CARTOGRAPHIE DES ESPACES
NATURELS ET SEMI-NATURELS
SUR L’EXPLOITATION EXISTANTE
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B. INTERET FLORISTIQUE

Les inventaires réalisés entre 2013 et 2016 ont permis de mettre en évidence la présence
de 183 espèces végétales, dont 21 d’intérêt patrimonial. Cet inventaire réalisé à partir
de relevés de terrain réalisés à toutes les saisons permet un recensement fin des espèces
présentes.
Le tableau ci-dessous dresse le bilan des statuts des espèces présentes.
Catégorie
Très commun
Commun
Assez commun
Peu commun
Assez rare
Rare

Abréviation
RARETE
CC
C
AC
PC
AR
R

Très rare

RR

Exceptionnel

E

Indéterminé

( ?/DD)
TOTAL
MENACE
CR

Gravement menacée
d’extinction
Menacée d’extinction

EN

Vulnérable
VU
Quasi menacée
NT
Espèces patrimoniales
Protection régionale
Protection nationale

Nombre de taxons
observés

58
50
26
21
8
9
8
2
2
183
1
2
5
21
-

21 espèces végétales d’intérêt patrimonial ont été recensées (liste ci-après), aucune
espèce ne bénéficie d’une protection réglementaire.
On notera par ailleurs que 3 espèces sont citées sur la liste rouge des plantes menacées en
Picardie, une est exceptionnelle et menacée d’extinction, 2 sont considérées comme très
rares et vulnérables :
- La Vesce jaune - Vicia lutea
- la Sagine noueuse – Sagina nodosa,
- la Cotonnière d’Allemagne – Filago vulgaris
Par ailleurs, 1 espèce est considérée comme invasive avérée (Buddleja davidii - Buddléia
de David) et 5 espèces sont considérées comme potentiellement invasives
- Oenothera biennis - Onagre bisannuelle
- Conyza canadensis - Vergerette du Canada
- Senecio inaequidens - Séneçon du Cap
- Juncus tenuis - Jonc grêle
- Elodea canadensis - Elodée du Canada
A noter que la Crassule de Helm (Crassula helmsii) est inconnue sur le site.
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Bolboschoenus maritimus (L.) Palla
Chenopodium rubrum L.
Juncus subnodulosus Schrank
Sagina nodosa (L.) Fenzl
Salix atrocinerea Brot.
Aira caryophyllea L.
Bromus tectorum L.
Carex arenaria L.

Scirpe maritime
Chénopode rouge
Jonc à tépales obtus
Sagine noueuse
Saule roux
Canche caryophyllée
Brome des toits
Laîche des sables
Diplotaxis à feuilles
Diplotaxis tenuifolia (L.) DC.
ténues
Filago vulgaris Lam.
Cotonnière d'Allemagne
Glaucium flavum Crantz
Glaucière jaune
Himantoglossum hircinum (L.) Spreng. Orchis bouc
Hippophae rhamnoides L.
Argousier faux-nerprun
Phleum arenarium L.
Fléole des sables
Plantago coronopus L.
Plantain corne de cerf
Ranunculus aquatilis L.
Renoncule aquatique
Ranunculus circinatus Sibth.
Renoncule en crosse

LC

RR
RR {RR, D}
PC
RR
RR
AR
R
R

VU
LC
LC
LC
NT
LC
DD
NT

Oui
Oui

2016

R

Oui
Oui
Oui
Oui
Oui

2013

NT
LC
LC
VU
LC
NT
LC
LC

Espèces déterminantes
pour la modernisation
des ZNIEFF en Picardie

R
PC
PC
RR
R
RR
R
AR

Législation

Nom commun

Niveaux de menace en
Picardie

Taxon

Niveaux de rareté en
Picardie

Liste des espèces végétales d’intérêt patrimonial
(voir annexe 1 pour la définition des sigles - Surligné en gris : espèce patrimoniale)

x
x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x

x

A2<>6;C(1)

Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui

x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x

R1p (ne
Salix repens L.

Saule rampant

R

LC

Spergula arvensis L.
Vicia lutea L.
Vicia villosa Roth cf

Spargoute des champs
Vesce jaune
Vesce grêle

R
E
RR

LC
EN
NT

concerne
pas la sousespèce
présente
sur le
site*),

x

x

x

x
x
x

pp
x

LC : Faible risque / DD : insuffisamment documenté /
Convention sur le commerce internationnal (CITES)
A2<>6 ; C(1) : Arrêté du 29 mars 1988 fixant les modalités d’application de la convention internationale des espèces de faune
et de flore sauvages menacées d’extinction (CITES) :
A2<>6 : désigne toutes les parties et tous les produits des taxons de l’Annexe II sauf :
a) les graines et le pollen (y compris les pollinies) ;
b) les cultures de tissus et les cultures de plantules en flacons ;
c) les fleurs coupées des plantes reproduites artificiellement, et
d) les fruits et leurs parties et produits de Vanilla spp. reproduits artificiellement
C = Annexe C : Liste des espèces faisant l’objet d’un traitement spécifique de la part de la Communauté (Règlement C.E.E.
n° 3143/87 du 19 octobre 1987). C(1) = Partie 1 : Espèces visées à l’article 3, paragraphe 1.
R1P : Protection régionale partielle en fonction de la sous-espèce : ici seule la sous-espèce « rosmarinifolia » est protégée
(présumée absente de la région, ici la sous espèce est la sous-espèce « dunensis ».
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Cartographie des principales stations d’espèces
végétales patrimoniales de la carrière Eurarco
(ALFA Environnement, 2017)

A.
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Illustration des espèces patrimoniales

Aira caryophyllea
ranuncu

Spergula arvensis
ranuncu

Glaucium flavum
ranuncu

Sagina nodosa
ranuncu
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CARYOPHYLLACEAE
POACEAE
ASTERACEAE
ASTERACEAE
BETULACEAE
CYPERACEAE
POACEAE
POACEAE
POACEAE
CUCURBITACEAE
BUDDLEJACEAE
POACEAE
BRASSICACEAE
BRASSICACEAE
ASTERACEAE
CYPERACEAE
CYPERACEAE
POACEAE
ASTERACEAE
CARYOPHYLLACEAE
CARYOPHYLLACEAE
SCROPHULARIACEAE
CHENOPODIACEAE

Arenaria serpyllifolia L.
Arrhenatherum elatius (L.) Beauv. ex
J. et C. Presl
Artemisia vulgaris L.
Bellis perennis L.
Betula pendula Roth
Bolboschoenus maritimus (L.) Palla
Bromus hordeaceus L.
Bromus sterilis L.
Bromus tectorum L.
Bryonia dioica Jacq.
Buddleja davidii Franch.
Calamagrostis epigejos (L.) Roth
Capsella bursa-pastoris (L.) Med.
Cardaria draba (L.) Desv.
Carduus nutans L.
Carex arenaria L.
Carex hirta L.

CHENOPODIACEAE

Chenopodium ficifolium Smith

CHENOPODIACEAE
ASTERACEAE
ASTERACEAE
CONVOLVULACEAE
ASTERACEAE
MALACEAE
ASTERACEAE
ASTERACEAE
POACEAE
APIACEAE

Chenopodium rubrum L.
Cirsium arvense (L.) Scop.
Cirsium vulgare (Savi) Ten.
Convolvulus arvensis L.
Conyza canadensis (L.) Cronq.
Crataegus monogyna Jacq.
Crepis biennis L.
Crepis capillaris (L.) Wallr.
Dactylis glomerata L.
Daucus carota L.

BRASSICACEAE

Diplotaxis tenuifolia (L.) DC.

POACEAE
BORAGINACEAE

Echinochloa crus-galli (L.) Beauv.
Echium vulgare L.
Eleocharis palustris (L.) Roem. et
CYPERACEAE
Schult.
HYDROCHARITACEAE Elodea canadensis Michaux
POACEAE
Elymus repens (L.) Gould
ONAGRACEAE
Epilobium angustifolium L.
ONAGRACEAE
Epilobium parviflorum Schreb.
ONAGRACEAE
Epilobium tetragonum L.
EQUISETACEAE
Equisetum arvense L.

x

LC

x

x

CC

LC

x

x

I
I(SC)
I(NC)
I
I
I
I
I
Z(SC)
I
I
Z
I
I
I

CC
CC
C
R
CC
CC
R
C
AC
AC
CC
AR
PC
AR
C

LC
LC
LC
NT
LC
LC
LC
LC
NA
LC
LC
NA
LC
LC
LC

x
x
x

x
x

I

PC

LC

x

I(C)
I
I
I
I

C
CC
C
AC
CC

LC
LC
LC
LC
LC

x
x

I

PC

LC

x

I
I
I
I
Z
I(NC)
I
I
I(NC)
I(SC)

PC
CC
CC
CC
C
CC
AR
CC
CC
CC

LC
LC
LC
LC
NA
LC
LC
LC
LC
LC

Oui

I

R

LC

Oui

I
I

C
AC

LC
LC

Scirpe des marais

I

PC

LC

Z
I
I
I
I
I

PC
CC
AC
CC
C
CC

NA
LC
LC
LC
LC
LC

I

AC

LC

x

I
I
I
I
I
I(C)
I
I(NC)
I
I
I
I

LC
LC
LC
LC
LC
LC
VU
LC
LC
LC
LC
LC

x
x
x

Fromental élevé
Armoise commune
Pâquerette vivace
Bouleau verruqueux
Scirpe maritime
Brome mou (s.l.)
Brome stérile
Brome des toits
Bryone dioïque
Buddléia de David
Calamagrostide commune
Capselle bourse-à-pasteur
Cardaire drave
Chardon penché (s.l.)
Laîche des sables
Laîche hérissée

Centaurée jacée
Céraiste commun
Céraiste aggloméré
Petite linaire
Chénopode blanc
Chénopode à feuilles de
figuier
Chénopode rouge
Cirse des champs
Cirse commun
Liseron des champs
Vergerette du Canada
Aubépine à un style
Crépide bisannuelle
Crépide capillaire
Dactyle aggloméré
Carotte commune (s.l.)
Diplotaxis à feuilles
ténues
Panic pied-de-coq
Vipérine commune

GERANIACEAE

Erodium cicutarium (L.) L'Hérit.

BRASSICACEAE
APIACEAE
ASTERACEAE
POLYGONACEAE
POACEAE
POACEAE
ASTERACEAE
OLEACEAE
RUBIACEAE
GERANIACEAE
GERANIACEAE
GERANIACEAE

Erophila verna (L.) Chevall.
Eryngium campestre L.
Eupatorium cannabinum L.
Fallopia convolvulus (L.) Á. Löve
Festuca pratensis Huds.
Festuca rubra L.
Filago vulgaris Lam.
Fraxinus excelsior L.
Galium aparine L.
Geranium dissectum L.
Geranium molle L.
Geranium robertianum L.

Élodée du Canada
Chiendent commun
Épilobe en épi
Épilobe à petites fleurs
Épilobe tétragone (s.l.)
Prêle des champs
Bec-de-cigogne à feuilles
de ciguë
Drave printanière
Panicaut champêtre
Eupatoire chanvrine
Renouée faux-liseron
Fétuque des prés
Fétuque rouge (s.l.)
Cotonnière d'Allemagne
Frêne commun
Gaillet gratteron
Géranium découpé
Géranium mou
Géranium herbe-à-Robert

PAPAVERACEAE

Glaucium flavum Crantz

Glaucière jaune

I(A)

Gnaphalium uliginosum L.
Hedera helix L.
Heracleum sphondylium L.
Himantoglossum hircinum (L.)
Spreng.
Hippophae rhamnoides L.
Holcus lanatus L.

Gnaphale des fanges
Lierre grimpant (s.l.)
Berce commune

I
I(C)
I

C
C
C
C
PC
C
RR
CC
CC
C
C
CC
RR{RR,
D}
AC
CC
CC

Orchis bouc ; Loroglosse

I

PC

LC

Argousier faux-nerprun
Houlque laineuse

I(C)
I

RR
CC

LC
LC

ASTERACEAE
ARALIACEAE
APIACEAE
ORCHIDACEAE
ELAEAGNACEAE
POACEAE

2016

I

2013

C

Espèces
invasives en
Picardie

I

Espèces
caractéristiqu
es des zones
humides

LC
LC
LC
NT
LC
LC
LC

Espèces
déterminantes
pour la
modernisation
des ZNIEFF en
Picardie

CC
CC
CC
RR
C
PC
PC

x
x
x
x
x
x
x

Catapodium rigidum (L.) C.E. Hubbard Catapode rigide
Centaurea jacea L.
Cerastium fontanum Baumg.
Cerastium glomeratum Thuill.
Chaenorrhinum minus (L.) Lange
Chenopodium album L.

I?(NSC)
I(C)
I
I
I
I
I(S?C)

Liste rouge

Érable sycomore
Achillée millefeuille
Agrostide stolonifère
Canche caryophyllée
Mouron rouge (s.l.)
Buglosse des champs
Anthyllide vulnéraire
Sabline à feuilles de
serpolet

Espèces
patrimoniales
en Picardie

Acer pseudoplatanus L.
Achillea millefolium L.
Agrostis stolonifera L.
Aira caryophyllea L.
Anagallis arvensis L.
Anchusa arvensis (L.) Bieb.
Anthyllis vulneraria L.

Législation

Nom commun

Niveaux de
menace en
Picardie

ACERACEAE
ASTERACEAE
POACEAE
POACEAE
PRIMULACEAE
BORAGINACEAE
FABACEAE

Taxon

Niveaux de
rareté en
Picardie

Famille

Statut
Picardie

Liste des espèces végétales recensées sur la carrière en exploitation depuis 2013 (ALFA Environnement, 2017)
(voir annexe 1 pour la définition des sigles - Surligné en gris : espèce patrimoniale)

x
x
x
x

Oui
Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui
x
x
A

Oui

Oui

x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

x

Oui

Oui

P

x
x
x
x
x
x
x
x
x

Oui

Oui

Oui

x
x
x
x
x
x

x
Oui

Oui
x
x
x
x
x

Oui

Oui

LC
LC
LC

x
x
x

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

x
x

Oui

x

x
Oui

A2<>6
;C(1)

x

x
P

LC

x
x

x
x
x

Oui

x
x
x
x
x
x

Oui

Oui
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x
x
x

x
x

x
x

ASTERACEAE
ASTERACEAE
OLEACEAE
OLEACEAE
SCROPHULARIACEAE
POACEAE
FABACEAE
JUNCACEAE
MALVACEAE
ASTERACEAE
ASTERACEAE
FABACEAE
FABACEAE
FABACEAE
FABACEAE
HALORAGACEAE
ONAGRACEAE
FABACEAE
ORCHIDACEAE
PAPAVERACEAE
PAPAVERACEAE
APIACEAE
POLYGONACEAE
POACEAE
POACEAE
POACEAE
ASTERACEAE
ASTERACEAE
PLANTAGINACEAE
PLANTAGINACEAE
PLANTAGINACEAE
POACEAE
POACEAE
POLYGONACEAE
SALICACEAE
ROSACEAE
LAMIACEAE
ASTERACEAE
RANUNCULACEAE
RANUNCULACEAE
RANUNCULACEAE
BRASSICACEAE
RESEDACEAE
RESEDACEAE
ROSACEAE
ROSACEAE
ROSACEAE
ROSACEAE
POLYGONACEAE
POLYGONACEAE
POLYGONACEAE
POLYGONACEAE
CARYOPHYLLACEAE
CARYOPHYLLACEAE
SALICACEAE
SALICACEAE
SALICACEAE
SALICACEAE
SALICACEAE
SALICACEAE
CAPRIFOLIACEAE
CARYOPHYLLACEAE
SCROPHULARIACEAE
CRASSULACEAE
ASTERACEAE

Lemna trisulca L.
Leontodon autumnalis L.
Leucanthemum vulgare Lam.
Ligustrum ovalifolium Hassk.
Ligustrum vulgare L.
Linaria vulgaris Mill.
Lolium perenne L.
Lotus corniculatus L.
Luzula campestris (L.) DC.
Malva sylvestris L.
Matricaria maritima L. subsp. inodora
(K. Koch) Soó
Matricaria recutita L.
Medicago falcata L.
Medicago lupulina L.
Medicago sativa L.
Melilotus albus Med.
Myriophyllum cf. spicatum L.
Oenothera biennis L.
Ononis repens L.

Matricaire inodore
Matricaire camomille
Luzerne en faux
Luzerne lupuline
Luzerne cultivée
Mélilot blanc
Myriophylle en épi
Onagre bisannuelle
Bugrane rampante

Ophrys apifera Huds.

Ophrys abeille

Papaver dubium L.
Papaver rhoeas L.
Pastinaca sativa L.
Persicaria maculosa S.F. Gray
Phleum arenarium L.
Phleum pratense L.
Phragmites australis (Cav.) Steud.
Picris echioides L.
Picris hieracioides L.
Plantago coronopus L.
Plantago lanceolata L.
Plantago major L.
Poa annua L.
Poa pratensis L.
Polygonum aviculare L.
Populus ×canadensis Moench
Potentilla reptans L.
Prunella vulgaris L.
Pulicaria dysenterica (L.) Bernh.
Ranunculus aquatilis L.
Ranunculus circinatus Sibth.
Ranunculus repens L.
Raphanus raphanistrum L.
Reseda lutea L.
Reseda luteola L.
Rosa arvensis Huds.
Rosa sp.
Rubus caesius L.
Rubus sp.
Rumex acetosa L.
Rumex acetosella L.
Rumex conglomeratus Murray
Rumex crispus L.
Sagina apetala Ard.
Sagina nodosa (L.) Fenzl
Salix alba L.
Salix atrocinerea Brot.
Salix caprea L.
Salix cinerea L.
Salix repens L.
Salix viminalis L.
Sambucus nigra L.
Saponaria officinalis L.
Scrophularia auriculata L.
Sedum acre L.
Senecio inaequidens DC.

Coquelicot douteux
Grand coquelicot
Panais cultivé
Renouée persicaire
Fléole des sables
Fléole des prés
Roseau commun
Picride fausse-vipérine
Picride fausse-épervière
Plantain corne de cerf
Plantain lancéolé
Plantain à larges feuilles
Pâturin annuel
Pâturin des prés (s.l.)
Renouée des oiseaux
Peuplier du Canada
Potentille rampante
Brunelle commune
Pulicaire dysentérique
Renoncule aquatique
Renoncule en crosse
Renoncule rampante
Ravenelle
Réséda jaune
Réséda des teinturiers
Rosier des champs
Rosier
Ronce bleuâtre
Ronce
Oseille sauvage
Petite oseille
Patience agglomérée
Patience crépue
Sagine apétale
Sagine noueuse
Saule blanc
Saule roux
Saule marsault
Saule cendré
Saule rampant
Saule des vanniers
Sureau noir
Saponaire officinale
Scrofulaire aquatique
Orpin âcre
Séneçon du Cap

2016

I
I(C)
C(S)
I(C)
I
I
I(NC)
I
I

Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui

2013

PC

Oui

Espèces
invasives en
Picardie

I

Oui

Espèces
caractéristiqu
es des zones
humides

LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
NA
LC
LC
LC
LC
LC

Espèces
déterminantes
pour la
modernisation
des ZNIEFF en
Picardie

CC
C
AC
C
PC
C
C
PC
AC
C
CC
CC
CC
AC

Liste rouge

I
I
I
I
I
I
I
I
Z
I
I
I
I
I

Espèces
patrimoniales
en Picardie

Millepertuis perforé
Porcelle enracinée
Jonc articulé
Jonc des crapauds (s.l.)
Jonc aggloméré
Jonc épars
Jonc glauque
Jonc à tépales obtus
Jonc grêle (s.l.)
Laitue scariole
Lamier blanc
Lamier pourpre
Lampsane commune
Petite lentille d'eau
Lentille d'eau à trois
lobes
Liondent d'automne
Grande marguerite
Troène du Japon
Troène commun
Linaire commune
Ray-grass anglais
Lotier corniculé
Luzule champêtre
Mauve sauvage

Législation

Hypericum perforatum L.
Hypochaeris radicata L.
Juncus articulatus L.
Juncus bufonius L.
Juncus conglomeratus L.
Juncus effusus L.
Juncus inflexus L.
Juncus subnodulosus Schrank
Juncus tenuis Willd.
Lactuca serriola L.
Lamium album L.
Lamium purpureum L.
Lapsana communis L.
Lemna minor L.

Niveaux de
menace en
Picardie

LEMNACEAE

Nom commun

Niveaux de
rareté en
Picardie

HYPERICACEAE
ASTERACEAE
JUNCACEAE
JUNCACEAE
JUNCACEAE
JUNCACEAE
JUNCACEAE
JUNCACEAE
JUNCACEAE
ASTERACEAE
LAMIACEAE
LAMIACEAE
ASTERACEAE
LEMNACEAE

Taxon

Statut
Picardie

Famille

x

x
x
x
x
x

x
x
x
x
P

x
x
x

x
x
x
x

x
x

LC

x

x

AC
CC
E?
CC
C
CC
C
AC
C

LC
LC
NA
LC
LC
LC
LC
LC
LC

x
x

x

x
x
x
x
x
x
x
x

I

C

LC

x

x

I
I(A)
I(C)
SC(N?)
I
I
Z(A)
I

CC
AR
CC
AC
AC
PC
AR
AC

LC
LC
LC
NA
LC
LC
NA
LC

x
x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x

I

PC

LC

x

x

I
I(C)
IZ(C)
I
I
I(NC)
I(C)
I
I
I(N?AS)
I
I
I
I(NC)
I
C(S)
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

AC
CC
C
CC
RR
C
C
PC
C
AR
CC
CC
CC
C
CC
PC
CC
CC
AC
R
R
CC
AC
C
AC
C

LC
LC
LC
LC
NT
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
NA
LC
LC
LC
DD
NT
LC
LC
LC
LC
LC

I

C

LC

I
I
I
I
I
I
I(C)
I
I
I
I
I(NC)
I(NSC)
I(NSC)
I
I
Z

C
PC
AC
C
AC
RR
C
R
CC
AC
R
PC
CC
AC
C
C
R

LC
LC
LC
LC
LC
VU
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
NA

x
x
x
x

x

P
A2<>6;
C(1)

Oui

x
x
x
x
x

Oui
Oui

Oui

x
x
x
x
x

Oui

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

x
x

Oui
Oui

?

Oui

x
x

Oui

x
x
x
x

Oui
Oui

x
x
x

Oui

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

x
Oui

Oui
Oui

Oui

Oui
Oui

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

Oui
Oui
Oui
Oui

R1p

Oui
Oui

Oui
P
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x
x

x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x
x

2013

2016

Espèces
invasives en
Picardie

LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
NA
LC
LC
LC
LC
LC
LC
NA
LC
LC
EN
LC
NT
LC
LC
LC

Espèces
caractéristiqu
es des zones
humides

C
CC
CC
CC
C
C
CC
CC
R
CC
C
AR
AC
PC
CC
CC
C
C
AC
CC
CC
C
C
CC
C
PC
E
C
RR
C
AC
AR

Espèces
déterminantes
pour la
modernisation
des ZNIEFF en
Picardie

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I(C)
I
I
I
I(NC)
I(NC)
C(SA)
I
I
I(NC)
I
I
I
Z
I
I
I
I(ASC)
I
I
I
I

Liste rouge

Séneçon jacobée
Séneçon commun
Silène à larges feuilles
Moutarde des champs
Morelle noire
Laiteron des champs
Laiteron rude
Laiteron maraîcher
Spargoute des champs
Stellaire intermédiaire
Tanaisie commune
Trèfle des champs
Trèfle champêtre
Trèfle douteux
Trèfle des prés
Trèfle blanc
Blé commun
Tussilage
Massette à larges feuilles
Orme champêtre
Grande ortie
Molène bouillon-blanc
Véronique des champs
Véronique de Perse
Vesce à épis
Vesce hérissée
Vesce jaune (s.l.)
Vesce cultivée (s.l.)
Vesce grêle
Pensée des champs
Vulpie queue-de-rat
Zannichellie des marais

Espèces
patrimoniales
en Picardie

Niveaux de
menace en
Picardie

Senecio jacobaea L.
Senecio vulgaris L.
Silene latifolia Poiret
Sinapis arvensis L.
Solanum nigrum L.
Sonchus arvensis L.
Sonchus asper (L.) Hill
Sonchus oleraceus L.
Spergula arvensis L.
Stellaria media (L.) Vill.
Tanacetum vulgare L.
Trifolium arvense L.
Trifolium campestre Schreb.
Trifolium dubium Sibth.
Trifolium pratense L.
Trifolium repens L.
Triticum aestivum L.
Tussilago farfara L.
Typha cf latifolia L.
Ulmus minor Mill.
Urtica dioica L.
Verbascum thapsus L.
Veronica arvensis L.
Veronica persica Poiret
Vicia cracca L.
Vicia hirsuta (L.) S.F. Gray
Vicia lutea L.
Vicia sativa L.
Vicia villosa Roth cf
Viola arvensis Murray
Vulpia myuros (L.) C.C. Gmel.
Zannichellia palustris L.

