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Annexe 7. Projet de demande pour la
réalisation du tunnel sous la RD4
Cette annexe présente successivement :
 le courrier (en version projet) de demande de permission de voirie au Conseil départemental de la
Somme,
 le document CERFA (n°14023*01) de demande de permission de voirie,
 les plans relatifs au projet de tunnel sous la RD4 :
 les courriels d’échanges entre EURARCO et M.BOCQUET (Conseil départemental de la Somme) relatifs
au projet.
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Eurarco France
Conseil départemental de la Somme
Agence routière Ouest
122 Bd Vauban
80 100 Abbeville
A l’attention de Monsieur Pascal Bocquet

Saint Firmin les Crotoy, le 14 septembre 2016
Objet : Demande de permission de voierie dans le cadre d’une future extension de carrière sur la
commune du Crotoy
Monsieur Bocquet,
Eurarco exploite une carrière de sable, graviers et galets siliceux sur le territoire de la commune du
Crotoy et prévoit prochainement le dépôt d’un dossier de demande d’extension de l’actuel périmètre
de carrière.
Cette extension est située au Nord de la carrière actuelle et en est séparée par la route
départementale n°4. Pour les besoins d’acheminement , en toute sécurité, du tout venant extrait sur
l’extension, située au nord de la RD4, vers l’installation de traitement, située au sud de la RD4, il est
nécessaire de faire passer un convoyeur entre ces 2 zones.
La solution qui nous parait la plus réalisable est un passage sous la route.
Nous sollicitons, donc votre accord pour la réalisation de cet aménagement.
Afin que vous puissiez étudier notre demande, nous joignons le CERFA n°14023*01 complété, ainsi
que :
-

Le plan de situation

-

Le plan de localisation

-

Les coupes longitudinale et transversale de l’aménagement

La nature et l’épaisseur des matériaux utilisés pour la réfection de la route seront indiquées de
manière plus précise par l’entreprise qui réalisera les travaux.
Cet aménagement sera mentionné dans notre dossier de demande d’extension et nous indiquerons
que les élus de la commune du Crotoy seront rencontrés avant la mise en place de l’ouvrage afin
d’organiser la déviation.
En espérant que vous donnerez une suite favorable à cette demande,
Nous vous prions d’agréer, monsieur, nos salutations distinguées.

M. Legay
Directeur EURARCO
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Annexe 9. Avis des propriétaires des terrains
sur la remise en état de la zone d’extension
Cette annexe présente successivement :
 les avis des propriétaires :
 des parcelles AE1 et AE2 :
 Monsieur Dominique LANDRIEU,
 Monsieur Florent LANDRIEU,
 Monsieur Michel LANDRIEU,
 Monsieur Thierry LANDRIEU,
 des parcelles AE3, AE4 et AE5 :
 Monsieur François DUCROCQ,
 Madame Elisabeth DUCROCQ,
 Monsieur Henri DUCROCQ,
 Madame Jacqueline DUCROCQ,
 Madame Monique DUCROCQ,
 Monsieur Serge DUCROCQ.
 les courriels des propriétaires de terrain vis-à-vis de la modification de la forme des plans d’eau pour la
remise en état.
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PAPORE Laetitia
De:
Envoyé:
À:
Objet:
Pièces jointes:

gaec landrieu
mercredi 20 septembre 2017 07:22
PAPORE Laetitia
Re: Avis DREAL concernant le réaménagement de la carrière EURARCO
ExtensionNord_projetReaOval_2017_2500.pdf

Bonjour Madame PAPORE ,
Veuillez trouver en pièce jointe le projet qui nous convient le mieux.
Bien cordialement
Dominique LANDRIEU

Le 8 septembre 2017 à 13:10, PAPORE Laetitia a écrit :
Bonjour messieurs Dominique, Thierry et Florent Landrieu,

J’espère que vous allez bien.

Dans le cadre de l’instruction du dossier d’autorisation environnementale de la carrière du Crotoy, j’ai reçu
le rapport de la DREAL sur le projet proposé.

Je reprends, ci-après, le paragraphe de ce rapport concernant le réaménagement proposé pour le Grand
Logis :
« 3.4.1.2-Remise en état de l'extension nord :
Les parcelles concernées par l'extension sont aujourd'hui des terrains agricoles. Conformément à la
demande des propriétaires, l'exploitant propose de restituer des terrains agricoles, en y maintenant deux
plans d'eau de 0,8 ha et 1 ha, peu profonds. La justification du maintien de ces plans d'eau est de nature
écologique, permettant ainsi le développement de milieux favorables aux chiroptères et batraciens, ainsi
qu'à certains oiseaux. Néanmoins. la forme en « haricot » proposée dans le projet ne s'intègre pas avec le
caractère assez régulier des parcelles. des canaux et autres éléments aquatiques du site.

Remarque - L'exploitant est invité à revoir la forme des deux petits plans d'eau prévus après remise en
état de l'extension envisagée. Les formes pourront être plus arrondies ou ovoïdes. »

Cela signifie qu’il faut modifier la forme des plans d’eau proposée. Afin d’avoir plus de souplesse dans la
réalisation des plans d’eau j’ai préféré proposer une forme ovoïde.
Je vous fais 2 propositions pour l’orientation du plan d’eau qui vous concerne.
1

Pouvez-vous m’indiquer, par retour de mail, laquelle de ces 2 propositions vous convient le mieux.
Je vous laisse montrer ces éléments à M. Michel LANDRIEU et recueillir ses remarques.

Je vous remercie pour votre réponse et vous souhaite un bon week-end,
Bien cordialement

Laëtitia Paporé
Service Foncier-Environnement
GSM

2

Ech A4 : 1/2500

EURARCO
SCHEMA DE PRINCIPE DE REMISE EN ETAT
DU GRAND LOGIS

GSM PICARDIE

Terre agricole

Plan d'eau

Désolée pour ce retard,je pensais vous avoir répondu.
Pas de problème pour la modification
Cordialement
Monique DURAND

Le 19 sept. 2017 à 10:25, PAPORE Laetitia <lpapore@gsm-granulats.fr> a écrit :
Bonjour,
Je vous ai adressé un mail le 8 septembre dernier à propos de la modification de la forme de votre
plan d’eau à la demande de la DREAL dans le cadre de l’instruction du dossier d’autorisation
environnemental de la carrière Eurarco (voir mail ci-dessous).
Pourriez vous me donner votre réponse le concernant : cela devient urgent.
N’hésitez pas à me contacter si vous souhaitez en discuter.
Vous souhaitant une bonne journée.
Bien cordialement.
Laëtitia Paporé
Service Foncier-Environnement
GSM
06.07.21.45.69
From: PAPORE Laetitia
Sent: Friday, September 08, 2017 1:12 PM
To: 'aducrocq@wanadoo.fr'; 'pierreetmoniquedurand@gmail.com'; 'e.hequet@libertysurf.fr';
'ducrocqbestiaux@wanadoo.fr'
Cc: LEGAY Ludovic
Subject: Avis DREAL concernant le réaménagement de la carrière EURARCO

Bonjour,
J’espère que vous allez bien.
Dans le cadre de l’instruction du dossier d’autorisation environnementale de la carrière du Crotoy,
j’ai reçu le rapport de la DREAL sur le projet proposé.
Je reprends, ci-après, le paragraphe de ce rapport concernant le réaménagement proposé pour le
Grand Logis :
« 3.4.1.2-Remise en état de l'extension nord :
Les parcelles concernées par l'extension sont aujourd'hui des terrains agricoles. Conformément à la
demande des propriétaires, l'exploitant propose de restituer des terrains agricoles, en y maintenant
deux plans d'eau de 0,8 ha et 1 ha, peu profonds. La justification du maintien de ces plans d'eau est
de nature écologique, permettant ainsi le développement de milieux favorables aux chiroptères et
batraciens, ainsi qu'à certains oiseaux. Néanmoins. la forme en « haricot » proposée dans le projet ne
s'intègre pas avec le caractère assez régulier des parcelles. des canaux et autres éléments aquatiques
du site.
Remarque -L'exploitant est invité à revoir la forme des deux petits plans d'eau prévus après remise
en état de l'extension envisagée. Les formes pourront être plus arrondies ou ovoïdes. »

Cela signifie qu’il faut modifier la forme des plans d’eau proposée. Afin d’avoir plus de souplesse
dans la réalisation des plans d’eau j’ai préféré proposer une forme ovoïde.
Pouvez-vous m’indiquer, par retour de mail, si cette nouvelle version vous convient.
Je vous laisse montrer ces éléments à Mme Ducrocq ainsi qu’à votre frère François et recueillir leurs
remarques.
Vous remerciant,
Bien cordialement

Laëtitia Paporé
Service Foncier-Environnement
GSM
06.07.21.45.69

<ExtensionNord_projetReaOval_2017_2500.pdf>

Bonjour Madame,
Excusez moi du retard.
Oui, d’accord pour la nouvelle forme ovoïde du plan d’eau.
Bien cordialement.
Elisabeth Hequet

Le 19 sept. 2017 à 10:25, PAPORE Laetitia <lpapore@gsm-granulats.fr> a écrit :

