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Annexe 1. Carte IGN du site avec rayon
d’affichage
Compte tenu des dimensions du site, la carte IGN est fournie à l’échelle 1/50 000e.
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Annexe 2. Plans de phasage du projet
Cette annexe présente successivement les plans de situation de la carrière :
 la 5ème année d’exploitation,
 la 10ème année d’exploitation,
 la 15ème année d’exploitation,
 la 17ème année d’exploitation.
Ces plans font également apparaitre les caractéristiques de calcul des garanties financières.
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abords au 1/2000e
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Annexe 4. Plan du site après remise en état
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Comité de Suivi Environnement du 18 mai 2016 – 14h30-17h00
Carrière Eurarco

Présents :
Monsieur Olivier WIBART, Sous-préfecture d’Abbeville
Madame Christine LEBRUN, adjointe au Conseil Municipal du Crotoy
Monsieur Jean DEVISME, adjoint au Conseil Municipal du Crotoy
Monsieur Jean-Marc HOEBLICH, Association pour le Littoral Picard
Monsieur Yvan JACQUEMIN, Conservatoire du Littoral
Monsieur Dominique Landrieu, Riverain
Monsieur Yannick CHER, ALFA
Monsieur Jean Paul Lenglet, BURGEAP
Monsieur Ludovic LEGAY, Eurarco
Madame Laëtitia PAPORE, Eurarco
Monsieur Thierry DACHEUX, Eurarco
Monsieur Loïc PERROS, Eurarco
Monsieur Patrick VALETTE, Eurarco

Excusés :
Monsieur le Sous-Préfet d’Abbeville
Madame Jeanine BOURGAU, Maire du Crotoy
Madame Cécile SCHMIDT, DREAL de Picardie
Monsieur VANHESSCHE, DREAL de Picardie
Madame Marie FAUVARQUE, Picardie Nature
Monsieur Yves MAQUINGHEN, Picardie Nature
Monsieur Jacques MORTIER, Association pour le Littoral Picard
Monsieur Emmanuel MAQUET, Syndicat Mixte Baie De Somme Grand Littoral Picard
Monsieur Thierry BIZET, Syndicat Mixte Baie De Somme Grand Littoral Picard
Monsieur Patrick TRIPLET, Syndicat Mixte Baie De Somme Grand Littoral Picard
Monsieur Roland CARON, Conseil General de la Somme - Pôle Modernisation
Monsieur Stephane LE GOASTER, Direction Départementale des Territoires et de la Mer - Service
Environnement mer et Littoral
Monsieur Loïc OBLED, Conservatoire du littoral
Monsieur Jean-Louis VIGNOLLES, Riverain

Ordre du jour :
1°/ Dossier de demande d’autorisation d'extension et de modification des conditions
d'exploitation de la carrière EURARCO
2°/ Etudes écologiques Habitats naturels – Flore – Oiseaux – Insectes – Amphibiens

En introduction madame Paporé rapporte l’état de la discussion relative au remblayage de la carrière
lors de la réunion réalisée à la Sous-préfecture d’Abbeville la veille :
L’exploitation va laisser la place à un plan d’eau que l’administration souhaite voir combler. Les stériles
non valorisables issus de la carrière pouvant être utilisés pour combler le plan d’eau ne sont pas en
quantité suffisante, il faudra donc prévoir l’accueil de remblais externes dans la carrière EURARCO.
Etant donné les volumes de remblais issus de travaux de chantier (tranchées…) disponible sur la zone,
EURARCO réfléchit à pouvoir accueillir, en complément, des sédiments issus des casiers du bassin de
chasse du Crotoy qu’il est nécessaire de vider. En accord avec le Conseil départemental et la Commune
du Crotoy, Eurarco a fait réaliser des prélèvements pour vérifier la qualité chimique des matériaux.
M. Jacquemin (Conservatoire du littoral) demande si le déversement des sédiments des casiers du
bassin de chasse entrainera une modification de la salinité des plans d’eau. Mme Paporé répond que
les analyses réalisées sur les casiers 1 et 4 montrent que ces matériaux ne sont pas salés. D’autre part,
les suivis de la qualité de l’eau du plan d’eau EURARCO montre un niveau de sel de l’ordre de 800
mg/L.
Première partie : Dossier de demande d’autorisation d'extension et de modification des conditions
d'exploitation de la carrière EURARCO
M. Lenglet du bureau d’étude BURGEAP présente les éléments du dossier de demande d’autorisation
d’extension et de modification des conditions d’exploitation et les enjeux environnementaux
identifiés.
Le projet reprend le périmètre du plan d’eau actuel est complété par une extension au Nord d’environ
13ha. La zone du plan d’eau de pêche communal sera peut-être retirée du projet, cela est en cours de
discussion avec la commune : les pêcheurs ne souhaitent pas d’ouverture entre les deux plans d’eau, il
n’y a donc plus d’intérêt à conserver cette zone dans l’arrêté préfectoral carrière.
La durée d’autorisation sollicitée est de 19 ans, réaménagement compris (17 ans d’exploitation) avec
une extraction moyenne de 500.000 T/an (800.000 T max.).
Une étude spécifique des berges sera réalisée pour garantir la tenue des berges qui pourront être
façonnées avec les outils actuels d’Eurarco.
M. Jacquemin (Conservatoire du littoral) interroge sur la distance laissée entre le plan d’eau et la
route. Mme Paporé explique que le bureau d’études Artélia en charge de l’étude définira cette
distance pour garantir la tenue de la berge et l’absence de risque pour la route.
M. Lenglet poursuit en présentant le phasage du projet. Celui-ci est une boucle qui commence dans les
terrains de l’extension puis revient dans l’AP actuel au niveau de la centrale à béton pour exploiter les
terrains sur lesquels elle se trouve puis il y aura extraction des terrains au fur et mesure de la
remontée vers le nord.
M. Lenglet précise ensuite les justifications du projet : nécessité de réserves supplémentaires pour la
poursuite de l’exploitation. L’extension représente 1 million de m3 permettant, en outre, une
exploitation rationnelle du gisement restant en fond de plan d’eau dans l’arrêté préfectoral actuel.
Cette extension est composée de terrains agricoles, à faible valeur écologique, autorisés à
l’exploitation en carrière au PLU de la commune du Crotoy. L’activité de carrière est la principale
activité industrielle de la commune. Eurarco compte 20 salariés directs et induit de nombreux emplois
indirects (sous-traitants, conducteurs poids-lourds, ouvrier du BTP…).
L’exploitation sera faite par drague flottante ou dragueline dans les zones moins profondes sur le
périmètre actuel et par dragueline sur les terrains de l’extension. En cas de besoin (maintenance par
exemple), une extraction à la pelle est également prévue.
L’acheminement des matériaux extraits depuis la zone de l’extension vers l’installation de traitement
sera fait par convoyeurs passant sous la RD4. Ce ci nécessite un travail avec le service voierie du
Conseil départemental.
Concernant le périmètre actuel, la remise en état prévue est la même qu’actuellement : un plan d’eau
aux berges réaménagées à vocation naturelle. Sur la zone d’extension, un remblayage pour le retour à
un usage agricole, avec la conservation de 2 plans d’eau pour apporter une valorisation écologique au