Législation

Nom commun

Niveaux de
rareté en
Picardie

ASTERACEAE
ASTERACEAE
CARYOPHYLLACEAE
BRASSICACEAE
SOLANACEAE
ASTERACEAE
ASTERACEAE
ASTERACEAE
CARYOPHYLLACEAE
CARYOPHYLLACEAE
ASTERACEAE
FABACEAE
FABACEAE
FABACEAE
FABACEAE
FABACEAE
POACEAE
ASTERACEAE
TYPHACEAE
ULMACEAE
URTICACEAE
SCROPHULARIACEAE
SCROPHULARIACEAE
SCROPHULARIACEAE
FABACEAE
FABACEAE
FABACEAE
FABACEAE
FABACEAE
VIOLACEAE
POACEAE
ZANNICHELLIACEAE

Taxon

Statut
Picardie

Famille

x

x
x
x
x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x
x
x

Oui

Oui

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

Oui

Oui

pp

Oui

LC : Faible risque / DD : insuffisamment documenté / A2<>6 ; C(1) : Arrêté du 29 mars 1988 fixant les modalités d’application de la convention internationale des espèces de faune et de flore
sauvages menacées d’extinction (CITES) :
A2<>6 : désigne toutes les parties et tous les produits des taxons de l’Annexe II sauf :
a) les graines et le pollen (y compris les pollinies) ; b) les cultures de tissus et les cultures de plantules en flacons ;
c) les fleurs coupées des plantes reproduites artificiellement, et d) les fruits et leurs parties et produits de Vanilla spp. reproduits artificiellement
C = Annexe C : Liste des espèces faisant l’objet d’un traitement spécifique de la part de la Communauté (Règlement C.E.E. n° 3143/87 du 19 octobre 1987). C(1) = Partie 1 : Espèces visées à
l’article 3, paragraphe 1.

Bilan patrimonial de la faune, la flore et les habitats, suivi de bio-indicateurs – Carrière de Saint-Firmin - Eurarco (80) – Volet Avifaune - ALFA
Environnement – avril 2017
34

x
x
x
x

x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

C. INTERET FAUNISTIQUE

1. Les oiseaux
Les inventaires réalisés jusque 2016 ont permis de mettre en évidence la présence de 67
espèces d’oiseaux en période de reproduction (et de passage migratoire). Une
quarantaine d’espèces sont nicheuses sur le site ou à proximité du site.
La Sterne pierregarin niche depuis 2014 sur le site même avec un couple installé sur un
îlot émergé au printemps ‘nidification constatée en 2014, 2015 et 2016).
Cette espèce est citée en annexe I de la Directive Oiseaux. C’est une espèce d’intérêt
européen.

L’Hirondelle de rivage est une des espèces nicheuses
les plus remarquables sur le site. Selon les années les
zones de nidification sont différentes. En moyenne
une trentaine de nids occupés peut être
comptabilisée.

En 2015, le Martin-pêcheur d’Europe a été observé. Il pourrait nicher sur le site, mais
aucun élément ne permet de le prouver. Il s’agit également d’une espèce d’intérêt
européen.
On notera par ailleurs que depuis 2013, 51 espèces sont réglementairement protégées, et
23 espèces présentent un intérêt patrimonial en Picardie :
- 7 espèces sont citées en annexe I de la Directive Oiseaux (protection
européenne),
- 5 espèces nicheuses sont des espèces quasi-menacées et 7 sont vulnérables
et 1 est menacée d’extinction au niveau national,
- 1 espèce quasi menacée sur la liste rouge nationale des espèces hivernantes
- 1 espèce nicheuse sur le site est une espèce en danger au niveau régional
(Hypolaïs ictérine), 2 sont vulnérables au niveau régional (Petit Gravelot et
Vanneau huppé)
La liste complète des espèces est reportée ci-après.
Une partie des espèces d’intérêt patrimonial est localisée sur la carte ci-après.
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Podicipédidés

Podiceps cristatus

Grèbe huppé

Phalacrocoracidés

Phalacrocorax carbo

Ardéidés

Nidification

AC

Grand Cormoran

Stationnement

(E)

(NA)

H;N

Egretta garzetta

Aigrette garzette

Stationnement

(TR)

(VU)

H;N

Ardéidés

Ardea cinerea

Héron cendré

Stationnement

Ciconiidés

Ciconia ciconia

Cigogne blanche

Stationnement

OI

Anatidés

Cygnus olor

Cygne tuberculé

Stationnement

OII/B

Anatidés

Alopochen aegyptiacus

Ouette d'Egypte

Stationnement
Stationnement
(nidification?)

OI

NA

Anatidés

Tadorna tadorna

Tadorne de Belon

Anatidés

Anas platyrhynchos

Canard colvert

Anatidés

Aythya fuligula

Fuligule morillon

Falconidés

Falco tinnunculus

Faucon crécerelle

Falconidés

Falco subbuteo

Faucon hobereau

Rallidés

Gallinula chloropus

Gallinule pouled'eau

Nidification

OII/2

C

Rallidés

Fulica atra

Foulque macroule

Nidification

OII/1,
OIII/2

AC

Charadriidés

Charadrius dubius

Petit Gravelot

Nidification

Charadriidés

Vanellus vanellus

Nidification

Scolopacidés

Gallinago gallinago

Vanneau huppé
Bécassine des
marais

Scolopacidés

Tringa glareola

Chevalier sylvain

Stationnement

Scolopacidés

Tringa ochropus

Chevalier cul blanc

Stationnement

Scolopacidés

Actitis hypoleucus

Chevalier
guignette

Stationnement

Laridés

Larus argentatus

Goéland argenté

Stationnement

Laridés

Larus canus

Goéland cendré

Laridés

Larus marinus

Laridés

Ichthyaetus
melanocephalus

Laridés

Nidification
Stationnement

?
OII/1,
OIII/1
OII/1,
OIII/2

Nidification à
proximité
Nidification à
proximité

(AR)

H;N

(NT )

(VU)

(NT)

Dernière année
d’observation

WASH

BONN

BERNE

2016

B3

2016

B2

W3, C1

B3

2015
2016

B2

b2

2014

B3

b2

2016

B2

b2

2015

H;N

B2

b2

2016

H

Ch

B3

b2

2016

Ch

B3

b2

2016

B2

b2

W2, C1

2016

B2

b2

W2, C1

2014

N

N

H
VU

N

NT

PC

VU

H;N

CR

(TR)

(EN)

NT

Prot.
Nat.
Prot.
Nat.
Ch

B3

Ch

B3

b2

2016

B2

b2

2015

B3

b2

2015

B3

b2

2015

B2

b2

2014

B2

b2

2013

B2

b2

2016

Prot.
Nat.
Ch
Ch

2016

Prot.
Nat.
Prot.
Nat.
Prot.
Nat.
Prot.
Nat.
Prot.
Nat.
Prot.
Nat.
Prot.
Nat.
Prot.
Nat.
Prot.
Nat.
Prot.
Nat.
Prot.
Nat.
Prot.
Nat.
Ch,
Nu

B2

TC

Ch

B3

TC

B3

2016

B2

2016

B2

2016

B2

2016

B2

2016

B2

2016

B2

2016

B2

2015

B2

2016

B2

2016

B3

2016

(E)

OII/2

NT

?

Stationnement

OII/2

VU

-

(NA)

Goéland marin

Stationnement

OII/2

?

(NA)

Mouette
mélanocéphale

Stationnement

OI

(R)

(NT)

Chroicocephalus ridibundus Mouette rieuse

Stationnement

OII/2

NT

AC

Sternidés

Thalasseus sandvicensis

Sterne caugek

Stationnement

OI

VU

(TR)

(EN)

N

Sternidés

Sterna hirundo

Sterne pierregarin

Nidification

OI

(AR)

(VU)

N

Alcédinidés

Alcedo atthis

Martin pêcheur
d'Europe

Nidification

OI

Cuculidés

Cuculu canorus

Coucou gris

Nidification

Columbidés

Columba palumbus

Pigeon ramier

Nidification

OII/1,
OIII/1

Columbidés

Streptopelia turtur

Nidification

OII/2

Columbidés

Streptopelia decaocto

Nidification

OII/2

Hirundinidés

Riparia riparia

Hirundinidés

Delichon urbica

Hirundinidés

Hirundo rustica

Hirondelle rustique

Motacillidés

Anthus pratensis

Pipit farlouse

Motacillidés

Motacilla cinerea

Motacillidés

Motacilla alba alba

Motacillidés

Motacilla flava

Prunellidés

Prunella modularis

Troglodytidés

Troglodytes troglodytes

Turdidés

VU

(NA)

H;N
N

N

N
TC
TC

VU

B3

Prot.
Nat.

NT

Tourterelle des
bois
Tourterelle turque
Hirondelle de
rivage
Hirondelle de
fenêtre

Réglementation
nationale

(NA)

PC

OI

Liste Rouge
Nationale des
espèces hivernantes

N

C
(AC)

Stationnement

(EN)

AC

NT

OII/2

N

(AC)
E

Prot.
Nat.
Prot.
Nat.
Prot.
Nat.
Prot.
Nat.
Prot.
Nat.
Prot.
Nat.

H

(PC)
(TR)

Liste Rouge
Nationale des
espèces de passage

Espèce
déterminante pour
la modernisation des
ZNIEFF

Statut sur le site

Liste Rouge
Régionale des
espèces nicheuses

Nom vernaculaire

Rareté Régionale
des espèces
nicheuses

Nom scientifique

Liste Rouge
Nationale des
espèces nicheuses

Famille

Directive Oiseaux

Inventaire avifaunistique sur le site d’Eurarco – Saint Firmin
- ALFA Environnement, 2015 (voir annexe 1 pour la définition des sigles - Surligné en gris : espèce patrimoniale)

2016
B3

2016
2014
b2

2014

B3

2016

B2

b2

2015

B2

b2

2016

B2

2015

B3

2016
2016
W3

2015

Stationnement

(PC)

Nidification

C

Nidification

TC

Nidification

TC

Troglodyte mignon

Nidification

TC

Turdus merula

Merle noir

Nidification

OII/2

TC

Ch
Prot.
Nat.
Prot.
Nat.
Prot.
Nat.
Prot.
Nat.
Prot.
Nat.
Prot.
Nat.
Prot.
Nat.
Prot.
Nat.
Prot.
Nat.
Ch

Turdidés

Turdus philomelos

Grive musicienne

Nidification

OII/2

TC

Ch

B3

2016

Turdidés

Turdus viscivorus

Grive draine

C

Ch

B3

2015

Bergeronnette des
ruisseaux
Bergeronnette
grise
Bergeronnette
printanière
Accenteur
mouchet

Nidification

?

Stationnement

NT

TC

Stationnement

NT

TC

Nidification

VU

C

Nidification à
proximité
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Muscicapacidés

Erithacus rubecula

Rougegorge
familier

Nidification

TC

Sylviidés

Phylloscopus collybita

Pouillot véloce

Nidification

TC

Sylviidés

Phylloscopus trochilus

Pouillot fitis

Nidification

Sylviidés

Hippolais polyglotta

Hypolaïs polyglotte

Nidification

Sylviidés

Hippolais icterina

Hypolaïs ictérine

Nidification

Sylviidés

Acrocephalus
schoenobaenus

Sylviidés

Sylvia curruca

Phragmite des
joncs
Fauvette
babillarde

Sylviidés

Sylvia communis

Sylviidés

Sylvia borin

Sylviidés

Sylvia atricapilla

Paridés

Parus major

Paridés

Cyanistes caeruleus

Mésange bleue

Sturnidés

Sturnus vulgaris

Etourneau
sansonnet

Nidification à
proximité

Corvidés

Corvus monedula

Choucas des tours

Stationnement

Corvidés

Corvus corone

Corneille noire

Nidification

OII/2

TC

Corvidés

Garrulus glandarius

Geai des chênes

Nidification à
proximité

OII/2

C

Fringillidés

Fringilla coelebs

Pinson des arbres

Nidification

Fringillidés

Chloris chloris

Verdier d'Europe

Nidification

VU

TC

Fringillidés

Carduelis carduelis

Nidification

VU

TC

Fringillidés

Carduelis cannabina

Nidification

VU

TC

Embérizidés

Emberiza citrinella

Bruant jaune

Nidification

NT

TC

Embérizidés

Emberiza schoeniclus

Bruant des
roseaux

Nidification

EN

AC

Fauvette des
jardins
Fauvette à tête
noire
Mésange
charbonnière

Chardonneret
élégant
Linotte
mélodieuse

NT

?
TC

VU

R

Nidification

AC

Nidification

C

Nidification

TC

Nidification

NT

TC

Nidification

TC

Nidification

TC

Nidification

TC
OII/2

?
AC

TC

END

N

Prot.
Nat.
Prot.
Nat.
Prot.
Nat.
Prot.
Nat.
Prot.
Nat.
Prot.
Nat.
Prot.
Nat.
Prot.
Nat.
Prot.
Nat.
Prot.
Nat.
Prot.
Nat.
Prot.
Nat.
Prot.
Nat.
Ch,
Nu
Prot.
Nat.
Ch,
Nu
Ch,
Nu
Prot.
Nat.
Prot.
Nat.
Prot.
Nat.
Prot.
Nat.
Prot.
Nat.
Prot.
Nat.

Dernière année
d’observation

WASH

BONN

BERNE

N

Réglementation
nationale

(CR)

Traquet motteux

Liste Rouge
Nationale des
espèces hivernantes

(TR)

Oenanthe oenanthe

Liste Rouge
Nationale des
espèces de passage

Espèce
déterminante pour
la modernisation des
ZNIEFF

NT

Muscicapacidés

Fauvette grisette

Stationnement

Liste Rouge
Régionale des
espèces nicheuses

Statut sur le site

Rareté Régionale
des espèces
nicheuses

Nom vernaculaire

Liste Rouge
Nationale des
espèces nicheuses

Nom scientifique

Directive Oiseaux

Famille

B2

2013

B2

2016

B2

2016

B2

2016

B2

2014

B2

2015

B2

2016

B2

2014

B2

2016

B2

2016

B2

2016

B2

2016

B2

2016
2016
2016
2016
2016

B3

2016

B2

2016

B2

2016

B2

2016

B2

2016

B2

2015

Légende : Rareté en région Picardie : RR : très rare ; R : rare ; AR : assez rare ; PC : peu commun ; AC : assez commun ; C : commun ; TC : très commun ; E :
Exceptionnel
Menace en région Picardie : CR = taxon gravement menacé d'extinction ; EN = taxon menacé d'extinction ; VU = taxon vulnérable ; NT = taxon quasi menacé ; LC = faible
risque ; NE : non évalué
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Cartographie des principales observations d’espèces d’oiseaux d’intérêt patrimonial
(ALFA ENVIRONNEMENT, 2016)

Martin pêcheur
d’Europe (2015)

Hirondelle de
rivage (2016)

Hypolaïs ictérine
(2015)

Hirondelle de
rivage (2015)

Petit Gravelot
(2015)

Vanneau huppé
(2013)

Sterne
pierregarin
(2016)

Pipit
farlouse
(2016)

Hiropndelle de
rivage (2016)
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2. Les amphibiens

Salamandridés

AR

VU

B2

X

X

Grenouille rousse

An5

LC

Nar.3/4
; gr

C

LC

B3

X

Grenouille verte

An5

NT

Nar. 5

C

DD

B3

X

LC

Nar. 1

AC

LC

B3

X

Triton alpestre
Triton sp.

(voir annexe 2 pour la définition des sigles - Surligné en gris : espèce patrimoniale)
Le Crapaud calamite a été observé à l’état larvaire (têtard) et de jeunes individus terrestres
dans les nombreuses flaques formées sur des zones récemment exploitées du site en 2013, 2014
et 2016.

L’espèce profite des flaques temporaires pour mener à
bien sa reproduction dans ces milieux pionniers
dépourvus de prédateurs. Ces milieux sont par nature
instables d’une année sur l’autre mais c’est ce caractère
transitoire qui permet la présence de cette espèce
(photo ci-contre : têtards de Crapaud calamite en 2014).

Des adultes profitent également du matériel laissé en place pour s’abriter (4 adultes observés
sous une plaque de bois ancienne par exemple).
En 2015, la reproduction de tritons a été prouvée pour la
première fois, avec l’observation de 3 larves. Il n’a
toutefois pas été possible de déterminer l’espèce.
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2016

2014

Nar. 1

2015

2013

LC

Znieff

BERNE

An4

WASH

Liste rouge
régionale

Crapaud calamite

BONN

Rareté
régionale

Bufo
calamita
Rana
Ranidés
temporaria
Pelophylax kl.
Ranidés
Esculentus
Ichtyosaura
Salamandridés
alpestris
Bufonidés

Nom commun

Protection
nationale

Taxon

Liste rouge
nationale

Famille

Directive
Habitat

Les relevés ont permis de mettre en évidence la présence d’amphibiens.

X

X

X

3. Les insectes
RHOPALOCERES
Statut de
rareté

Degré de
menace

Petite Tortue
Souci
Myrtil
Machaon
Collier de Corail
Azuré de la Bugrane
Amaryllis
Hespérie du dactyle
Vulcain
Procris
Tircis
Belle-Dame
Paon du jour

TC
C
TC
C
C
C
C
PC
TC
C
TC
C
TC

LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC

Dernière
année
d’observation
2016
2016
2016
2016
2014
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016

Ochlodes sylvanus

Sylvaine

C

LC

2015

Araschnia levana

Carte géographique

C

LC

2013

Pieirs rapae

Piéride de la rave

TC

LC

2016

Nom scientifique

Nom vernaculaire

Aglais urticae
Colias crocea
Maniola jurtina
Papilio machaon
Plebeius agestis
Polyommatus icarus
Pyronia tithonus
Thymelicus lineolus
Vanessa atalanta
Coenonympha pamphilus
Pararge aegeria
Vanessa cardui
Aglais io

ZNIEFF

(voir annexe 2 : définition des sigles)
Pour les rhopalocères, 16 espèces de papillons de jour ont été observées depuis 2013.
A noter qu’aucune espèce n’est considérée comme d’intérêt patrimonial.
ODONATES
Nom scientifique

Nom vernaculaire

Statut de
rareté

Degré de
menace

Anax imperator
Enallagma cyathigerum
Ischnura elegans
Orthetrum cancellatum
Chalcolestes viridis
Sympetrum striolatum
Aeschna cyanea

Anax empereur
Agrion porte-coupe
Agrion élégant
Orthétrum réticulé
Leste vert
Sympétrum strié
Aeschne bleue

C
C
C
C
AC
C
AC

LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC

ZNIEFF

Dernière
année
d’observation
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2015

(voir annexe 2 : définition des sigles)
Pour les odonates, 7 espèces ont été observées depuis 2013.
Aucune espèce patrimoniale, selon le référentiel « odonates » édité par l’association Picardie
Nature, n’a été contactée sur le site.
Notons que la diversité et les effectifs d’odonates sont particulièrement faibles sur le site en
dépit de la bonne représentation de milieux aquatiques.
Les vastes plans d’eau ne sont pas les milieux les plus diversifiés mais présentent généralement
un cortège d’espèces spécialisées qui ne s’observent pas ici.
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ORTHOPTERES
Nom scientifique

Nom vernaculaire

Statut de rareté

Degré de
menace

Chortippus biggutulus

Criquet mélodieux

C

LC

2016

Chortippus parallelus

Criquet des pâtures

TC

LC

2016

Conocephalus discolor

Conocéphale bigarré

C

LC

2016

Myrmeleotettix maculatus

Gomphocère tacheté

AR

NT

X

2016

Œdipoda caerulescens

Œdipode turquoise

AR

LC

X

2016

Platycleis albopunctata

Decticelle chagrinée

PC

NT

X

2015

Roeseliana roeseli

Decticelle bariolée

TC

LC

Tetrix ceperoi

Tétrix des vasières

AR

LC

Tettigonia virirdissima

Grande Sauterelle verte

TC

LC

ZNIEFF

Dernière année
d’observation

2016
X

2016
2016

(voir annexe 2 pour la définition des sigles - Surligné en gris : espèce patrimoniale)
Pour les orthoptères, 9 espèces ont été observées depuis 2013.
3 espèces patrimoniales, selon le référentiel « orthoptères » édité par l’association Picardie
Nature, ont été contactées le long des relevés : il s’agit du Gomphocère tacheté
(Myrmeleotettix maculatus), noté « quasi-menacé » en région Picardie, de la Decticelle
chagrinée (Platycleis albopunctata) et du Tétrix des vasières (Tetrix ceperoi).
Ce groupe est celui qui présente le plus d’intérêt patrimonial parmi les 3 groupes d’insectes
étudiés.
Notons que 3 des espèces d’intérêt patrimonial sont des espèces thermophiles typiquement liées
aux milieux sablonneux à un stade pionnier pour deux espèces et plus évolué pour la dernière.

Autres groupes
Notons également la présence d’un hyménoptère habituellement inféodé aux milieux sablonneux
également, Bembex rostrata, qui profite ici de dépôts de sable notamment pour s’installer.

Synthèse sur les insectes
3 groupes d’insectes indicateurs ont été étudiés, tous ne montrent pas la même diversité et le
même intérêt.
Concernant les papillons de jour, on note une relative diversité des espèces observées (16
depuis 2013, avec l’absence assez naturelle toutefois des espèces forestières et des espèces
liées aux milieux calcicoles).
On ne note la présence d’aucune espèce d’intérêt patrimonial.
Pour le groupe des orthoptères, la diversité (9 espèces depuis 2013) peut paraître relativement
faible, toutefois, il n’y a « que » 52 espèces régulièrement observées dans la région (dont une
dizaine non revue depuis plusieurs années).
Par ailleurs, 3 espèces d’intérêt patrimonial sont présentes. Les milieux sableux, très
thermophiles, expliquent le caractère relativement rare des espèces observées.
On notera la présence d’une seule espèce inféodée aux milieux humides et en particulier aux
milieux pionniers.
Le groupe des odonates est à l’inverse peu représenté, avec 7 espèces observées depuis 2013
(59 dans la région Picardie) et en effectifs très réduits.
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En dépit de vastes surfaces de milieux aquatiques, très peu d’espèces occupent le site.
Aucune espèce d’intérêt patrimonial n’a par ailleurs été observée.

Decticelle bariolée

Bembex à rostre

Les habitats de la carrière par leur diversité permettent la présence d’une entomofaune assez
diversifiée. Toutefois, certains groupes sont sous-représentés, comme les odonates qui en dépit
de la vaste surface de milieux aquatiques ne présentent ni de diversité élevée ni de forte
densité d’effectifs.
Les habitats ouverts secs apparaissent les plus riches, notamment les milieux de types pelouses
sèches pour les orthoptères.
Les milieux de type prairiaux accueillent quant à eux le plus d’espèces même si l’essentiel
d’entre elles sont “communes”
Les milieux humides et aquatiques souvent riches en espèces ne sont pas ici suffisamment
représentés ou présents sous une forme inappropriée pour la plupart des espèces.

4. Autres groupes – hyménoptères, reptiles, poissons et mammifères
Notons également la présence d’un hyménoptère inféodé aux milieux sablonneux, Bembex
rostrata, qui profite ici de dépôts de sable notamment pour s’installer.
Concernant les reptiles, la présence de quelques espaces prairiaux pourraient permettre la
présence du Lézard vivpare (Zootaca vivpara), l’espèce n’a toutefois jamais été observée.
La présence de poissons est avérée sur le site, avec notamment des carpes introduites. La
nature du milieu est toutefois assez peu favorable aux espèces les plus exigeantes. La
déconnexion des plans d’eau vis-à-vis des cours d’eau limite également la colonisation par des
poissons migrateurs.
Concernant les mammifères, le Lapin de garenne est l’un des mammifères les plus
régulièrement observés. La nature des habitats (les plans d’eau en particulier) peut également
permettre la présence de quelques chiroptères (Pipistrelle commune en particulier, voire Murin
de Daubenton – les autres espèces sont plus exigeantes en termes de qualité d’habitats et sont
moins probables).
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D. BILAN GLOBAL DU PERIMETRE DE LA DEMANDE DE RENOUVELLEMENT

Pour résumer :
-

183 espèces végétales recensées depuis 2013, dont 21 patrimoniales
67 espèces d’oiseaux observées dont 51 espèces protégées, 23 espèces présentent
un intérêt patrimonial à l’échelle européenne, nationale ou régionale (dont 7
espèces sont citées en annexe I de la Directive Oiseaux)
Au moins 4 espèces d’amphibiens dont 1 d’intérêt européen (annexe IV pour le
Crapaud calamite).
aucune espèce de reptile
16 espèces de Papillons de jour, aucune d’intérêt patrimonial ou protégée
9 espèces de Sauterelles dont 3 d’intérêt patrimonial (aucune protégée)
7 espèces de Libellules, aucune d’intérêt patrimonial ou protégée
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VI.PATRIMOINE NATUREL DU PERIMETRE D’EXTENSION PROPOSE

A. DESCRIPTION DES HABITATS NATURELS ET SEMI-NATURELS

Depuis 2012, les habitats du site évoluent peu. L’essentiel des terrains est cultivé, avec une
rotation entre différentes cultures (betteraves, céréales, maïs…), une partie des terrains est
pâturée par des bovins (pâturage intensif) au nord, et une peupleraie et un ancien jardin
bordent la partie est. La cartographie de ces habitats est reportée page 48.
Cultures (Corine Biotope : 82.1)
La majeure partie du secteur d’étude est constituée par un vaste espace cultivé (céréales,
colza, lins, maïs… se sont succédés depuis 2012). 2 “entités” cultivées s’étendent sur les 5
parcelles cadastrales qui forment cet ensemble. Dans ces cultures, se développe une diversité
d’espèces messicoles variables. La partie est (composées de 3 parcelles – AE 3, 4 et 5) présente
une diversité plus élevée, qui reste néanmoins d’intérêt modéré, avec des espèces pour la
plupart communes, comme le Grand Coquelicot (Papaver rhoeas), la Matricaire camomille
(Matricaria recutita), la Violette des champs (Viola arvensis)… une espèce d’intérêt patrimonial
au niveau régional s’y développe néanmoins, le Chrysanthème des moissons (Glebionis segetum une espèce messicole, dont la présence sur le site dépend du type de cultures avec une présence
plus ou moins forte selon les années). Notons que seule cet ensemble est régulièrement
colonisée par l’espèce. Depuis 2012, elle n’a jamais été observée sur l’entité cultivée ouest
(composée des parcelles AE1 et AE2).
En 2012, la Spargoute des champs (Spergula arvensis) a été observée et retrouvée en 2014 (mais
pas en 2015). Comme le Chrysanthème des moissons, il s’agit d’une espèce messicole dont la
présence est dépendante du type de cultures et qui résiste mal aux pesticides.
Ces espaces cultivés intensivement ne présentent qu’un intérêt limité pour la faune, où seule la
Perdrix grise (Perdix perdix) est identifiée comme nicheuse. Des passereaux (Verdier d’Europe,
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Chardonneret élégant…) profitent des cultures pour s’alimenter mais ne nichent pas sur le site même.
Les bordures de ces cultures sont colonisées par une végétation plus ou moins diversifiée selon
les contextes :
- Végétation de type prairies de fauche dominées par l’Achillée millefeuille (Achillea
millefolium), avec quelques pieds de Panicaut champêtre (Eryngium campestre), de
Laîche des sables (Carex arenaria), aux abords des routes et des zones pâturées.
Localement lorsque la bande enherbée est très restreinte en largeur, la végétation est
beaucoup plus nitrophile et largement dominée par le Fromental (Arrhenatherum elatius)
- Végétation de types « friches agricoles », là où les plantes semées par l’agriculteur ne
se sont que peu développées (ex : abords de bandes boisées) où les messicoles et
autres plantes rudérales se développent.