Bonjour,
Je vous ai adressé un mail le 8 septembre dernier à propos de la modification de la forme de votre
plan d’eau à la demande de la DREAL dans le cadre de l’instruction du dossier d’autorisation
environnemental de la carrière Eurarco (voir mail ci-dessous).
Pourriez vous me donner votre réponse le concernant : cela devient urgent.
N’hésitez pas à me contacter si vous souhaitez en discuter.
Vous souhaitant une bonne journée.
Bien cordialement.
Laëtitia Paporé
Service Foncier-Environnement
GSM
06.07.21.45.69
From: PAPORE Laetitia
Sent: Friday, September 08, 2017 1:12 PM
To: 'aducrocq@wanadoo.fr'; 'pierreetmoniquedurand@gmail.com'; 'e.hequet@libertysurf.fr';
'ducrocqbestiaux@wanadoo.fr'
Cc: LEGAY Ludovic
Subject: Avis DREAL concernant le réaménagement de la carrière EURARCO

Bonjour,
J’espère que vous allez bien.
Dans le cadre de l’instruction du dossier d’autorisation environnementale de la carrière du Crotoy,
j’ai reçu le rapport de la DREAL sur le projet proposé.
Je reprends, ci-après, le paragraphe de ce rapport concernant le réaménagement proposé pour le
Grand Logis :
« 3.4.1.2-Remise en état de l'extension nord :
Les parcelles concernées par l'extension sont aujourd'hui des terrains agricoles. Conformément à la
demande des propriétaires, l'exploitant propose de restituer des terrains agricoles, en y maintenant
deux plans d'eau de 0,8 ha et 1 ha, peu profonds. La justification du maintien de ces plans d'eau est
de nature écologique, permettant ainsi le développement de milieux favorables aux chiroptères et
batraciens, ainsi qu'à certains oiseaux. Néanmoins. la forme en « haricot » proposée dans le projet ne

s'intègre pas avec le caractère assez régulier des parcelles. des canaux et autres éléments aquatiques
du site.
Remarque -L'exploitant est invité à revoir la forme des deux petits plans d'eau prévus après remise
en état de l'extension envisagée. Les formes pourront être plus arrondies ou ovoïdes. »
Cela signifie qu’il faut modifier la forme des plans d’eau proposée. Afin d’avoir plus de souplesse
dans la réalisation des plans d’eau j’ai préféré proposer une forme ovoïde.
Pouvez-vous m’indiquer, par retour de mail, si cette nouvelle version vous convient.
Je vous laisse montrer ces éléments à Mme Ducrocq ainsi qu’à votre frère François et recueillir leurs
remarques.
Vous remerciant,
Bien cordialement

Laëtitia Paporé
Service Foncier-Environnement
GSM
06.07.21.45.69
<ExtensionNord_projetReaOval_2017_2500.pdf>

bonsoir.

Absolument mais il n'y a pas de problème.

Cordialement.

S Ducrocq
Le : 12 septembre 2017 à 20:01 (GMT +02:00)
De : "PAPORE Laetitia" <lpapore@gsm-granulats.fr>
À : "aducrocq" <aducrocq@wanadoo.fr>
Objet : RE: RE : Avis DREAL concernant le réaménagement de la carrière EURARCO

Bonsoir monsieur Ducrocq,
Je vous remercie de votre réponse.
Avez-vous pu en discuter avec votre mère et votre frère ?
Vous remerciant,
Je vous souhaite une bonne soirée.

Laëtitia Paporé
Service Foncier-Environnement
GSM
06.07.21.45.69

From: aducrocq [mailto:aducrocq@wanadoo.fr]
Sent: Sunday, September 10, 2017 10:59 AM
To: PAPORE Laetitia
Subject: RE : Avis DREAL concernant le réaménagement de la carrière EURARCO

Bonjour.

Pas de problème pour moi sur se sujet.

Cordialement.

S Ducrocq.
Le : 08 septembre 2017 à 12:54 (GMT +02:00)
De : "PAPORE Laetitia" <lpapore@gsm-granulats.fr>
À : "aducrocq@wanadoo.fr" <aducrocq@wanadoo.fr>, "pierreetmoniquedurand@gmail.com"
<pierreetmoniquedurand@gmail.com>, "e.hequet@libertysurf.fr" <e.hequet@libertysurf.fr>,
"ducrocqbestiaux@wanadoo.fr" <ducrocqbestiaux@wanadoo.fr>
Cc : "LEGAY Ludovic" <llegay@gsm-granulats.fr>
Objet : Avis DREAL concernant le réaménagement de la carrière EURARCO

Bonjour,

J’espère que vous allez bien.

Dans le cadre de l’instruction du dossier d’autorisation environnementale de la carrière du
Crotoy, j’ai reçu le rapport de la DREAL sur le projet proposé.

Je reprends, ci-après, le paragraphe de ce rapport concernant le réaménagement proposé pour
le Grand Logis :
« 3.4.1.2-Remise en état de l'extension nord :
Les parcelles concernées par l'extension sont aujourd'hui des terrains agricoles.
Conformément à la demande des propriétaires, l'exploitant propose de restituer des terrains
agricoles, en y maintenant deux plans d'eau de 0,8 ha et 1 ha, peu profonds. La justification
du maintien de ces plans d'eau est de nature écologique, permettant ainsi le développement de

milieux favorables aux chiroptères et batraciens, ainsi qu'à certains oiseaux. Néanmoins. la
forme en « haricot » proposée dans le projet ne s'intègre pas avec le caractère assez régulier
des parcelles. des canaux et autres éléments aquatiques du site.

Remarque -L'exploitant est invité à revoir la forme des deux petits plans d'eau prévus après
remise en état de l'extension envisagée. Les formes pourront être plus arrondies ou ovoïdes. »

Cela signifie qu’il faut modifier la forme des plans d’eau proposée. Afin d’avoir plus de
souplesse dans la réalisation des plans d’eau j’ai préféré proposer une forme ovoïde.
Pouvez-vous m’indiquer, par retour de mail, si cette nouvelle version vous convient.
Je vous laisse montrer ces éléments à Mme Ducrocq ainsi qu’à votre frère François et
recueillir leurs remarques.

Vous remerciant,
Bien cordialement

Laëtitia Paporé
Service Foncier-Environnement
GSM
06.07.21.45.69

PAPORE Laetitia
De:
Envoyé:
À:
Objet:

. DUCROCQ ET COMPAGNIE
mardi 19 septembre 2017 16:43
PAPORE Laetitia
RE: Avis DREAL concernant le réaménagement de la carrière EURARCO

Bonjour,

Comme convenu par téléphone,

Je suis favorable à la nouvelle version de la forme des plans d'eau suite à la demande de la DREAL
dans le cadre de l'instruction du dossier d'autorisation environnemental d'EURARCO.

Cordialement

H DUCROCQ

> Message du 19/09/17 10:26
> De : "PAPORE Laetitia"
>A:

> Copie à : "LEGAY Ludovic"
> Objet : RE: Avis DREAL concernant le réaménagement de la carrière EURARCO
>
>
Bonjour,

Je vous ai adressé un mail le 8 septembre dernier à propos de la modification de la forme de votre
plan d’eau à la demande de la DREAL dans le cadre de l’instruction du dossier d’autorisation
environnemental de la carrière Eurarco (voir mail ci-dessous).
Pourriez vous me donner votre réponse le concernant : cela devient urgent.
1

N’hésitez pas à me contacter si vous souhaitez en discuter.
Vous souhaitant une bonne journée.
Bien cordialement.

Laëtitia Paporé
Service Foncier-Environnement
GSM
06.07.21.45.69

From: PAPORE Laetitia
> Sent: Friday, September 08, 2017 1:12 PM
> To: 'aducrocq@wanadoo.fr'; 'pierreetmoniquedurand@gmail.com'; 'e.hequet@libertysurf.fr';
'ducrocqbestiaux@wanadoo.fr'
> Cc: LEGAY Ludovic
> Subject: Avis DREAL concernant le réaménagement de la carrière EURARCO

Bonjour,

J’espère que vous allez bien.

Dans le cadre de l’instruction du dossier d’autorisation environnementale de la carrière du Crotoy,
j’ai reçu le rapport de la DREAL sur le projet proposé.

Je reprends, ci-après, le paragraphe de ce rapport concernant le réaménagement proposé pour le
Grand Logis :
« 3.4.1.2-Remise en état de l'extension nord :
Les parcelles concernées par l'extension sont aujourd'hui des terrains agricoles. Conformément à
la demande des propriétaires, l'exploitant propose de restituer des terrains agricoles, en y
maintenant deux plans d'eau de 0,8 ha et 1 ha, peu profonds. La justification du maintien de ces
plans d'eau est de nature écologique, permettant ainsi le développement de milieux favorables aux
chiroptères et batraciens, ainsi qu'à certains oiseaux. Néanmoins. la forme en « haricot » proposée
dans le projet ne s'intègre pas avec le caractère assez régulier des parcelles. des canaux et autres
éléments aquatiques du site.
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Remarque -L'exploitant est invité à revoir la forme des deux petits plans d'eau prévus après
remise en état de l'extension envisagée. Les formes pourront être plus arrondies ou ovoïdes. »

Cela signifie qu’il faut modifier la forme des plans d’eau proposée. Afin d’avoir plus de souplesse
dans la réalisation des plans d’eau j’ai préféré proposer une forme ovoïde.
Pouvez-vous m’indiquer, par retour de mail, si cette nouvelle version vous convient.
Je vous laisse montrer ces éléments à Mme Ducrocq ainsi qu’à votre frère François et recueillir
leurs remarques.