projet. Le remblayage sera effectué avec des matériaux internes au site (fines de décantation,
découverte) ainsi que des matériaux externes inertes issus de déblais de chantiers et, si possible, des
sédiments des casiers du bassin de chasse du Crotoy.
M. Jacquemin (Conservatoire du littoral) questionne sur ce qu’il va advenir du plan d’eau après
l’exploitation ? Mme Paporé répond qu’actuellement, rien n’est défini concernant la gestion future de
ce site. Les structures identifiées à ce jour pour assurer sa gestion sont la commune du Crotoy, le
Syndicat Mixte Baie de Somme Grand Littoral Picard et/ou le Conservatoire du littoral. Des
conventions multipartites pourraient être signées. Concernant la remise en état de la zone autorisée
par Eurarco, il s’agit d’une zone éloignée de la ville qui a une vocation naturelle et écologique. Il y a
également une partie un peu plus récréative avec un étang de pêche, qui est d’ores et déjà créé.
M. Lenglet reprend la présentation et indique que les enjeux liés au milieu physique sont nuls à
modérés en fonction des thématiques.
L’extension est située en site inscrit, en ZNIEFF II, en dehors d’une zone N2000, RAMSAR, d’une ZICO,
d’un bio-corridor : les enjeux environnementaux sont faibles à fort
Cette partie n’a pas suscité de question supplémentaire.

Deuxième partie : Etudes écologiques Habitats naturels – Flore – Oiseaux – Insectes – Amphibiens
M. Cher du bureau d’études ALFA présente le bilan 2013-2016 des suivis écologiques réalisés sur la
carrière Eurarco ainsi que l’étude écologique Habitats naturels-Flore-Oiseaux-Insectes-Amphibiens
réalisée spécifiquement pour le dossier de demande d’autorisation.
ALFA et EURARCO ont mis en place une convention pour le suivi écologique de la carrière depuis 2013.
Au-delà du bilan naturaliste, il permet d’avoir des conseils sur la gestion écologique à mener. Le suivi
écologique consiste en des phases répétitives de 3 ans, suivies d’un bilan, au cours desquelles 3
principaux thèmes sont étudiés : habitat et flore/oiseaux et insectes. Il s’inscrit dans le protocole
national « Roselière ».
La cartographie des habitats du périmètre de la carrière actuelle est présentée. Leur suivi montre un
milieu dynamique avec une mixité de milieux naturels ou liés à l’activité. Par exemple, l’hirondelle de
rivage utilise les falaises créées par l’extraction et l’exploitation s’adapte à sa présence : intervention
sur ces habitats en dehors de la présence de l’espèce.
Un bilan des espèces végétales, d’oiseaux, d’amphibiens, d’insectes est présenté.
Le même travail est réalisé pour la partie extension : cartographie des habitats naturels, bilan des
espèces végétales et de la faune, permettant de faire un bilan du patrimoine naturel du projet
d’extension.
Les mesures d’évitement consistent en la conservation de la bande longeant le canal, la prairie et le
boisement. Ces zones étant plus intéressantes écologiquement.
Les mesures d’accompagnement consiste en un balisage de l’emprise de l’exploitation, ce qui
permettra d’assurer la conservation des zones intéressantes, ainsi qu’en la prise de toutes les
précautions pour éviter la pollution des eaux et du sol.
Pour la remise en état du site, le retour à l’agriculture avec le maintien de plans d’eau permet d’avoir
un plus grand intérêt écologique.
L’étude d’incidences Natura 2000 n’a pas mis en évidence d’incidence notable sur les habitats,
amphibiens, ni mammifères marins. L’incidence du projet est favorable sur certaines espèces d’oiseaux
et de chauve-souris voire d’amphibiens grâce au maintien des plans d’eau.
Aucune question supplémentaire n’étant posée, l’équipe de l’entreprise Eurarco remercie les
participants à ce CSE de leur intérêt et clôture la réunion à 17h.