Parcelle cultivée en colza (à gauche), et céréales (à droite)

Prairies améliorées (Corine Biotope : 81.1)
Le site est occupé au nord par des espaces prairiaux (pâturés ou fauchés).
Ces espaces connaissent un entretien intensif qui limite l’expression d’une flore diversifiée.
Les prairies pâturées au nord sont dominées par des végétations du Lolio-Cynosureton, sans
indicateur de milieux humides.
Des corbeaux freux (Corvus frugilegus), dont une colonie nicheuse doit être présente non loin du
site, s’alimentent autour du bétail pâturant cet espace.
En périphérie de la ferme « le Grand logis », des espaces prairiaux d’entretien fréquent sont
présents (broyage). Aucune espèce végétale à forte valeur patrimoniale n’y a été recensée.
A noter la présence d’une mare prairiale temporaire au nord de cette ferme. Aucune
reproduction d’amphibiens n’y a été observée depuis 2012. Seule la présence de quelques
espèces végétales inféodés aux milieux humides indiquent le caractère hygrophile de cet espace
(Glycérie et Vulpin genouillé – Alopecurus geniculatus).
A l’est de la zone d’étude, entre la peupleraie, le canal et l’ancienne habitation, s’étend une
zone en cours de différenciation vers un espace prairial. Il semble qu’il s’agisse de l’ancien
jardin attenant à l’habitation. Une petite station de Renoncule sardonie (Ranunculus sardous),
une espèce d’intérêt patrimonial au niveau régional y a été observée en 2012 mais non revue
depuis – notons que la densification de la végétation ne lui est pas favorable.

Bande enherbée diversifiée (à gauche) ; prairie pâturée (à droite)
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Milieux humides (Corine Biotope : 22.5 x 81.2) et 4- milieux aquatiques (Corine Biotope :
24.4 x 89 .22)
Le secteur d’étude est peu pourvu de milieux aquatiques, on y note une mare temporaire
colonisée par le Vulpin genouillé et la glycérie. Son caractère temporaire ne lui permet pas de
jouer un rôle de reproduction pour les amphibiens.
Une course borde la partie Est du secteur d’étude. Elle est située en dehors du périmètre
d’étude.
Elle est colonisée par une végétation aquatique également marquée par un niveau trophique
assez élevé (algues filamenteuses), avec toutefois une certaine diversité floristique (Potamots
cf. pectiné et crépu, callitriches…).
La présence d’un amphibien (Grenouille verte) est également à signaler. Aucun urodèle (triton)
n’y a été observé, leur présence reste toutefois possible.

Mare temporaire (à gauche) ; Course hors périmètre (à droite)

En dehors de ces espaces aquatiques et humides, aucune espèce végétale caractéristique des
milieux humides n’a été identifiée.
Groupements arbustifs ou boisés (Corine Biotope : 31.8 / 83.321 / 84.2 / 84.3)
Plusieurs espaces « boisés » sont présents sur la zone d’étude.
Ils sont plus particulièrement représentés au nord et à l’est :
- Au nord, près de l’ancien corps de ferme, se mêlent boisement spontané de frênes et
essences ornementales (marronniers), avec un sous-bois d’espèces à tendances
nitrophiles (orties, sureaux…) ou ornementales (Grande Pervenche).
Des haies, fourrés de sureaux et bandes arbustives (31.8) y sont également présents.
- Dans les prairies au nord, des arbres isolés (peupliers et un grand frêne) sont
également à signaler. La prairie pâturée est bordée à l’ouest d’une haie d’ormes et
aubépines (84.2).
- A l’est, se succèdent du nord au sud, une haie discontinue d’ormes, au pied de
laquelle se développe une végétation herbacée comprenant notamment le Panicaut
champêtre, puis un boisement (spontané ?) dominé par le frêne, avec aubépines,
ormes, érables sycomores en accompagnement, plus au Sud se trouve la plus grande
surface boisée : une peupleraie (83.321), dont le sous bois est colonisé par une
grande diversité d’essences arbustives et enfin des fourrés et des boisements
ornementaux revenus à un état « sauvage » (84.3) aux abords de l’ancienne
habitation. Ce « complexe » boisé est le plus occupé par les passereaux inféodés aux
espaces boisés. S’y concentrent notamment le Pouillot véloce, la Fauvette à tête
noire et le Pinson des arbres.
L’ensemble de ces espaces boisés diversifie le paysage sans toutefois présenter d’intérêt
patrimonial majeur. Ils contribuent toutefois à une diversification des niches écologiques et
permettent de maintenir des connexions écologiques au travers des zones très ouvertes.
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Boisement ornemental et spontané (à gauche) ; Peupleraie (à droite)

Ces milieux sont toutefois utilisés par les chauves-souris qui y recherchent leur alimentation,
notamment le long des parcelles prairiales ou dotées d’une végétation herbacée spontanée.
Zones rudérales - Artemisietea vulgaris – Friche herbacée (cor. Biot. : 87.2)
Cette végétation se développe le long de l’ancienn habitation.
La cartographie ci-après permet de localiser ces habitats.
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CARTOGRAPHIE DES ESPACES NATURELS ET SEMI-NATURELS SUR LE PROJET D’EXTENSION
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B. INTERET FLORISTIQUE

156 espèces de plantes supérieures ont été inventoriées lors des prospections réalisées depuis
le printemps 2012 jusque 2016. Réalisés à différentes saisons (printemps, été, automne et hiver)
et sur plusieurs années, ces relevés permettent d’atteindre un bon niveau de connaissance des
espèces végétales. Le classement suivant présente la répartition des espèces végétales selon
leur rareté et les menaces en Picardie d’après l’Inventaire de la flore vasculaire de Picardie
(CRP/CBNBl, 2012).
Analyse patrimoniale :
Catégorie
Très commun
Commun
Assez commun
Peu commun
Assez rare
Rare
Très rare
Exceptionnel
Indéterminé
TOTAL

Abréviation
RARETE
CC
C
AC
PC
AR
R
RR
E

MENACE
Gravement menacée d’extinction
CR
Menacée d’extinction
EN
Vulnérable
VU
Quasi menacée
NT
Espèces patrimoniales
Protection nationale
Protection régionale
Espèces indicatrices de zones humides
Espèces exotiques envahissantes

Nombre de taxons observés
75
35
19
11
7
2
1
1
5
156
2
6
10
3

Synthèse :





Aucune espèce bénéficiant d’un statut de protection réglementaire n’est présente sur le
secteur d’étude
Deux espèces sont considérées comme quasi menacées à l’échelle régionale
(Chrysanthème des moissons - Glebionis segetum, une espèce messicole, dont la
présence sur le site dépend du type de cultures effectuées (présence entièrement
dépendante de la culture associée – absente des cultures de maïs et betteraves voisines
par exemple – sa présence sur le site fluctue d’une année sur l’autre) et la Renoncule
sardonie - Ranunculus sardous, espèce des milieux prairiaux extensifs souvent un peu
humides), non réobservée depuis 2012.
10 espèces inféodées aux zones humides ont été inventoriées, elles sont situées sur deux
secteurs :
- les abords du canal
- la “mare” temporaire au nord
D’après la végétation, seuls ces deux espaces pourraient constituer des zones humides au
sens de l’arrêté de juin 2008 relatif à la détermination des zones humides, les autres
espaces (cultures, haies, boisement, praires…) sont dépourvus d’espèces caractéristiques
des zones humides.
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Trois espèces exotiques envahissantes ont été identifiées, la Vergerette du Canada
(Conyza canadensis), le Marronnier d’Inde (Aesculus hippocastaneum) et la Matricaire
discoïde (Matricaria discoidea)
Six espèces patrimoniales ont été recensées sur ce site. La Laîche des sables - Carex
arenaria, l’Orchis-bouc - Himmantoglossum hircinum, le Plantain corne-de-cerf Plantago coronopus et la Spargoute des champs - Spergula arvenisis s’ajoutent aux deux
espèces ci-dessus.

Taxon (nom
scientifique)
Carex arenaria
Himantoglossum
hircinum

Nom vernaculaire

Rareté en
Picardie

Laîche des sables

AR

Orchis bouc

PC

Espèce
déterminante
Menace
pour la
en
Législation
modernisation
Picardie
ZNIEFF en
Picardie
LC
Oui
A2<>6;
LC
Oui
C(1)

Glebionis segetum

Chrysanthème des
moissons

AR

NT

Ranunculus sardous

Renoncule sardonie

AR

NT

Plantago coronopus

Plantain corne de cerf

R

LC

Spergula arvensis

Spargoute des champs

R

LC

Surface ou
effectifs estimés
2 m2 en 2016
3 pieds en 2016
9000 m2 colonisés
– population
éparse : quelques
centaines de pieds
en 2015 (moins de
10 en 2014, une
cinquantaine en
2016)
Aucune en 2016 (5
pieds en 2012)
15 pieds en 2016+
700 m2 colonisés –
population
éparse : quelques
dizaines de pieds
en 2015 et 2016
(aucun en 2014)

LC : Faible risque / A2<>6 ; C(1) : Arrêté du 29 mars 1988 fixant les modalités d’application de la convention
internationale des espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction (CITES) :
A2<>6 : désigne toutes les parties et tous les produits des taxons de l’Annexe II sauf :
a) les graines et le pollen (y compris les pollinies) ;
b) les cultures de tissus et les cultures de plantules en
flacons ;
c) les fleurs coupées des plantes reproduites artificiellement, et d) les fruits et leurs parties et produits de Vanilla
spp. reproduites artificiellement
C = Annexe C : Liste des espèces faisant l’objet d’un traitement spécifique de la part de la Communauté (Règlement
C.E.E. n° 3143/87 du 19 octobre 1987). C(1) = Partie 1 : Espèces visées à l’article 3, paragraphe 1.
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LOCALISATION DES ESPECES VEGETALES PATRIMONIALES RECENSEES (REPARTITION MAXIMALE)
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LC
LC
LC
NA
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
NA
NA
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
NA
LC
LC
LC
NA
LC
LC
LC
LC
LC
LC

Espèce
caractérisant les
Zones Humides

Plantes
exogènes
envahissante
en Picardie

P

Oui

Taxons
observés en
2015-2016

CC
CC
AC
AC
C
AC
PC
C
C
PC
C
AC
C
CC
CC
CC
C
PC
PC
CC
AR
RR
CC
CC
AC
CC
AR
AC
C
CC
CC
C
CC
PC
CC
CC
CC
C
PC
CC
CC
C
C
CC
CC
CC
CC
C

Législation

I?(NSC)
I(C)
I(NSC)
C(S)
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I(A)
I(SC)
SAC(N?)
NC
I
I
I
I
I
I
I(C)
I
I
I
I
I
I
I
I
Z
I
I(NC)
I
Z
I
I(NC)
I(SC)
I
I
I

Espèce
déterminante pour
la modernisation
ZNIEFF en Picardie

Taxons
observés en
2014

Érable sycomore
Achillée millefeuille
Podagraire
Marronnier d'Inde
Petite ciguë
Agrostide capillaire
Vulpin genouillé
Vulpin des champs
Mouron rouge
Buglosse des champs
Anthrisque sauvage
Arabidopside de Thalius
Sabline à feuilles de serpolet
Fromental élevé
Armoise commune
Gouet tacheté
Doradille rue-de-muraille
Doradille scolopendre
Ballote noire
Pâquerette vivace
Chou navet
Brome purgatif
Brome mou (s.l.)
Brome stérile
Calamagrostide commune
Capselle bourse-à-pasteur
Laîche des sables
Laîche hérissée
Centaurée jacée
Céraiste des fontaines
Céraiste aggloméré
Cerfeuil penché
Chénopode blanc
Chénopode à feuilles de figuier
Cirse des champs
Cirse commun
Liseron des champs
Vergerette du Canada
Coronope écailleux
Aubépine à un style
Crépide capillaire
Cymbalaire des murs
Cynosure crételle
Dactyle aggloméré
Carotte commune
Chiendent commun
Épilobe à petites fleurs
Épilobe tétragone

Intérêt
patrimonial
en Picardie

Taxons
observés en
2012

Acer pseudoplatanus L.
Achillea millefolium L.
Aegopodium podagraria L.
Aesculus hippocastanum L.
Aethusa cynapium L.
Agrostis capillaris L.
Alopecurus geniculatus L.
Alopecurus myosuroides Huds.
Anagallis arvensis L.
Anchusa arvensis (L.) Bieb.
Anthriscus sylvestris (L.) Hoffmann
Arabidopsis thaliana (L.) Heynh.
Arenaria serpyllifolia L.
Arrhenatherum elatius (L.) Beauv. ex J. et C. Presl
Artemisia vulgaris L.
Arum maculatum L.
Asplenium ruta-muraria L.
Asplenium scolopendrium L.
Ballota nigra L.
Bellis perennis L.
Brassica napus L.
Bromus catharticus Vahl
Bromus hordeaceus L.
Bromus sterilis L.
Calamagrostis epigejos (L.) Roth
Capsella bursa-pastoris (L.) Med.
Carex arenaria L.
Carex hirta L.
Centaurea jacea L.
Cerastium fontanum Baumg.
Cerastium glomeratum Thuill.
Chaerophyllum temulum L.
Chenopodium album L.
Chenopodium ficifolium Smith
Cirsium arvense (L.) Scop.
Cirsium vulgare (Savi) Ten.
Convolvulus arvensis L.
Conyza canadensis (L.) Cronq.
Coronopus squamatus cf (Forssk.) Aschers.
Crataegus monogyna Jacq.
Crepis capillaris (L.) Wallr.
Cymbalaria muralis P. Gaertn., B. Mey. et Scherb.
Cynosurus cristatus L.
Dactylis glomerata L.
Daucus carota L.
Elymus repens (L.) Gould
Epilobium parviflorum Schreb.
Epilobium tetragonum L.

Nom vernaculaire

Menace en
Picardie

ACERACEAE
ASTERACEAE
APIACEAE
HIPPOCASTANACEAE
APIACEAE
POACEAE
POACEAE
POACEAE
PRIMULACEAE
BORAGINACEAE
APIACEAE
BRASSICACEAE
CARYOPHYLLACEAE
POACEAE
ASTERACEAE
ARACEAE
ASPLENIACEAE
ASPLENIACEAE
LAMIACEAE
ASTERACEAE
BRASSICACEAE
POACEAE
POACEAE
POACEAE
POACEAE
BRASSICACEAE
CYPERACEAE
CYPERACEAE
ASTERACEAE
CARYOPHYLLACEAE
CARYOPHYLLACEAE
APIACEAE
CHENOPODIACEAE
CHENOPODIACEAE
ASTERACEAE
ASTERACEAE
CONVOLVULACEAE
ASTERACEAE
BRASSICACEAE
MALACEAE
ASTERACEAE
SCROPHULARIACEAE
POACEAE
POACEAE
APIACEAE
POACEAE
ONAGRACEAE
ONAGRACEAE

Taxon (nom scientifique)

Rareté en
Picardie

Famille

Statuts en
Picardie

Liste des espèces floristiques recensées (ALFA Environnement, compilation 2012-2016)
(voir annexe 1 pour la définition des sigles - Surligné en gris : espèce patrimoniale)

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
x

x

x
x
x

x
x
x

x
x

Oui

x
x
x
x
x
x
x

Oui
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x
x
x
x
x

P

Oui

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
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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

ORCHIDACEAE

Himantoglossum hircinum (L.) Spreng.

Orchis bouc

POACEAE
POACEAE
CANNABACEAE
HYPERICACEAE
ASTERACEAE
JUGLANDACEAE
SCROPHULARIACEAE
DIPSACACEAE
LAMIACEAE
LAMIACEAE
ASTERACEAE
ASTERACEAE
ASTERACEAE
OLEACEAE
SCROPHULARIACEAE
POACEAE
MALVACEAE
ASTERACEAE
ASTERACEAE

Holcus lanatus L.
Hordeum vulgare L.
Humulus lupulus L.
Hypericum perforatum L.
Hypochaeris radicata L.
Juglans regia L.
Kickxia elatine (L.) Dum.
Knautia arvensis (L.) Coulter
Lamium album L.
Lamium purpureum L.
Lapsana communis L.
Leontodon autumnalis L.
Leucanthemum vulgare Lam.
Ligustrum vulgare L.
Linaria vulgaris Mill.
Lolium perenne L.
Malva sylvestris L.
Matricaria discoidea DC.
Matricaria maritima L.
Matricaria maritima L. subsp. inodora (K. Koch)
Soó
Matricaria recutita L.
Medicago lupulina L.
Mercurialis annua L.
Myosotis arvensis (L.) Hill
Papaver dubium L.

Houlque laineuse
Orge commune (s.l.)
Houblon
Millepertuis perforé
Porcelle enracinée
Noyer commun
Linaire élatine
Knautie des champs
Lamier blanc
Lamier pourpre
Lampsane commune
Liondent d'automne
Leucanthème commune
Troène commun
Linaire commune
Ivraie vivace
Mauve sauvage
Matricaire discoïde
Matricaire maritime

ASTERACEAE
ASTERACEAE
FABACEAE
EUPHORBIACEAE
BORAGINACEAE
PAPAVERACEAE

Matricaire inodore
Matricaire camomille
Luzerne lupuline
Mercuriale annuelle
Myosotis des champs
Coquelicot douteux

CC
AC
C
CC
AR?
C
PC
C

LC
LC
LC
LC
H
LC
LC
LC

I(NC)
I
I
I
I
I
Z
I
I
I(C)
I

CC
PC
CC
CC
C
C
C
CC
CC
AR
CC

LC
LC
LC
LC
LC
LC
NA
LC
LC
NT
LC

I
I(C)
I

AC
CC
CC

LC
LC
LC

I

PC

LC

I
C(SA)
I
I
I
C(NS)
I
I
I
I
I
I
I
I(C)
I
I(NC)
I
Z
I

CC
AC?
C
CC
C
AC
AC
C
CC
CC
CC
AC
CC
CC
C
CC
C
CC
CC

LC
H
LC
LC
LC
NA
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
ZLC
LC

I

CC

I
I(C)
I
I
I

CC
CC
CC
CC
AC

Législation

I
I
I(C)
I
N(AC)
I
I
I(C)

Plantes
exogènes
envahissante
en Picardie

Taxons
observés en
2015-2016

Prêle des champs
Panicaut champêtre
Fusain d'Europe
Euphorbe réveil-matin
Euphorbe épurge
Renouée faux-liseron
Fétuque des prés
Fétuque rouge
Fétuque
Frêne commun
Fumeterre à fleurs denses
Gaillet gratteron
Géranium découpé
Géranium mou
Géranium fluet
Géranium des Pyrénées
Géranium herbe-à-Robert
Benoîte commune
Chrysanthème des moissons
Gléchome lierre-terrestre
Glycérie
Gnaphale des fanges
Lierre grimpant
Berce commune

Espèce
caractérisant les
Zones Humides

Taxons
observés en
2014

Equisetum arvense L.
Eryngium campestre L.
Euonymus europaeus L.
Euphorbia helioscopia L.
Euphorbia lathyris L.
Fallopia convolvulus (L.) Á. Löve
Festuca pratensis Huds.
Festuca rubra L.
Festuca sp.
Fraxinus excelsior L.
Fumaria densiflora DC.cf
Galium aparine L.
Geranium dissectum L.
Geranium molle L.
Geranium pusillum L.
Geranium pyrenaicum Burm. f.
Geranium robertianum L.
Geum urbanum L.
Glebionis segetum (L.) Fourr.
Glechoma hederacea L.
Glyceria sp.
Gnaphalium uliginosum L.
Hedera helix L.
Heracleum sphondylium L.

Espèce
déterminante pour
la modernisation
ZNIEFF en Picardie

Taxons
observés en
2012

EQUISETACEAE
APIACEAE
CELASTRACEAE
EUPHORBIACEAE
EUPHORBIACEAE
POLYGONACEAE
POACEAE
POACEAE
POACEAE
OLEACEAE
FUMARIACEAE
RUBIACEAE
GERANIACEAE
GERANIACEAE
GERANIACEAE
GERANIACEAE
GERANIACEAE
ROSACEAE
ASTERACEAE
LAMIACEAE
POACEAE
ASTERACEAE
ARALIACEAE
APIACEAE

Menace en
Picardie

Nom vernaculaire

Rareté en
Picardie

Taxon (nom scientifique)

Statuts en
Picardie

Famille

Intérêt
patrimonial
en Picardie

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

Oui

x
x
x
x
x

Oui
x
x
A2<>6;
C(1)

Oui

Oui

x
x
x
x
x
x
x
x
x

x
x
x

Oui

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

LC

x

x

LC
LC
LC
LC
LC

x
x

x
x
x
x
x
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x
x
x

x
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x
x
x
x
x
x
x
x

x
x
x
x

PLANTAGINACEAE
PLANTAGINACEAE
PLANTAGINACEAE
POACEAE
POACEAE
POLYGONACEAE
SALICACEAE
ROSACEAE
ROSACEAE
LAMIACEAE
AMYGDALACEAE
ASTERACEAE
RANUNCULACEAE
RANUNCULACEAE
RANUNCULACEAE
RANUNCULACEAE
GROSSULARIACEAE
ROSACEAE
ROSACEAE
POLYGONACEAE
SALICACEAE
SALICACEAE
CAPRIFOLIACEAE
ASTERACEAE
ASTERACEAE
RUBIACEAE
CARYOPHYLLACEAE
BRASSICACEAE
SOLANACEAE
SOLANACEAE
ASTERACEAE
ASTERACEAE
ASTERACEAE
CARYOPHYLLACEAE
LAMIACEAE
CARYOPHYLLACEAE
BORAGINACEAE
ASTERACEAE
ASTERACEAE
FABACEAE
FABACEAE
FABACEAE
FABACEAE
ULMACEAE
URTICACEAE
URTICACEAE
SCROPHULARIACEAE
SCROPHULARIACEAE

LC
LC

Coqueret

C(S)

E

NA

I(A)
I
I
I
I(NC)
I
I
I
I
I
I(NC)
I
I
I
I
I
IC(NS)

R
CC
CC
CC
C
CC
C
CC
CC
CC
CC
AC
CC
C
CC
AR
AC

LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
NT
LC

Plantain corne de cerf
Plantain lancéolé
Plantain à larges feuilles (s.l.)
Pâturin annuel
Pâturin des prés
Renouée des oiseaux
Peuplier tremble
Potentille des oies
Potentille rampante
Brunelle commune
Prunellier
Pulicaire dysentérique
Renoncule âcre
Ficaire
Renoncule rampante
Renoncule sardonie
Groseillier rouge
Rosier sp.
Ronce
Patience à feuilles obtuses
Saule blanc
Saule cendré
Sureau noir
Séneçon jacobée
Séneçon commun
Shérardie des champs
Silène à larges feuilles
Sisymbre officinal
Morelle douce-amère
Morelle noire
Solidage du Canada
Laiteron rude
Laiteron maraîcher
Spargoute des champs
Épiaire des forêts
Stellaire intermédiaire
Consoude officinale
Pissenlit
Salsifis des prés (s.l.)
Trèfle champêtre
Trèfle douteux
Trèfle des prés
Trèfle blanc
Orme champêtre
Grande ortie
Ortie brûlante ; Petite ortie
Véronique des champs
Véronique à feuilles de lierre

I
I(C)
I
I(NSC)
I
I
I
I
I
I
I
Z(SC)
I
I
I
I
I
I

CC
C
AC
CC
C
CC
PC
CC
CC
C
C
AR
CC
CC
R
CC
CC
C

LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
NA
LC
LC
LC
LC
LC
LC

I
I
I
I(NC)
I(NC)
I(NC)
I
I
I
I

AC
AC
CC
CC
CC
CC
CC
PC
C
CC

LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC

Plantes
exogènes
envahissante
en Picardie

Taxons
observés en
2015 - 2016

CC
CC

Espèce
caractérisant les
Zones Humides

Taxons
observés en
2014

I(C)
I

Espèce
déterminante pour
la modernisation
ZNIEFF en Picardie

Taxons
observés en
2012

Grand coquelicot
Renouée persicaire

Nom vernaculaire

Législation

Menace en
Picardie

SOLANACEAE

Papaver rhoeas L.
Persicaria maculosa S.F. Gray
Physalis alkekengi L. var. franchetii (Masters)
Makino
Plantago coronopus L.
Plantago lanceolata L.
Plantago major L.
Poa annua L.
Poa pratensis L.
Polygonum aviculare L.
Populus tremula L.
Potentilla anserina L.
Potentilla reptans L.
Prunella vulgaris L.
Prunus spinosa L.
Pulicaria dysenterica (L.) Bernh.
Ranunculus acris L.
Ranunculus ficaria L.
Ranunculus repens L.
Ranunculus sardous Crantz
Ribes rubrum L.
Rosas sp.
Rubus sp.
Rumex obtusifolius L.
Salix alba L.
Salix cinerea L.
Sambucus nigra L.
Senecio jacobaea L.
Senecio vulgaris L.
Sherardia arvensis L.
Silene latifolia Poiret
Sisymbrium officinale (L.) Scop.
Solanum dulcamara L.
Solanum nigrum L.
Solidago canadensis L.
Sonchus asper (L.) Hill
Sonchus oleraceus L.
Spergula arvensis L.
Stachys sylvatica L.
Stellaria media (L.) Vill.
Symphytum officinale L.
Taraxacum sp.
Tragopogon pratensis L.
Trifolium campestre Schreb.
Trifolium dubium Sibth.
Trifolium pratense L.
Trifolium repens L.
Ulmus minor Mill.
Urtica dioica L.
Urtica urens L.
Veronica arvensis L.
Veronica hederifolia L.