Vous remerciant,
Bien cordialement

Laëtitia Paporé
Service Foncier-Environnement
GSM

>
> [ ExtensionNord_projetReaOval_2017_2500.pdf (403.4 Ko) ]
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Introduction

•

Présentation du projet,

•

Evaluation des impacts du projet et proposition de mesures.

L’étude paysagère est réalisée dans le cadre de la demande d’autorisation
d’extension de la carrière EURARCO sur la commune du Crotoy, au lieu-dit le
Grand-Logis. Le projet d’extension est entièrement compris dans le périmètre du
site inscrit « Le littoral picard ».
Les objectifs de l’étude sont :

•

D’établir un état initial du paysage permettant d’appréhender
l’environnement paysager du site du projet

•

D’identifier les enjeux de perception dans le cadre du projet
d’extension

•

D’évaluer les impacts potentiels du projet sur le paysage, et
selon les impacts relevés, de proposer des mesures appropriées

Plusieurs aires d’étude ont été distinguées

•

Une aire d’étude éloignée : l’entité paysagère le « littoral
picard » et une aire d’étude intermédiaire : la sous
entité paysagère « Marquenterre » pour la compréhension du
contexte paysager et patrimonial ;

•

Une aire d’étude rapprochée portée à 1 km autour du site au vu
des dimensions du projet et du contexte paysager, au sein de
laquelle les cônes de vue ont été recherchés à partir des lieux
fréquentés : routes, lieux habités, infrastructures touristiques
(camping, sentier de randonnée, voie verte…), autres points de
vue reconnus.

•

Une aire d’étude immédiate qui correspond aux contours du
site.

La présente étude se déroule de la façon suivante :

•

Etat initial du paysage et analyse des perceptions sur le site,
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1 Etat initial du paysage
Le paysage désigne « une partie de territoire telle que perçue par les populations,

dont le caractère résulte de l’action de facteurs naturels et/ou humains et de leurs
interrelations » - (Convention européenne du Paysage, Florence, 2000).
Cet état initial a pour objectif d’apporter les éléments de connaissance et de
compréhension de l’environnement paysager et patrimonial dans lequel vient
s’insérer le projet. Cette analyse permettra d’identifier les sensibilités du secteur et
d’évaluer la capacité du territoire à recevoir le projet, du point de vue du paysage.

1.1 Contexte paysager

Projet
d’extension

Cette partie se base en partie sur l’atlas des paysages de la Somme, publié en
2007 par la DIREN Picardie. Cet atlas distingue 6 entités paysagères sur le
territoire. Celles-ci ont ensuite été déclinées en sous-entités.
D’après ce découpage, le site du projet est entièrement inclus dans l’entité du
« Littoral picard », et plus précisément dans la sous-entité « Marquenterre ».
Considérant l’emplacement et l’échelle du projet d’extension, l’entité « Littoral
picard » a été définie comme étant l’aire d’étude éloignée. Elle est décrite dans les
grandes lignes.
La sous-entité « Marquenterre » représente véritablement le paysage d’accueil du
projet, c’est-à-dire le paysage avec lequel le projet est susceptible d’entrer en
interaction. Les caractéristiques de ce paysage sont décrites plus finement.

Figure 1 : Localisation du projet au sein de l'unité paysagère du Littoral picard (DIRENPicardie, 2007)
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L’entité « Littoral picard »
La description de l’entité est introduite ainsi : « La côte picarde est un des derniers
grands espaces naturels du littoral français. La qualité et la reconnaissance de ce
territoire le place parmi les paysages emblématiques du nord de l’Europe ».
L’unité est cadrée par la vallée de l’Authie au nord et celle de la Bresle au sud, ces
vallées marquant également les limites départementales. Dans les terres, l’unité
s’appuie sur les plateaux crayeux du Vimeux et du Ponthieu. L’estuaire de la
Somme se déploie au centre de l’entité.
Dans l’atlas, la présence des carrières au sein de l’entité est évoquée ainsi : « au

sein des bas-champs sont extraits les sables, graviers et galets des pouliers fossiles :
près du Hourdel, au nord du Crotoy [objet de la demande d’extension] et autour
de Rue. […]. »
L’atlas souligne également l’enjeu liés au réaménagement des sites exploités : « les

vastes plans d’eau laissés par l’exploitation tendent à banaliser les paysages du
littoral. La reconversion des anciennes gravières est aujourd’hui un enjeu : accueil
et observation des oiseaux ou plan d’eau pour la pêche et les activités de loisirs
nautiques. »

Figure 2 : Station balnéaire du Crotoy

Figure 3 : Carrière près du Hourdel (DIREN-Picardie, 2007)
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La sous-entité « Marquenterre »
La sous-entité correspond à la plaine maritime qui s’étend de la
falaise morte du Ponthieu (ancienne ligne de rivage) à l’actuel trait
de côte au nord de l’estuaire de la Somme. Il s’agit donc d’une zone
polderisée, due à des phénomènes naturels et à l’action de l’homme.
La ville de Rue fut d’ailleurs un port maritime jusqu’au XIIème siècle.
La composition paysagère est principalement marquée par la
succession des formations géographiques qui se succèdent
schématiquement en parallèle au trait de côte : l’estran, le massif
dunaire, les bas-champs, les foraines et enfin la falaise morte puis le
plateau crayeux.
Dans ce paysage par définition très plat, où les altitudes oscillent
généralement entre 4 et 5 m NGF, les dunes et foraines
(correspondant à d’anciens cordons de galet) constituent les points
hauts. Les premières peuvent atteindre 30 m NGF et les secondes
jusqu’à 13 m NGF.
Figure 5 : Extrait de la carte d’état-major de 1866
(Géoportail)

Figure 4 : Présentation des entités géomorphologiques au niveau de Saint-Firmin (S.A.EURARCO, 2000)
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Le massif dunaire du Marquenterre occupe la bande littorale sur une largeur de
2 à 3 km à partir du trait de côte et couvre 2 700 hectares entre l’embouchure de
la Maye et celle de l’Authie. Côté mer, les dunes les plus basses offrent l’étagement
classique de la végétation : dune mobile, dune blanche et dune grise. De
nombreux boisements ont été plantés pour fixer la dune. Il s’agit principalement
de pinèdes en partie haute, et de feuillus (bouleaux, peupliers, saules) dans les
parties humides. Le massif dunaire est fragilisé par la fréquentation touristique et
les pressions urbaines liée au tourisme balnéaire.

Figure 6 : Baie de Somme et massif dunaire du Marquenterre
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Sur les terrains conquis, appelés bas-champs, le paysage agricole s’organise en
fonction de la qualité du terrain des parcelles (renclôtures). Les cultures
s’implantent sur les terrains les mieux drainés, le paysage y est plus ouvert, les
motifs arborés (arbres isolés, haies et bosquets) étant rares.
Dans les zones humides, un système bocager est mis en place. Le paysage y est
plus fermé par la présence des haies en limite du parcellaire. Les haies de saules
têtards constituent un motif identitaire de ce paysage (même si d’autres types de
haies cohabitent).
Dans les bas-champs, l’habitat est plutôt rare et constitué de grosses fermes
isolées.
Les zones humides et marais occupent les terrains plus bas que les terrains renclos
des bas-champs, souvent en accompagnement des ruisseaux et rivières.
Le territoire est traversé par un réseau hydraulique dense composée de fossés ou
courses, évacués vers la mer par des collecteurs principaux. L’originalité du
parcellaire sinueux, accompagné de digues, rigoles, fossés, canaux, fait toute la
singularité de ce paysage horizontal.

Figure 7 : Prairie pâturée dans la vallée de la Course

L’attractivité touristique du secteur est forte, le tourisme étant aujourd’hui l’activité
économique principale du littoral picard. Il s’agit avant tout d’un tourisme
balnéaire, dont la tradition remonte à plus d’un siècle et demi, mais également
d’un tourisme de nature, en essor régulier depuis quarante ans. Cette attractivité
se traduit dans le paysage par le développement :
De stations balnéaires (Fort-Mahon Plage et Quend Plage) sur le massif dunaire ;
De nombreux campings, principalement sur ou à proximité du massif dunaire,
mais également dans les terres, soit sur les foraines ou aux abords d’une ferme
dans les bas-champs ;
De nombreux itinéraires touristiques, piétons ou cyclables.

Figure 8 : Corps de ferme à Mayoc, le Crotoy
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Figure 9 : Canal de la Maye

Figure 10 : Silhouette du village de Saint-Firmin au milieu des grandes cultures

Figure 11 : Vue sur le paysage agricole en direction de Favières depuis le rebord de la foraine de Saint-Firmin
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Composition des carrières du Crotoy et perception
Le secteur des carrières du Crotoy est marqué par un vaste plan d’eau résultant de l’extraction de matériaux.
D’une largeur oscillant entre 0,3 et 1 km, ce plan d’eau s’étend sur près de 3,5 km du Crotoy à Saint-Firmin, le
long de la route départementale 4. Sa forme allongée est calquée sur celle de la foraine de Saint-Firmin, dont
seuls subsistent les contours. Les installations pour l’exploitation et le traitement jalonnent la rive est du plan
d’eau, tandis que la rive ouest est principalement urbanisée (développement urbain dynamique), et ponctuée
de quelques espaces naturels ou agricoles.
Malgré ses dimensions importantes, le plan d’eau est très peu perçu depuis l’espace public. Le principal point
de vue et accès identifié se situe au niveau de l’ancienne base nautique de Saint-Firmin (cf. Figure 12 et Figure
15). La vue sur le plan d’eau y est panoramique mais partielle, cadrée par la végétation des berges. Les
installations pour l’exploitation situées sur la rive opposée sont bien visibles. La route communale qui longe le
secteur à l’est permet de desservir les exploitations ainsi que quelques fermes et campings. Depuis cette route,
les carrières et leurs installations sont tantôt visibles, tantôt occultées par des merlons de taille variable.
De plus, l’activité est accompagnée de la circulation de camions assurant l’export des produits de l’exploitation.

