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Le projet consiste à agrandir vers le nord-ouest une marnière existante sur la commune de Saint-Martinle-Gaillard dans la vallée de l’Yères.
Cette marnière se situe sur le versant nord-est agricole de la vallée, sous une crête boisée. Elle est repérable par
la présence d’une végétation sous la forme d’un bosquet, surgissant au milieu d’un espace très ouvert et cultivé
de façon uniforme.
L’impact paysager d’une telle extension d’exploitation sera notable à la fois durant la phase d’exploitation et
après sa remise en état.
Durant la période d’exploitation, il conviendra que les merlons de terre végétale, qui seront disposés sur la
périphérie de la zone d’exploitation, soient tous réalisés 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). De plus, ils ne devront pas dépasser une épaisseur de 2 m ni être compactés ou tassés
mécaniquement et devront être 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 (cf liste jointe) devra
être plantée sur la totalité du pourtour de la marnière et en sommet de front de taille (niveau du terrain naturel
actuel). Elle sera entretenue de sorte à intégrer à terme la clôture dans la végétation pour que celle-ci
disparaisse visuellement.
La clôture devra être 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).
Sous ces réserves, le BPS émet un avis favorable à cette demande d’autorisation d’exploiter une
marnière à Saint-Martin-le-Gaillard.
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Direction Départementale
des Territoires et de la
Mer de l'Eure

Préfecture de l’Eure

Liste des espèces locales conseillées pour la mise en place d'une haie champêtre dans l’Eure
Type de
haie

Nom français
Alisier torminal

Arbres de haut-jet (>15m)

Aulne glutineux*
(Attention Phytophthora)

Nom latin

Situation

Humidité

Luminosité

PH

Croissance

Toxicité

Feuillage

Sorbus torminalis

Plateau / Coteau

Sec à moyen

Mi-ombre à
plein soleil

Acide à très
calcaire

Lente

Fruits
comestibles

Caduc

Alnus glutinosa

Fond de vallée

Humide à très
humide

Plein soleil

Acide à calcaire

Rapide

/

Caduc

Plateau / Fond de
vallée / Coteau
Plateau / Fond de
vallée / Coteau

Humide à très
humide
Très sec à
humide

Plein soleil

Acide à neutre

Rapide

/

Caduc

Rapide

/

Caduc

Plateau

Sec à moyen

Mi-ombre à
plein soleil

Très acide à
calcaire
Très acide à
neutre

Moyenne

Fruits
comestibles

Caduc

Plateau / Fond de
vallée / Coteau
Plateau / Fond de
vallée / Coteau
Plateau / Fond de
vallée / Coteau

Moyen à très
humide

Plein soleil

Acide à neutre

Lente

/

Caduc

Mi-ombre à
plein soleil
Mi-ombre à
plein soleil

Très acide à
très calcaire

Lente

/

Caduc

Acide à neutre

Moyenne

/

Caduc

Rapide

/

Caduc

Lente

Fruits
comestibles

Marcescent

Bouleau pubescent

Betula pubescens

Bouleau verruqueux

Betula verrucosa

Châtaignier

Castanea sativa

Chêne pédonculé

Quercus robur

Chêne sessile

Quercus petraea

Érable sycomore

Acer
pseudoplatanus

Frêne commun*
(Attention Chalarose)

Fraxinus excelsior

Plateau / Fond de
vallée / Coteau
Plateau / Fond de
vallée / Coteau

Sec à humide
Moyen à
humide
Moyen à
humide

Plein soleil

Mi-ombre à
plein soleil
Ombre à plein
soleil

Neutre à très
calcaire
Très acide à
très calcaire

Hêtre commun ( **)

Fagus sylvatica

If **

Taxus baccata

Plateau

Moyen à
humide

Ombre à plein
soleil

Très acide à
neutre

Lente

TOXIQUE

Persistant

Merisier

Prunus avium

Plateau / Coteau

Moyen à frais

Mi-ombre à
plein soleil

Acide à calcaire

Moyenne

Fruits
comestibles

Caduc

Orme champêtre*
(Attention Graphiose)

Ulmus minor

Plateau / Fond de
vallée

Moyen à
humide

Plein soleil

Neutre à
calcaire

Moyenne

/

Caduc

Tilleul à petites feuilles**

Tilia cordata

Plateau / Fond de
vallée / Coteau

Moyen à
humide

Mi-ombre à
plein soleil

Très acide à
neutre

Moyenne

/

Caduc
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Arbres (7-15m)