Rareté en
Picardie

PAPAVERACEAE
POLYGONACEAE

Taxon (nom scientifique)

Statuts en
Picardie

Famille

Intérêt
patrimonial
en Picardie

x

x
x

x
x

x
oui

Oui

Oui

Oui
oui

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
x
x
x

x
x

Oui

Oui
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Oui

x
x
x
x
x
x
x
x

x

x
x
x
x
x
x

Oui

x
x
x
x

x

x

x

x
x
x
x
x
x
x

A

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

x

x
x

x

x
x
x
x
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x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

x
x
x

x
x
x
x
x
x

Plantes
exogènes
envahissante
en Picardie

Taxons
observés en
2015 -2016

NA
LC
LC
LC
H
LC
LC

Espèce
caractérisant les
Zones Humides

Taxons
observés en
2014

CC
C
CC
C
AR?
C
AC

Législation

Z
I(C)
I(SAC)
I
C(NS)
I
I(A?)

Espèce
déterminante pour
la modernisation
ZNIEFF en Picardie

Taxons
observés en
2012

Véronique de Perse
Viorne obier
Vesce cultivée (s.l.)
Vesce des haies
Pervenche à grandes fleurs
Pensée des champs
Vulpie queue-de-rat

Menace en
Picardie

Veronica persica Poiret
Viburnum opulus L.
Vicia sativa L.
Vicia sepium L.
Vinca major L.
Viola arvensis Murray
Vulpia myuros (L.) C.C. Gmel.

Nom vernaculaire

Rareté en
Picardie

SCROPHULARIACEAE
CAPRIFOLIACEAE
FABACEAE
FABACEAE
APOCYNACEAE
VIOLACEAE
POACEAE

Taxon (nom scientifique)

Statuts en
Picardie

Famille

Intérêt
patrimonial
en Picardie

x
x
x
x
x
x
x

x

x
x

x
x

LC : Faible risque / A2<>6 ; C(1) : Arrêté du 29 mars 1988 fixant les modalités d’application de la convention internationale des espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction (CITES) :
A2<>6 : désigne toutes les parties et tous les produits des taxons de l’Annexe II sauf :
a) les graines et le pollen (y compris les pollinies) ;
b) les cultures de tissus et les cultures de plantules en flacons ;
c) les fleurs coupées des plantes reproduites artificiellement, et d) les fruits et leurs parties et produits de Vanilla spp. reproduites artificiellement
C = Annexe C : Liste des espèces faisant l’objet d’un traitement spécifique de la part de la Communauté (Règlement C.E.E. n° 3143/87 du 19 octobre 1987). C(1) = Partie 1 : Espèces visées à l’article 3, paragraphe 1.
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x
x

C. INTERET FAUNISTIQUE

1. Les oiseaux
Les inventaires menés en 2012 et mis à jour en 2014, 2015 et 2016 ont permis le recensement de
38 espèces exploitant la zone d’étude.
Parmi celles-ci, on trouve :
- les espèces communes à très communes, constituant le cortège des espaces bocagers et abords
de village : Verdier d’Europe (Chloris chloris), Mésange charbonnière (Parus major), Merle noir
(Turdus merula), Troglodyte mignon (Troglodytes troglodytes)…
- les espèces occupant les buissons et espaces arbustifs peu denses (Fauvette grisette – Sylvia
communis, Linotte mélodieuse - Linaria cannabina)
- les espèces exploitant les espaces cultivés pour leur alimentation, leur reproduction, leur
développement : Perdrix grise (Perdix perdix), Corbeau freux (Corvus frugilegus)…
- les espèces présentes sur le site uniquement en période de migration (passage en vol, ou
stationnement) : Pipit farlouse (Anthus pratensis).
22 espèces hivernent sur le site même : la proximité d’habitations limite l’intérêt de ce type
d’espaces ouverts, par ailleurs la nature même des habitats, répandus sur le territoire et de
qualité souvent supérieure, rend le secteur d’étude moins attractif que des secteurs proches,
souvent déjà identifiés comme zone d’intérêt écologique. A titre d’exemple, des
rassemblements importants de laridés se font sur les terrains agricoles à plusieurs centaines de
mètres au nord du secteur alors que seuls des individus isolés s’observent sur le périmètre
d’étude même.
A noter que la Buse variable a été observée en automne et en hiver.
En termes d’espèces patrimoniales, signalons :
- 1 espèce considérée comme vulnérable sur la liste rouge nationale des espèces nicheuses : la
Linotte mélodieuse (Linaria cannabina), non réobservée en 2016.
- 1 espèce considérée comme « quasi menacée » sur la liste rouge nationale des espèces
nicheuses : le Bruant jaune (Emberiza citrinella).
- Aucune espèce n’est déterminante pour la modernisation des ZNIEFF.
- 23 espèces protégées au titre de l’Arrêté du 29 octobre 2009.
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Troglodytes
troglodytes
Prunellidés
Prunella modularis
Muscicapacidés Erithacus rubecula
Turdidés
Turdus merula
Turdidés
Turdus philomelos
Troglodytidés

OII/1, OIII/1
OII/1, OIII/1
OII/1, OIII/1
OII/1, OIII/2
OII/2

B3

Prot. Nat.
Ch, Nu

B3

TC

Ch

B3

TC
TC
C

Prot. Nat.
Prot. Nat.
Prot. Nat.

B3
B2
B2

Prot. Nat.

B2

Mouette rieuse

OII/2

NT

AC

Goéland cendré
Pigeon ramier

OII/2
OII/1, OIII/1

VU

TC

Tourterelle turque

OII/2

Martinet noir
Hirondelle rustique
Pipit farlouse
Bergeronnette
printanière

NT
NT
VU

TC

X

(NA)

LC

TC

Prot. Nat.

B2

Accenteur mouchet
Rougegorge familier
Merle noir
Grive musicienne

TC
TC
TC
TC

Prot. Nat.
Prot. Nat.
Ch
Ch

B2
B2
B3
B3

prox
x

x

x

x

x

x

x
x

x

x

x

x
x

x

Troglodyte mignon

OII/2
OII/2

x
x
x
x

b2

2016

Prot. Nat.

TC
C
AC
C

2015

b2
b2 W2, C1

2014

B3
B2
B3
B3
B3
B3
B3

H
LC

2012

Ch
Prot. Nat.
Ch
Ch
Ch
Ch
Ch

AC
AC

WASH

BONN

Columbidés

BERNE

Motacilla flava

Laridés
Columbidés

Réglementation Nationale

Motacillidés

Laridés

OII/1, OIII/1

Espèce déterminante pour la
modernisation des ZNIEFF

Canard colvert
Buse variable
Perdrix rouge
Perdrix grise
Faisan de Colchide
Foulque macroule
Gallinule poule-d'eau

Apodidés
Hirundinidés
Motacillidés

Anas platyrhynchos
Buteo buteo
Alectoris rufa
Perdix perdix
Phasianus colchicus
Fulica atra
Gallinula chloropus
Chroicocephalus
ridibundus
Larus canus
Columba palumbus
Streptopelia
decaocto
Apus apus
Hirundo rustica
Anthus pratensis

Liste Rouge Régionale des
espèces nicheuses

Anatidés
Accipitridés
Phasianidés
Phasianidés
Phasianidés
Rallidés
Rallidés

Liste Rouge Nationale des espèces
hivernantes

Nom vernaculaire

Rareté Régionale des espèces
nicheuses

Nom scientifque

Liste Rouge Nationale des espèces
nicheuses

Famille

Directive Oiseaux

Liste des espèces d’oiseaux observées sur le site (ALFA Environnement, compilation 2012 à 2016)
(voir annexe 2 pour la définition des sigles - Surligné en gris : espèce patrimoniale)

x
x
x

x

x

x
x
x

x

x

x

x

x
x
x

x
x
x
x

x
x

x
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x

Fauvette à tête noire

TC

Prot. Nat.

B2

x

x

x

Phylloscopus
collybita

Pouillot véloce

TC

Prot. Nat.

B2

x

x

x

Sylviidés

Regulus regulus

Roitelet huppé

?

Prot. Nat.

B2

Paridés

Parus major

Mésange charbonnière

TC

Prot. Nat.

B2

Paridés

Cyanistes caeruleus

Mésange bleue

TC

Prot. Nat.

B2

x

Aegithalidés

Aegithalos caudatus

Mésange à longue
queue

TC

Prot. Nat.

B2

x

Corvidés

Pica pica

Pie bavarde

OII/2

TC

Ch, Nu

x

x

Corneille noire

OII/2

TC

Ch, Nu

x

x

Choucas des tours
Corbeau freux

OII/2
OII/2

AC
C

Prot. Nat.
Ch, Nu

x

Turdus iliacus
Sylvia communis

Grive mauvis
Fauvette grisette

Sylviidés

Sylvia atricapilla

Sylviidés

OII/2

DD

NT

/

NE

x

x

Corvidés
Corvidés

Corvus corone
corone
Corvus monedula
Corvus frugilegus

Sturnidés

Sturnus vulgaris

Etourneau sansonnet

TC

Passéridés

Passer domesticus

Moineau domestique

TC

Prot. Nat.

Fringillidés

Fringilla coelebs

Pinson des arbres

TC

Prot. Nat.

B3

x

x

Fringillidés

Carduelis carduelis

Chardonneret élégant

VU

TC

Prot. Nat.

B2

x

x

Fringillidés

Linaria cannabina

Linotte mélodieuse

VU

TC

Prot. Nat. B2

x

Embérizidés

Emberiza citrinella

Bruant jaune

NT

TC

Prot. Nat. B2

Corvidés

2016

2014

x

Turdidés
Sylviidés

2015

2012

B3
B2

Nom vernaculaire

WASH

BERNE

Ch
Prot. Nat.

Genre

BONN

Protection
Nationale

Rareté Régionale
des espèces
nicheuses
Liste Rouge
Nationale des
espèces
hivernantes
Liste Rouge
Régionale des
espèces nicheuses
Espèce
déterminante
pour la
modernisation des
ZNIEFF

Liste Rouge
Nationale des
espèces nicheuses

Directive Oiseaux

TC

Famille

x

x

x

x

x
x

x

x
x
x

Légende : Rareté en région Picardie : RR : très rare ; R : rare ; AR : assez rare ; PC : peu commun ; AC : assez commun ; C : commun ; TC : très commun ; E : Exceptionnel
Menace en région Picardie : CR = taxon gravement menacé d'extinction ; EN = taxon menacé d'extinction ; VU = taxon vulnérable ; NT = taxon quasi menacé ; LC = faible risque ;
NE : non évalué
En gris : espèce patrimoniale
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x

x

x

x
x

x
x

x

2. Les insectes
Les inventaires menés depuis 2012 au printemps et en été n’ont pas permis de mettre en
évidence une grande diversité d’espèces.
Seules 9 espèces de papillons de jour ont été observées. Il s’agit toutes d’espèces très
répandues.
7 espèces d’odonates ont été observées. Ces derniers n’utilisent le site que comme habitats
terrestres. Le canal constitue vraisemblablement leur zone de reproduction. A noter qu’aucune
espèce n’a été observée aux abords de la mare temporaire. Son caractère trop temporaire limite
sans doute les possibilités pour ce groupe de s’y reproduire.
Parmi ces 7 espèces, deux méritent une attention particulière : Coenagrion scitulum et C.
pulchellum qui, sans être exceptionnelles dans la région restent toutefois assez localisées et
sont les témoins d’un assez bon fonctionnement écologique du milieu terrestre et aquatique.
Elles sont déterminantes pour la délimitation des ZNIEFF. Ces deux espèces se cantonnent à
l’extrémité est du site, le long du canal et des espaces prairiaux. L’essentiel des populations
n’exploitent pas le site.

C
TC
C
TC
TC
TC

(voir annexe 2 pour la définition des sigles -

x
x

2016

2014

2016

LC/LC
LC/LC
LC/LC
LC/LC
LC/LC
NT/NT
LC/LC

X

x

x
x
x

X

x
x
x

Légende :

Rareté en
région Picardie : RR : très
rare ; R : rare ; AR : assez
rare ; PC : peu commun ;
AC : assez commun ; C :
commun ; TC : très
commun ; E : Exceptionnel
Menace
en
région
Picardie : CR = taxon
gravement
menacé
d'extinction ; EN = taxon
menacé d'extinction ; VU =
taxon vulnérable ; NT =
taxon quasi menacé ; LC =
faible risque ; NE : non
évalué

X
X

x

LC
x
LC
x
LC
LC
LC
LC
Surligné en gris :

2016

C
C
C
PC
C
PC
AC

x
x
x
x

X
X

2014

LC

x

2014

Criquet mélodieux
Criquet des pâtures
Conocéphale bigarré
Decticelle bariolée
Grande Sauterelle verte
Decticelle cendrée

C

2012

Chortippus biggutulus
Chortippus parallelus
Conocephalus discolor
Roeseliana roeseli
Tettigonia virirdissima
Pholidoptera griseoaptera

LC
LC
LC
LC

X
X

2012

Nom vernaculaire

TC
C
PC
TC

x
x
x

2012

Orthoptères - Nom
scientifique

LC

ZNIEFF

Agrion porte-coupe
Sympetrum rouge-sang
Sympetrum strié
Agrion mignon
Agrion jouvencelle
Agrion joli
Aeschne mixte

TC

x

ZNIEFF

Enallagma cyathigerum
Sympetrum sanguineum
Sympetrum striolatum
Coenagrion scitullum
Coenagrion puella
Coenagrion pulchelum
Aeschna mixta

LC
LC
LC

ZNIEFF

Nom vernaculaire

Degré de
menace

Odonates - Nom
scientifique

TC
TC
TC

Degré de
menace
(régional /
national)

Paon du jour
Petite Tortue
Procris
Myrtil
Piéride de la rave
Amaryllis
Hespérie du dactyle
Vulcain
Collier de Corail

Degré de
menace

Aglais io
Aglais urticae
Coenonympha pamphilus
Maniola jurtina
Pieris rapae
Pyronia tithonus
Thymelicus lineolus
Vanessa atalanta
Plebeius agestis

Statut de
rareté

Nom vernaculaire

Statut de
rareté

Papillons de jour - Nom
scientifique

Statut de
rareté

6 espèces d’orthoptères ont été observées. Ils sont localisés aux végétations herbacées bordant
le site : le long des axes routiers et sur le secteur prairial près du canal.

X
x
X
x
X
x
x
x
x
x
espèce patrimoniale)
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La diversité observée reste donc limitée aux espèces les plus répandues en région. Notons
toutefois la présence près du canal à l’est de l’Agrion joli et de l’Agrion mignon, considérés
comme patrimonial car listés parmi les espèces déterminantes pour la modernisation des ZNIEFF.
Le cortège d’orthoptères et de rhopalocères reste sinon très classique, même s’il est probable
que d’autres espèces occupent le site de façon plus ou moins permanente, aucun habitat ne
permet le développement de populations significatives d’espèces à forte valeur patrimoniale.
3. Les Chiroptères
Concernant les chiroptères, une recherche de l’utilisation du secteur d’étude a été effectuée.
Le secteur d’étude est ainsi occupé par 3 espèces, la Pipistrelle commune, la Sérotine commune
et une espèce de Murin (vraisemblablement le Murin de Naterrer – mais dont la distinction avec
les espèces voisines est délicate).
Ces trois espèces s’alimentent sur le secteur d’étude, essentiellement sur la partie Nord : en
périphérie de la ferme (autour des grands arbres) et le long des haies des prairies pâturées au
nord.
La route au sud (ou plus vraisemblablement ses abords…) semble être utilisée comme couloir de
déplacement.
En revanche, les terrains cultivés ne semblent pas exploités, plus étonnant le canal et ses abords
n’ont pas permis de contacter ce groupe.
Il est également possible que certains bâtiments du corps de ferme puissent servir de gîtes à
tout ou partie de ces espèces. Toutefois, le projet d’extension a rapidement été revu et a exclu
les bâtiments de la zone d’extension potentielle.
Ces 3 espèces de chiroptères sont protégées et sont citées en annexe IV de la Directive Habitat.
4. Autres groupes faunistiques – mammifères, reptiles, amphibiens et poissons
Concernant les mammifères (hors chiroptères), le Sanglier (Sus scrofa) et le Chevreuil
(Capreolus capreolus) occupent de façon ponctuelle le secteur d’étude, au minimum comme
zone de déplacement).
Le Lièvre d’Europe a été observé non loin du secteur d’étude et pourraient l’occuper
ponctuellement.
Concernant les amphibiens, on notera une très faible exploitation du site, puisque seule une
Grenouille verte a été observée sur les berges du canal. Il reste probable que certaines espèces
exploitent en particulier le boisement le long du canal comme habitat terrestre (ex : Crapaud
commun, Grenouille rousse, voire tritons). Le secteur d’étude ne présente toutefois pas
d’habitats permettant le succès de la reproduction de ce groupe.
Aucune espèce de reptiles n’a été observée sur le secteur d’étude. Les habitats présents ne sont
pas favorables à ce groupe.
Aucun milieu aquatique n’est intégré à la zone d’étude. Les poissons en sont donc absents.
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D. LES MILIEUX D’INTERET ECOLOGIQUE SUR LA ZONE D’EXTENSION

Sur le secteur d’étude, on notera que seul le secteur de la mare temporaire et du canal et de
ses abords (notamment zones boisées et l’ancien jardin en cours de colonisation par les espèces
prairiales) présente un intérêt patrimonial relatif, avec présence d’espèces végétales et
animales rares et/ou menacées.
L’essentiel des espaces (prairies eutrophes pâturées ou fauchées) et cultures intensives ne
présentent pas d’intérêt patrimonial majeur sur le plan écologique.
A noter toutefois qu’une partie des cultures (moitié est) est régulièrement colonisée par
quelques espèces messicoles dont deux d’intérêt patrimonial présentent de façon plus ou moins
régulière (Chrysanthème des moissons, Spargoutte des champs).
On rappellera par conséquent la présence de 6 espèces d’intérêt patrimonial : la Renoncule
sardonie (Ranunculus sardous), du Plantain corne-de-Cerf (Plantago conoropus), de la Spargoutte
des champs (Spergula arvensis), de la Laîche des sables (Carex arenaria), de l’Orchis bouc
(Himantoglossum hircinum) et du Chrysanthème des moissons (Glebionis segetum).
Les zones boisées et arbustives concentrent l’essentiel des observations d’espèces de passereaux
dont la plupart réglementairement protégées.
En termes de connexions écologiques, on notera l’importance encore une fois du canal et de ses
abords (connexion nord-sud) et dans une moindre mesure, le rôle joué par les bandes arborées
et le chemin privé au nord, dans les échanges est-ouest (la présence du chevreuil et du sanglier
témoigne du rôle dans les échanges écologiques de ces espaces).
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LOCALISATION DES SECTEURS D’INTERET ECOLOGIQUE

Principales zones
de chasse des
chiroptères

Echanges écologiques à maintenir
Secteur d’intérêt écologique à
l’échelle du site
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VII.

MESURES D’EVITEMENT

La carrière en exploitation étant déjà autorisée, elle n’est pas concernée au sens strict par les
mesures d’évitement. Seule la zone propsée à l’extension est considérée dans ce chapitre.
A. MESURES D’EVITEMENT

A la lumière de l’évaluation patrimoniale du site de premières mesures d’évitements sont prises :
- conservation du canal à l’est et de ses berges, comprenant la peupleraie et l’ancien jardin –
la plupart des passereaux et odonates et la station de Renoncule sardonie seront
conservées. Le canal est le seul secteur de présence potentielle d’amphibiens sur le
périmètre d’étude. Sa conservation assure la pérennité de l’habitat de ce groupe.
- Exclusion de la partie nord du site du périmètre d’exploitation : la ferme, les pâtures au
nord, la mare temporaire et les fourrés. Cette mesure d’évitement permet de s’assurer de
la conservation des principales zones de chasse des chiroptères, zone de nidification de la
Fauvette grisette et de la Linotte mélodieuse
Localisation du périmètre d’étude de l’extension et du périmètre retenu pour l’extension
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B. ANALYSE DES EFFETS APRES MESURES D’EVITEMENT

L’expertise évalue les effets d’une exploitation d’extraction de granulats de la zone d’étude, en
maintenant toutefois une bande tampon à l’est, près du canal et réduisant l’extension au nord.
Les mesures d’évitements définies ci-dessus permettent de limiter les effets du projet sur l’essentiel
des espèces remarquables.
Ainsi seules les espèces liées aux cultures et à la bande enherbée de bords de route sont susceptibles
d’être affectées.
L’extension de la carrière conduirait à la disparition des cultures, sans grand enjeu écologique, en
dehors de la présence du Chrysanthème des moissons et de la Spargoutte des champs, dont la
présence sur le secteur d’étude dépend du type de cultures pratiqué.
Les bandes enherbées de bord de route permettent également la présence de la Laîche des sables et
de l’Orchis bouc. La route étant maintenue, la pérennité de ces populations est assurée. Notons par
ailleurs que ces espèces se développent également sur la carrière actuelle : elles y trouvent en effet
des zones de “délaissés” favorables à leur développement. Il est probable que l’extension de
l’exploitation puisse leur offrir des conditions favorables à leur extension.
L’exploitation de granulats s’accompagnera du creusement de plans d’eau qui à terme pourrait attirer
d’autres espèces (notamment d’oiseaux) et la création de délaissés en bordure de l’exploitation de la
carrière permettra également à des espèces de s’installer.
Notons à titre d’exemples que la carrière en cours d’exploitation au sud fait l’objet de suivis
écologiques qui ont mis en évidence la nidification d’espèces d’oiseaux d’intérêt patrimonial comme
la Sterne pierregarin, le Petit Gravelot ou l’Hirondelle de rivage et a permis le développement
d’espèces végétales rares ou menacées dont la Spargoutte de champs mais aussi des espèces non
observées sur le périmètre d’extension comme la Cotonnière d’Allemagne (Filago vulgaris), la Canche
caryophyllée (Aira caryophyllea), le Pavot cornu (Glaucium flavum) ou encore la Sagine noueuse
(Sagina nodosa)… dont la présence est dépendante d’habitats non soumis à une exploitation agricole
intensive et permettant la présence de substrat de sable nu.
Le rôle du secteur d’étude dans les échanges écologiques sera peu affecté :
- les connexions nord-sud seront maintenues par le biais du canal et ses abords ;
- la connexion est-ouest ne sera pas affectée, les prairies et bandes boisées au nord ne sont
pas intégrées au périmètre d’exploitation retenu.
En résumé :
- Diminution transitoire des effectifs des oiseaux des haies et bosquets (dérangement près de
la zone en cours d’exploitation) ;
- Maintien des effectifs de chauves-souris avec le maintien d’une partie importante de leurs
zones d’alimentation ;
- Diminution ou déplacement de la Perdrix grise et du Chrysanthème des moissons (cette
espèce pourrait persister ça et là en phase d’exploitation de la carrière et pourra se
réinstaller à l’issue de la restauration en terrain agricole dans la mesure où l’exploitation
agricole se fait (dans les mêmes conditions qu’observées actuellement) ;
- Maintien voire extension du Plantain corne de cerf, de l’Orchis bouc et de la Laîche des
sables (station actuellement en bord de route réduite à quelques pieds) ;
- Formation d’espaces de délaissés (friches, substrat nu…), pendant l’exploitation, favorables
à l’implantation d’une faune et d’une flore diversifiées dont certaines espèces absentes
actuellement du secteur d’étude ;
- Augmentation probable des espèces des milieux aquatiques (notamment stationnement
migratoire et hivernal d’oiseaux d’eau), dans la mesure où une partie des plans d’eau créés
par l’exploitation est conservée ;
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VIII. ANALYSE DES INCIDENCES AU TITRE DE NATURA 2000
EXTENSION)

DU PROJET (RENOUVELLEMENT ET

A. PRESENTATION DES SITES NATURA 2000 CONCERNES

Les descriptions des sites NATURA 2000 sont issues du site de l’INPN (Inventaire National du
Patrimoine Naturel).
La carte ci- après permet de localiser ces différents périmètres par rapport au site d’étude.
L’évaluation des incidences concerne à la fois la demande d’extension de la carrière et la demande de
renouvellement.
Distances de la zone d’étude par rapport aux sites d’intérêt communautaire
dans un périmètre de 20 kilomètres.