Figure 12 : Aire de repos aménagée aux abords de la carrière à Saint-Firmin
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Figure 14 : Entrée de la carrière EURARCO depuis la RD 4

Figure 13 : Perception d'une carrière depuis la rue terre de Mayocq entre Bihen et
Mayoc

Figure 15 : Vue sur le plan d'eau des carrières depuis l'ancienne base nautique de Saint-Firmin
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1.2 Contexte patrimonial
A l’échelle de l’aire d’étude éloignée, plusieurs éléments du patrimoine protégé
ou inventorié ont été identifiés. Ceux-ci sont listés dans le tableau ci-dessous.
Tableau 2 : Eléments du patrimoine protégé ou inventorié
Distance entre le
Nature du
Nom du site
projet d’extension et
zonage
le site
Sites classés et Site inscrit « Le littoral picard »
Intégré dans le site
inscrits
Site classé « Marquenterre »
500 m
Monuments
historiques

Chapelle du Saint-Esprit (classée)
Chapelle de l’Hospice (classée)
Maison, 2 rue des Soufflets (classée)
Beffroi de l’ancien Hôtel de Ville
(classé)
Château du Broutel (inscrit)
Eglise de l’Assomption (inscrite)
Beffroi de rue (inscrit au sein du
groupe « Beffrois de Belgique et de
France »)

3 km
3 km
3 km
3 km
3 km
7 km
3 km

Biens inscrit à la
liste du
patrimoine
mondial
(UNESCO)
Le projet d’extension est entièrement compris dans le périmètre du site inscrit « le
littoral picard ». La demande d’extension est à ce titre soumise à déclaration
préalable. En effet, sur un site inscrit, toute modification de l'état ou de l'aspect des
lieux ou travaux ne peuvent être faits par le propriétaire sans qu'ils aient été
déclarés quatre mois à l'avance et qu'ils aient fait l'objet d'une autorisation après
avis de l'Architecte des Bâtiments de France.
Les monuments historiques recensés sont assez éloignés du projet. Le seul
identifié comme étant potentiellement sensible au projet est le beffroi de l'ancien
hôtel de ville de Rue (monument historique classé et patrimoine mondial de
l'UNESCO). En effet, celui-ci est perceptible (de manière assez anecdotique cf.
Figure 20) depuis le site du projet et dispose à son sommet d'un belvédère ouvert
au public. Le beffroi a fait l’objet d’une visite (cf. page suivante) afin d’évaluer les
possibilités de perception du projet.

Figure 16 : Contexte patrimonial
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Depuis le beffroi, le clocher de l’église
de Saint-Firmin se distingue à l’horizon,
au-dessus d’une succession de plans
arborés qui donnent l’impression d’une
masse boisée. Quelques installations
liées aux carrières peuvent également
être perçues aux jumelles, mais plus
difficilement à l’œil nu. Ainsi le
belvédère du beffroi de rue n’est pas
réellement concerné par les carrières
existantes, ni par le projet d’extension
de carrière situé dans la continuité (vers
la droite de l’église de Saint-Firmin sur la
vue ci-dessous).

Figure 17 : Beffroi (à g.) et chapelle de l'Hospice (à d.) à Rue

Figure 18 : Panorama vers le sud-ouest depuis le beffroi de Rue
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1.3 Description du
perceptions

site

du

projet

et

Le projet d’extension de la carrière Eurarco est situé à l’extrémité nord de la foraine
de Saint-Firmin. Il est séparé du site en exploitation par la route départementale 4
qui relie Rue au Crotoy en passant par Saint-Firmin. La RD 204 permet de rejoindre
le parc ornithologique du Marquenterre et Saint-Quentin-en-Tourmont.
Au vu des dimensions du projet et du contexte paysager, les cônes de vue ont
été recherchés au niveau du périmètre d’étude rapproché (porté à 1 km autour
du site) et au niveau de l’aire d’étude immédiate (contour du site), à partir des
lieux fréquentés : routes, lieux habités, infrastructures touristiques (camping,
sentier de randonnée, voie verte…), autres points de vue reconnus.
Paysage et perception du site à l’échelle du périmètre d’étude
rapproché
La particularité topographique de la foraine est à peine perceptible dans le
paysage, du fait des dénivelés modestes et de la présence de secteurs bocagers
ou habités sur son pourtour. C’est pourtant en partie grâce à cette topographie
que le clocher de Saint-Firmin s’impose en point de repère majeur du paysage sur
le secteur (cf. Figure 10). La silhouette du village est quant à elle assez indistincte,
quelques pignons et toitures d’habitations émergeant çà et là d’une masse boisée.
Quelques peupleraies linéaires, notamment celle plantée le long du canal du
Marquenterre au droit du site du projet, constituent également, en moindre
mesure, des éléments repères, ainsi que des masques visuels. Les installations liées
aux carrières sont également perceptibles au sein du périmètre d’étude
rapproché mais principalement à proximité, depuis les routes qui longent les sites.
Au loin, c’est principalement la centrale à béton qui peut être perçue.
Dans ce contexte, le site du projet est principalement visible depuis la vue 1,
située à la sortie de Saint-Firmin, dans un paysage ouvert de grandes cultures
favorisées par les terrains surélevés de la foraine. Les vues 2 à 4 sont plus
éloignées mais surtout en partie obstruées par la végétation arborée. En effet,
une couronne boisée discontinue cerne le site du projet au nord, lien avec les
fermes et cours d’eau qui marquent l’extrémité de la foraine de Saint-Firmin.
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Paysage et perception du site du périmètre d’étude immédiat

Figure 19 : Points de vue illustrés pages suivantes et habitat proche (de haut en bas : la Vigie, le Grand Logis et la ferme de la Vierge)
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Le site du projet est constitué de parcelles très ouvertes dédiées aux grandes
cultures, et dénuées de végétation arborée ou arbustive. Il est longé au sud
et à l’ouest par les routes départementales 204 et 4 qui offrent une
perception continue sur le site du projet, des vues 5 à 7. En particulier au
niveau des points de vue 6 et 5, un effet d’entrée sur la foraine est sensible
grâce à un léger rebond du relief accompagné d’une ouverture soudaine
du paysage. La découverte du site du projet se fait donc au niveau de ces
deux points.
Depuis le site et ses abords, la vue s’ouvre principalement vers le sud, en
direction de Saint-Firmin dont le clocher est un point d’appel majeur et de la
carrière actuellement en exploitation. Ailleurs, les vues plus rares et cadrées
s’échappent vers la campagne environnante, notamment vers le nord, à l’est
du Grand Logis. Ponctuellement, plusieurs parcs éoliens émergent au-dessus
de la végétation. De manière anecdotique, le beffroi de Rue est également
perçu (cf. Figure 20).

Figure 20 : Eléments perçus depuis le site du projet

Par ailleurs, le site du projet est entouré de trois fermes habitées : ces
dernières sont accompagnées d’une végétation arborée qui les protègent en
partie des perceptions sur le site du projet. Ces habitations sont néanmoins très
proches du projet et présentent une sensibilité au projet d’extension de la carrière.

Figure 21 : Perception de la carrière en activité et du village de Saint-Firmin (à droite)

La perception du site du projet est continue et immédiate depuis les routes départementales 204 et 4, à partir des points de vue 5 et 6. De plus, trois habitations sont
très proches du site, mais partiellement protégées par la végétation arborée qui les entoure.
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2 Présentation du projet
Le projet d'extension de la carrière porte sur une surface totale de 13 ha. Les
détails du projet sont présentés dans la pièce III - Etude d'impact réalisée par
BURGEAP. Les éléments clés de compréhension du projet sont rappelés cidessous et le phasage de l'exploitation est illustré ci-dessous.

Travaux préparatoires
Les travaux débuteront par un décapage de la terre végétale qui sera stockée
sous forme des merlons. Ces merlons seront mis en place autour de la zone
d’exploitation puis enherbés. Leur hauteur sera limitée à 3 m environ. La zone
sera clôturée. Un tunnel sous la D4 sera réalisé pour le passage du convoyeur
permettant le transfert du tout-venant extrait vers l’installation de traitement.
De même que pour l’exploitation actuelle, et conformément à la réglementation,
une bande périphérique de 10 m restera inexploitée autour de la zone
d’extraction.
Exploitation de la zone
L’extraction se fera majoritairement sous eau, comme cela se fait actuellement sur
le site existant.
Il est envisagé que les matériaux extraits soient acheminés vers les installations de
traitement existantes par un convoyeur à bandes électriques, qui passerait dans
une galerie sous la D4. Il n’y a donc pas de nouvelle construction d’installations.
Remise en état du site
La remise en état prévue de la zone d’extension consistera en :
•
•

un remblaiement de la quasi-totalité de la zone, avec reconstitution
d’un sol à usage agricole ;
la conservation de 2 plans d’eau de 0,8 à 1 ha chacun dans la partie
nord (voir plan de phasage en annexes du dossier).
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3 Evaluation des impacts du
projet sur le paysage et
mesures associées
Cette partie présente l’évaluation des effets visuels du projet depuis les points de
vue, séquences ou éléments sensibles identifiés dans le diagnostic sur la base des
éléments du projet fournis par le maître d’ouvrage en septembre 2016.
Caractérisation des impacts
Le projet d’extension induira plusieurs types d’impacts sur le paysage :
•

Impacts liés à la phase de travaux préparatoires

La phase de décapage enlève la terre végétale (et les stériles) et met à jour les
minéraux du gisement. La couleur des minéraux de gisement qui vont apparaître
va contraster avec la végétation. La terre végétale est stockée en bordure du site
sous forme de merlons dont la hauteur est limitée à 3 m environ. Ces merlons
sont enherbés.