Type de
haie

Nom français

Nom latin

Situation

Humidité

Luminosité

PH

Croissance

Toxicité

Feuillage

Aulne à feuille en cœur

Alnus cordata

Plateau / Coteau

Sec à humide

Mi-ombre à
plein soleil

Acide à calcaire

Rapide

/

Caduc

Cerisier à grappes

Prunus padus

Plateau / Fond de
vallée

Moyen à très
humide

Mi-ombre à
plein soleil

Acide à neutre

Moyenne

/

Caduc

Cerisier Sainte-Lucie

Prunus mahaleb

Coteau

Très sec à sec

Plein soleil

Neutre à très
calcaire

Moyenne

/

Caduc

Charme commun **

Carpinus betulus

Plateau / Fond de
vallée / Coteau

Sec à humide

Lente

/

Marcescent

Sorbus domestica

Plateau

Sec à moyen

Acide à neutre

Moyenne

Fruits
comestibles

Caduc

Acer campestre

Plateau / Fond de
vallée / Coteau

Sec à humide

Neutre à
calcaire

Lente

/

Caduc

Pyrus pyraster

Coteau

Sec à humide

Acide à neutre

Lente

Pommier sauvage

Malus sylvestris

Coteau

Sec à humide

Acide à neutre

Moyenne

Prunier myrobolan

Prunus ceracifera

Fond de vallée

Neutre à
calcaire

Moyenne

Salix alba

Fond de vallée

Plein soleil

Acide à neutre

Rapide

/

Caduc

Sorbier de oiseleurs

Sorbus aucuparia

Fond de vallée

Mi-ombre à
plein soleil

Très acide à
neutre

Moyenne

/

Caduc

Amélanchier vulgaire

Amelanchier ovalis

Coteau

Sec à moyen

Plein soleil

Acide à calcaire

Lente

/

Caduc

Bourdaine

Rhamnus frangula

Plateau

Moyen à très
humide

Mi-ombre à
plein soleil

Très acide à
neutre

Lente

/

Caduc

Buis commun

Buxus
sempervirens

Coteau

Sec

Mi-ombre à
plein soleil

Neutre à
calcaire

Lente

/

Persistant

Cornouiller mâle

Cornus mas

Fond de vallée /
coteau

Sec à humide

Mi-ombre à
plein soleil

Neutre à
calcaire

Lente

Fruits
comestibles

Caduc

Cornus sanguinea

Plateau / Fond de
vallée / Coteau

Sec à humide

Mi-ombre à
plein soleil

Acide à neutre

Moyenne

Légèrement
toxique

Caduc

Cormier
Érable champêtre **
Poirier sauvage

Arbustes (<7m)

Saule blanc

Cornouiller sanguin
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Moyen à
humide
Moyen à très
humide
Moyen à
humide

Ombre à plein
Acide à calcaire
soleil
Mi-ombre à
plein soleil
Mi-ombre à
plein soleil
Mi-ombre à
plein soleil
Mi-ombre à
plein soleil
Mi-ombre à
plein soleil

Fruits
comestibles
Fruits
comestibles
Fruits
comestibles

Caduc
Caduc
Caduc
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Type de
haie

Nom français
Noisetier (Coudrier)

Humidité

Luminosité

PH

Croissance

Toxicité

Feuillage

Corylus avellana

Plateau / Fond de
vallée / Coteau

Sec à humide

Mi-ombre à
plein soleil

Acide à neutre

Moyenne

Fruits
comestibles

Caduc

Acide à neutre

Lente

TOXIQUE

Caduc

Euonymus
europaeus

Houx commun

Ilex aquifolium

Nerprun purgatif

Arbustes (<7m)

Situation

Fusain d'europe

Néflier commun

Mespilis
germanica
Rhamnus
catharticus

Fond de vallée /
coteau
Plateau / Fond de
vallée

Moyen à frais
Moyen à
humide
Sec à humide

Fond de vallée /
coteau

Sec à humide

Plein soleil
Mi-ombre à
plein soleil
Mi-ombre à
plein soleil

Coteau

Salix cinerea

Fond de vallée

Salix viminalis

Fond de vallée

Salix caprea

Fond de vallée

Sureau noir

Sambucus nigra

Plateau / Fond de
vallée / Coteau

Sec à très
humide
Moyen à très
humide
Humide à très
humide
Moyen à très
humide
Moyen à très
humide