Zones de protection spéciale
(Directive Oiseau)

FR2200349 – Massif forestier de Crécy en
Ponthieu

FR3100482 – Dunes de l'Authie et Mollières de
Berck

FR3100481 –Dunes et Marais arrière-littoral de
la plaine maritime picarde

FR2210068 – Estuaires picards - Baies de
Somme et d'Authie

FR2212003 – Marais arrières-littoraux picards

FR3110083 – Marais de Balançon

FR3112004 – Dunes de Merlimont

13,3
km

18,1
km

2,1
km

2,4
km

17,3
km

17,6
km

Périmètre de la
demande
2,1 km 2,8 km 7,1 km 7,1 km
d'extension

7,8km

11,4
km

13 km

17,7
km

2,4
km

2,8
km

17,0
km

17,2
km

FR3100492 – Prairies et marais tourbeux de la
basse vallée de l'Authie

10,8
km

0,85
km

FR2200348 – Vallée de l'Authie

7,8 km

Périmètre de la
demande
de
renouvellement

FR2200347 – Marais arrières-littoraux picards

3,4 km 7,8 km 7,8 km

FR2200346 – Estuaires et Littoral picards
(baies de Somme et d'Authie

FR3102005 – Baie de Canche et couloir des
trois estuaires

Zones spéciales de conservation (Directive Habitat)
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LOCALISATION DES SITES
NATURA 2000 DANS UN
PERIMETRE DE 20 KILOMETRES
(ALFA ENVIRONNEMENT,
2016)
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1. Description générale du site Natura 2000 FR2200346 – Estuaires et Littoral picards
(baies de Somme et d'Authie)
Le secteur d’étude est situé à 0,85 km de ce site d’intérêt communautaire. Le site a été désigné au
titre de la Directive Habitat-Faune-Flore.
Le site comprend deux tiers de surface marine et un tiers de surface terrestre. Il constitue une
continuité exceptionnelle de systèmes littoraux nord-atlantiques, unique et exemplaire pour la façade
maritime française et ouest-européenne, correspondant au littoral picard de la "Plaine Maritime
Picarde" et aux estuaires historiques de la Somme et de l'Authie (partie sud). Au-delà de l'Authie et de
la Bresle, le site est prolongé en concordance dans le Nord-Pas-de-Calais et en Haute-Normandie. Cet
ensemble maritime associe les unités géomorphologiques suivantes :
- système dunaire (cordon bordier, xérosères internes et hygrosères intercalées) puissamment
développées à l'intérieur des terres ;
- systèmes estuariens actifs (infra-littoral, slikke, schorre) de la Somme, de la Maye (avec
engraissements dunaires importants et formation de lagunes) et de l'Authie ; séquences
complètes d'habitats estuariens depuis la basse slikke jusqu'au schorre
- système des levées de galets (cordons successifs actifs et fossiles du poulier de la Somme),
entité rarissime et sans équivalent en France ; habitats hyperspécialisés de galets littoraux du
poulier de la Somme, organisé en dépôts successifs de bancs de galets ; présence d'une lagune,
le Hable d'Ault - système de falaises maritimes crayeuses cauchoises (qui se poursuit au delà de
la Bresle en Haute-Normandie jusqu'à la Seine) ; exemple typique de côte d'érosion, où
peuvent être observés les algues et invertébrés marins littoraux propres aux côtes rocheuses
nord-atlantiques. Présence au sommet de boisements littoraux relictuels à caractère atlantique
et thermophile.
- système estuarien fossile (prairies des renclôtures et réseau de drainage avec un gradient
d'halophilie décroissant vers l'intérieur et un gradient inverse de turbification).
La diversité d'habitats littoraux (66 relevant de la directive Habitat) ici représentée est tout à fait
exceptionnelle. Les intérêts floristiques et faunistiques sont élevés, avec de très nombreuses espèces
végétales rares et menacées (cortège dunaire calcaricole et cortège estuarien particulièrement
riches, flore originale des galets de silex...) un site majeur de reproduction en France pour le Phoque
veau marin, une halte migratoire et zone d'hivernage de valeur internationale pour les oiseaux, une
avifaune nicheuse des zones humides riches, de nombreuses espèces d’amphibiens, plusieurs espèces
de poissons menacées dont 1 de la directive (Lampetra fluviatilis).
En outre, les interdépendances fonctionnelles entre les différents systèmes sont nombreuses et
confortent la cohésion d'ensemble du site.
Habitats naturels de l’ensemble du site FR2200346
Le site a été désigné au titre de la Directive Habitats – Faune - Flore. Les habitats naturels sont donc
pour partie à l’origine de la désignation du Site d’Intérêt Communautaire.
La composition en habitats du site est reprise dans le tableau ci-après.
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Composition du site (source : portail INPN) :
Classe d'habitats
Rivières et Estuaires soumis à la marée, Vasières et bancs de sable, Lagunes
(incluant les bassins de production de sel)
Marais salants, Prés salés, Steppes salées
Dunes, Plages de sables
Galets, Falaises maritimes, Ilots
Eaux douces intérieures (Eaux stagnantes, Eaux courantes)
Marais (végétation de ceinture), Bas-marais, Tourbières,
Pelouses sèches, Steppes
Prairies semi-naturelles humides, Prairies mésophiles améliorées
Autres terres arables
Forêts caducifoliées

Proportion de l'habitat (%)
25
10
35
5
5
10
1
5
2
2

HABITATS visés à l'Annexe I de la directive 92/43/CEE du Conseil

Globale

Conservation

Superficie
relative

Représen
tativité

Qualité des
données

Superficie
(ha)

Couverture

CODE INTITULE

EVALUATION

1110 - Bancs de sable à faible couverture 1%
156,62
permanente d'eau marine
1130 - Estuaires
16% 2 505,92

Excellente

15%≥p>2% Excellente

Excellente

Excellente

15%≥p>2% Excellente

Excellente

1140 - Replats boueux ou sableux exondés à 10%
marée basse
1150 - Lagunes côtières *
1%

1 566,2

Excellente

15%≥p>2% Excellente

Excellente

156,62

Excellente

15%≥p>2% Excellente

Excellente

1170 - Récifs

1%

156,62

1210 - Végétation annuelle des laissés de mer

1%

156,62

Nonsignificative
Excellente

1220 - Végétation vivace des rivages de galets

5%

783,1

1230 - Falaises avec végétation des côtes
atlantiques et baltiques
1310 - Végétations pionnières à Salicornia et
autres espèces annuelles des zones boueuses
et sableuses
1330 - Prés-salés atlantiques (GlaucoPuccinellietalia maritimae)
1420 - Fourrés halophiles méditerranéens et
thermo-atlantiques (Sarcocornietea fruticosi)
2110 - Dunes mobiles embryonnaires

1%

2%≥p>0

Excellente

Excellente

Excellente

15%≥p>2% Excellente

Excellente

156,62

Excellente

15%≥p>2% Excellente

Excellente

9%

1 409,58

Excellente

15%≥p>2% Excellente

Excellente

9%

1 409,58

Excellente

8%

1 252,96

Excellente

1%

156,62

Excellente

2%≥p>0

Excellente

Excellente

2120 - Dunes mobiles du cordon littoral à 5%
783,1
Ammophila arenaria (dunes blanches)
2130 - Dunes côtières fixées à végétation 1%
156,62
herbacée (dunes grises) *
2160 - Dunes à Hippophaë rhamnoides
17% 2 662,54

Excellente

2%≥p>0

Excellente

Excellente

Excellente

15%≥p>2% Excellente

Excellente

Excellente

15%≥p>2% Excellente

Excellente

2170 - Dunes à Salix repens spp. argentea 1%
(Salicion arenariae)
2180 - Dunes boisées des régions atlantique, 1%
continentale et boréale
2190 - Dépressions humides intradunaires
5%

156,62

Excellente

15%≥p>2% Excellente

Excellente

156,62

Excellente

15%≥p>2%

Bonne

Excellente

783,1

Excellente

2%≥p>0

Excellente

Excellente

3110 - Eaux oligotrophes très peu 1%
minéralisées
des
plaines
sablonneuses
(Littorelletalia uniflorae)

156,62

Excellente

2%≥p>0

Excellente

Excellente

2%≥p>0

Excellente

Excellente

15%≥p>2% Excellente

Excellente
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Couverture

Superficie
(ha)

Représentativité

Superficie
relative

Conservation

Globale

3140 - Eaux oligomésotrophes calcaires avec
végétation benthique à Chara spp.
3150 - Lacs eutrophes naturels avec
végétation du Magnopotamion ou de
l'Hydrocharition
6410 - Prairies à Molinia sur sols calcaires,
tourbeux ou argilo-limoneux
(Molinion
caeruleae)
6430 - Mégaphorbiaies hygrophiles d'ourlets
planitiaires et des étages montagnard à alpin
7230 - Tourbières basses alcalines

1%

156,62

Excellente

2%≥p>0

Excellente

Excellente

1%

156,62

Excellente

2%≥p>0

Excellente

Excellente

1%

156,62

Excellente

2%≥p>0

Excellente

Excellente

1%

156,62

Bonne

2%≥p>0

Excellente Significative

1%

156,62

Bonne

2%≥p>0

Excellente

Bonne

91E0 - Forêts alluviales à Alnus glutinosa et 1%
Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion
incanae, Salicion albae) *

156,62

Significative

2%≥p>0

Excellente

Excellente

Qualité des
données

CODE INTITULE

EVALUATION

* : habitat prioritaire

Flore et Faune présente sur l’ensemble du site FR2200346
Les espèces de faune et de flore ayant justifié la désignation du site sont les suivantes :
Mammifères
1321 - Myotis emarginatus – Murin à oreilles échancrées
1364 - Halichoerus grypus – Phoque gris
1365 - Phoca vitulina – Phoque veau-marin
1351 - Phocoena phocoena – Marsouin commun
1349 - Tursiops truncatus – Grand Dauphin
Amphibiens
1166 - Triturus cristatus – Triton crêté
Ictyofaune
1099 - Lampetra fluviatilis – Lamproie fluviatile
Invertébrés
1078 - Callimorpha quadripunctaria – Ecaille chinée
Plantes supérieures
1614 - Heloscadium repens – Ache rampante
1903 - Liparis loeselii –Liparis de Loesel
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2. Description générale du site Natura 2000 FR2210068 – Estuaires picards - Baies de
Somme et d'Authie
Le secteur d’étude est situé à 2,1 km de ce site d’intérêt communautaire. Le site a été désigné au
titre de la Directive Oiseaux.
Ce site intersecte largement avec le site FR2200346 en s’étendant plus encore en mer et prend en
considération les espèces d’oiseaux.
Composition du site
Classe d'habitats

Proportion de l'habitat (%)

Mer, Bras de Mer
Rivières et Estuaires soumis à la marée, Vasières et bancs de sable,
Lagunes (incluant les bassins de production de sel)
Dunes, Plages de sables, Machair

85
10
5

L'estuaire de la Somme constitue l'une des plus célèbres haltes européennes utilisées lors des
migrations par l'avifaune. Située en prolongement du littoral de la Mer Baltique et de la Mer du Nord,
la baie de Somme représente un site primordial de la façade maritime du paléarctique occidental. Le
caractère exceptionnel du site se reflète par la diversité spécifique qui représente 65% de l'avifaune
européenne : 307 espèces d’oiseaux ont pu y être observées et à une très forte proportion sur le site
même. Pour de nombreuses espèces en migration ou en hivernage, on observe des stationnements
parfois considérables. Ce site est reconnu en particulier comme ayant une importance internationale
pour la sauvegarde de dix espèces (Tadorne de Belon, Canard pilet, Canard souchet, Spatule blanche,
Oie cendrée, Pluvier argenté, Grand Gravelot, Chevalier gambette, Bécasseau maubèche, Huîtrier
pie). La baie de Somme présente également un intérêt exceptionnel pour la nidification de l'avifaune,
avec 121 espèces régulièrement nicheuses.
Les espèces ayant justifié la désignation du site sont listées ci-après :
Code

A222
A021
A045
A031
A030
A027
A026
A098
A131
A176
A157
A068
A023
A094
A151
A034
A121
A132
A193
A191

Espèces

Espèces nicheuses
Espèces hivernantes ou
(effectifs)
migratrices
OISEAUX visés à l'Annexe I de la directive 79/409/CEE du Conseil
Asio flammeus
X
Botaurus stellaris
X
Branta leucopsis
X
Ciconia ciconia
8 couples
X
Ciconia nigra
X
Egretta alba
X
Egretta garzetta
86-139 couples
X
Falco columbarius
X
Himantopus himantopus
3 couples
Larus melanocephalus
28 couples
X
Limosa lapponica
X
Mergus albellus
X
Nycticorax nycticorax
1-2 couples
Pandion haliaetus
X
Philomachus pugnax
X
Platalea leucorodia
17 couples
X
Porzana pusilla
X
Recurvirostra avosetta
86-139 couples
Sterna hirundo
X
Sterna sandvicensis
X
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Code

Espèces

Espèces nicheuses
Espèces hivernantes ou
(effectifs)
migratrices
OISEAUX migrateurs régulièrement présents sur le site non visés à l'Annexe I de la directive
79/409/CEE du Conseil
A054
Anas acuta
X
A056
Anas clypeata
X
A052
Anas crecca
X
A050
Anas penelope
X
A053
Anas platyrhynchos
X
A043
Anser anser
X
A039
Anser fabalis
X
A149
Calidris alpina
X
A143
Calidris canutus
X
A137
Charadrius hiaticula
X
A130
Haematopus ostralegus
<15 couples
X
A160
Numenius arquata
X
A141
Pluvialis squatarola
X
A048
Tadorna tadorna
X
A162
Tringa totanus
X
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3. Description générale du site Natura 2000 FR2200347 – Marais arrières-littoraux
picards
Le secteur d’étude est situé à environ 3 km de ce site d’intérêt communautaire. Le site a été désigné
au titre de la Directive Habitat-Faune-Flore.
Il s’agit d’un ensemble de tourbières basses alcalines constituant un système nord-atlantique arrièrelittoral endémique, propre à la Plaine Maritime Picarde et que l'on trouve de part et d'autre de
l'Authie. Ses caractéristiques géomorphologiques, hydrologiques, climatiques, biogéographiques et
écologiques font qu'il n'a guère d'autre représentation, à l'exception du micro marais arrière-littoral de
Tardinghen (entre le Blanc Nez et le Gris Nez).
Le système présente une séquence topographique complète d'habitats tourbeux basiques, depuis
l'aquatique jusqu'aux stades de boisements alluviaux, avec de nombreux habitats inscrits à la
directive. L'ensemble par son unicité, la taille du complexe et des habitats, l'originalité et l'état
actuel des populations et milieux représente l'un des sites européens majeurs de tourbières. Les
habitats les plus remarquables sont :
- les herbiers aquatiques sur tourbes alcalines, les tremblants tourbeux, les roselières
tourbeuses, les cariçaies et les mégaphorbiaies formant un groupe d'habitats largement
répandus sur le site ;
- les bas-marais alcalins tourbeux à paratourbeux avec les phases pionnières sur tourbe
alcaline, entretenus par fauche ou pâturage (tradition extensive ancienne des prés
communaux), actuellement en forte régression ;
- plus ponctuellement, des biotopes aquatiques avec herbiers de Characées, peuplements du
Nymphaeion albae et du Potamion pectinati, des plages inondées amphibies.
Dans le Marais de Villers-sur-Authie, des processus ombrogéniques conduisent localement à
l'acidification des tourbes et à la différenciation d'un système tourbeux acidiphile superposé. En outre,
le marais de Larronville renferme le dernier lambeau de végétation acidiphile des foraines (cordons
fossiles) encore préservé avec lande subsèche d'atlanticité réduite, pelouses oligotrophes à
mésotrophes, suintements à Ranunculus hederaceus et Montia fontana subsp. amporitana,..
Qualité et importance
La diversité des habitats explique les intérêts floristique et faunistique exceptionnels : cortège
d'hygrophytes et d'hélophytes des tourbières alcalines nord-atlantiques, populations relictuelles et
menacées des bas-marais et moliniaies alcalins, cortège acidophile original, 39 espèces végétales
protégées, avifaune prairiale et paludicole exceptionnelle, notamment nicheuse, stationnement de
limicoles et anatidés, intérêt entomologique notamment odonatologique avec 4 libellules menacées.
Le site a été désigné au titre de la Directive Habitats – Faune - Flore. Les habitats naturels sont donc
pour partie à l’origine de la désignation du Site d’Intérêt Communautaire.
La composition en habitats du site est reprise dans le tableau ci-dessous.
Composition du site global (source : portail INPN) :
Classe d'habitats
Eaux douces intérieures (Eaux stagnantes, Eaux courantes)
Marais (végétation de ceinture), Bas-marais, Tourbières,
Prairies semi-naturelles humides, Prairies mésophiles améliorées
Prairies améliorées
Autres terres arables
Forêts caducifoliées
Forêt artificielle en monoculture (ex: Plantations de peupliers ou d'Arbres
exotiques)
Autres terres (incluant les Zones urbanisées et industrielles, Routes, Décharges,
Mines)

Proportion de
l'habitat (%)
10
70
10
5
2
1
1
1
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HABITATS visés à l'Annexe I de la directive 92/43/CEE du Conseil

Conservation

Excellente

1%

16,86

Bonne

2%≥p>0

Bonne

Bonne

1%

16,86

Excellente

2%≥p>0

Bonne

Excellente

1%

16,86

Moyenne

Significative

6230 - Formations herbeuses à Nardus, 1%
riches en espèces, sur substrats siliceux des
zones montagnardes (et des zones
submontagnardes de l'Europe continentale)
*
6410 - Prairies à Molinia sur sols calcaires, 5%
tourbeux ou argilo-limoneux (Molinion
caeruleae)
6430 - Mégaphorbiaies hygrophiles d'ourlets 1%
planitiaires et des étages montagnard à
alpin
7140 - Tourbières de transition et 1%
tremblantes
7210 - Marais calcaires à Cladium mariscus 5%
et espèces du Caricion davallianae *
7230 - Tourbières basses alcalines
30%

16,86

Excellente

2%≥p>0

Bonne

Excellente

84,3

Excellente

2%≥p>0 Excellente

91E0 - Forêts alluviales à Alnus glutinosa et
Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion
incanae, Salicion albae) *

1%

16,86

2%≥p>0 Excellente

Significative 2%≥p>0

Significative 2%≥p>0

Bonne

Globale

16,86

3110 - Eaux oligotrophes très peu
minéralisées des plaines sablonneuses
(Littorelletalia uniflorae)
3140 - Eaux oligomésotrophes calcaires
avec végétation benthique à Chara spp.
3150 - Lacs eutrophes naturels avec
végétation du Magnopotamion ou de
l'Hydrocharition
4030 - Landes sèches européennes

Superficie
relative

Superficie
(ha)

1%

CODE - INTITULE

Représentativité

Couverture

Qualité des
données

EVALUATION

Excellente

Excellente
Significative

16,86

Excellente

2%≥p>0 Excellente

Excellente

84,3

Excellente

2%≥p>0 Excellente

Excellente

505,8

Excellente

2%≥p>0 Excellente

Excellente

16,86

Bonne

2%≥p>0

Bonne

Bonne

* : habitat prioritaire

Flore et Faune présente sur l’ensemble du site FR2200347
Les espèces de faune et de flore ayant justifié la désignation du site sont les suivantes :
Amphibiens
1166 - Triturus cristatus – Triton crêté
Invertébrés
1078 - Callimorpha quadripunctaria – Ecaille chinée
Plantes supérieures
1614 - Heloscadium repens – Ache rampante
1903 - Liparis loeselii –Liparis de Loesel

Bilan patrimonial de la faune, la flore et les habitats, suivi de bio-indicateurs – Carrière de Saint-Firmin Eurarco (80) – Volet Avifaune - ALFA Environnement – avril 2017
73

4. Description générale du site Natura 2000 FR2212003 – Marais arrières-littoraux
picards
Le secteur d’étude est situé à 2,4 km de ce site d’intérêt communautaire. Le site a été désigné au
titre de la Directive Oiseaux.
Le site se superpose en grande partie au site FR2200347 désigné pour ses habitats exceptionnels en
particulier.
Les marais arrière-littoraux constituent un ensemble de tourbières basses alcalines situés dans la
partie est de la plaine maritime picarde, contre la falaise morte. Ils sont limités à l'est par les cultures
du plateau du Ponthieu, au sud par la basse vallée de la Somme, à l'ouest par les prairies plus ou
moins bocagères et les cultures des bas-champs du Marquenterre et au nord par la vallée de l'Authie.
Ils se composent d'une mosaïque de marais parfois boisés et de prairies humides, traversée par un
réseau hydrographique complexe (fossés, canaux, mares de chasse, étangs, ruisseaux).
Composition du site
Classe d'habitats
Eaux douces intérieures (Eaux stagnantes, Eaux courantes)
Marais (végétation de ceinture), Bas-marais, Tourbières,
Prairies semi-naturelles humides, Prairies mésophiles améliorées
Forêts caducifoliées
Forêt artificielle en monoculture (ex: Plantations de peupliers ou
d'Arbres exotiques)
Autres terres (incluant les Zones urbanisées et industrielles, Routes,
Décharges, Mines)

Proportion de
l'habitat (%)
10
70
14
4
1
1

Qualité et importance
Le site est composé d'un ensemble de tourbières basses, propre à la plaine maritime picarde. Les
conditions géologiques, hydrologiques, climatiques, en font un ensemble exceptionnel. On y trouve
une multitude d'habitats naturels, des herbiers aquatiques jusqu'aux peuplements forestiers alluviaux.
Unique, de grande taille, avec des milieux dont beaucoup restent encore en bon état, le site constitue
un site européen majeur.
L'avifaune nicheuse et migratrice y est exceptionnelle : Grand butor, Marouette ponctuée, Marouette
de Baillon, Busard des roseaux, Gorgebleue, limicoles, anatidés, etc
Le site a été désigné au titre de la Directive Oiseaux.
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Les espèces ayant justifié la désignation du site sont listées ci-après :
Code
A229
A021
A031
A081
A082
A084
A027
A026
A098
A103
A131
A176
A272
A023
A094
A072
A151
A034
A140
A119
A121
A132
A166

Espèces nicheuses
Espèces hivernantes ou
(effectifs)
migratrices
OISEAUX visés à l'Annexe I de la directive 79/409/CEE du Conseil
Alcedo atthis
1-3 couple(s)
Botaurus stellaris
4-5 male(s)
X
Ciconia ciconia
X
Circus aeruginosus
6-10 couple(s)
X
Circus cyaneus
X
Circus pygargus
0-1 couple(s)
X
Egretta alba
0-1 couple(s)
X
Egretta garzetta
X
Falco columbarius
X
Falco peregrinus
X
Himantopus himantopus
6-17 couple(s)
Larus melanocephalus
0-2 couple(s)
Luscinia svecica
70-90 male(s)
Nycticorax nycticorax
0-1 couple(s)
Pandion haliaetus
Pernis apivorus
1-2 couple(s)
Philomachus pugnax
Platalea leucorodia
Pluvialis apricaria
Porzana porzana
5-23 male(s)
Porzana pusilla
0-2 male(s)
Recurvirostra avosetta
3-5 couple(s)
Tringa glareola
Espèces
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5. Description générale du site Natura 2000 FR2200348 – Vallée de l'Authie
Le secteur d’étude est situé à environ 7 km de ce site d’intérêt communautaire. Le site a été désigné
au titre de la Directive Habitat-Faune-Flore.
La vallée de l'Authie reste l'un des couloirs fluviatiles essentiels du Nord de la France, tant dans ses
caractéristiques actuelles que par son passé et ses potentialités de restauration.
L'Authie est un fleuve côtier de première catégorie, majeur pour les plaines du Nord-Ouest de la
France, et dont le cours sépare approximativement les régions Picardie et Nord-Pas-de-Calais. Avec
ses populations de Saumon atlantique, elle est un élément important du réseau fluviatile et piscicole
du Nord-Ouest de la France. Bien qu'elle n'occupe au niveau national qu'un rang faible pour les
effectifs "captures" de saumon, elle est avec la Bresle, l'une des seules rivières, de la Seine au
Danemark, à être encore fréquentée par ce poisson. Sa conservation apparait en connaissance de
cause comme un choix stratégique fondamental sur le plan biogéographique européen.
La diversité ichtyologique de l'Authie, les habitats aquatiques rhéophiles et lentiques sont d'autres
bioindicateurs de l'intérêt du cours d'eau et de sa représentativité des hydrosystèmes fluviatiles nordatlantiques basiques.
L'élargissement local du lit majeur permet de prendre compte une séquence exemplaire d'habitats
alluviaux aquatiques et terrestres. Le système alluvial tourbeux alcalin de type
atlantique/subatlantique de l'Authie, autrefois largement représenté dans la moyenne et basse vallée
de l'Authie, fortement réduit aujourd'hui suite aux drainages et assèchements divers, présente encore
un cortège typique et représentatif de milieux. En particulier, les habitats aquatiques, les roselières
et cariçaies associées aux secteurs de tremblants, ont ici un développement remarquable et
coenotiquement saturé, tandis que persistent quelques-uns des derniers lambeaux de pré oligotrophe
tourbeux alcalin atlantique et de ceintures oligo-mésotrophes vivaces amphibies atlantiques à Apium
repens et Baldellia ranunculoides.
Les vallées sèches avec leurs caractéristiques sud-artésiennes (relief accentué avec ravins et cavées,
affleurements marneux, pluviosité et hygrométrie de l'air accrues) sont des mosaïques d'habitats
calcicoles solidaires et complémentaires, pelouses, prairies mésotrophes, ourlets et fourrés, forêts de
pente, qui combinées aux variations d'exposition, proposent un réseau exemplaire de pelouses
calcicoles originales et typiques.
L'ensemble présente une grande diversité floristique :
-16 espèces protégées, dont 1 de la directive (Apium repens) en plusieurs stations et populations
remarquables
-nombreuses plantes rares et menacées
-diversité et typicité du cortège aquatique alcalin
-cortège turficole et oligotrophe des prés tourbeux et des dépressions inondables
Les intérêts faunistiques sont également majeurs :
-diversité et importance des cortèges d'oiseaux paludicoles
-la partie ouest du site est inventoriée en ZICO
-présence de trois espèces de la directive avec des populations importantes de Triton crêté
-présence de zoocoenoses aquatiques avec Plécoptères
Les habitats pelousaires présentent une importante diversité orchidologique et floristique (3 espèces
protégées : Coeloglossum viride, Spiranthes spiralis et Parnassia palustris.
Les habitats forestiers hébergent diverses fougères rares et menacées.
En outre, le site présente encore l'un des rares exemples régionaux de pelouses calcicoles pâturées
par les bovins. L'ensemble participe à un échantillonnage représentatif des potentialités cœnotiques,
floristiques et faunistiques semi-naturelles du plateau picard médian.
La régression ou la disparition des pratiques de fauche, pâturage, étrépage, tourbage, l'exportation de
nutriments est insuffisante pour maintenir un état trophique correct du système. Il en résulte des
phénomènes d'atterrissement et de minéralisation de la tourbe, de vieillissement des roselières,
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cariçaies, moliniaies au profit des mégaphorbiaies et fourrés hygrophiles. Ces processus ont été
gravement accélérés, depuis plus d'un siècle, par les drainages qui ont complètement modififés, par
endroit, l'aspect originel de la vallée en favorisant la mise en place de prairies grasses intensives et le
développement de la populiculture. Il s'en est suivi une perte importante de diversité et une
régression progressive des intérêts biologiques de la vallée.
L'état de conservation du réseau de pelouses calcicoles est convenable, compte tenu du degré général
de dégradation des systèmes pelousaires des plaines nord-ouest suite aux abandons d'exploitation
traditionnelle et à la chute des effectifs des populations de lapins.
Composition du site
Classes d'habitats
Marais (végétation de ceinture), Bas-marais, Tourbières,
Eaux douces intérieures (Eaux stagnantes, Eaux courantes)
Pelouses sèches, Steppes
Autres terres arables
Prairies améliorées
Prairies semi-naturelles humides, Prairies mésophiles améliorées
Forêts caducifoliées
Forêt artificielle en monoculture (ex: Plantations de peupliers ou d'Arbres exotiques)
Autres terres (incluant les Zones urbanisées et industrielles, Routes, Décharges,
Mines)