Figure 22 : Exemple de merlon enherbé avec clôture en limite de site

L’impact du décapage sur le paysage sera donc temporaire puisque les merlons
vont venir masquer le site d’exploitation. Par contre, la topographie du site va être
impactée sur le long terme, jusqu’à la remise en état où la terre végétale sera
remobilisée.
A ce stade, le site aura perdu sa vocation agricole et le paysage perçu depuis la
RD 4 sera fermé dans la direction du projet, obstrué par le merlon.

Figure 23 : Exemple de merlon enherbé avec bande transporteuse en pied
de merlon, carrière EURARCO
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•

Impacts liés à la phase d’exploitation

Les merlons vont permettre une occultation partielle mais efficace de
l’exploitation. La zone d’extraction et les pistes seront en contrebas, au centre du
site. La dragueline, au vu de ses dimensions, émergera par contre inévitablement
au-dessus du merlon. Les buttes de stockage de matériaux extraits seront
également potentiellement visibles, en fonction de le leur localisation et de leur
hauteur.
De même, en fonction de leur localisation, les bandes transporteuses, horizontales
et de couleur sombre, pourront également être perçues.
•

Impacts liés à la remise en état :

Il est prévu de réaliser la remise en état des zones extraites au fur et à mesure afin
de réduire l’impact paysager. Grâce au principe de remise en état, le site devrait
retrouver à terme son aspect initial de paysage agricole ouvert à l’exception de la
création de deux plans d’eau à vocation écologique. Toutefois, la finalisation de
la remise en état est prévue pour la fin de l’autorisation préfectorale.

Figure 24 : Perception de la dragueline en activité depuis la RD 4

Pour synthétiser, les impacts prévisibles du projet sur le paysage seront :
-

Forts lors des travaux préparatoires, en partie temporaires (décapage
du terrain) et pérennes (création de merlon) ;
Modérés lors de l’exploitation, et durables (longue période de
l’exploitation jusqu’à la fin de la remise en état) ;
Faibles et pérennes pour la remise en état (création des plans d’eau
à vocation écologique).

Figure 25 : Vue sur la zone d'extraction existante
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Secteurs concernés

Proposition de mesures de réduction d’impact

Les secteurs sensibles et vecteurs de perception ont été identifiés précédemment.
Pour rappel, il s’agit principalement :

Le principal axe de travail pour améliorer l’insertion paysagère du projet repose
sur un traitement qualitatif et respectueux de ses abords :

Les RD 4 et 204 au droit du site du projet jusqu’à l’entrée du village de SaintFirmin, qui seront concernées par des vues immédiates et rapprochées sur le
projet. Le paysage perçu depuis ces axes va être modifié par le projet : le paysage
actuel est ouvert et très plat. Le premier plan est marqué par la saisonnalité des
cultures, le regard porte jusqu’aux premiers masques boisés présents sur le
contour de la foraine, en lien avec les habitations ou le cours d’eau. Lors de
l’exploitation de la zone d’extension, les vues depuis ces axes seront raccourcies,
obstruées par les merlons entourant le site.
Les habitations proches de la Vigie et du Grand Logis qui bordent la zone
d’extension. Ces habitations ne sont actuellement pas concernées par des vues
directes sur le site du projet du fait de la présence d’une végétation arborée dans
leurs jardins respectifs (haie dense de conifère notamment). Toutefois, la grande
proximité avec le projet, notamment pour l’habitation la Vigie, induira
inévitablement des impacts (perception du site depuis le chemin d’accès et le
jardin, bruits liés à l’exploitation, …). Le projet d’ores et déjà connu des habitants.
La ferme de la Vierge est en léger recul par rapport au projet d’extension, de
l’autre côté de la RD 204. De vues directes depuis l’habitation seront possibles.
Toutefois, des merlons seront présents en périphérie de la zone d’exploitation.
Autres axes de communication en perception intermédiaire à éloignée : RD 4, RD
204, route communale et sentier de randonnée. Les vues seront partielles,
obstruées par des masques visuels (végétation arborée notamment) et l’impact
modéré à faible.
Il est néanmoins rappelé que le projet d'extension est dans la continuité Nord
d'une carrière exploitée depuis plus de quarante ans. Par ailleurs, la remise en état
agricole permettra de retrouver un paysage similaire à l'existant à la fin de
l'exploitation.

• Traitement des abords du site :
Enherbement rapide des merlons de terre végétale pour éviter l’érosion ;
Choix d’un mélange de semences d’espèces déjà observée sur le site ou aux
abords, d’origine local (label « Végétal local » par exemple). Mise en place d’une
gestion différenciée par fauche tardive de l’herbe (fauche tardive unique à partir
de mi-juillet) ;
• Lors de la remise en état
Prévoir les plans d’eau éloignés des routes, à proximité des habitations par
exemple. Eviter les plantations arborées autour des plans d’eau et favoriser une
recolonisation spontanée des berges par la flore locale (hélophytes). Retirer les
clôtures.

Les impacts du projet d’extension de carrière seront principalement
ressentis en vues immédiates et rapprochées, c’est-à-dire depuis les routes
départementales 204 et 4, ainsi que depuis les trois habitations proches du
site.
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I. CADRE DE L’ETUDE – DESCRIPTION DU PROJET
Le bureau d’études ALFA Environnement a été missionné pour la réalisation d’une expertise
écologique dans le cadre d’une demande d’extension de carrière, associée à une demande de
renouvellement d’exploitation de la carrière existante.
La carrière est actuellement exploitée par EURARCO, sur la commune du Crotoy (80), la
demande d’extension concerne des parcelles au nord de cette carrière.
L’expertise écologique s’appuie sur des suivis écologiques menés, chaque année, depuis 2013
(habitats naturels, flore, avifaune, batrachofaune, insectes indicateurs) sur la carrière en
exploitation et, sur une expertise menée en 2012 et ayant fait l’objet de mises à jour en 2014,
2015 et 2016 pour le périmètre soumis à la demande d’extension.
Ce document présente la synthèse de ces suivis et expertise.
Il a pour but d’établir les bilans floristiques et faunistiques permettant de constituer le dossier
d’étude d’impact selon le code de l’environnement.
Ont donc été étudiés au travers des inventaires de terrain :
les habitats naturels, qu’il est indispensable de cerner afin de dégager les habitats
favorables et cibler les zones de prospections prioritaires en fonction des espèces et
de leurs exigences écologiques,
la flore, pour repérer la plupart des espèces, à l’exception des espèces à éclipse
(espèces sans floraison annuelle systématique) qui auraient pu ne pas s’exprimer sur
la période,
l’avifaune (espèces nicheuses, sédentaires et de passage),
les insectes : orthoptères, odonates, papillons de jour,
les chiroptères
les reptiles et les amphibiens.
A noter que les autres groupes, sans avoir fait l’objet de recherches ciblées, ont été notés
lorsqu’ils faisaient l’objet d’observations.
Les habitats naturels ont également fait l’objet d’une analyse (description et cartographie) qui
permet de cerner au mieux les potentialités écologiques du secteur d’étude et permet
d’identifier, au-delà des relevés faunistiques et floristiques, les secteurs à enjeux écologiques.
Les relevés ont été faits sur plusieurs années et à toutes les saisons, permettant d’identifier
l’essentiel des espèces animales et végétales. Par ailleurs la description des habitats permet de
conforter la délimitation des zones d’intérêt.
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II. LOCALISATION DU SITE
La zone d’étude est localisée sur la commune du Crotoy, dans le département de la Somme.
La demande de renouvellement de l’autorisation d’exploiter concerne la carrière actuellement
exloitée par Eurarco. Les parcelles faisant l’objet de la demande d’extension sont situées au
nord de cette carrière, au lieu-dit « le Grand logis ».
A l’est de cette zone d’extension s’écoule le Canal de la Retz ou du Marquenterre et une ferme
agricole est présente dans sa partie Nord.
L’ouest et le Sud de cette zone sont délimités par les routes départementales n°204 et n°4.
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Carte de localisation de la zone d’étude : demandes d’extension et de renouvellement
(source : géoportail 2016)

Zone
d’étude

Demande
d’extension

Carrière
exploitée
(demande de
renouvellement)
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Plan cadastral de la zone d’étude (source : géoportail)
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III.