Pièce jointe : Présentation powerpoint
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1/ Dossier de demande d’autorisation d'extension et
de modification des conditions d'exploitation
Renouvellement des
terrains actuellement
autorisés y compris
les plans d’eau
Reprise des
plans d’eau
existants
Extension « Le
Grand Logis »

Extension = 12ha environ
Demande = 19 ans (2 ans de réaménagement)
Durée pérennisation avec dossier = environ 5,5 ans
GSM - Italcementi Group

Remblayage des carrières GSM et Eurarco – le 17/05/2016

1/ Dossier de demande d’autorisation d'extension et
de modification des conditions d'exploitation

Présentation du bureau d‘études BURGEAP
M. Lenglet

GSM - Italcementi Group

CARRIERE EURARCO
LE CROTOY (80)

Dossier de demande d’autorisation d’extension modifications des conditions d’exploitation et de
réaménagement

Comité de Suivi de l’Environnement
du 18/05/2016
CACINO160508 / RACINO02212-01
ITA – JPT - SOP
18/05/2016
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PRESENTATION DU PROJET

Principaux axes du projet
1) Reprise du périmètre de l’AP actuel
et extension d’une surface de 13 ha
2) Prolongation durée d’exploitation
 Autorisation actuelle jusque 2031
 Durée d’exploitation avec l’extension : 17
ans à 500 KT/an moyen (800 KT maxi) fin d’exploitation vers 2035 (selon date
nouvel AP)
 Durée demandée : 19 ans pour la prise
en compte du réaménagement
3) Reprise d’exploitation dans les
plans d’eau pour valorisation la plus
complète possible du gisement
4) Dérogation de la bande des 10m au
droit des limites conjointes avec les
exploitations de carrières voisines
 Création d’un plan d’eau unique
5) Reprise des pentes des plans d’eau,
Analyse de l’étude initiale et prise en
compte des faciès réalisables avec nos
outils de production
6)

Retrait de l’AP (éventuel) de
l’étang de pêche : en cours de
discussion avec la commune du Crotoy

PRESENTATION DU PROJET

Zone d’extension

Extension
Installations
de traitement et bureaux
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Phasage du projet
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Justification du projet
GISEMENT INSUFFISANT SUR LA ZONE ACTUELLE

RAISONS ECONOMIQUES

o Le gisement actuel ne permet pas de poursuivre l’exploitation
jusque 2031

o Gisement de la Baie de Somme avec des caractéristiques physicochimiques rares (98% de silice, grande dureté, forme arrondie)

CARACTERISTIQUES DE LA ZONE D’EXTENSION

o Ces galets sont utilisés dans de nombreuses applications : charges
broyantes, fabrication d’alliages de silico-manganèse, de granulats
pour le béton, etc

o Gisement exploitable de 1 million de m3 sur la zone d’extension
o Zone non construite (terrains à usage agricole)

o Exploitation de carrières = principale activité industrielle de la
commune

o Proximité immédiate du site actuel:

o Emplois concernés :

•

Traitement des matériaux extraits par les installations de
traitement existantes  pas de constructions nouvelles

•

Déplacements limités des engins

•

Directement : environ 20 employés sur site,

•

Indirectement : sous-traitants,
ouvriers du BTP, etc.

conducteurs

poids-lourds,

o Proximité du secteur de marché :
•

Site actuel à moins de 60 km d’Amiens

•

Facilement accessible par les routes départementales D4 puis
D940, avant de rejoindre l’A16

o Seuls terrains autorisés à l’exploitation de carrière au PLU de la
commune
o Conformité avec le Schéma Départemental des Carrières :
implantation en zone jaune, où l’activité de carrière est autorisée
sous réserve de la prise en compte des enjeux locaux
o Intérêt écologique limité à la zone présente à l’est le long du
ruisseau ;:réduction volontaire de la zone d’extension, suite aux
diagnostics de zones humides et Faune-Flore effectués, de façon à
exclure cette zone du périmètre.
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Caractéristiques de l’extension
1) Superficie de la zone
d’exploitation Carrières
96 ha  109 ha
2) Exploitation du gisement
Zone actuellement autorisée :
Exploitation par drague flottante ou
dragueline dans les zones moins
profondes
Acheminement des matériaux
bandes transporteuses

par

Zone d’extension :
Exploitation avec dragueline, car
déplacement de la drague flottante de
ce côté de la D4 délicat
Possibilité d’extraction à la pelle en
complément si besoin (maintenance, …)
Acheminement des matériaux de
préférence par convoyeur sous la route
D4 (à valider avec le conseil
départemental)
13

PRESENTATION DU PROJET

Spécificités de l’extension
3) Remise en état
Zone actuellement autorisée:
Même réaménagement que celui prévu dans le
dossier de 2001 avec des pentes de berges
différentes : création d’un plan d’eau aux berges
réaménagées, à vocation naturelle
Zone d’extension :
Remblaiement pour usage futur agricole, avec
conservation de 2 plans d’eau (environ 1 ha chacun)
pour valorisation écologique des terrains

Extension
Site actuel

Schéma d’orientation d’aménagement du secteur des carrières

Vue actuelle de la zone d’extension

Réaménagement par remblayage ? En cours de
discussion avec les services de l’état :
 Fines des bassins de décantation du site

 Matériaux de découverte et de l’extension + de la
zone actuelle (selon phasage)
 Matériaux inertes externes « classiques »
 Accueil des sédiments du bassin de chasse du
Crotoy (environ 300 000 m3) ?
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ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX
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ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX

Milieux humains
Thématique

Niveau d’enjeu

Populations

Modéré

Environnement
industriel

Faible

Description
Présence de fermes en bordure ouest et nord de l’extension
 Toutefois, il s’agit des propriétaires des terrains de l’extension.
Présence d’une maison actuellement non habitée à l’est de l’extension.
Industries limitée aux carrières.
Présence des installations éloignées de l’extension.