Couverture
25%
20%
15%
10%
10%
10%
5%
4%
1%

HABITATS visés à l'Annexe I de la directive 92/43/CEE du Conseil

1%

6,58

Excellente

2%≥p>0

Bonne

Bonne

1%

6,58

Excellente

2%≥p>0

Bonne

Excellente

1%

6,58

Excellente

2%≥p>0

Bonne

Excellente

15%

98,7

Excellente

2%≥p>0 Excellente

1%

6,58

Excellente

2%≥p>0

Bonne

Bonne

1%

6,58

Bonne

2%≥p>0

Bonne

Bonne

1%

6,58

Excellente

2%≥p>0

Bonne

Excellente

7230 - Tourbières basses alcalines

1%

6,58

Bonne

2%≥p>0

Bonne

Bonne

9130 - Hêtraies de l'Asperulo-Fagetum
91E0 - Forêts alluviales à Alnus glutinosa et
Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae,
Salicion albae) *

5%

32,9

Significative 2%≥p>0

Moyenne

Significative

1%

6,58

Significative 2%≥p>0

Moyenne

Significative

Globale

2%≥p>0 Excellente

Conservation

Excellente

Superficie
relative

6,58

3110 - Eaux oligotrophes très peu minéralisées des
plaines sablonneuses (Littorelletalia uniflorae)
3150 - Lacs eutrophes naturels avec végétation du
Magnopotamion ou de l'Hydrocharition
3260 - Rivières des étages planitiaire à montagnard
avec végétation du Ranunculion fluitantis et du
Callitricho-Batrachion
5130 - Formations à Juniperus communis sur
landes ou pelouses calcaires
6210 - Pelouses sèches semi-naturelles et faciès
d'embuissonnement sur calcaires (FestucoBrometalia) (* sites d'orchidées remarquables)
6410 - Prairies à Molinia sur sols calcaires,
tourbeux ou argilo-limoneux (Molinion caeruleae)
6430 - Mégaphorbiaies hygrophiles d'ourlets
planitiaires et des étages montagnard à alpin
7140 - Tourbières de transition et tremblantes

Représentativité

Superficie (ha)

1%

CODE - INTITULE

Qualité des
données

Couverture

EVALUATION

Excellente

Excellente

* : Habitats prioritaires
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Flore et Faune présente sur l’ensemble du site FR2200348
POISSONS visés à l'Annexe II de la directive 92/43/CEE du Conseil
1106 - Salmo salar – Saumon atlantique
1163 - Cottus gobio - Chabot
INVERTEBRES visés à l'Annexe II de la directive 92/43/CEE du Conseil
1078 - Callimorpha quadripunctaria – Ecaile chinée
PLANTES visés à l'Annexe II de la directive 92/43/CEE du Conseil
1614 - Apium repens – Ache rampante

Bilan patrimonial de la faune, la flore et les habitats, suivi de bio-indicateurs – Carrière de Saint-Firmin Eurarco (80) – Volet Avifaune - ALFA Environnement – avril 2017
78

6. Description générale du site Natura 2000 FR2200349 – Massif forestier de Crécy en
Ponthieu
Le secteur d’étude est situé à environ 11km de ce site d’intérêt communautaire. Le site a été désigné
au titre de la Directive Habitat-Faune-Flore.
Le massif forestier de Crécy-en-Ponthieu, essentiellement acidicline à mésoacidicline, à caractère
atlantique, situé en façade maritime du plateau picard, et typique des argiles à silex recouvert de
limons sableux est constitué principalement de hêtraies méso-acidiphiles atlantiques à Ilex aquifolium
-Ilici aquifolii-Fagion sylvaticae) traitées en futaie, sous sylvofaciès de hêtraie pure ou plus ou moins
associée aux chênes -Quercus petraea, Q. robur et hybrides). Ce massif est particulièrement
représentatif et exemplaire (structure, texture, typicité, étendue…) de la Hêtarie-Chênaie acidicline
à Surelle et Houx (Oxalo acetosellae-Fagetum sylvaticae). Propre aux régions atlantiques picardonormandes, ce type forestier est surtout représenté à Crécy par sa sous-association Holcetosum mollis
(aussi bien d'ailleurs sous ses formes matures en futaie que de substitution en taillis sous futaie). Ce
type forestier était, il y a encore peu de temps, confondu avec la hêtraie-chênaie acidiphile à houx de
l'Ilici aquifolii-Fagetum sylvaticae).
La flore et la faune forestière sont bien typées et remarquables sur le plan régional. La flore présente
plusieurs plantes menacées en limite d'aire nord-orientale, des cortèges sylvatiques acidiclines,
mésoacidicline et neutrocline, ...). L'avifaune nicheuse comporte de nombreuses espèces inscrites à la
Directive Oiseaux. L'entomofaune est constitué d'une guilde des insectes sylvatiques des vieilles forêts
avec une espèce menacée).
La qualité de l'air, l'atlanticité et la structure âgée des peuplements entretiennent également une
flore remarquable et diversifiée de lichens et de bryophytes corticicoles.
L'ensemble, de grande valeur sylvicole, constitue par sa superficie, la qualité des peuplements, la
composition dendrologique caractéristique, un complexe forestier remarquablement expressif et
exemplaire des potentialités forestières acidiclines de la façade atlantique du Nord de la France. En
outre, le site compte plusieurs arbres classés et un faciès à Houx dense (secteur de la Tombelle des
Grands hêtres)
L'état de conservation du massif est plutôt satisfaisant malgré quelques enrésinements, notamment
dans les secteurs dégradés de taillis sous futaie. Le noyau central de hêtraies atlantiques acidiclines a
conservé une bonne structuration, mais pose, comme tous ces peuplements, des problèmes classiques
de régénération.
Composition du site
Classes d'habitats
Forêts caducifoliées
Forêts de résineux

Couverture
87%
13%

HABITATS visés à l'Annexe I de la directive 92/43/CEE du Conseil
EVALUATION
Représentativité

Superficie
relative

Conservation

Globale

183,8

Qualité
des
données
Bonne

Excellente

2%≥p>0

Excellente

Excellente

510,6

Bonne

Excellente

2%≥p>0

Excellente

Excellente

CODE - INTITULE

Couverture

Superficie
(ha)

9120 - Hêtraies acidophiles
atlantiques à sous-bois à
Ilex et parfois à Taxus
(Quercion robori-petraeae
ou Ilici-Fagenion)
9130
Hêtraies
de
l'Asperulo-Fagetum

20,54%

57,05%
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Flore et Faune présente sur l’ensemble du site FR2200349
INVERTEBRES visés à l'Annexe II de la directive 92/43/CEE du Conseil
1083 – Lucanus cervus – Lucane cerf-volant
Oiseaux visés à l'Annexe I de la directive 92/409/CEE du Conseil
A236 – Dryoctopus martius –Pic noir
A072 – Permis apivorus – Bondrée apivore
Notons toutefois que le site est désigné au titre de la Directive Habitat et non de la Directive Oiseaux.
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7. Description générale du site Natura 2000 FR3100482 – Dunes de l'Authie et Mollières
de Berck
Le secteur d’étude est situé à environ 13 km de ce site d’intérêt communautaire. Le site a été désigné
au titre de la Directive Habitat-Faune-Flore.
Ensemble écologique littoral complexe d'une grande originalité géomorphologique et écologique :
- système dunaire moyennement développé avec xérosère et hygrosère présentant cependant
la plupart des communautés végétales typiques du système dunaire nord-atlantique,
- système prairial arrière-littoral avec mosaïque de prairies mésotrophes subsaumâtres ou
tourbeuses des Mollières de Berck, d'une extrême qualité floristique et phytosociologique et
hébergeant de nombreuses espèces et habitats très rares et menacés, dont l'Ache rampante
(espèce végétale de l'annexe II) aux populations particulièrement développées ici.
Ce site, dans la continuité du site PIC 01 "Estuaires et littoral picard", dont il ne peut être
dissocié, forme un ensemble particulièrement représentatif des systèmes estuariens et
dunaires nord-atlantiques de la plaine maritime picarde.
Ce site associe de très nombreux habitats complémentaires dans leur fonctionnement, une
partie d'entre eux n'ayant cependant pour le moment pas encore été pris en compte :
notamment l'ensemble de l'estuaire et des vases et prés salés associés côté Pas-de-Calais.
- système dunaire dont les habitats les plus expressifs sont ceux de la xérosère avec en
particulier les pelouses calcarifères du Phleo arenarii-Tortuletum ruraliformis et les fourrés
secs du Ligustro vulgaris-Hippophaetum rhamnoidis.
- système prairial arrière-littoral dont l'originalité et l'intérêt écologique exceptionnel tiennent
de la conjugaison de multiples facteurs (microtopograhie, nature du substrat, contact de
plusieurs hydrosystèmes, gestion extensive très ancienne par fauche et pâturage sans apport
d'éléments nutritifs, inondation hivernale prolongée). A cet égard, le développement des
systèmes aquatiques et hygrophiles prairiaux est ici remarquable : mares saumâtres avec
herbiers de charophytes (Charo-Tolypelletum glomeratae), groupements phanérogamiques
aquatiques (Ranunculetum baudotii,..) prairies tourbeuses initiales de l'Hydrocotylo vulgarisJuncetum subnodulosi, prairies de fauche mésotrophes de différents niveaux topographiques
(Eleocharo palustris-Oenanthetum fistulosae, Bromion racemosi, Colchico autumnaleArrhenatherenion elatioris)…
Encore relativement préservé des aménagements et de la fréquentation, ce site souffre malgré tout
de divers maux que le contexte actuel risque d'aggraver si des mesures prioritaires de gestion et de
conservation ne sont pas prises rapidement pour conserver la qualité et la fonctionnalité de certains
systèmes très menacés (prairies naturelles pâturées extensivement, prairies mésotrophes hygrophiles
subhalophiles à Apium repens, dunes blanches fortement érodées de la partie Nord du site, ...).
En effet, la complexité et la diversité des mosaïques d'habitats herbacés, le rôle majeur joué par la
microtopographie rendent la plupart des habitats hygrophiles saumâtres et d'eau douce très
vulnérables à toutes modifications artificielles des milieux.
Composition du site :
Classes d'habitats
Rivières et Estuaires soumis à la marée, Vasières et bancs de sable, Lagunes (incluant
les bassins de production de sel)
Dunes, Plages de sables, Machair
Marais salants, Prés salés, Steppes salées
Landes, Broussailles, Recrus, Maquis et Garrigues, Phrygana
Forêts caducifoliées
Autres terres (incluant les Zones urbanisées et industrielles, Routes, Décharges, Mines)
Marais (végétation de ceinture), Bas-marais, Tourbières,

Couverture
50 %
18 %
14 %
10 %
5%
2%
1%

HABITATS visés à l'Annexe I de la directive 92/43/CEE du Conseil
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3%

5,58

Significative

2%≥p>0

25%

46,5

Bonne

15%≥p>2%

Bonne

Bonne

< 0.01%

0

Significative

2%≥p>0

Bonne

Significative

10%

18,6

Significative

2%≥p>0

Bonne

Bonne

< 0.01%

0

< 0.01%

0

Nonsignificative
Significative

2%≥p>0

Bonne

Significative

< 0.01%

0

Nonsignificative

< 0.01%

0

Significative

2%≥p>0

Bonne

Significative

< 0.01%

0

Nonsignificative

< 0.01%

0

Nonsignificative

< 0.01%

0

Nonsignificative

< 0.01%

0

Significative

2%≥p>0

Bonne

Significative

2120 - Dunes mobiles du cordon littoral
à
Ammophila
arenaria
(dunes
blanches)
2130 - Dunes côtières fixées à
végétation herbacée (dunes grises) *
2160 - Dunes à Hippophaë rhamnoides

6%

2170 - Dunes à Salix repens spp.
argentea (Salicion arenariae)
2180 - Dunes boisées des régions
atlantique, continentale et boréale
2190
Dépressions
humides
intradunaires
3110 - Eaux oligotrophes très peu
minéralisées des plaines sablonneuses
(Littorelletalia uniflorae)
3130 - Eaux stagnantes, oligotrophes à
mésotrophes avec végétation des
Littorelletea uniflorae et/ou des
Isoeto-Nanojuncetea
3140 - Eaux oligomésotrophes calcaires
avec végétation benthique à Chara
spp.
3150 - Lacs eutrophes naturels avec
végétation du Magnopotamion ou de
l'Hydrocharition
6430 - Mégaphorbiaies hygrophiles
d'ourlets planitiaires et des étages
montagnard à alpin
6510 - Prairies maigres de fauche de
basse altitude (Alopecurus pratensis,
Sanguisorba officinalis)
7230 - Tourbières basses alcalines

0

Globale

Superficie relative
2%≥p>0

7,44

Conservation

Représentativité
Significative

1140 - Replats boueux ou sableux
4%
exondés à marée basse
1210 - Végétation annuelle des laissés < 0.01%
de mer
2110 - Dunes mobiles embryonnaires
2%

Qualité des
données

2%≥p>0

11,16

Superficie (ha)
3,72

Nonsignificative
Nonsignificative
Bonne

Couverture

CODE - INTITULE

EVALUATION

Moyenne Significative
Bonne

Bonne

Moyenne Significative

* Habitats prioritaires

Flore et Faune présente sur l’ensemble du site FR3100492
AMPHIBIENS visés à l'Annexe II de la directive 92/43/CEE du Conseil
1166 –Tritutrus cristatus– Triton crêté
PLANTES visés à l'Annexe II de la directive 92/43/CEE du Conseil
1614 - Apium repens – Ache rampante
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8. Description générale du site Natura 2000 FR3100492 – Prairies et marais tourbeux de
la basse vallée de l'Authie
Le secteur d’étude est situé à environ 7 km de ce site d’intérêt communautaire. Le site a été désigné
au titre de la Directive Habitat-Faune-Flore.
Système allulvial qui occupe un fond de vallée dont la topographie et la géologie complexes lui
confèrent un grand intérêt géomorphologique (lits de tourbes intercalés avec des alluvions fluviatiles
voire marines dans la partie aval proche de l'embouchure, dont certaines dépressions de très bas
niveau correspondraient à d'anciens chenaux estuariens "fossilisés".
L'Authie est un fleuve côtier de première catégorie constituant un élément important du réseau
fluviatile et piscicole du Nord Ouest de la France.
La diversité ichtyologique de l'Authie (avec entre autres quatre poissons de la directive : Saumon
atlantique, Lamproie fuviatile (probable), Lamproie de Planer et Chabot), les habitats aquatiques
rhéophiles (Ranunculion fluitantis à ranunculus gr. fluitans) et lentisques (Callitrichetum
obtusangulae,...) sont d'autres bioindicateurs de l'intérêt du cours d'eau et de sa représentativité des
hydrosystèmes fluviatiles nord-atlantiques basiques.
Le système alluvial tourbeux alcalin de type atlantique/subatlantique de l'Authie, autrefois largement
représenté dans la moyenne et basse vallée de l'Authie, fortement réduit suite aux drainages et
assèchements divers, présente encore un cortège typique et représentatifs de milieux.
En particulier, les cariçaies et roselières associées aux tremblants (Hydrocotylo vulgaris-Caricetum
lasiocarpae relictuel, Thelypterido palustris-Phragmitetum australis, ...) et les bas marais
oligrotophes atlantiques de l'Hydrocotylo vulgaris-Juncetum subnodulosi ont encore un
développement remarquable et une composition floristique typique même s'ils apparaissent très
menacés et localement altérés.
L'état de conservation des habitats hygrophiles les plus précieux atteint parfois des seuils critiques :
embroussaillement par les fourrés hygrophiles, abandon des prairies tourbeuses, drainage, pollution
des eaux... montrant bien l'urgence et la nécessité d'opérations de gestion ciblées sur la conservation
et la restauration des ensembles tourbeux les plus typiques. Ainsi, la revalorisation des pratiques agropastorales anciennes permettraient le maintien d'un niveau trophique bas et le rajeunissement
régulier de ces marais : fauche, étrépage, tourbage manuel, curage des mares et des étangs, pâturage
extensif...
Parallèlement, une réflexion globale sur le fonctionnement hydrologique naturel du système alluvial
devra être menée car la pérennité à long terme des habitats visés par la directive dépend de niveaux
d'eau élevés.
Enfin, la qualité des eaux, tant du cours d'eau lui-même que des nombreux chenaux, fossés, mares et
étangs du système alluvial conditionnera le maintien et la restructuration des habitats aquatiques et
des populations de poissons des annexes I et II (lutte contre l'envasement, contrôle des rejets...).
Composition du site
Classes d'habitats
Eaux douces intérieures (Eaux stagnantes, Eaux courantes)
Prairies semi-naturelles humides, Prairies mésophiles améliorées
Marais (végétation de ceinture), Bas-marais, Tourbières,
Forêts caducifoliées

Couverture
30%
25%
25%
20%
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HABITATS visés à l'Annexe I de la directive 92/43/CEE du Conseil

Représentativité

2%≥p>0 Bonne Bonne

< 0.01%

0

Bonne

2%≥p>0 Bonne Bonne

1%

2,74

Bonne

2%≥p>0 Bonne Bonne

7%

19,18

Bonne

2%≥p>0 Bonne Bonne

< 0.01%

0

< 0.01%

0

Bonne

2%≥p>0 Bonne Bonne

< 0.01%

0

Bonne

2%≥p>0 Bonne Bonne

Globale

Bonne

Conservation

0

Superficie
relative

< 0.01%

Qualité des
données

Superficie (ha)

3130 - Eaux stagnantes, oligotrophes à
mésotrophes
avec
végétation
des
Littorelletea uniflorae et/ou des IsoetoNanojuncetea
3150 - Lacs eutrophes naturels avec
végétation du Magnopotamion ou de
l'Hydrocharition
3260 - Rivières des étages planitiaire à
montagnard
avec
végétation
du
Ranunculion fluitantis et du CallitrichoBatrachion
6430
Mégaphorbiaies
hygrophiles
d'ourlets planitiaires et des étages
montagnard à alpin
6510 - Prairies maigres de fauche de basse
altitude
(Alopecurus
pratensis,
Sanguisorba officinalis)
7140 - Tourbières de transition et
tremblantes
7230 - Tourbières basses alcalines

Couverture

CODE - INTITULE

EVALUATION

Significative 2%≥p>0 Bonne Bonne

* Habitats prioritaires

Flore et Faune présente sur l’ensemble du site FR3100492
MAMMIFERES visés à l'Annexe II de la directive 92/43/CEE du Conseil
1308 –Barbastella barbastellus– Barbastelle
1324 – Myotis myotis – Grand Murin
AMPHIBIENS visés à l'Annexe II de la directive 92/43/CEE du Conseil
1166 –Tritutrus cristatus– Triton crêté
POISSONS visés à l'Annexe II de la directive 92/43/CEE du Conseil
1099 - Lampetra fluviatilis – Lamproie fluviatile
1096 - Lampetra planeri – Lamproie de Planer
1106 - Salmo salar – Saumon atlantique
1163 - Cottus gobio – Chabot
INVERTEBRES visés à l'Annexe II de la directive 92/43/CEE du Conseil
4056 Anisus vorticulus – Planorbe naine
1016 Vertigo moulinsiana – Vertigo de Desmoulins
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9. Description générale du site Natura 2000 FR3102005 – Baie de Canche et couloir des
trois estuaires
Le secteur d’étude est situé à environ 8 km de ce site d’intérêt communautaire. Le site a été désigné
au titre de la Directive Habitat-Faune-Flore.
Le site "Baie de Canche et couloir des trois estuaires" est principalement ciblé pour les habitats
d'intérêt communautaire "Bancs de sable à faible couverture permanente d'eau marine" (1110),
"Estrans sableux et/ou vasières exondés à marée basse" (1140) et "Estuaires" (1130).
Ce site se caractérise par un complexe d'estuaires et d'estrans vaseux en connexion écologique. Ce
complexe est majeur à l'échelle de la façade. Il joue un rôle essentiel de nourricerie de poissons et
constitue, pour les poissons amphihalins, la limite amont des niches écologiques en estuaire.
Les estuaires concernés présentent l'ensemble des habitats atlantiques caractéristiques de la slikke et
du shorre, soit plus d'une vingtaine de groupements, dont certains très remarquables et fragiles, liés
aux contacts des dunes et prés salés et dépendants des degrés de salinité. La morphologie de ces
estuaires est très caractéristique et originale avec leurs systèmes de poulier et musoir (le poulier est
un cordon littoral formé par l'action des courants, qui l'engraissent par l'apport de sédiments. Il se
forme en bordure d'une baie ou d'un estuaire qu'il tend à fermer. La rive opposée, le musoir, est
surcreusée par ces mêmes courants et l'action des vagues). En particulier le musoir sur la rive nord de
la Canche est le seul indemne de tout endiguement et altération no le, et constitue un site
exceptionnel avec son système complexe de contre poulier du Pli de Camiers.
Le site se justifie également par la présence de trois espèces de mammifères marins d'intérêt
communautaire qui fréquentent régulièrement ce secteur, comme le Phoque veau-marin (Phoca
vitulina - 1365) , sédentaire et reproducteur en baie de Somme, le Phoque gris (Halichoerus grypus 1364) présent hors période de reproduction et le Marsouin commun (Phocoena phocoena - 1351) , dont
la fréquentation est moins bien connue.
Le Phoque veau-marin affectionne principalement les estuaires sablonneux abrités pouvant lui
apporter un rythme de vie en fonction des marées. La baie de Somme constitue l'un des trois sites
majeurs en France où le Phoque veau-marin se reproduit (avec la baie du Mont-Saint-Michel et la baie
des Veys). On estime la population sédentaire de la Baie de Somme à environ 100 individus avec un
maximum de 300 individus (source : Picardie Nature 2010). Les phoques utilisent le périmètre proposé
en site Natura 2000 comme zone de déplacement et de pêche.
Dans la baie d'Authie, les Phoques veaux-marins sont présents principalement à marée haute et il est
donc probable que la baie d'Authie serve de zone de chasse à des individus qui se reposent en baie de
Somme. L'effectif maximum observé en baie d'Authie en 2007 est de 12 Phoques veaux-marins.
Le Phoque veau marin est de plus en plus présent en baie de Canche.
Le Phoque gris se retrouve généralement sur les côtes rocheuses, mais il est présent régulièrement en
baie de Somme entre mars et octobre, avec un effectif maximum de 80 individus (source : Picardie
Nature 2010). Il est aussi observé en moindre proportion en baie d'Authie (le maximum étant de 4
individus observés en 2007). Les individus présents en baies de Somme et d'Authie peuvent également
utiliser la bande côtière comme zone de déplacement et de pêche.
Le Marsouin commun se trouve principalement sur le plateau continental, avec une préférence pour
les zones de haut-fond. Compte tenu des difficultés à observer cet animal, la principale source de
données utilisées sont les données échouages dont le nombre est en progression sur les deux dernières
années. Il s'agit d'un site majeur, à l'échelle nationale, de passage des marsouins. Espèce ciblée par
Natura 2000 et la convention OSPAR, la France a une responsabilité forte pour cette espèce, dans le
maintien de son aire de répartition.
S'agissant d'un site proche de la côte, un certain nombre d'activités anthropiques s'y exercent (pêche
professionnelle et de loisirs, sports nautiques…) qu'il conviendra d'identifier plus finement dès la phase
de gestion. Leurs effets sur la conservation des habitats et des espèces d'intérêt communautaire, qu'ils
soient positifs, négatifs ou neutres, restent à apprécier par l'amélioration des connaissances dans le
cadre de l'élaboration puis de la mise en œuvre du document d'objectifs du site ou de l'évaluation des
incidences des éventuels projets à venir.
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Les conditions de maintien sur le site des mammifères marins (alimentation, zones de mise bas, de
mue et de repos) devront être spécialement étudiées.
Une forte pression touristique et urbaine est aussi à prendre en compte.
Composition du site :
Classes d'habitats
Mer, Bras de Mer
Rivières et Estuaires soumis à la marée, Vasières et bancs de sable, Lagunes (incluant
les bassins de production de sel)

