 258 ;
Déchets :
 Sensibilisation de l’ensemble du personnel à la gestion des déchets,
 Tri des déchets (bennes et poubelles spécifiques) et évacuation vers des filières adéquates.
3) MESURES COMPENSATOIRES :
Il n’y en a pas.

 Traitement par ailleurs des mesures d’accompagnement :
Plantes invasives :
 avant le démarrage de l’activité sur le site, de baliser les stations (avec rubalise ou autre).
 Préconisations 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.

 Préconisations 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
intervenants, idem.

 Détermination et engagement sur des mesures d’évitement, de réduction et de
compensation plus précises :
Protection de la faune :
Compte tenu des résultats de l’inventaire identifiant plusieurs espèces pouvant nicher dans le boisement à
entrée du site, le site ne sera pas exploité 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).
L’exploitation peut être initiée avant et se poursuivre 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.
Entretien des merlons :
Les merlons de terre végétale disposés sur la périphérie de la zone d’exploitation, seront tous en
continuité avec un profil identique et régulier (pas de différences de hauteurs et de largeurs entre les
différents merlons correspondant aux différentes phases d’exploitation).
Ces merlons ne dépasseront pas 2 mètres de haut, ne seront ni compactés, ni tassés mécaniquement, et
seront enherbés dès leur constitution afin de conserver les propriétés et la fertilité de la terre végétale
(qui sera utilisée lors du réaménagement) (recommandations du BPS).

 Mesures de suivi :
Contrôle des niveaux sonores :
Suivi des nuisances sonores dès le démarrage de l’activité et de manière régulière (tous les 2 ans) par un
organisme agréé, en limite de site et au niveau des habitations, afin de vérifier les niveaux et émergences
sonores réels au niveau des ZER, et ce, tous les 2 ans.
Suivi faune-flore :
La mise en place d’un suivi faune-flore pendant la durée de l’exploitation du site (tous les 2 ans par exemple),
ceci afin :
- d’éviter la propagation des 2 espèces invasives, avec, avant le démarrage de l’activité sur le site, le
balisage des stations (avec rubalise ou autre) ;
-

de suivre l’évolution du site en fonction du phasage d’exploitation.
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Un suivi faune-flore sur le long terme est d’autant plus intéressant que l’on obtient ainsi une bonne vision de
l’évolution du site en fonction de son stade d’exploitation.
L’objectif de ce suivi faune-flore sera d’évaluer la biodiversité présente sur le site et d’en suivre son évolution
dans le temps.
 Plantes invasives :
Renouée :
-

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 ci-dessus
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.

Buddleia :
-

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.

Tableau récapitulatif de la séquence ERC et des mesures d’accompagnement
 Présentation différente en identifiant d’une part les mesures issues de la démarche
ERC, et d’autre part les mesures d’accompagnement :
Séquence
ERC

Thèmes

Mesures
Pas de lavage de matériaux sur le site

Eaux
souterraines et
superficielles

Pas de cuve de carburant sur le site
Ravitaillement des engins à l’extérieur
Clôture périphérique du site, afin d’éviter tout risque de dépôts sauvages

MESURES D’EVITEMENT

Pas de coupe ni de dégradation du boisement existant

Faune

Pas d’exploitation du gisement, et donc de circulation sur le chemin
d’accès, pendant la période de reproduction des oiseaux (soit entre mimars et mi-juillet), afin de ne pas déranger d’éventuelles populations
nicheuses et par conséquent d’éviter des abandons de nichées
Clôture périphérique du site
Panneaux de signalisation implantés régulièrement le long du périmètre
mettant en garde de toute intrusion

Sécurité
publique

Accès maintenus fermés en dehors des horaires d'ouverture
Sensibilisation des chauffeurs des camions au respect du Code de la route
Accès au site interdit au public
Présence de panneaux indicateurs clairs, signalant la présence de la
marnière et des sorties de camions

Patrimoine
archéologique
Déchets

Déclaration en cas de découverte fortuite et prospection par un
archéologue sur une durée de 2 semaines (si besoin)
Interdiction de brûlage sur le site
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Thèmes
Nuisances sur
les eaux
souterraines et
superficielles
Stabilité du
massif
Conservation de
la qualité des
sols