Modéré

Terrains agricoles sur la zone d’extension
 Après remise en état, l’usage de la zone sera à nouveau agricole
Terrains agricoles et pâturages aux alentours, avec AOC (Prés salés) sur la
commune.

Patrimoine culturel

Modéré

Absence de monuments inscrits ou périmètre de protection.
Absence d’AVAP.
Zone identifiée sur la carte archéologique régionale
 Toutefois, les fouilles sur le site n’ont jamais identifié de patrimoine

Tourisme et loisirs

Modéré

Zone à fort intérêt touristique
Absence de zone d’intérêt sur l’extension même

Réseaux

Nul

Activités agricoles

Bruits et vibrations

Modéré

Aucun réseau souterrain, ni de réseau important à proximité.
Rapprochement d’habitations.
Exploitation par dragueline
Pas de vibration du fait des engins utilisés pour l’extraction
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ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX

Milieux physiques
Thématique

Niveau d’enjeu

Risques géologiques

Nul

Etat de la pollution des
sols

Faible

Usage de l’eau

Nul

Eaux superficielles –
Qualité, écoulements

Sans objet

Eaux superficielles –
Inondation

Nul

Eaux souterraines Qualité

Modéré

Eaux souterraines Inondation

Faible

Aléa de remontée de nappe souterraine très faible à inexistant.

Faible

Rapprochement d’habitations, mais l’extraction en eau ne génère pas de
poussières
L’utilisation d’engins mécaniques pour l’extraction représentera une
pollution faible

Qualité de l’air

Description
Absence de risque de mouvement de terrain.
Sismicité de niveau1 .
Présence d’un site BASIAS au niveau de la ferme de la vierge (activité
mécanique), en dehors du site d’extraction
Site en dehors de tout périmètre de protection AEP.
L’emprise ne coupe pas de fossé.
Absence de rejet
Site en dehors des zones inondables.
Qualité de la nappe souterraine mauvaise avec objectif de bon état en
2027
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ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX

Milieux naturels - Cartographies
 Sites inscrits et classés
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ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX

Milieux naturels - Cartographies
 Zones NATURA 2000
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ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX

Milieux naturels - Cartographies
 ZNIEFF
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ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX

Milieux naturels - Cartographies
 ZICO
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ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX

Milieux naturels - Cartographies
 Zones humides RAMSAR
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ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX

Milieux naturels - Cartographies
 Bio corridors

Carmen : corridor intra ou inter prairies humides traverse le site actuel
SRCE : corridor le plus proche = La Maye

SRCE
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ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX

Milieux naturels - Synthèse

Thématique

Niveau d’enjeu

Paysage

Fort

Description
Site implanté dans le site inscrit du littoral picard.
Une étude paysagère spécifique sera réalisée.
Site implanté sur la ZNIEFF II : Plaine Maritime Picarde.

Zones de patrimoine
naturel

Zones humides

Fort

Faible

Dans un rayon de 3 kms, en dehors du site, ont été recensés :
•
4 zones NATURA 2000 ;
•
7 ZNIEFF de type I ;
•
2 zones humides protégées par la convention RAMSAR ;
•
2 ZICO ;
•
La Réserve Naturelle de la Baie de Somme ;
•
Un arrêté de Protection Biotope.
L’environnement est marqué par la présence de nombreuses zones
humides, ce qui favorise les déplacements de la faune (bio-corridors).
Extension en dehors de zone humide (voir rapport de reconnaissance)
 L’emprise du projet a volontairement été réduite pour ne pas
avoir d’emprise sur la zone humide en bordure est de l’extension.

Vue depuis les environs du château de Baron
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2°/ Etudes écologiques Habitats naturels –
Flore – Oiseaux – Insectes –
Amphibiens

GSM - Italcementi Group
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2/ Etudes écologiques Habitats naturels – Flore –
Oiseaux – Insectes – Amphibiens

Présentation du bureau d‘études ALFA
M. Cher

GSM - Italcementi Group

Carrière Eurarco
Etudes écologiques Habitats naturels - Flore Oiseaux – Insectes - Amphibiens
Bilan 2013-2016
et

Etude dans le cadre d’un projet
d’extension de carrière
Réunion du CSE Eurarco
18 mai 2016

Sommaire
• Convention GSM-ALFA depuis 2013
• Protocoles d’études écologiques
• Etat des lieux de la carrière actuelle et
actions menées en faveur de la
biodiversité
• Etat des lieux du patrimoine naturel et
expertise sur le projet d’extension
• Etude d’incidences Natura 2000

1/ Mise en place d’une convention entre
ALFA Environnement et Eurarco depuis 2013
Suivi écologique depuis 2013 (s’inscrit dans le protocole
national “roselière” – en rotation sur 3 ans, avec 3
principaux thèmes : habitat et flore / oiseaux / insectes
2013
Flore