METHODOLOGIE
A. INTERVENANTS

INTERVENANTS

EXPERIENCES

20 ans d’expérience en tant que
directeur de Bureau d’études, avec
Pascal
DESFOSSEZ. des
domaines
de
compétences
Universitaire,
ingénieur diversifiées (flore, hydrobiologie,
écologue. DEA d’écologie
formation à la gestion des espaces
naturels et assimilés, suivi de
chantiers...)
13 ans d’expérience, réalisation
d’expertises écologiques (spécialité :
flore, oiseaux, odonates, orthoptères,
rhopalocères, amphibiens, reptiles),
Yannick CHER. DESS Gestion des
études réglementaires, rédaction de
zones humides
plans de gestion écologique et de
plans
de
gestion
différenciée,
animation de réunions, suivi de
chantiers, formations…
Sophie COSSEMENT. Master 2 9 ans d’expérience, réalisation
Expertise et Management en d’expertises écologiques (spécialité :
Environnement
avifaune, rhopalocères), infographie.
Isabelle LEMORT. Master 2 pro
2 ans d’expérience, réalisation
mention gestion de la
d’expertises écologiques (botanique,
biodiversité et des écosystèmes
phytosociologie, avifaune),
continentaux et côtiers
Rémy CUVILLIER. Master 2
Economie et Gestion de
3 ans d’expérience, cartographie
l’Environnement et du
sous SIG, infographie.
Développement Durable
Anne DUVIVIER. BTS Secrétaire
de direction

MISSIONS
Directeur des études
Validation de la méthode.
Validation de la qualité de la
production et de l’analyse.

Chef de projet écologue
(faune)
Mise en place des protocoles.
Relevés
Faune
(oiseaux,
insectes
indicateurs,
chiroptères).
Chargée
d’études
infographe
Relevés Faune (oiseaux)..

et

Chargée d’études (flore)
Relevés botaniques.
Cartographe - Infographe
Elaboration
des
pièces
graphiques du dossier.

de
la
partie
1. Frappe,
mise
en Suivi
administrative
du
dossier
et
page,
gestion
saisie
des
données
administrative
et
d’inventaires
comptable

Les CV complets des intervenants sont reportés en annexe.
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B. CALENDRIER

Le calendrier ci-dessous dresse le bilan de la nature des relevés effectués groupe par groupe.

17/07/2015

x
x

x
x

x
x

05/08/2016

30/07/2014

x
x
x

22/06/2016

07/04/2014

x

11/05/2016

13/05/2014

x
x

21/01/2016

14/08/2012

x
x
x

04/11/2015

11/06/2012

Habitats naturels
Flore
Oiseaux nicheurs
Oiseaux hivernants
Oiseaux migrateurs
Entomofaune
Amphibiens
(reproduction / chasse)
et reptiles
Chiroptères

28/03/2012

Relevés écologiques réalisés dans le cadre de la demande d’extension :

X
x
X

x
x

X
x

x

x

x
X

X

x

x

x
x
x

x

x

x

x
x

x

x

x

x

x

x
x

x

x

x

x

x

x

x

Oiseaux hivernants

x

Oiseaux de passage

x

x

x

Entomofaune

x

x

x

Herpétofaune

x

x

x

05/08/16

x

22/06/16

x

x

X

x

X

X

X

x

x

X

x

11/05/16

Oiseaux nicheurs

x

21/01/16

x

x

x

04/11/15

x

17/07/15

Flore

21/05/15

x

30/07/14

x

13/05/14

06/08/13

Habitats naturels

07/04/14

16/07/13

30/01/13

Relevés écologiques réalisés dans le cadre du suivi sur la carrière en activité objet de la
demande de renouvellement :

x
x
x
x

x

x

X

x
x

x

X

x
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x

C. PROTOCOLES MIS EN OEUVRE

Les relevés des différents groupes ont fait l’objet de la mise en place de protocoles :
-

Oiseaux nicheurs
Oiseaux migrateurs
Oiseaux hivernants
Reptiles
Amphibiens - chasse
Amphibiens – reproduction
Insectes indicateurs
Chiroptères

Les autres groupes n’ont pas fait l’objet de protocoles spécifiques.
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PROTOCOLE : Flore

Espèces/groupe cibles : Flore supérieure
Nombre de stations : Relevé systématique global dans l’ensemble des habitats
Localisation des observations : site
Nombre de reproduction du protocole sur la période : 11
Période optimale de prospections : mars - août
Mois 1
Flore

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Matériels :
Guides :
- « Flore blanche illustrée de la région Nord - Pas-de-Calais et des territoires voisins pour la
détermination aisée et scientifique des plantes sauvages » - L. Durin, J. Franck & J.M. Gehu – Centre
Régional de Phytosociologie Bailleul
- « Nouvelle flore de la Belgique du G. D. de Luxembourg, du Nord de la France et des régions voisines »
Loupe binoculaire
Manipulations :
Relevés à partir d’un parcours à pied de l’ensemble des milieux naturels présents sur le site. Second
passage sur les secteurs à plus fort potentiel
Collecte des données de terrain à partir de la fiche de relevés élaborée par le CRP/CBNB (nouvelle
version)
Comptage et localisation d’individus pour les espèces patrimoniales ou évaluation des densités
Restitution :
Restitution cartographique par espèce
Synthèse sous forme de tableau reprenant les informations suivantes :
- le nom scientifique
- le nom vernaculaire
- les coefficients de rareté quand ils existent
- la protection
- la menace quand elle existe
- l’existence de listes rouges
Evaluation des espèces présentes selon les critères définis par le Conservatoire Botanique National de
Bailleul (rareté et menace au niveau régional, protections régionale, nationale et européenne). Les
espèces considérées comme patrimoniales au niveau régional (correspondant aux espèces protégées ou
menacées au niveau régional à européen) feront l’objet d’une cartographie (localisation sur fonds
aérien, avec géolocalisation éventuelle) et d’une estimation du nombre de pieds ou la surface colonisée.
Remarques :
CRP/CBNB : Centre Régional de Phytosociologie /Conservatoire Botanique National de Bailleul
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PROTOCOLE : Oiseaux nicheurs

Espèces/groupe cibles : Oiseaux
Nombre de stations :
Localisation des observations : site
Nombre de reproduction du protocole sur la période : 9 passages centrés sur mars à juillet
Période optimale de prospections :
Mois
Oiseaux nicheurs

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Matériels :
Jumelles
Longue-vue
Manipulations :
Les recensements consisteront en la mise en place d’IPA (Indice Ponctuel d’Abondance) – pendant 10
minutes, tous les contacts (visuels et auditifs) sont notés, avec précision du comportement. 3 séances
ont été réalisées au printemps, complétés par un relevé estival visant à déterminer si certaines espèces
tardives pouvaient être nicheuses (recherche en particulier de la nidification éventuelle de Busards)
En complément, l’ensemble du site est prospecté depuis les chemins ou en bordure de boisement à
allure lente de manière à déterminer les espèces présentes soit par observations directes soit par
reconnaissances des cris et chants.
Ces relevés complémentaires visent à vérifier la présence d’espèces plus localisées ou dont e chant
porteraient moins et pourraient par conséquent échapper aux relevés standardisés.
Collecte des données de terrain à partir de la fiche de relevé élaborée par le Bureau d’études.
Restitution :
Synthèse sous forme de tableau reprenant les informations suivantes :
- le nom scientifique
- le nom vernaculaire
- les coefficients de rareté quand ils existent
- la protection
- la menace quand elle existe
- l’existence de listes rouges
Une analyse de l’intérêt patrimonial des espèces sera réalisée. Les espèces présentant le plus grand
intérêt patrimonial (menace élevée, protection européenne…) feront l’objet d’une évaluation de leurs
effectifs et une cartographie de leurs habitats (potentiels et/ou effectifs) sera élaborée.
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PROTOCOLE : Oiseaux migrateurs

Espèces/groupe cibles : Oiseaux
Localisation des observations : site
Nombre de reproduction du protocole sur la période : 6
Période optimale de prospections :
Mois
Oiseaux migrateurs

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Manipulations :
Recensement d’oiseaux en halte migratoire (posés sur le site, en recherche de nourriture ou en
alimentation).
Pour les oiseaux en stationnement, les recensements consistent en des adaptations des relevés :
- de type IKA (Indice Kilométrique d’Abondance), visant la recherche de passereaux notamment en
bordure de haies et boisement, au sein d’espaces prairiaux relictuels ;
- par comptage depuis des points fixes permettant une vue dégagée sur des secteurs
potentiellement riches en oiseaux (champs dénudés pour les laridés, champs avec végétations
herbacés et reste de cultures pour les passereaux, rapaces en chasse…)
En effet, ces méthodes utilisées de façon stricte ne permettent que d’obtenir un échantillonnage des
espèces présentes ; les espèces les moins représentées risqueraient de passer inaperçues. L’ensemble du
site est ainsi prospecté à allure lente de manière à déterminer les espèces présentes soit par
observations directes, soit par reconnaissances des cris.
Collecte des données de terrain à partir de la fiche de relevé élaborée par le Bureau d’études.
Restitution :
Restitution cartographique par espèce.
Synthèse sous forme de tableau reprenant les informations suivantes :
- le nom scientifique
- le nom vernaculaire
- les coefficients de rareté quand ils existent
- la protection
- la menace quand elle existe
- l’existence de listes rouges
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PROTOCOLE : Oiseaux hivernants

Espèces/groupe cibles : Oiseaux
Nombre de stations : parcours
Localisation des observations : ensemble du site
Nombre de reproduction du protocole sur la période : 1
Période optimale de prospections :
Mois
Oiseaux hivernants