Mesures
Respect de la cote du carreau à + 38 m NGF
Entretien régulier des engins de chantier
Hauteur maximale d’un front d’exploitation, comprise entre 5 et 8 mètres
Largeurs de banquettes suffisamment larges (2,50 m à 4 m, soit la ½
hauteur du front), afin de retenir les chutes de petits blocs
Stockage des terres de découverte décapées, sélectivement sous forme de
merlons périphériques enherbés, en attente de réutilisation pour la remise
en état du site
Hauteur maximale d’un front de taille : 8 m

Paysage

Remise en état coordonnée à l’avancement de l’exploitation

MESURES REDUCTRICES

Merlons de terre végétale disposés sur la périphérie de la zone
d’exploitation

Faune
Pollution
Poussières

Faibles surfaces « ouvertes avec remise en état de manière cordonnée
suivant la progression de l’exploitation, favorisant la repousse et le
reverdissement naturel des secteurs exploités
Entretien régulier des engins moteurs
Arrosage mobile (tonne à eau) en période sèche si nécessaire
Mise en place de bâches de protection sur les remorques des camions
Horaires de fonctionnement entre 8 h/12h et 13h/18h, soit une activité
entièrement diurne et en semaine (du lundi au vendredi)

Bruit

Maintien des engins en conformité avec la réglementation sur le bruit des
engins de chantier homologués soumis à un entretien régulier
Utilisation d’avertisseurs sonores de recul à fréquence modulée (signal
réglementaire moins strident)

Sécurité
publique

Accès au site autorisé uniquement aux véhicules de la marnière, du
personnel, des visiteurs et des services de secours
Limitation de la vitesse à l’intérieur du site à 10 km/h
Présence de panneaux indicateurs clairs, signalant la présence de la
marnière et les sorties de camions sur la RD 258
Sensibilisation de l’ensemble du personnel à la gestion des déchets

MESURES
D’ACCOMPAGNEMENT

Déchets

Tri des déchets (bennes et poubelles spécifiques) et évacuation vers des
filières adéquates

Avant le démarrage de l’activité sur le site, de baliser les stations
(avec rubalise ou autre).
Plantes
invasives

Pendant d’exploitation :
 Préconisations pour la Renouée et le Buddléia : parties aériennes,
parties souterraines, précautions avec les moyens humains et les
engins/outils

36
Demande d’autorisation d’exploiter une marnière à SAINT-MARTIN-LE-GAILLARD (76)

REPONSES A L’AVIS DE LA MRAE
Séquence

MESURES DE SUIVI

ERC

7 – SEQUENCE ERC ET MESURES D’ACCOMPAGNEMENT

Thèmes

Mesures

Contrôle des
niveaux
sonores

Suivi des nuisances sonores dès le démarrage de l’activité et de
manière régulière (tous les 2 ans) par un organisme agréé, en limite de
site et au niveau des habitations, afin de vérifier les niveaux et
émergences sonores réels au niveau des ZER, et ce, tous les 2 ans.

Suivi fauneflore

Pendant la durée de l’exploitation du site (tous les 2 ans par ex.) :
 Eviter la propagation des 2 espèces invasives
 Suivre l’évolution du site en fonction du phasage d’exploitation
 Evaluer la biodiversité du site et en suivre son évolution

37
Demande d’autorisation d’exploiter une marnière à SAINT-MARTIN-LE-GAILLARD (76)

8- Aspect « Remise en état »