2014

2015

2016

Oiseaux

Insectes

Flore
Bilan
des 3
thèmes

Bilans naturalistes annuels + Conseils sur la gestion à mener

2/ Protocoles d’études écologiques
• S’appuie sur le programme “Roselières”

• Habitats : cartographie et quadrats 1/3 ans
• Flore : nombre d’espèces et répartition des
espèces patrimoniales 1/3 ans
• Faune : - Oiseaux 1/3 ans
- insectes indicateurs 1/3 ans
- Amphibiens / Hirondelle de rivage (annuel)

3/ Etat des lieux de la carrière actuelle et
actions menées en faveur de la biodiversité

Cartographie des
habitats naturels
Plan d’eau
Fourrés
Friches
Végétation des prairies
Saulaie
Prairies siliceuses sèches
Végétation des
dépressions humides
dunaires / dunes
Végétations aquatiques
des plans d’eau

Cartographie des
habitats naturels
Prairies siliceuses à annuelles
naines (Thero-Airion)

Cartographie des
habitats naturels

Pelouses pionnières des dépressions humides
intradunales

Un milieu dynamique

Extension de l’exploitation
avec création de falaise
pour l’hirondelle de rivage,
constitution temporaire
d’habitats pionniers puis
disparition (fermeture /
poursuite de l’exploitation)
milieu dynamique
(évolution naturelle, activité) :
création d’habitats
temporaires (milieux réouverts, merlons, ornières
créées par les roues des
engins…) dont certains
exploités ou conservés

Localisation des espèces végétales

Spergula arvensis

Glaucium flavum

Aira caryophyllea

Cotonnière d’Allemagne

143 espèces recensées, dont 16 espèces patrimoniales
0 réglementairement protégée

Localisation de quelques
espèces d’oiseaux
d’intérêt patrimonial

Martin pêcheur
d’Europe (2015)

Hypolaïs
ictérine (2015)

Petit Gravelot (peu commun)

Hirondelle de
rivage (2015)

Petit Gravelot
(2015)

Vanneau huppé
(2013)

Sterne pierregarin
(2014)

Hirondelle de rivage
Pipit farlouse
(2015)

67 espèces d’oiseaux observées dont 51 espèces protégées
- 17 espèces présentent un intérêt patrimonial en Picardie
- 7 espèces sont citées en annexe I de la Directive Oiseaux (protection
européenne) dont la Sterne pierregarin, le Chevalier sylvain…

Amphibiens
4 espèces :
•Crapaud calamite
•Grenouille rousse
•Grenouille verte
•Triton alpestre

Mare aux pentes abruptes et
boisées. Présence ponctuelle
de la Grenouille verte.
Reproduction de tritons sp.
(2015)

Les insectes
•16 Papillons de jour
•9
Sauterelles :

Crapaud calamite : têtards dans
des flaques temporaires /
adultes sous une plaque de bois
(2014)

Oedipode
bleu,
Gomphocère
tacheté,
Decticelle
chagrinée,
Tétrix des vasières

•7 Libellules

Crapaud calamite : têtards dans des
flaques temporaires – mort de
l’essentiel des individus
(asséchement prématuré) (2014)

Bilan des actions menées pour favoriser
la biodiversité
 Création de front de taille (hirondelle de
rivage)
 Projet de restauration de mares et de zones
pionnières
 Projet de maintien d’un îlot pour la sterne

4/ Etat des lieux du patrimoine naturel
et expertise sur le projet d’extension

Carrière

Les habitats naturels
 Terrains
agricoles
(cultures et
pâturages
intensifs)
 Friches /
prairies en bord
de canal

 Fourrés, haies
et arbustes
isolés
 Peupleraies
 Canal de la
Retz

Répartition de la flore patrimoniale
156 espèces
végétales
- 6 patrimoniales
- 0 protégée
Chrysanthème des
moissons,
Spargoute des
champs, Laîche
des sables, Orchis
bouc, Renoncule
sardonie, Plantain
corne de cerf.

La Faune
• 38 espèces
d’oiseaux, 23 espèces
réglementairement
protégées dont
seulement 1 nicheuse
sur le site – Bergeronnette
printanière (14 à prox)
• 0 espèce
d’amphibiens
• 3 espèces de
chiroptères (toutes
protégées)
• 7 espèces
d’odonates (un
patrimonial l’agrion joli),

9 espèces de
papillons de jour, 6
espèces d’orthoptères

Répartition des oiseaux
nicheurs protégés

Bilan du patrimoine naturel
Projet d’extension
 156 espèces végétales (6 patrimoniales, 0 protégée)
 38 espèces d’oiseaux, 23 espèces réglementairement
protégées dont seulement 1 nicheuse sur le site (14 à
prox)
 0 espèce d’amphibiens
 7 espèces d’odonates (un patrimonial l’agrion joli), 9
espèces de papillons de jour, 6 espèces d’orthoptères,
8 espèces d’odonates

Mesures d’évitement
• Conservation du canal, de la prairie et
du boisement, en maintenant une
bande tampon de 5 mètres.
• Conservation de la ferme et des
prairies et haies au nord
Zones non
exploitées

Mesures d’accompagnement
• Baliser l’emprise de l’exploitation de manière à assurer la
conservation de la course et ses abords et les mares ;
• Prendre toutes les précautions relatives à la protection de eaux
et du sol vis-à-vis de la pollution ;
• Intégrer à la remise en état en terrain agricole, une partie de
renaturation de l’exploitation se basant à la fois sur les habitats
et habitats d’espèces connus aujourd’hui et de l’ajuster de
manière à assurer la préservation des éventuelles espèces
patrimoniales pouvant s’installer.