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Matériels : jumelles, guides de détermination.
Manipulations :
Les recensements consistent en des adaptations des relevés :
- de type IKA (Indice Kilométrique d’Abondance), visant la recherche de passereaux notamment en
bordure de haies et boisement, au sein d’espaces prairiaux relictuels ;
- par comptage depuis des points fixes permettant une vue dégagée sur des secteurs
potentiellement riches en oiseaux (champs dénudés pour les laridés, champs avec végétations
herbacés et reste de cultures pour les passereaux, rapaces en chasse…)
En effet, ces méthodes utilisées de façon stricte ne permettent que d’obtenir un échantillonnage des
espèces présentes ; les espèces les moins représentées risqueraient de passer inaperçues. L’ensemble du
site est ainsi prospecté à allure lente de manière à déterminer les espèces présentes soit par
observations directes, soit par reconnaissances des cris.
Collecte des données de terrain à partir de la fiche de relevé élaborée par le Bureau d’études.
Restitution :
Restitution cartographique par espèce.
Synthèse sous forme de tableau reprenant les informations suivantes :
- le nom scientifique
- le nom vernaculaire
- les coefficients de rareté quand ils existent
- la protection
- la menace quand elle existe
- l’existence de listes rouges
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PROTOCOLE : Reptiles

Espèces/groupes cibles : Reptiles
Nombre de stations : aléatoire
Localisation des prélèvements : repérage dans les zones potentielles (tas de branches, de
feuilles, de cailloux). Recherche en bord de chemin ensoleillé (bordure de haies, de prairies et
d’ourlets)
Nombre de reproduction du protocole sur la période : 4 (+ en parallèle des autres relevés)
Périodes de prospections
Mois
1
Reptiles

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Matériels : guides de détermination
Manipulation
/
Restitution
Restitution cartographique par espèce : cartographie des éventuelles zones humides utilisées,
des zones d’observation.
Synthèse sous forme de tableau reprenant les informations suivantes :
- le nom scientifique
- le nom vernaculaire
- les coefficients de rareté quand ils existent
- la protection
- la menace quand elle existe
- l’existence de listes rouges
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PROTOCOLE : Amphibiens – Chasse

Espèces/groupe cibles : Amphibiens (adultes)
Nombre de stations : une recherche d’adultes aléatoire.
Localisation des observations : friches, prairies, boisements, notamment ceux développés dans
les bassins de collecte des eaux de ruissellement…
Nombre de reproduction du protocole sur la période : en parallèle des autres relevés
Période optimale de prospections :
Mois
Amphibien
chasse-

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

–

Matériels : plaques*, guides de détermination.
*: la pose de plaques dans des secteurs favorables facilite le repérage des individus qui y
trouvent une zone privilégiée pour se chauffer au soleil. Leur installation demandera l’accord
préalable du Maître d’ouvrage.
Manipulations : observation directe.
Méthode :
Parcours des vastes zones ouvertes à proximité immédiate ou non des zones humides à la
recherche des adultes en train de chasser.
Possibilité de créer des zones d’attraction par la pose de plaques servant de zones d’abri aux
amphibiens pendant les heures les plus chaudes de la journée (après accord du Maître
d’ouvrage).
Restitution :
Restitution cartographique par espèce.
Synthèse sous forme de tableau reprenant les informations suivantes :
- le nom scientifique
- le nom vernaculaire
- les coefficients de rareté quand ils existent
- la protection
- la menace quand elle existe
- l’existence de listes rouges
- cartographie des zones exploitées.
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PROTOCOLE : Amphibiens – Reproduction

Espèces/groupe cibles : Amphibiens (adultes, larves, pontes)
Nombre de stations : une recherche par zone de reproduction potentielle située à proximité
immédiate du tracé
Localisation des observations : mare, marais, étang…
Nombre de reproductions du protocole au cours de l’année : 6 (+ en parallèle des autres
relevés)
Période optimale de prospections :
Mois
1
2
3
4
5
6
Amphibien reproduction
A ajuster en fonction des conditions météorologiques

7

8

9

10

11

12

Matériels : troubleau, jumelles, récipients pour détermination, guide de détermination
Manipulations : observation directe, capture au troubleau – Relâcher
Méthode :
Repérage préalable de zones de reproduction potentielles (photographie aérienne, bibliographie
existante, terrain) – Analyse des zones de passage potentielles et des zones connues d’après la
bibliographie
Observation des abords de la mare avec détermination des adultes repérables et identifiables
(utilisation de jumelles si besoin)
Capture au troubleau pour détermination
Pêches au troubleau aléatoire en dehors des zones où ont été repérées des pontes ou des larves
(objectif : limiter les dégradations du milieu et donc les risques de mortalité) pour capture
d’adultes et détermination.
Identification des pontes/larves selon degré de développement.
Pas de prélèvement pour détermination des larves à la binoculaire du fait des menaces qui
pèsent sur les amphibiens et des mesures réglementaires associées.
Collecte des données de terrain sur la base d’une fiche élaborée par le bureau d’études.
Restitution :
Restitution cartographique par espèce
Synthèse sous forme de tableau reprenant les informations suivantes :
- le nom scientifique
- le nom vernaculaire
- les coefficients de rareté quand ils existent
- la protection
- la menace quand elle existe
- l’existence de listes rouges
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PROTOCOLE : Insectes indicateurs

Espèces/groupe cibles : Odonates, Rhopalocères et Orthoptères
Nombre de stations : Ensemble du tracé (sur et aux abords immédiats)
Localisation des observations : bords de chemins, lisières de boisements, prairies, friches,
ourlets herbacés, haies…
Nombre de reproduction du protocole sur la période : 8
Période optimale de prospections :
Mois
1
Odonates

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Matériels : Filet, guide de détermination, jumelles
Manipulations :
Capture au filet pour détermination
Observation directe aux jumelles
Relâcher systématique
Ecoute des orthoptères
Méthode :
Parcours dans les zones favorables, identification à vue, aux jumelles ou par capture (puis
relâcher) au filet.
Restitution :
Synthèse sous forme de tableau reprenant les informations suivantes :
- le nom scientifique
- le nom vernaculaire
- les coefficients de rareté quand ils existent
- la protection
- la menace quand elle existe
- l’existence de listes rouges
Analyse patrimoniale à partir des connaissances régionales (coefficient de rareté de l’Agence de
l’Eau) et analyse liée à la fonction indicatrice.
Analyse de l’autochtonie (pas de preuve de reproduction, reproduction possible, probable ou
certaine)
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PROTOCOLE : Chiroptères

Nombre de stations : parcours des habitats favorables
Localisation des observations : proximité des terrains de chasse (bandes boisées, prairies, cours
d’eau, proximité des habitations).
Nombre de reproductions du protocole au cours de l’année : 1
Période optimale de prospections :
Mois
1
Chiroptères

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Matériels : détecteur D200 Petersson
Appareil de vision nocturne
Guide : « Balades dans l’inaudible, identification acoustique des chauves-souris de France », M.
Barataud, édition Sittelle.
Manipulations :
Repérage préalable des zones favorables.
A la nuit tombante, installation sur les zones favorables et repérage au détecteur à ultrasons des
chauves-souris. Détermination à l’espèce ou au groupe selon conditions.
Restitution :
Restitution cartographique par espèce
Synthèse sous forme de tableau reprenant les informations suivantes :
- le nom scientifique
- le nom vernaculaire
- les coefficients de rareté quand ils existent
- la protection
- la menace quand elle existe
- l’existence de listes rouges
Remarques :
Les chiroptères sont protégés au niveau national. Leur prélèvement, même bref doit donner lieu
à une autorisation fournie par la DREAL. ALFA Environnement ne prévoit pas de captures au filet
des chiroptères pour leur étude.
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IV.PLACE DU SITE DANS LE RESEAU D’ESPACES NATURELS
A. STATUTS DE PROTECTION ET INVENTAIRES DU PATRIMOINE NATUREL ET PAYSAGER

La zone d’étude (renouvellement et extension) est comprise dans la ZNIEFF de type II n°
220320035 « Plaine maritime picarde ».
La zone est également comprise dans le périmètre du Site Inscrit n°80-24 “Le Littoral Picard”.
La demande de renouvellement est située à 0,85 km du site Natura 2000 Zone spéciale de
conservation n°2200346 : Estuaires et littoral Picards (Baies de Somme et d'Authie) le plus
proche désigné au titre de la Directive Habitat, faune flore. La zone d’extension est elle située à
2,1 kilomètres de cette ZSC et à 2,8 kms de la ZSC Marais arrières-littoraux picards.
La demande de renouvellement est située à 2,1 kms de la Zone de protection spéciale
n°2210068 : Estuaires Picards : Baie de Somme et d'Authie, la plus proche désignée au titre la
Directive Oiseaux. La zone d’extension est quant à elle située à 2,4 kilomètres de cette ZPS et à
2,8 kms de la ZPS Marais arrières-littoraux picards.
Les cartes ci-après reprennent ces différents statuts :
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CARTE DE LOCALISATION DE LA ZONE D’ETUDE ET
PLACE DU SITE PAR RAPPORT AUX ESPACES
RECONNUS D’INTERET ECOLOGIQUE (ZNIEFF)
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vi

CARTE DE LOCALISATION DE LA ZONE D’ETUDE ET
PLACE DU SITE PAR RAPPORT AUX SITES
D’INTERET COMMUNAUTAIRE (NATURA 2000)
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CARTE DE LOCALISATION DE LA ZONE D’ETUDE ET
PLACE DU SITE PAR RAPPORT AUX AUTRES ESPACES
RECONNUS D’INTERET ECOLOGIQUE OU PROTEGES
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B. PLACE DE LA ZONE D’ETUDE DANS LA TRAME VERTE ET BLEUE DU SCHEMA REGIONAL DE COHERENCE
ECOLOGIQUE

Le site (extension et carrière en activité demandée en renouvellement) est situé à
quelques kilomètres de nombreux réservoirs de Biodiversité, dont les plans d’eau de la
carrière existante.
Il est situé à proximité de corridors de la sous-trame herbacée humide, représentée par le
canal à l’est de la zone d’étude.