Couverture
98 %
2%

HABITATS visés à l'Annexe I de la directive 92/43/CEE du Conseil
EVALUATION
CODE - INTITULE
1110 - Bancs de sable à
faible
couverture
permanente
d'eau
marine
1130 - Estuaires
1140 - Replats boueux
ou sableux exondés à
marée basse
1210
Végétation
annuelle des laissés de
mer

Couverture

Superficie
(ha)

88%

Qualité
des
données

Représentativité

Superficie
relative

29 309,28

Excellente

15%≥p>2%

Bonne

Bonne

2%
8%

666,12
2 664,48

Excellente
Excellente

2%≥p>0
2%≥p>0

Bonne
Bonne

Bonne
Bonne

0,1%

33,31

Nonsignificative

Conservation

Globale

* Habitats prioritaires

Flore et Faune présente sur l’ensemble du site FR3102005
MAMMIFERES visés à l'Annexe II de la directive 92/43/CEE du Conseil
1351 Phocoena phocoena – Marsouin
1364 Halichoerus grypus – Phoque gris
1365 Phoca vitulina – Phoque veau-marin
POISSONS visés à l'Annexe II de la directive 92/43/CEE du Conseil
1095 Petromyzon marinus – Lamproie marine
1099 - Lampetra fluviatilis – Lamproie fluviatile
1102 – Alosa alosa– Grande Alose
1106 - Salmo salar – Saumon atlantique
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10. Description générale du site Natura 2000 FR3100481 –Dunes et Marais arrière-littoral
de la plaine maritime picarde
Le secteur d’étude est situé à environ 18 km de ce site d’intérêt communautaire. Le site a été désigné
au titre de la Directive Habitat-Faune-Flore.
Vaste système dunaire associé à un exceptionnel complexe de tourbières basses alcalines encore
actives, qui témoigne de toute l'histoire géologique et géomorphologique de la Plaine maritime
picarde depuis les dernières glaciations (formation de tourbes en système lagunaire, déplacement et
remaniement de grandes dunes paraboliques marquant les transgressions flandriennes et
dunkerquiennes)
Parmi la vingtaine d'habitats d'intérêt communautaire caractéristiques de l'hygrosère dunaire nordatlantique, nous insisterons sur les plus précieux d'entre tous car en voie de disparition dans la plupart
des systèmes dunaires où ils sont potentiels : Bas-marais dunaire alcalin du Carici trinervisSchoenetum nigricantis, Végétation oligotrophe amphibie de haut niveau du Carici scandinavicaeAgrostietum maritimi, un des habitats préférentiels de Liparis loeselii en système dunaire, Végétation
oligotrophe amphibie de bas-niveau du Samolo valerandi-Littorelletum uniflorae, et bien sûr la plus
vaste forêt naturelle hygrophile sur sables du littoral français (Ligustro vulgaris-Betuletum
pubescentis).
Malgré leur valeur actuelle, les différents systèmes dunaires proposés ne représentent encore qu'une
partie du plus vaste complexe écologique de dunes et de marais arrière littoraux des plaines du NordOuest de l'Europe témoignant de l'histoire géomorphologique de la plaine maritime picarde
correspondant à la proposition scientifique initiale.
Le site retenu ne prendra donc toute sa valeur et ne deviendra unique sur le plan européen que si
l'exceptionnel complexe de tourbières basses alcalines des marais arrière- littoraux de Cucq et de
Merlimont lui est bien associé à terme au titre de la directive Habitats.
L'intérêt et les potentialités biologiques et écologiques actuelles de ce site sont exceptionnelles mais
l'état de conservation de certains habitats n'est pas toujours optimal en raison des pressions humaines
et biotiques pesant sur certaines parties de cet ensemble dunaire, des incidences négatives sur les
habitats aquatiques et amphibies de l'hygrosère dunaire , et des pressions touristiques (fréquentation
excessive de la dune bordière, pratique illégale du motocross dans les dunes, ...), ceci d'autant plus
que les conditions climatiques ont été défavorables pendant de nombreuses années (baisse de la
nappe des sables conditionnant la conservations des végétations hygrophiles oligotrophes de
l'hygrosère dunaire). En effet, la diversité et l'originalité des habitats des pannes et plaines dunaires
inondables sont étroitement dépendantes du niveau et de la qualité des eaux de la nappe phréatique
superficielle.
Le maintien des pelouses dunaires est également très dépendant de facteurs biotiques (lapin
notamment), anthropiques et naturels (dunes "actives" permettant le rajeunissement permanent des
systèmes. Dans les dépressions sèches et la plaine intradunale non inondable, une gestion par fauche
exportatrice et/ou un pâturage extensif adapté (ovins à privilégier ou petits bovins) seront nécessaires
pour pérenniser ces pelouses, ainsi que les bas-marais.
Composition du site :

Classes d'habitats
Dunes, Plages de sables, Machair
Landes, Broussailles, Recrus, Maquis et Garrigues, Phrygana
Forêts caducifoliées
Marais (végétation de ceinture), Bas-marais, Tourbières,
Pelouses sèches, Steppes
Autres terres (incluant les Zones urbanisées et industrielles, Routes, Décharges, Mines)
Eaux douces intérieures (Eaux stagnantes, Eaux courantes)
Prairies semi-naturelles humides, Prairies mésophiles améliorées

Couverture
45%
18%
18%
7%
5%
4%
2%
1%
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HABITATS visés à l'Annexe I de la directive 92/43/CEE du Conseil

1210 - Végétation annuelle des
laissés de mer
2110
Dunes
mobiles
embryonnaires
2120 - Dunes mobiles du cordon
littoral à Ammophila arenaria
(dunes blanches)
2130 - Dunes côtières fixées à
végétation
herbacée
(dunes
grises) *
2160 - Dunes à Hippophaë
rhamnoides
2170 - Dunes à Salix repens spp.
argentea (Salicion arenariae)
2180 - Dunes boisées des régions
atlantique,
continentale
et
boréale
2190 - Dépressions humides
intradunaires
3130
Eaux
stagnantes,
oligotrophes à mésotrophes avec
végétation
des
Littorelletea
uniflorae et/ou des IsoetoNanojuncetea
3140 - Eaux oligomésotrophes
calcaires
avec
végétation
benthique à Chara spp.
3150 - Lacs eutrophes naturels
avec
végétation
du
Magnopotamion
ou
de
l'Hydrocharition

< 0.01%

0

< 0.01%

Globale

Conservation

Superficie relative

Représentativité

Qualité des
données

Superficie (ha)

Couverture

CODE - INTITULE

EVALUATION

0

Nonsignificative
Significative 2%≥p>0

Moyenne

Significative

20%

203,2

Bonne

2%≥p>0

Bonne

Bonne

10%

101,6

Bonne

2%≥p>0

Bonne

Excellente

30%

304,8

Excellente

15%≥p>2% Excellente Excellente

4%

40,64

Excellente

15%≥p>2% Excellente Excellente

27%

274,32

Excellente

15%≥p>2% Bonne

Excellente

8%

81,28

Excellente

15%≥p>2% Bonne

Excellente

< 0.01%

0

Excellente

2%≥p>0

Bonne

Excellente

< 0.01%

0

Significative 2%≥p>0

Bonne

Bonne

< 0.01%

0

Nonsignificative

* Habitats prioritaires

Flore et Faune présente sur l’ensemble du site FR3100481
AMPHIBIENS visés à l'Annexe II de la directive 92/43/CEE du Conseil
1166 –Tritutrus cristatus– Triton crêté
INVERTEBRES visés à l'Annexe II de la directive 92/43/CEE du Conseil
1014 – Vertigo angustior – Vertigo étroit
1016 - Vertigo moulinsiana – Vertigo de Desmoulins
PLANTES visés à l'Annexe II de la directive 92/43/CEE du Conseil
1903 –Liparis loeselii – Liparis de Loesel
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11. Description générale du site Natura 2000 FR3112004 – Dunes de Merlimont
Le secteur d’étude est situé à environ 17 km de ce site d’intérêt communautaire. Le site a été désigné
au titre de la Directive Oiseaux.
Ce site alterne les dunes humides, les dunes blanches, les dunes grises, les dunes arborées, les dunes
boisées qui permettent d'accueillir une grande diversité d'oiseaux
80 espèces d'oiseaux se reproduisent sur le site (Bondrée apivore, Râle des genêts, Engoulevent
d'Europe, Pic noir), 44 espèces sont considérées comme hivernantes et 163 espèces migratrices ont
été vues sur le site.
Ce site est composé de la forêt domaniale de la Côte d'Opale classée en Réserve Biologique Domaniale
(RBD), de la forêt communale de Merlimont, de terrains du Conservatoire du Littoral et de terrains
communaux. De part la gestion de la RBD et la gestion des terrains du Conservatoire du Littoral
assurée par le Syndicat Mixte Eden 62, ce site assure déjà une quiétude non négligeable à l'avifaune.
Une partie du site a tendance aujourd'hui à s'embroussailler, la désignation en ZPS devrait aider à
promouvoir de bonnes pratiques de gestion différenciées sur l'ensemble du site.
Les espèces ayant justifié la désignation du site sont listées ci-après :
Espèces nicheuses
Espèces hivernantes ou
Code
Espèces
(effectifs)
migratrices
OISEAUX visés à l'Annexe I de la directive 79/409/CEE du Conseil
A021
Botaurus stellaris
x
A026
Egretta garzetta
x
A027
Egretta alba
x
A030
Ciconia nigra
x
A034
Platalea leucorodia
x
A094
Pandion haliaetus
x
A072
Pernis apivorus
1 couple
/
A081
Circus aeruginosus
x
A082
Circus cyaneus
x
A222
Asio flammeus
x
A224
Caprimulgus europaeus
5 couples
/
A229
Alcedo atthis
x
A236
Dryocopus martius
1 couple
Reproduction
A272
Luscinia svecica
x
A294
Acrocephalus paludicola
x
Autres espèces d’intérêt
A052
Anas crecca
x
A054
Anas acuta
x
A055
Anas querquedula
x
A153
Gallinago gallinago
x
A182
Larus canus
x
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12. Description générale du site Natura 2000 FR3110083 – Marais de Balançon
Le secteur d’étude est situé à environ 17 km de ce site d’intérêt communautaire. Le site a été désigné
au titre de la Directive Oiseaux.
Description issue de la fiche Natura 2000 :
http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR3110083
Surface : 1007 ha
Composition du site :

Classes d'habitats
Marais (végétation de ceinture), Bas-marais, Tourbières,
Eaux douces intérieures (Eaux stagnantes, Eaux courantes)
Pelouses sèches, Steppes
Forêts caducifoliées

Couverture
74%
20%
5%
1%

OISEAUX visés à l'Annexe I de la directive 79/409/CEE du Conseil
Code
A021
A022
A023
A026
A031
A034
A072
A074
A081
A082
A084
A094
A098
A103
A119
A127
A131
A132
A151
A154
A157
A166
A153
A156
A142

Espèces
OISEAUX visés à
Botaurus stellaris
Ixobrychus minutus
Nycticorax nycticorax
Egretta garzetta
Ciconia ciconia
Platalea leucorodia
Pernis apivorus
Milvus milvus
Circus aeruginosus
Circus cyaneus
Circus pygargus
Pandion haliaetus
Falco columbarius
Falco peregrinus
Porzana porzana
Grus grus
Himantopus himantopus
Recurvirostra avosetta
Philomachus pugnax
Gallinago media
Limosa lapponica
Tringa glareola
Gallinago gallinago
Limosa limosa
Vanellus vanellus

Espèces nicheuses
Espèces hivernantes ou
(effectifs)
migratrices
l'Annexe I de la directive 79/409/CEE du Conseil
x
x
x
x
x
x
x
x
1 couple
x
x
1 couple
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
Autres espèces d’intérêt
1 à 3 couples
x
x
?
x
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B. ANALYSE DES INCIDENCES DIRECTES ET INDIRECTES, TEMPORAIRES ET PERMANENTES SUR LES HABITATS ET ESPECES
D’INTERET COMMUNAUTAIRE SUSCEPTIBLES D’ETRE IMPACTES

L’objectif de ce paragraphe de l’étude d’incidences vise l’analyse des effets notables, temporaires ou
permanents, que les travaux, ouvrages ou aménagements peuvent avoir par eux-mêmes ou en
combinaison avec d’autres programmes ou projets, sur l’état de conservation des habitats naturels et
des espèces qui ont justifié la désignation du site.
Si les effets sont notables ou dommageables, pendant ou après la réalisation, sur l’état de
conservation des espèces et de leurs habitats, il conviendra d’indiquer les mesures de nature à
supprimer ou réduire ces effets.
Si les effets notables/dommageables persistent :
- Expliquer pourquoi c’est la seule solution satisfaisante
- Indiquer les mesures visant à compenser les effets.

Les effets potentiels du projet à étudier sont :
- une circulation accrue d’engins sur la zone d’extension de l’exploitation,
- une modification de la topographie, avec création d’un plan d’eau (environ 5ha)
- des risques de pollutions accidentelles
- des risques liés à l’envol de poussière pendant l’exploitation, risque limité toutefois puisque
l’essentiel du travail est sous l’eau
- une hausse du bruit sur la zone d’exploitation

1. Incidences sur les habitats d’intérêt communautaire
Le tableau ci-après précise les effets que pourrait avoir une exploitation de carrière et leurs
répercutions “théoriques”. Dans un second temps, l’analyse est appliquée au cas particulier du projet
en prenant en considération la nature du projet, les espèces et habitats ayant justifié la désignation
du site et la position du projet par rapport aux sites Natura 2000.
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Origine des
effets

Circulation
d’engins

Modification
de la
topographie,
avec création
d’un plan
d’eau

Risques de
pollutions
accidentelles

Risques s liés
à l’envol de
poussière
pendant
l’exploitation

Perturbations
liées au bruit

Effets potentiels
si les habitats
Effets réels sur les habitats
étaient présents
d'intérêt communautaire des
sur le site ou à
sites Natura 2000
proximité
immédiate
Risque de
destruction
directe

Aucun

Effets potentiels sur
les espèces d'intérêt
communautaire si
elles étaient
présentes sur le site
ou à proximité
immédiate
Risque d'écrasement
d'espèce de la petite
faune

Effets réels sur les espèces
d'intérêt communautaire

Aucun car sites Natura 2000 trop
éloignés

Aucun effet négatif - création
potentielle d'habitats de chasse
Réduction d'habitats
pour les chiroptères et de zones
potentiels pour
de refuge voire de reproduction
certaines espèces
Aucun car les sites d’intérêt
pour certaines espèces d'oiseaux
d'oiseaux (ex :
communautaires sont éloignés
(limicoles, laridés, anatidés). La
Risque de
busards),
et que le projet intègre déjà
suppression de certaines bandes
destruction ou
accroissement des
un vaste plan d’eau (quelques
boisées pourrait tendre
altération.
habitats pour les
centaines d’hectares) à côté
également à détruire une partie
espèces inféodées aux
de la zone d’extension
des habitats exploités par 3
milieux aquatiques (ex
espèces de chauve-souris qui ne
: Balbuzard pêcheur,
sont toutefois pas à l'origine de
Sternes, Mouettes…).
la désignation des sites Natura
2000
Mesures déjà mises en œuvre sur
la carrière en exploitation : ces
Aucun car les sites d’intérêt
mesures seront aussi appliquées
communautaires sont pour la
dans le cadre de l’extension. Le
Risque de
plupart éloignés. Pour les plus
périmètre d’extension est par
destruction ou
proches, toutes les
ailleurs
généralement
plus
d'altération de la précautions sont prises pour
Détérioration de la
éloigné des sites d’intérêt
qualité des
prévenir un risque de
qualité des habitats communautaire, sauf pour le site
habitats,
pollution et des mesures de
des espèces
des Marais arrières littoraux
notamment
dépollution et de
picards et celui de la Vallée de
oligotrophes
cantonnement de la pollution
l’Authie, qui sont toutefois
sont définies à l’échelle de la
situés à plus de 3 kilomètres
carrière.
pour le premier et 7 pour le
second.

Risques limités
de destruction
ou d'altération
de la qualité des
habitats par
étouffement de
la végétation

Non concerné

Aucun. Les volumes de
poussières sont limités
(exploitations en eau et
traitement sous eau) et les
vents dominants limitent
encore les quantités de
poussière tombant
potentiellement sur les
habitats des sites d’intérêt
communautaire proche.

Aucun (non concerné)

Détérioration de la
qualité des habitats
des espèces

Dérangement

Mesures déjà mises en œuvre sur
la carrière en exploitation : ces
mesures seront aussi appliquées
dans le cadre de l’extension. Le
périmètre d’extension est par
ailleurs
généralement
plus
éloigné des sites d’intérêt
communautaire, sauf pour le site
des Marais arrières littoraux
picards et celui de la Vallée de
l’Authie, qui sont toutefois
situés à plus de 3 kilomètres
pour le premier et 7 pour le
second.
Limités car les espèces tendent à
s’habituer rapidement aux bruits
liés à une exploitation. Notons
toutefois que les oiseaux
chanteurs (passereaux en
particulier) y sont plus sensibles.
Néanmoins, malgré l’activité
actuelle, de nombreux oiseaux
sont présents.

Les incidences directes du projet de type destruction ou altération d’habitats d’intérêt
communautaire sur un des sites Natura 2000 dans un périmètre de 20 kilomètres n’existent pas. En
effet, l’éloignement du site et la nature des travaux n’auront pas d’effets directs ou indirects sur les
habitats ayant justifié la désignation des sites Natura 2000.
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En effet, les effets, qu’ils soient liés à la circulation, aux risques de pollutions accidentelles par la
présence d’engins et l’envol des poussières sont nuls car les travaux seront trop éloignés des sites
Natura 2000 pour occasionner un quelconque effet.
Les effets de la création de plans d’eau, parfois évoqués comme un risque quant à un certain
assèchement de milieux humides (rabattement de nappes) paraissent eux aussi nuls dans le cas d’une
exploitation de granulats à Saint-Firmin puisqu’éloignés géographiquement des sites Natura 2000 et
par ailleurs très anecdotiques par rapport aux plans d’eau existants sur ce secteur (environ 5 ha de
plan d’eau nouveau alors que les plans d’eaux actuels voisins atteignent près de 2km2).
L’effet de rabattement est limité au périmètre proche du projet, et ne peut se traduire par une
influence sur les sites d’intérêt communautaire, même les plus proches.
Le tableau ci-après reprend les habitats d’intérêt communautaire ayant justifié la désignation des
sites d’intérêt communautaire et précise s’ils sont ou non potentiellement affectés par le projet.

1110-Bancs de sable à faible couverture permanente
d'eau marine
1130-Estuaires
1140-Replats boueux ou sableux exondés à marée
basse
1150-Lagunes côtières *
1170-Récifs
1210-Végétation annuelle des laissés de mer
1220-Végétation vivace des rivages de galets
1230-Falaises avec végétation des côtes atlantiques et
baltiques
1310-Végétations pionnières à Salicornia et autres
espèces annuelles des zones boueuses et sableuses
1330-Prés-salés atlantiques (Glauco-Puccinellietalia
maritimae)
1420-Fourrés halophiles méditerranéens et thermoatlantiques (Sarcocornietea fruticosi)
2110-Dunes mobiles embryonnaires
2120-Dunes mobiles du cordon littoral à Ammophila
arenaria (dunes blanches)
2130-Dunes côtières fixées à végétation herbacée
(dunes grises) *
2160-Dunes à Hippophaë rhamnoides
2170-Dunes à Salix repens spp. argentea (Salicion
arenariae)
2180-Dunes boisées des régions atlantique,
continentale et boréale
2190-Dépressions humides intradunaires
3110-Eaux oligotrophes très peu minéralisées des
plaines sablonneuses (Littorelletalia uniflorae)
3130 - Eaux stagnantes, oligotrophes à mésotrophes
avec végétation des Littorelletea uniflorae et/ou des
Isoeto-Nanojuncetea
3140-Eaux oligomésotrophes calcaires avec végétation
benthique à Chara spp.

FR3100481

FR3100482

FR3102005

FR3100492

FR2200348

FR2200349

FR2200347

Code-Habitat communautaire

FR2200346

Bilan des habitats d’intérêt communautaire des sites Natura 2000 affectés ou
susceptibles d’être affectés par le projet
Présence
sur le
secteur
d'étude

Effets sur les
habitats
présents dans
les sites
Natura 2000

X

X

Non

Non

X

X

Non

Non

X

X

Non

Non

Non
Non
Non
Non

Non
Non
Non
Non

X

Non

Non

X

Non

Non

X

Non

Non

X

Non

Non

X
X
X
X

X

X

X

X

X

X

X

Non

Non

X

X

X

Non

Non

X

X

X

Non

Non

X

X

X

Non

Non

X

X

X

Non

Non

X

X

X

Non

Non

X

X

X

Non

Non

Non

Non

X

X

X

X
X

X

X

X

X

Non

Non

X

X

Non

Non
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Non

Non

X

Non

Non

X

Non

Non

Non

Non

Non

Non

X

Non

Non

X

Non

Non

Non

Non

Non

Non

Non

Non

Non

Non

Non

Non

Non

Non

X

X

FR3100481

Non

X

FR3100482

Non

X

FR3102005

Non

FR3100492

X

FR2200348

X

FR2200349

FR2200347

3150-Lacs eutrophes naturels avec végétation du
Magnopotamion ou de l'Hydrocharition
3260 - Rivières des étages planitiaire à montagnard
avec végétation du Ranunculion fluitantis et du
Callitricho-Batrachion
4030-Landes sèches européennes
5130 - Formations à Juniperus communis sur landes ou
pelouses calcaires
6210 - Pelouses sèches semi-naturelles et faciès
d'embuissonnement sur calcaires (Festuco-Brometalia)
(* sites d'orchidées remarquables)
6230-Formations herbeuses à Nardus, riches en
espèces, sur substrats siliceux des zones montagnardes
(et des zones submontagnardes de l'Europe
continentale) *
6410-Prairies à Molinia sur sols calcaires, tourbeux ou
argilo-limoneux (Molinion caeruleae)
6430-Mégaphorbiaies hygrophiles d'ourlets planitiaires
et des étages montagnard à alpin
6510 - Prairies maigres de fauche de basse altitude
(Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis)
7140-Tourbières de transition et tremblantes
7210-Marais calcaires à Cladium mariscus et espèces
du Caricion davallianae *
7230-Tourbières basses alcalines
91E0-Forêts alluviales à Alnus glutinosa et Fraxinus
excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)
*
9120 - Hêtraies acidophiles atlantiques à sous-bois à
Ilex et parfois à Taxus (Quercion robori-petraeae ou
Ilici-Fagenion)
9130 - Hêtraies de l'Asperulo-Fagetum

FR2200346

Code-Habitat communautaire

Effets sur les
habitats
présents dans
les sites
Natura 2000

Présence
sur le
secteur
d'étude

X

X

Non

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X
X

X

X
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2. Incidences sur les espèces d’intérêt communautaire
Concernant les espèces animales ayant justifié la désignation des sites Natura 2000, aucun individu
n’a été observé sur le périmètre proposé à l’extension, lors des prospections qui se sont étalées sur un
cycle annuel et plusieurs années (permettant de recenser les espèces d’amphibiens, les oiseaux…). En
revanche, plusieurs le sont sur la carrière en exploitation : plusieurs des habitats créés ou restaurés
sont notamment favorables à certaines espèces d’oiseaux d’eau mais aussi des amphibiens qui ont
trouvés dans les milieux humides créés des conditions favorables à leur reproduction – ces milieux
n’existaient pas auparavant.
Le type d’habitats naturels et semi-naturels présents sur le périmètre proposé à l’extension n’apparaît
pas non plus favorable à la présence des espèces animales ayant justifié la désignation des sites
d’intérêt communautaire. Les habitats ne sont, en effet, pas de nature et de surface suffisante pour
servir de zones d’alimentation, de remise… pour des espèces qui occuperaient, pour une partie de
leur cycle, les espaces périphériques aux sites Natura 2000.
Aucune espèce végétale d’intérêt communautaire n’a été identifiée sur la carrière en exploitation ou
sur le périmètre proposé à l’extension, et aucun des habitats du site n’est favorable au
développement d’une population d’une espèce végétale d’intérêt communautaire.
Les tableaux ci-après synthétisent les espèces animales et végétales ayant justifié la désignation des
sites d’intérêt communautaire (avec en premier lieu les espèces mentionnées à la Directive Habitat,
puis les espèces citées dans la Directive Oiseaux) et précisent dans quelles mesures elles peuvent être
affectées par une exploitation de granulat.
Le premier tableau permet de définir en fonction de la distance entre le Site Natura 2000 et le
secteur d’étude, si la population de l’espèce d’intérêt communautaire dans le site Natura 2000 peut
être ou non affectée.
Dans le cas où elle peut l’être car suffisamment proche, un second tableau définit si le site est ou
peut être exploité par l’espèce en fonction de la nature des habitats exploités par l’espèce et de ceux
localisés sur le secteur d’étude.
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Bilan des espèces animales et végétales en annexe de la Directive Habitat et ayant justifié la
désignation des sites Natura 2000 affectés ou susceptibles d’être affectés par le projet

1014
–
Vertigo
angustior – Vertigo
étroit

1km?

1016
Vertigo
moulinsiana
–
Vertigo
de
Desmoulins

1km?