Comparaison des deux scenarii
 Vocation agricole/Vocation mixte (maintien de plans d’eau)

Le scénario « vocation mixte »présente un plus grand intérêt écologique

5/ Etude d’incidences Natura 2000
Localisation des
sites Natura 2000 à
proximité du
secteur d’étude
(ALFA
Environnement,
2015)

Etude d’incidences Natura 2000
Distance avec le site Natura 2000
carrière existante extension proposée
FR2200346 – Estuaires et Littoral picards (baies de Somme et d'Authie)
650 m
2,1 km
FR2210068 – Estuaires picards - Baies de Somme et d'Authie
2,1 km
2,4 km
FR2200347 – Marais arrières-littoraux picards
2,8 km
3,4 km
FR2212003 – Marais arrières-littoraux picards
2,2 km
2,8 km
FR2200348 – Vallée de l'Authie
7,4 km
7,1 km
FR2200349 – Massif forestier de Crécy en Ponthieu
10,8 km
11,4 km
FR3100482 – Dunes de l'Authie et Mollières de Berck
13,4 km
13,1 km
FR3100492 – Prairies et marais tourbeux de la basse vallée de l'Authie
7,4 km
7,1 km
FR3102005 – Baie de Canche et couloir des trois estuaires
8,1 km
7,8 km
FR3100481 –Dunes et Marais arrière-littoral de la plaine maritime picarde
18,1 km
17,8 km
FR3112004 – Dunes de Merlimont
17,7 km
17,3 km
FR3110083 – Marais de Balançon
17,4 km
17,1 km

• Principaux enjeux : Habitats / Amphibiens / Mammifères marins
Oiseaux
• Effets : bruits, poussières, atteintes aux habitats
Pas d’incidence notable sur les habitats et amphibiens
(éloignement et pas de ruptures des échanges), ni sur les
mammifères marins.
Incidences favorables sur certaines espèces d’oiseaux et
chauves-souris voire amphibiens (si maintien plan d’eau).

 Dossier de demande d’autorisation d'extension et de modification des conditions
d'exploitation et de réaménagement de la carrière EURARCO
PIECE V : ANNEXES
Annexe 6.°Attestations de maitrise foncière

Annexe 6. Attestations de maitrise foncière
Cette annexe présente successivement :
 le relevé de propriété d’EURARCO ;
Le relevé est sous forme de tableau : les parcelles relatives au projet sont surlignées en jaune ;
 les 11 conventions de foretage des terrains du projet, non propriété d’EURARCO :
 AE45, AH7, AH12, AH29 et CV1 ;
 AH3 et AH15 ;
 AH17, AH18, AH19, AH20, AH37, AK62 et AK63 ;
 AH24 ;
 AH30 ;
 AH60 ;
 AH61 ;
 CV3, CV7 et CV11 ;
 AE1 et AE2 (zone d’extension) ;
 AE3 (zone d’extension) ;
 AE4 et AE5 (zone d’extension).

Réf : CACINO160508 / RACINO02212-03
ITA / JPT
08/11/2017
Annexes
bgp200/7

 Dossier de demande d’autorisation d'extension et de modification des conditions
d'exploitation et de réaménagement de la carrière EURARCO
PIECE V : ANNEXES
Annexe 6.°Attestations de maitrise foncière

Réf : CACINO160508 / RACINO02212-03
ITA / JPT
08/11/2017
Annexes
bgp200/7

AVENANT N°l A LA CONVENTION DE FORET AGE
CONCLUE EN DATE DU 11 DECEMBRE 1994

ENTRE LES SOUSSIGNES :
Le GIE dénommé GIE DES TERRES DE MAYOCQ, Groupement d'Intérêt
Economique, régi par l'Ordonnance n° 67 -821 du 23 septembre 1967 ainsi que par
tous les textes subséquents, dont le siège social est à Saint Firmin les Crotoy (Somme),
Chemin de Barre Mer et identifiée au SIREN sous le numéro 380 417 568 au Registre
du Commerce et des Sociétés d'Abbeville,
représenté par M. Guillaume DESMAREST, administrateur du GIE.
Désigné dans la présente sous le vocable « LE GIE »
D'une part
ET
La société EURARCO FRANCE
Société Anonyme au capital de 1.520.000 euros
Ayant son siège à LE CROTOY (80550) - Chemin de Barre Mer - Saint Firmin Les
Crotoy,
Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de ABBEVILLE sous le
numéro 783 794 365,
Représentée par monsieur Guillaume DESMAREST, président et monsieur Ludovic
LEGA Y, agissant en qualité de Directeur du secteur Picardie de GSM, dûment
habilités à Peffet des présentes.
Ci-après dénommée « la société EURARCO »
D'autre part