Périmètre de la zone
d’étude
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V. PATRIMOINE NATUREL DU PERIMETRE DE LA DEMANDE DE RENOUVELLEMENT
Le Bureau d’études ALFA Environnement suit depuis 2013 le patrimoine naturel de la carrière.
Lors de ces relevés, plusieurs espèces d’intérêt patrimonial ont été mises en évidence. Plusieurs de
ces espèces sont apparues suite aux travaux liés à l’activité de la carrière par la création de milieux
qui leur étaient favorables (zones de sables peu végétalisées notamment) créés à la place de zones
d’agriculture intensive essentiellement.
Depuis la mise en évidence de ce patrimoine, l’exploitant met en œuvre des opérations de gestion
et de restauration de certains milieux qui ont permis le maintien, le retour ou le développement de
certaines espèces, comme l’Hirondelle de rivage.
Le site se caractérise ainsi par des espaces issus de l’exploitation en cours (habitats temporaires
dont certains seront amenés à disparaître ou à progresser en fonction de l’exploitation) et des
habitats restaurés là où aucune nouvelle exploitation n’est prévue. Cette particularité d’un site en
activité est à l’origine de la diversité observée tant en termes d’habitats que d’espèces.
Il s’agit, sur ces milieux, d’avoir une vision dynamique de la biodiversité avec une gestion des
milieux visant à favoriser une espèce ou un habitat à un moment donné. L’exloitant, qui mène cette
démarche, souhaite, cependant, qu’elle n’obère pas l’exploitation future de ces zones.
L’exploitation reste, en effet, l’objet de l’activité de la carrière. Cette démarche est importante
car le travail sur la dynamique locale réalisé à un moment donné est favorable à l’ensemble de la
dynamique du site.

380m
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A. HABITATS NATURELS (ALFA ENVIRONNEMENT, 2015)
Le secteur d’étude a fait l’objet de recensement, d’une cartographie et sa mise à jour entre 2013
et 2015 et d’une brève description des végétations et “habitats” recensés.
La nomenclature utilisée est adaptée des nomenclatures Corine Biotope et Eur 15, afin de mettre
en évidence les habitats d’intérêt communautaire (intérêt européen).
Les différents habitats naturels recensés font l’objet d’un bref descriptif, les habitats patrimoniaux
sont mis en évidence.

La cartographie a consisté en un recensement des habitats naturels d’intérêt patrimonial.
La nomenclature utilisée est adaptée des nomenclatures Corine Biotope et Eur 15, cela
permet notamment de mettre en évidence les habitats d’intérêt communautaire.
Code corine
biotope

Habitats

Code Natura
2000

31.8
35.21
38.2
38.2
44.1
22.1/23.1
53.11
82
85.12
86.41
87.2
-

Fourrés arbustifs
Prairies siliceuses à annuelles naines (Thero-Airion) – pelouse acidiphile
Prairie à fourrage des plaines
Ourlet mésophile/Arrhenatherion elatioris
Formations riveraines de saules (ripisylve)
Plan d’eau
Phragmitaies
Végétations sur sable
Cultures
Gazon anthropique
Carrières – Zones artificialisées
Zones rudérales - Artemisietea vulgaris (Friche herbacée)
Plage de galets nus

/
2130
6510
3150
-

Fourrés arbustifs (cor. Biot. : 31.8)
Certains fourrés sont plus évolués et tendent vers des fourrés du Prunetalia avec
apparition de Prunus spinosa ou de Crataegus monogyna, voire d’Argousier (Hippophae
rhamnoides) sur les parties les plus sableuses.
Prairies siliceuses à annuelles naines (Thero-Airion) – pelouse acidiphile (cor. Biot. :
35.21)
Il s’agit de végétations pionnières sur sables mais en
contexte particulièrement sec (pas de couches
imperméables) et au moins pour partie décaclcifié.
Elles accueillent des plantes annuelles dont certaines
patrimoniales au niveau régional.
Elles sont peu étendues sur le site et très localisées.
Elles sont caractérisées en particulier par la présence
de Vulpies, de la Canche caryophyllée (Aira
caryophyllacaea) et de la Cotonnière naine (Filago
vulgaris).
Localement se trouvent aussi des végétations plus
évoluées où la Laîche des sables (Carex arenaria) et
d’autres graminées s’implantent rapidement.
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Prairie à fourrage des plaines et ourlet mésophile (Arrhenatherion elatioris) (Cor.
Biot. : 38.2)
Issues de l’évolution de pelouses pionnières sur sable, ces végétations présentent un
niveau trophique relativement faible qui permet la présence d’une grande diversité
d’espèces végétales à floraison abondante. Outre leur diversité floristique, ces végétations
attirent une grande diversité d’insectes (orthoptères, lépidoptères, hyménoptères…).

Formations riveraines de saules – ripisylve (cor. Biot. : 44.1)
Il s’agit de formations ligneuses en bord de plan d’eau
soumis à inondation périodique. Elles présentent un
rôle de refuge pour la faune (nidification d’oiseaux
d’eau et de passereaux).
Encore relativement “jeune”, ce type d’habitat peut
évoluer très positivement avec un intérêt pour la faune
(constitution de nombreux refuges et zones de
nidification pour l’avifaune en particulier, voire pour
les poissons en voyant apparaître des refuges sous les
racines des arbres…) et la flore qui pourrait s’y
diversifier à terme.
Plan d’eau (cor. Biot. : 22.1/23.1)
Deux types de plans d’eau sont présents :
- le plan d’eau principal né de l’extraction de
granulats. Il accueille des rassemblements d’oiseaux
mais semble présenter une flore assez peu diversifiée.
A noter qu’un îlot a permis la nidification de la Sterne
pierregarin (Sterna hirundo) en 2014 avec deux jeunes
à l’envol.
- les plans d’eau de décantation : leurs berges
semblent propices à l’implantation d’une flore de
zones humides (roseaux notamment), habitats
d’espèces d’oiseaux paludicoles comme le Bruant des
roseaux (Emberiza schoeniclus).
Phragmitaies (Cor. Biot. : 53.11) :
Localement en bordure de plan d’eau ou d’ouvrages hydrauliques, des phragmitaies
(roselières dominées par le Roseau commun – Phragmittes australis) se développent, elles
permettent à quelques espèces de fauvettes paludicoles notamment de nidifier.
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Végétations sur sable (cor. Biot. : /)
Il s’agit de formations généralement pionnières où des espèces de friches se développent
au contact d’espèces inféodées aux sables peu végétalisés. Sur les parties plus “anciennes”
seules les espèces de friches persistent. Caractérisées par la Sagine noueuse (Sagina
nodosa) dans les parties plus hygrophiles, elles sont localisées sur le site dans les secteurs
où l’eau peut stagner plus longuement en raison d’un substrat moins perméable sous
quelques centimètres de sables. Il s’agit de végétations pionnières qui s’installent très
rapidement après exploitation mais elles sont aussi par nature très transitoires.
Sur les parties les plus “profondes”, l’eau reste présente une longue partie de l’année,
formant des mares temporaires.
Associées à ces végétations hygrophiles, s’observent des végétations rases imbriquées avec
notamment la Phléole des sables (Phleum arenarium). Cet habitat est toutefois mal
caractérisé sur le site (remaniement régulier peu propice à la stabilisation de cet habitat),
niveau hygrométrique variable, qui ne permet pas de la rattacher strictement aux “dunes
grises”.
Cultures (cor. Biot. : 82)
Quelques espaces cultivés sont encore présents sur le périmètre. Il s’agit de cultures
intensives où très peu d’espèces messicoles parviennent à se développer. Aucune espèce
patrimoniale n’y a été identifiée.
Gazon anthropique (Cor. Biot. : 85.12)
Il s’agit d’engazonnement à hauteur des bâtiments administratifs de l’exploitation. Leur
intérêt écologique est très réduit.
Carrière - Zones artificialisées (cor. Biot. : 86.41)
Il s’agit des espaces indispensables à l’acitivté en cours. Se retrouvent ainsi des espaces
bâtis (bâtiments industriels et adminisitratifs), les zones de stockage temporaires de
matériaux et les espaces indispensables au stockage, au drainage et à la décantation des
eaux pendant le prélèvement ou nettoyage des granulats extraits.
Zones rudérales - Artemisietea vulgaris – Friche herbacée (cor. Biot. : 87.2)
Cette végétation se développe particulièrement dans les secteurs récemment remaniés des
abords de chemins.
Plage de galets nus (cor. Biot. : /)
Les bords du plan d’eau sont couverts de galets où la végétation n’est pas implantée.
Quelques limicoles y stationnent ponctuellement.
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