Troène d'Europe**

Ligustrum vulgare

Coteau

Sec à humide

Viorne lantane

Viburnum lantana

Coteau

Viorne obier

Viburnum opulus

Saule cendré
Saule des vaniers
Saule marsault

Lierre

Lianes
Chèvrefeuille des haies

Hedera helix
Lonicera
periclymenum

Mi-ombre à
plein soleil
Mi-ombre à
plein soleil
Mi-ombre à
plein soleil

Plateau / Coteau

Prunus spinosa

Prunellier

*

Nom latin

Fond de vallée /
coteau
Plateau / Fond de
vallée / Coteau
Plateau / Fond de
vallée / Coteau

Essences sensibles à certaines maladies ou insectes (cf . DRAAF)

Très sec à
moyen
Moyen à très
humide
Moyen à
humide
Moyenne

Plein soleil

Très acide à
neutre
Très acide à
neutre

Lente
Lente

Acide à calcaire

Lente

Acide à neutre

Rapide

Acide à très
calcaire
Neutre à
calcaire
Très acide à
calcaire

Légèrement
toxique
Fruits
comestibles
Légèrement
toxique
Fruits
comestibles

Persistant
Caduc
Caduc
Caduc

Rapide

/

Caduc

Rapide

/

Caduc

/

Caduc

Mi-ombre à
Rapide
plein soleil
Mi-ombre à
Acide à neutre
Rapide
plein soleil
Mi-ombre à
Neutre à très
Rapide
plein soleil
calcaire
Mi-ombre à
Neutre à très
Rapide
plein soleil
calcaire
Ombre à plein Acide à très
Lente
soleil
calcaire
Ombre à miAcide à calcaire
Lente
ombre
Mi-ombre à
Neutre
Rapide
plein soleil
** Essences qui supportent bien la taille

Fruits
comestibles
Légèrement
toxique
Légèrement
toxique
Légèrement
toxique
/

Caduc
Semipersistant
Caduc
Caduc
Persistant

Fruits
Semi-persistant
à persistant
TOXIQUES

Glossaire :
- Caduc : se dit d'une feuille à durée de vie limitée, qui se détache à maturité
- Persistant : se dit d'une feuille qui ne disparaît pas à la fin d'une période de
(feuilles tombent en automnes)
végétation (feuilles ne tombent pas en automne)
- Semi-persistant : se dit d'une plante qui ne perd pas la totalité de son
- Marcescent : se dit d'une feuille qui reste sur le végétal après dessèchement.
feuillage à l'automne.
Septembre 2013

Fiche haie champêtre DDTM 27 SEBF - MNFC
p.3

Informations techniques
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 1,2m) 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
Législation :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 propriété voisine 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 propriété voisine (une distance d’1 mètre facilite l’entretien futur de la haie). Le défaut d’entretien, de taille ou
d’élagage d’une haie est de nature à engager la responsabilité civile du propriétaire négligeant.

Espèces DECONSEILLEES pour la constitution d'une haie
Plantes considérées comme ENVAHISSANTES dans le Nord-Ouest de la France* :

Espèces INADAPTEES au paysage régional

Ailante glanduleux (Ailanthus alitissima (Mill.) Swingle
Cerisier tardif (Prunus serotina Ehrh)

Thuyas (Thuja sp.)
Lauriers (Laurus sp.)

Cornouiller soyeux (Cornus sericea L.)

Cyprès (Cupressus sp.)

Érable négado ( Acer negundo L.)

Photinia « red robin » (Photinia x fraseri red robin)

Robinier faux acacia (Robinia pseudoacacia)
Rosier rugueux (Rosa rugosa Thumb.)
Sumac de virginie (Rhus typhina L.)
Buddléia de David (Buddleja davidii) = arbre à papillons
Cytise faux-ébénier (Laburnum anagyroides Med.)
* données du Conservatoire Botanique National de Bailleul

Fiche Conseil plantation réalisée par le Parc Naturel Régional des Boucles de la Seine Normande (w w w .pnr-seine-normande.com/brochures.html)
Bibliographie

Fiche Planter des haies champêtres, un geste écocitoyen de l’AREHN (http://w w w .arehn.asso.fr/publications/cpa/cpa11.pdf)
Fiches CAUE 76 sur planter des haies
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