Il a été préalablement exposé ce qui suit :
Suivant acte authentique en date du 24 janvier 1991, dressé par Maître Vincent Raux notaire à
Rue, l'indivision Verdure a conjointement et solidairement cédé et conféré au GIE, pour une
durée de 30 années entières et consécutives, le droit exclusif d'exploitation, d'extraction et de
disposition de tous les matériaux contenus dans le sol et le sous-sol des parcelJes sises
commune du Crotoy, section AK na59, 60, 88, 62, 63 et section AH nol?, 18, 19, 20 et 37,
pour une superficie totale de 52ha.
Dans la mesure où il est contractuellement prévu la faculté pour le OIE de se substituer toute
société de son choix pour l'exécution de la convention, aux termes d'une Convention de
foretage en date du 11 décembre 1994, enregistrée au service des hypothèques d'Abbeville le
14 juin 1995, Le GIE a consenti une convention de fm·etage à la société EURARCO, pout• une
durée expirant le 31 décembre 2020 (afin de remplir ses obligations contractuelle avec le
propriétaire de ces terrains), portant sur les parcelles de terrain cadastrées commune du
CROTOY, section AH n° 17, 18, 19, 20, 37 et section AK n°62 et 63, d'une superficie totale
de 28ha 83a 15 ca.

Le.GIE des Terres de Mayocq est devenu propriétaire de ces terrains le 15 décembre 2010,
suivant acte reçu par maitre Wattel, notaire associé à Rue (Somme).
Afin d'harmoniser la durée de la convention de foretage avec celle de l'exploitation de la
carrière, les pmties ont décidé de modifier l'article relatif à la durée de ladite convention de
fm·etage.
C'est dans ces conditions que les parties se sont rapprochées et ont décidé de conclure le
présent avenant pour prendre acte de 1'achat des terrains par le GIE et de la prolongation de
la durée de la convention de foretage du 11 décembre 1994.

CECI EXPOSE, IL A ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT
ARTICLE 1
L'article DUREE de la convention de foretage du Il décembre 1994 est modifié comme suit:

La convention produira ses effets sur les parcelles autorisées à l'exploitation pour une durée
équivalente à la durée fixée par l'autorisation administrative d'exploitation de carrière et ses
éventuels renouvellements.
En tout état de cause, la convention prendra normalement jin à la date du Procès Verbal de
récolement attestant de la réalisation coriforme des travaux d'exploitation et de remise en
~tat, établi par l'autorité administrative compétente ainsi que l'exigent les textes
réglementaires en vigueur.
ARTICLE2
Tous les autres termes et conditions de la convention non modifiés par le présent avenant
demeurent inchangés.

ARTICLE3
Les frais d'enregistrement éventuels des présentes sont à la charge exclusive de la société
EURARCO.

c..o~z

Fait à k
Le )o tw..o.;. k

Mt ·

L GIE

L. LEGAY, Directeur du secteur
Picardie de GSM

AVENANT N°l A LA CONVENTION DE FORETAGE
CONCLUE EN DATE DU 18 DECEMBRE 2002

ENTRE LES SOUSSIGNES :
Le GIE dénommé GIE DES TERRES DE MAYOCQ, Groupement d"Intérêt
Economique, régi par l'Ordonnance no 67-821 du 23 septembre 1967 ainsi que par
tous les textes subséquents, dont le siège social est à Saint Firmin les Crotoy (Somme),
Chemin de Barre Mer et identifiée au SIREN sous le numéro 380 417 568 au Registre
du Commerce et des Sociétés d'Abbeville,
représenté par M. Guillaume DESMAREST, administrateur du GIE.
Désigné dans la présente sous le vocable « LE GIE »
D'une patt
ET
La société EURARCO FRANCE
Société Anonyme au capital de 1.520.000 euros
Ayant son siège à LE CROTOY (80550) - Chemin de Barre Mer- Saint Firmin Les
Crotoy,
Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de ABBEVILLE sous le
numéro 783 794 365,
Représentée par monsieur Guillaume DESMAREST, président et monsieur Ludovic
LEGAY, agissant en qualité de Directeur du secteur Picardie de GSM, dûment
habilités à l'effet des présentes.
Ci-après dénommée « la société EURARCO »
D'autre patt
Il a été préalablement exposé ce qui suit :
Suivants actes authentiques en date du 19 décembre 2000, dressés par maitre Gérad Wartel,
notaire associé à Rue, monsieur Emile Verdure a cédé et conféré au GIE, pour une durée de
30 années entières et consécutives, le droit exclusif d'exploitation, d'extraction et de
disposition de tous les matériaux contenus dans le sol et le sous-sol des parcelles cadastrées
commune du CROTOY, section AH n°60 et section AK n°64 et 87, d'une superficie totale de
4ha 22a 17ca
Dans La mesure où il est contractuellement prévu la faculté pour le GIE de se substituer toute
société de son choix pour l'exécution de ladite convention, aux termes d'une Convention de
fm·etage en date du 18 décembre 2002, réalisée sous seing privé, Le GIE a consenti une
convention de fm·etage à la société EURARCO, pour une durée expirant le 19 décembre 2030
(afin de remplir ses obligations contractuelle avec le propriétaire de ces terrains), portant sur
la parcelle de terrain cadastrée commune du CROTOY, section AH n°60, d'une superficie
totale de lha 62a 57ca.

Le GIE des Terres de Mayocq est devenu propriétaire de ces terrains le 28 novembre 2007,
suivant acte reçu par maitre Wartel, notaire associé à Rue (Somme).
Afin d'harmoniser la durée de la convention de fm·etage avec celle de l'exploitation de la
carrière, les parties ont décidé de modifier l'atticle relatif à la durée de ladite convention de
foretage.
·
C'est dans ces conditions que les patties se sont rapprochées et ont décidé de conclure Iè
présent avenant pour prendre acte de 1' achat des ten·ains par le GIE et de la prolongation de
la durée de la convention de fm·etage du 18 décembre 2002.