REPONSES A L’AVIS DE LA MRAE

8 – REMISE EN ETAT

VIII- Aspect « Remise en état »
 Définition d’un schéma de remise en état du site offrant le meilleur potentiel de
reconquête de la biodiversité :
Les terrains exploités seront remis en état de manière coordonnée à la progression de l’exploitation selon le
phasage défini. A terme, la repousse et le reverdissement naturel des secteurs exploités permettront la création
d’un nouveau biotope, favorable à la biodiversité locale.
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.
Pour rappel, 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.
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.
Le contexte écologique du site, relativement marqué, se traduit par la proximité de la Forêt d’Eu et de la vallée
d’Yères.
Le site est localisé à proximité de corridors à forts déplacements identifiés au SRCE et à proximité de 2 sites
Natura 2000 :
- à 250 m au Nord de la Zone Spéciale de Conservation (ZSC) de l’Yères, constituée de secteurs prairiaux
et boisés,
- à 260 m au Sud de la ZSC de la « Forêt d’Eu et Pelouses adjacentes », constituée de pelouses crayeuses.
En résulte la proximité de zones d’inventaire et de protection du patrimoine naturel dans lesquelles la présence de
plusieurs espèces remarquables sont identifiées (espèces d’oiseaux et de chiroptères d’intérêt patrimonial) et à même
de fréquenter le périmètre de l’aire d’étude immédiate.
Des résultats des expertises écologiques, en faveur de l’avifaune, ont montré les fonctionnalités réduites des
milieux ouverts, cela se justifiant par les faibles activités 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. Les investigations de terrain ont souligné l’occupation très supérieure de l’avifaune au niveau des
milieux boisés, à l’entrée du site, tandis que les milieux ouverts sont globalement très peu fréquentés.
Les milieux boisés associés à l’aire d’étude concentrent la plus grande variété d’espèces et occupent
potentiellement une fonction d’élément relais 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. 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 demeure faible.
Pour les chauves-souris, les prospections ont montré les fonctionnalités négligeables des espaces cultivés,
l’essentiel de l’activité chiroptérologique étant enregistré au niveau des milieux boisés où l’activité globale est
très forte (Pipistrelle commune). Le projet d’exploitation sera sans conséquence sur les fonctionnalités du secteur
pour la chiroptérofaune locale. Mais la remise en état du site contribuera à en augmenter ses fonctionnalités.
Sur les populations d’insectes, le projet d’exploitation ne générera aucun impact significatif. Mais à 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.
Au vu de ces constats, à l’échelle du secteur, la marnière et les habitats boisés associés sont isolés au sein
d’espaces ouverts. 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. 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.
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Selon les recommandations du Bureau Paysages et Sites, en fin d’exploitation, une haie champêtre périphérique
sera plantée sur la totalité du pourtour de la marnière et en sommet de front de taille, au niveau du terrain
naturel actuel). Cette haie sera composée d’essences locales feuillues, avec au minimum 3 essences différentes
(à racines nues ou en motte).
Cette haie champêtre présentera un double intérêt :
 effet brise vent - protection des sols – infiltration des eaux de ruissellement – intérêt floristique – habitat
et corridor pour la faune ;
 cynégétique – qualités paysagères.
Quelques conseils sont donnés :
-

choisir des plants d'1 à 3 ans (de 0,3 à 1,2 m) car leur plantation est plus facile et la reprise est
meilleure ;
bien vérifier à l’achat que le système racinaire est bien développé et ramifié et que le bourgeon
terminal ne soit pas abîmé ;
connaître la provenance des plants (certificat).

Pour les distances de plantation (article 671 du Code civil), il est prévu que les arbres dont la hauteur est/ou
sera supérieure à 2 mètres soient plantés à une distance minimum de 2 mètres de la limite de propriété et que
les arbres dont la hauteur est/ou sera inférieure à 2 mètres soient plantés à une distance minimale de 0,5 mètre
de la limite de propriété. Une distance d’1 mètre facilitera l’entretien futur de la haie.
La période de plantation sera de fin Novembre à fin Mars (période de repos végétatif), afin éviter les périodes de
gel.
La clôture sera réalisée en grillage de couleur neutre (vert foncé ou en acier galvanisé) à maille rectangulaire
sur poteaux bois de type agricole ou métalliques de la même couleur que le grillage (pas de treillis soudé ou
renforcé).
La haie sera entretenue de sorte à intégrer à terme la clôture dans la végétation pour que celle-ci disparaisse
visuellement.

 Vocation future des terrains :
Après exploitation, la vocation future des terrains remis en état est écologique.
En effet, les carrières offrent de réelles opportunités pour la biodiversité :
 L’extraction des matériaux est l’une des seules activités industrielles qui s’inscrive dans une durée
relativement restreinte (20 à 30 ans en moyenne), et lorsque la vocation des espaces exploités est de
restituer un site à vocation purement écologique, il existe de réelles opportunités de restituer des
milieux naturels de qualité ;
 Les carrières peuvent accueillir une faune et une flore riches et diversifiées, et peuvent offrir de réelles
potentialités de colonisation pour la biodiversité.
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.
Un suivi faune-flore sur le long terme est d’autant plus intéressant que l’on obtient ainsi une bonne vision de
l’évolution du site en fonction de son stade d’exploitation.
L’objectif de ce suivi faune-flore sera d’évaluer la biodiversité présente sur le site et d’en suivre son évolution
dans le temps.
Il sera donc intéressant de maintenir le suivi faune-flore après l’exploitation du site et sa remise en état, afin :
1. d’éviter la propagation des espèces invasives,
2. de pérenniser la remise en état du site après exploitation.
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