CECI EXPOSE, IL A ETE ARRETE ET CONVENU CE Qill SUIT
ARTICLE 1
L'article DUREE de la convention de fm·etage du 18 décembre 2002 est modifié comme suit:

La convention produira ses effets sur les parcelles autorisées à l'exploitation pour une durée
équivalente à la durée fixée par l'autorisation administrative d 'exploitation de carrière et ses
éventuels renouvellements.
En tout état de cause, la convention prendra normalement fin à la date du Procès Verbal de
récolement attestant de la réalisation coriforme des travaux d'exploitation et de remise en
état, établi par l'autorité administrative compétente ainsi que l'exigent les textes
réglementaires en vigueur. .

ARTICLE2
Tous les autres termes et conditions de la convention non modifiés par le présent avenant
demeurent inchangés.

ARTICLE3
Les frais d'enregistrement éventuels des présentes sont à la charge exclusive de la société
EURARCO.
Fait à Îe. c~+oj.
Le Ao.~ 0A1En trois exemplaires originaux

L. LEGA Y, Directeur du secteur
Picardie de GSM

A VENANT N°l A LA PROMESSE DE CONVENTION DE FORETAGE
CONCLUE EN DATE DU 18 DECEMBRE 2002 et DEVENUE
AUTOMATIQUEMENT CONVENTION DE FORETAGE

ENTRE LES SOUSSIGNES :
Le GIE dénommé GIE DES TERRES DE MAYOCQ, Groupement d'Intérêt
Economique, régi par l'Ordonnance n° 67-821 du 23 septembre 1967 ainsi que par
tous les textes subséquents, dont le siège social est à Saint Firmin les Crotoy (Somme),
Chemin de Barre Mer et identifiée au SIREN sous le numéro 380 417 568 au Registre
du Commerce et des Sociétés d'Abbeville,
représenté par M. Guillaume DESMAREST, administrateur du GIE.
Désigné dans la présente sous le vocable « le GIE »
D'une part
ET
La société EURARCO FRANCE
Société Anonyme au capital de 1.520.000 euros
Ayant son siège à LE CROTOY (80550)- Chemin de Barre Mer- Saint Firmin Les
Crotoy,
Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de ABBEVILLE sous le
numéro 783 794 365,
Représentée par monsieur Guillaume DESMAREST, président et monsieur Ludovic
LEGAY, agissant en qualité de Directeur du secteur Picardie de GSM, dûment
habilités à 1' effet des présentes.
Ci-après dénommée« la société EURARCO »
D'autre part

Il a été préalablement exposé ce qui suit :
Suivants actes authentiques en date du 19 décembre 2000, dressés par maitre Gérad Wattel,
notaire associé à Rue, monsieur Emile Verdure s'est engagé à vendre au GIE l'immeuble dont
la désignation est la suivante : une propriété comprenant une maison d'habitation ainsi que
des bâtiments agricoles et hangars avec les fonds et terrains en dépendant figurant au cadastre
de la commune du Crotoy et le sous-sol des parcelles cadastrées commune du CROTOY,
section AH n°6l et section AK n°65, d'une superficie totale de 2ha 53 a 23ca
Dans la mesure où il est contractuellement prévu la faculté pour le GIE de se substituer toute
société de son choix pour l'exécution de ladite convention, aux termes d'une Convention de
foretage en date du 18 décembte 2002, réalisée sous seing privé, Le GIE a consenti une
promesse de convention de foretage à la société EURARCO, devenue depuis
automatiquement convention de foretage avec une durée indéterminée, portant sur la parcelle
de terrain cadastTée commune du CROTOY, section AH n°6l, d'une superficie totale de lha
16a 74ca.

Le GIE des Terres de Mayocq est devenu propriétaire de ces terrains le 28 novembre 2007,

suivant acte reçu par maitre Wartel, notaire associé à Rue (Somme).
Afin d'harmoniser la durée de la convention de fm·etage avec celle de l'exploitation de la
carrière, le GIE et la société EURARCO ont décidé d'indiquer une durée dans ladite
convention de foretage.

C'est dans ces conditions que les parties se sont rapprochées et ont décidé de conclure le
présent avenant pour prendre acte de l'achat des terrains par le GIE et de la prolongation de
la durée de la promesse de convention de foretage du 18 décembre 2002.
CECI EXPOSE, IL A ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT

ARTICLE 1
Un article DUREE est ajouté à la convention de foretage du 18 décembre 2002, comme suit :

La convention produira ses effets sur les parcelles autorisées à l'exploitation pour une durée
équivalente à la durée fixée par l'autorisation administrative d 'exploitation de carrière et ses
éventuels renouvellements.
En tout état de cause, la convention prendra normalement fin à la date du Procès Verbal de
récolement attestant de la réalisation conforme des travaux d'exploitation et de remise en
état, établi par l'autorité administrative compétente ainsi que l'exigent les textes
réglementaires en vigueur.

ARTICLE2

Tous les autres termes et conditions de la convention non modifiés par le présent avenant
demeurent inchangés.
ARTICLE3

Les frais d'enregistrement éventuels des présentes sont à la charge exclusive de la société
EURARCO.
Fait à lt Î'IPhy
Le Ac .!w..~ 20At-"
En trois exemplaires originaux

L. LEGA Y, Directeur du secteur
Picardie de GSM