1078 - Callimorpha
quadripunctaria –
Ecaile chinée

Espèce à ne
pas prendre
en compte
dans la
région

1083
–
Lucanus
cervus – Lucane
cerf-volant

1km

1095 - Petromyzon
marinus – Lamproie
marine

Bassin
versant Nappe
phréatique

1096 - Lampetra
planeri – Lamproie
de Planer

Bassin
versant Nappe
phréatique

1099 - Lampetra
fluviatilis
–
Lamproie de rivière

Bassin
versant Nappe
phréatique

7,8km –
même
Bassin
versant

1102 – Alosa alosa –
Grande Alose

Bassin
versant Nappe
phréatique

7,8km –
même
Bassin
versant

1106 - Salmo salar –
Saumon atlantique

Bassin
versant Nappe
phréatique

1163 - Cottus gobio
- Chabot

Bassin
versant Nappe
phréatique

1166 cristatus
crêté

Triturus
– Triton

1km

FR3100481 –Dunes et
Marais arrière-littoral
de la plaine maritime
picarde

FR3100492 – Prairies et
marais tourbeux de la
basse vallée de l'Authie

FR3100482 – Dunes de
l'Authie et Mollières de
Berck

FR2200349 – Massif
forestier de Crécy en
Ponthieu

FR3102005 – Baie de
Canche et couloir des
trois estuaires

FR2200348 – Vallée de
l'Authie

FR2200347 – Marais
arrières-littoraux
picards

FR2200346 – Estuaires
et Littoral picards
(baies de Somme et
d'Authie

Distance moyenne pour
un effet éventuel d'un
projet sur la
population (source :
DREAL Picardie)

Légende : XX km - distance de la zone d’étude (XX km : distance de la zone proposée à l’extension)

18,1 km
(17,7km)
7,8 km
(7,1km)

0,85km
(2,1km )

3,4km
(2,8km)

18,1 km
(17,7km)

7,8 km
(7,1km)

10,8 km
(11,4km)
7,8km –
même
Bassin
versant
7,8 km
(7,1km) –
Bassin
versant
différent
7,8 km
(7,1km) –
Bassin
versant
différent

7,8 km
7,8km –
(7,1km) –
même
Bassin
Bassin
versant
versant
différent
7,8 km
(7,1km) –
Bassin
versant
différent
0,85km
(2,1km )

3,4km
(2,8km)

7,8 km
(7,1km) –
Bassin
versant
différent
7,8 km
(7,1km) –
Bassin
versant
différent
13,3 km
(13km) –
Bassin
versant
différent

7,8 km
(7,1km)

18,1 km
(17,7km)
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FR3102005 – Baie
de Canche et
couloir des trois
estuaires
FR2200349 –
Massif forestier
de Crécy en
Ponthieu
FR3100482 –
Dunes de l'Authie
et Mollières de
Berck
FR3100492 –
Prairies et marais
tourbeux de la
basse vallée de
l'Authie
FR3100481 –
Dunes et Marais
arrière-littoral de
la plaine
maritime picarde

5 km - repro
/ 10 km hibernation

1321 - Myotis
emarginatus – Murin
à
oreilles
échancrées

5 km - repro
/ 10 km hibernation

1324
–
myotis
–
Murin

5 km – repro
/ 10 km –
hibernation

Myotis
Grand

FR2200348 –
Vallée de l'Authie

Distance
moyenne pour un
effet éventuel
d'un projet sur la
population
FR2200346 –
Estuaires et
Littoral picards
(baies de Somme
et d'Authie
FR2200347 –
Marais arrièreslittoraux picards
1308 – Barbastella
barbastellus–
Barbastelle

7,8 km
(7,1km)
0,85 km
(2,1km)
soit moins
des 5/10
km du
seuil à
considérer
7,8 km
(7,1km)

1349 – Tursiops
truncatus – Grand
Dauphin

Façade
maritime

0,85km
(2,1km )

1351 – Phocoena
phocoena
–
Marsouin commun

Façade
maritime

0,85km
(2,1km )

7,8km

1364 – Halichoerus
grypus – Phoque
gris

Façade
maritime

0,85km
(2,1km )

7,8km

1365 – Phoca
vitulina – Phoque
veau-marin

Façade
maritime

0,85km
(2,1km )

7,8km

1614 - Heloscadium
repens
–
Ache
rampante

Abords
immédiats /
Nappe
phréatique

1903 Liparis
loeselii –Liparis de
Loesel

Abords
immédiats /
Nappe
phréatique

4056
–
Anisus
vorticulus
–
Planorbe naine

Bassin
versant –
Nappe
phréatique

0,85km
(2.1km )–
même
Bassin
versant
0,85km
(2.1km )–
même
Bassin
versant

3,4km
7,8 km
(2,8km) (7,1km)
– même
Bassin
Bassin
versant
versant différent
3,4km
(2,8km)
– même
Bassin
versant

13,3 km
(13km) –
Bassin
versant
différent
18,1 km
(17,7
km)

7,8 km
(7,1km)

Population du site d’intérêt communautaire non affectables par le projet car hors du périmètre
d’influence (distance supérieure et/ou bassin versant différent)
Population du site d’intérêt communautaire potentiellement affectables selon la nature du projet car au
sein du périmètre d’influence (distance inférieure au seuil ou même bassin versant): analyse
complémentaire nécessaire

Une large part des espèces ayant justifié la désignation des sites d’intérêt communautaire n’est
aucunement affectable par le projet.
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En dehors du Triton crêté, seules des chauves-souris et les espèces (poissons en particulier) les plus
directement liées à la nappe phréatique sont dans un périmètre suffisamment proche pour être
concernées. Ces espèces font par conséquent l’objet d’une analyse plus poussée pour déterminer si
elles peuvent ou non être affectées par le projet.

FR3100492

FR3102005

FR2200347

FR2200346

Cette seconde analyse est reprise dans le tableau ci-dessous. Elle reprend les espèces « affectable »
selon les critères de position géographique du projet par rapport aux sites d’intérêt communautaires
où elles sont présentes.
Utilisation
EFFECTIVE du
secteur d'étude,
par les espèces

Utilisation
POTENTIELLE du
secteur d'étude,
par les espèces

Mammifères
1321 - Myotis emarginatus – Murin à oreilles
échancrées
Amphibiens

X

N

O

1166 – Triturus cristatus – Triton crêté

X

N

N

X
X

N
N

N
N

X

N

N

X

N

N

Ictyofaune
1102 – Alosa alosa – Grande Alose
1106 - Salmo salar – Saumon atlantique
1095 - Petromyzon marinus – Lamproie
marine
1099 - Lampetra fluviatilis – Lamproie
fluviatile
Plantes supérieures

X

1614 - Helosciadium repens – Ache rampante

X

X

N

N

1903 - Liparis loeselii –Liparis de Loesel

X

X

N

N

Pour le Murin à oreilles échancrées, aucune observation ne permet d’indiquer la présence de l’espèce.
Toutefois, il n’est pas impossible que le site soit très ponctuellement occupé par des individus de
passage (notamment les abords du canal et les prairies au nord). L’espèce est, en effet, « migratrice »
et pourrait, à cette occasion, occuper de façon très transitoire le site.
Concernant le Triton crêté, les habitats suffisamment proches du site d’intérêt communautaire (>1km)
sont défavorables (très vastes plans d’eau) et séparés de la zone d’étude par une voie de circulation.
Concernant les plantes et les espèces piscicoles, elles sont dépendantes de la nappe phréatique, ce
qui justifie une réflexion sur les risques encourus par ces espèces par le projet. Aucun des habitats du
site n’est exploité ou exploitable par ces espèces.
Le dernier risque potentiel est lié à un accident de type pollution. L’exploitation de cette zone est
soumise aux réglementations en vigueur, telles qu’elles existent déjà sur l’exploitation existante
demandée en renouvellement et sera effectuée avec les mêmes précautions et mesures mises en
place pour limiter les risques de pollution.
Le projet se traduira en cours d’exploitation par la création d’un plan d’eau de 5 ha environ
(intervention progressive avec remblaiement progressif également), soit une surface très marginale
comparativement à la surface actuelle du plan d’eau qui fait aujourd’hui près de 2km2. Les effets sur
le fonctionnement hydraulique de cette extension sont par conséquent réduits et sans effets sur les
espèces d’intérêt communautaire mentionnées ci-dessus. Notons par ailleurs, que le projet pourrait
avoir un effet bénéfique sur la qualité de l’eau de la nappe : en effet l’exploitation en carrière
induirait l’arrêt du recours aux intrants (engrais et pesticides agricoles), cela resterait toutefois un
effet faible au regard des surfaces du bassin versant soumis à ces pratiques agricoles.
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A l’issue de l’exploitation, les terrains seront majoritairement restaurés en terrain agricole comme ils
le sont actuellement, avec maintien toutefois de deux plans d’eau d’un hectare chacun environ.
Le retour aux terrains agricoles ne permettra pas le développement d’une biodiversité différente de
celle observée aujourd’hui, avec probable utilisation de produits phytosanitaires et mode
d’exploitation qui pourraient ne plus convenir aux espèces messicoles végétales observées. En
revanche, la conservation de deux plans d’eau avec prise en compte de mesures favorables à la
biodiversité offrira un habitat supplémentaire à des espèces d’intérêt communautaire comme les
amphibiens, les chauves-souris, voire certaines espèces d’oiseaux, à certaine période de leur cycle.
Au final, le projet apparaît sans effet négatif sur ces espèces d’intérêt communautaire et pourrait
même être favorable à certaines espèces dans le cas où deux plans d’eau seraient conservés.
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Bilan des espèces d’oiseaux ayant justifié la désignation des sites Natura 2000 affectés ou susceptibles d’être affectés par le projet
Légende : XX km - distance de la zone d’étude (XX km) : distance de la zone proposée à l’extension

FR2210068 –
Estuaires
picards - Baies
de Somme et
d'Authie

FR2212003 –
Marais
arrièreslittoraux
picards

FR3110083 –
Marais de
Balançon

/
/
2,1 km (2,4km)
2,1 km (2,4km)
2,1 km (2,4km)
2,1 km (2,4km)
2,1 km (2,4km)

/
2,4 km (2,8km)
/
/
/
/
/
/
/
/
/

/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/

A294
A229
A054
A056
A052
A050
A053
A055
A043
A039
A222
A021
A045
A149
A143
A224
A137
A031
A030

Acrocephalus paludicola
Alcedo atthis
Anas acuta
Anas clypeata
Anas crecca
Anas penelope
Anas platyrhynchos
Anas querquedula
Anser anser
Anser fabalis
Asio flammeus
Botaurus stellaris
Branta leucopsis
Calidris alpina
Calidris canutus
Caprimulgus europaeus
Charadrius hiaticula
Ciconia ciconia
Ciconia nigra

A081

Circus aeruginosus

/
2,1 km (2,4km)
2,1 km (2,4km)
2,1 km (2,4km)
/

A082
A084
A236
A027
A026
A098
A103
A153

Circus cyaneus
Circus pygargus
Dryocopus martius
Egretta alba
Egretta garzetta
Falco columbarius
Falco peregrinus
Gallinago gallinago

/
/
/
2,1 km (2,4km)
2,1 km (2,4km)
2,1 km (2,4km)
/
/

2,1 km
2,1 km
2,1 km
2,1 km
2,1 km
2,1 km
2,1 km

/
(2,4km)
(2,4km)
(2,4km)
(2,4km)
(2,4km)
(2,4km)
(2,4km)

FR3112004 –
Dunes de
Merlimont
17,6 km (17,2 km)
17,6 km (17,2 km)
17,6 km (17,2 km)
/
17,6 km (17,2 km)
/
/

2,4 km (2,8km)
/
2,4 km (2,8km)

17,6 km (17,2 km)
/
/
17,6 km (17,2 km)
17,3 km (17km) 17,6 km (17,2 km)
/
/
/
/
/
/
/
17,6 km (17,2 km)
/
/
/
17,3 km (17km)
/
17,6 km (17,2 km)
17,3 km (17km) 17,6 km (17,2 km)

2,4 km (2,8km)
2,4 km (2,8km)
/
2,4 km (2,8km)
2,4 km (2,8km)
2,4 km (2,8km)
2,4 km (2,8km)
/

17,3 km (17km)
17,3 km (17km)
/
/
17,3 km (17km)
17,3 km (17km)
17,3 km (17km)
17,3 km (17km)

2,4 km (2,8km)
/
/
/
/
/

FR2200349 –
Massif forestier
de Crécy en
Ponthieu*
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/

/
17,6 km (17,2 km)
/
/
17,6 km (17,2 km) 10,8 km (11,4 km)
17,6 km (17,2 km)
/
17,6 km (17,2 km)
/
/
/
/
/
17,6 km (17,2 km)
/

Utilisation EFFECTIVE du
secteur d'étude, par les
espèces

Utilisation
POTENTIELLE du
secteur d'étude, par les
espèces

Demande de
renouvellement

Extension

Demande de
renouvellement

Non
Oui
Non
Non
Non
Non
Oui
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non

Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non

Non
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Non
Non

Oui
Non
Non
Non

Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non

Non
Non
Non
Non
Oui
Non
Non
Non

Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non

Non
Non
Non
Oui
Oui
Non
Non
Non

Oui
Oui
Non
Non
Non
Oui
Oui
Non

Oui
Non
Non
Non

Extension
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A154
A127
A130
A131
A022
A182
A176
A157
A156
A272
A068

Gallinago media
Grus grus
Haematopus ostralegus
Himantopus himantopus
Ixobrychus minutus
Larus canus
Larus melanocephalus
Limosa lapponica
Limosa limosa
Luscinia svecica
Mergus albellus

A074

Milvus milvus

A160
A023
A094
A072
A151
A034
A140
A141
A119
A121
A132
A193
A191
A048
A166
A162
A142

Numenius arquata
Nycticorax nycticorax
Pandion haliaetus
Pernis apivorus
Philomachus pugnax
Platalea leucorodia
Pluvialis apricaria
Pluvialis squatarola
Porzana porzana
Porzana pusilla
Recurvirostra avosetta
Sterna hirundo
Sterna sandvicensis
Tadorna tadorna
Tringa glareola
Tringa totanus
Vanellus vanellus

FR2210068 –
Estuaires
picards - Baies
de Somme et
d'Authie

FR2212003 –
Marais
arrièreslittoraux
picards

/
/
2,1 km (2,4km)
2,1 km (2,4km)
/
/
2,1 km (2,4km)
2,1 km (2,4km)
/
/

/
/
/
2,4 km (2,8km)
/
/

2,1 km (2,4km)
/
2,1 km (2,4km)
2,1 km (2,4km)
2,1 km (2,4km)
/
2,1 km (2,4km)
2,1 km (2,4km)
/
2,1 km (2,4km)
/
2,1 km (2,4km)
2,1 km (2,4km)
2,1 km (2,4km)
2,1 km (2,4km)
2,1 km (2,4km)
/
2,1 km (2,4km)
/

2,4 km (2,8km)
/
/
2,4 km (2,8km)
/
/
/
(2,8km)
(2,8km)
(2,8km)
(2,8km)
(2,8km)
(2,8km)
/
2,4 km (2,8km)
2,4 km (2,8km)
2,4 km (2,8km)
/
/
/
2,4 km
2,4 km
2,4 km
2,4 km
2,4 km
2,4 km

2,4 km (2,8km)
/
/

FR3110083 –
Marais de
Balançon

FR3112004 –
Dunes de
Merlimont

17,3 km (17km)
/
17,3 km (17km)
/
/
/
17,3 km (17km)
/
17,3 km (17km)
/
/
17,6 km (17,2 km)
/
/
17,3 km (17km)
/
17,3 km (17km)
/
/
17,6 km (17,2 km)
/
/
/
17,3 km (17km)

FR2200349 –
Massif forestier
de Crécy en
Ponthieu*
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/

/
/
/
17,3 km (17km)
/
/
17,3 km (17km) 17,6 km (17,2 km)
/
17,3 km (17km) 17,6 km (17,2 km) 10,8 km (11,4 km)
17,3 km (17km)
/
/
17,3 km (17km) 17,6 km (17,2 km)
/
/
/
/
/
/
/
/
/
17,3 km (17km)
/
/
/
/
/
17,3 km (17km)
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
17,3 km (17km)
/
/
/
/
/
17,3 km (17km)

Utilisation EFFECTIVE du
secteur d'étude, par les
espèces

Utilisation
POTENTIELLE du
secteur d'étude, par les
espèces

Demande de
renouvellement

Extension

Demande de
renouvellement

Non
Non
Non
Non
Non
Oui
Oui
Non
Non
Non
Non
Non

Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non

Non
Non

Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Oui
Oui
Non
Non
Non
Oui

Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non

Oui
Non
Non
Oui
Oui
Non
Non
Non

Extension

Non
Non
Non
Non
Non

Oui

Oui
Oui
Non
Non
Non
Non

Oui

Oui

Non
Non

Non
Non
Non
Non
Non
Non

Oui
Non
Oui
Non
Non
Non
Non
Non
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui

Oui
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Oui

* : Zone spéciale de conservation où des espèces d’oiseaux d’intérêt communautaire sont présentes.
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Les habitats présents sur le site et potentiellement affectés ne sont pas favorables à la
plupart des espèces d’oiseaux d’intérêt communautaire ayant justifié la désignation des
sites.
Certaines espèces d’oiseaux, comme les faucons, les busards… peuvent utiliser
ponctuellement les terrains agricoles pour chasser. On notera que la position de ces
cultures et la faible présence d’oiseaux migrateurs sur ces espaces, rend cette exploitation
vraisemblablement très réduite.
Il en est de même pour la Mouette mélanocéphale et le Pluvier doré, par exemple, qui
peuvent s’alimenter ou se reposer sur les terrains agricoles, le secteur d’étude n’apparaît
pas comme une zone d’alimentation et de repos privilégiée pour ces espèces. Aucune
observation de ces dernières, sur le site ou à proximité immédiate, et la présence
d’espaces plus attractifs sur d’autres secteurs du territoire (et notamment près des sites
d’intérêt communautaire) rendent peu probable une exploitation régulière et importante
de la zone d’étude.

C. CONCLUSIONS SUR L’INCIDENCE AU TITRE DE NATURA 2000

Aucun effet notable n’a été identifié pour les espèces ayant justifié la désignation des
différents sites d’intérêt communautaire.
Aucun habitat d’intérêt communautaire en bon état de conservation ayant justifié la
désignation des sites Natura 2000 n’a été identifié sur la zone d’étude. Seules des
végétations qui peuvent se rapprocher des prairies maigres de fauche (6510) dans un état
toutefois non favorable sont présentes très ponctuellement.
La conservation intégrale du canal et ses abords et de la partie nord du secteur d’étude
permet également d’éviter tout effet sur les chiroptères et amphibiens.
Le projet ne générera donc aucun impact direct ou indirect sur les habitats d’intérêt
communautaire pouvant être présents sur les sites Natura 2000. Les impacts indirects, qui
pourraient être générés ne sont pas de nature ou d’une importance suffisante pour se faire
sentir jusqu’aux sites Natura 2000 situés à plus de 2 kilomètres et non situé en connexion
hydraulique directe.
Toutes les précautions devront toutefois être prises par le maître d’ouvrage pour
limiter les risques de pollutions, la détérioration accidentelle d’habitats sensés être
maintenus, ou le dérangement d’espèces.
La réhabilitation des terrains exploités en terrains agricoles les restituera dans un état
sensiblement identique à celui observés avant exploitation, soit dans un état peu favorable
aux espèces et habitats d’intérêt communautaire.
Toutefois, on notera également que le projet pourra apporter une plus-value pour
certaines espèces, les oiseaux d’intérêt communautaire en particulier, pour peu que
l’exploitation puis la réhabilitation du site soient réalisées en prenant quelques mesures
favorables à la biodiversité (par exemple le maintien des 2 plans d’eau peu profonds avec
le développement de berges aux pentes adaptées), l’option la moins favorable serait une
complète réhabilitation en terrain cultivé tel qu’observé actuellement..
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IX. ANALYSE DES EFFETS SUR LES
D’UNE PROTECTION REGLEMENTAIRE

ESPECES VEGETALES ET ANIMALES BENEFICIANT

La flore
Aucune espèce recensée sur le site ne bénéficie d’une protection réglementaire sur le
périmètre de demande d’extension.
Les Oiseaux
Une dizaine d’espèces réglementairement protégées nichent sur les bandes boisées au
nord et à l’est, le long du canal.
Seule la Bergeronnette printanière niche occasionnellement dans les champs de céréales
du site (1 couple maximum, 0 en 2016).
Il s’agit d’une espèce commune et largement répandue dans la région (carte de répartition
en Picardie établie par Clicnat – Picardie-Nature ci-dessous -carré vert : dernière
observation datant de moins de 5 ans / carré jaune : dernière observation datant de moins
de 10 ans / carré rouge : dernière observation datant de plus de 10 ans).
Alors qu’alleurs en France elle niche préférentiellement dans les prairies humides, en
Picardie elle est surtout présente dans les milieux cultivés.
Au niveau national, ses effectifs ont doublé depuis 1989 et sont stables sur les 10 dernières
années et sont estimés à plusieurs dizaines de milliers de couples.
Carte de répartition de la Bergeronnette printanière en Picardie (Clicnat)
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L’habitat préférentiel de l’espèce - les milieux cultivés – est largement répandu dans la
région, notamment aux abords du secteur d’étude (présents à quelques dizaines de mètres
seulement). L’espèce trouvera donc des habitats de substitution lors de la phase
d’exploitation de la carrière avant sa réhabilitation.
Les autres espèces (Pipit farlouse, Goéland cendré, Mouette rieuse…) stationnent
ponctuellement et en très petit nombre (moins de 5 individus pour toutes ces espèces) sur
les terrains agricoles en période de migration mais n'y nichent pas.
La conservation du canal et ses abords et de la partie nord du secteur d’étude permet
d’éviter les impacts sur la plupart des espèces d'oiseaux protégées.
Les reptiles
Aucune espèce recensée sur le site ne bénéficie d’une protection réglementaire.
Les amphibiens
Peu d’amphibiens sont présents. Notons que seul le canal peut permettre la reproduction
de ce groupe sur la zone d’étude.
Les habitats terrestres de ces espèces sont potentiellement les bandes boisées et prairies
exclues du périmètre d’exploitation, du fait de l’intérêt écologique relatif de ces espaces.
Ce groupe sera donc très peu affecté, voire favorisé en créant des espaces moins soumis à
l’exploitation agricole intensive, en maintenant notamment une bande tampon entre la
carrière et le canal existant et en renaturant le site après exploitation avec
potentiellement des conditions plus favorables aux amphibiens.
Les Mammifères
3 espèces de chiroptères ont été identifiées. Elles sont protégées et sont citées en annexe
IV de la Directive Habitat : la Pipistrelle commune, la Sérotine commune et une espèce de
Murin.
Ces trois espèces s’alimentent sur le secteur d’étude, essentiellement sur la partie Nord :
en périphérie de la ferme (autour des grands arbres) et le long des haies des prairies
pâturées au nord.
En revanche, les terrains cultivés ne semblent pas exploités, plus étonnant le canal et ses
abords n’ont pas permis de contacter ce groupe.
Elles n'occupent par conséquent pas la zone d'extension retenue.
La mise en évidence de ces 3 espèces a conduit à exclure la partie nord du périmètre
d’exploitation pressenti. Ainsi ces espèces ne seront pas affectées. Elles pourraient même
profiter de l'exploitation en profitant de la création de plans d'eau.
Aucune autre espèce recensée sur le site ne bénéficie d’une protection réglementaire.
Les insectes
Aucune espèce recensée sur le site ne bénéficie d’une protection réglementaire.
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Bilan de l’analyse des effets sur les espèces végétales et animales bénéficiant d’une
protection réglementaire
A la lumière des relevés et de l’analyse des effets, 1 seule espèce d’oiseaux protégée est
impactée par le projet, avec destruction d’une partie de l’habitat d’au maximum un
couple (non nicheur chaque année : absent en 2016). Toutefois des terres agricoles sont
présentes sur de grandes surfaces à proximité du site (sud ouest et nord-ouest). Après
exploitation, des terres agricoles seront par ailleurs reconsituées permettant le retour de
l’espèce. Les effets sur l’espèce sont par conséquent limités et seront temporaires
14 autres espèces d’oiseaux sont pour partie concernées car une partie de leur habitat
pourrait être altérée ou la fréquentation liée aux travaux pourrait perturber l’installation
temporaire des oiseaux en période de nidification.
A noter que la remise en état de la carrière après exploitation permettra un retour, au
minimum, à un état équivalent d’avant travaux, voire un meilleur état si la renaturation se
traduit par la conservation d’une partie des milieux “naturels” créés (deux plans d’eau)
plutôt qu’une remise en exploitation agricole totale.
Le tableau ci-dessous compile les espèces et l’importance des effets attendus.
Légende :
X : quelque soit le type de remise en état
Xo : remise en exploitation agricole totale
X1 : remise en exploitation avec maintien de deux plans d’eau

Périmètre du site
0à1
Bergeronnette
couple (0
printanière
en 2016)

Faible eu égard aux
effectifs considérés et
qu’à terme l’essentiel
des habitats seront
reconstitués sur site

Destruction initiale
de l'habitat
(reconstitution de
l’essentiel après
exploitation)

/

X

X

X

/

X

X

X

/

X

X

X0

X1

/

X

X

X0

X1

Bordure du site

Buse variable

un
individu
non
nicheur

Très faible eu égard aux
effectifs considérés et à
la nature de
l'exploitation du site par
l'espèce (repos sur
peupleraie)

Troglodyte
mignon

4 couples

Très faible

Accenteur
mouchet

3 couples

Très faible

Conservation de
l’habitat –
Augmentation du
dérangement lié à
l'activité
Conservation de
l’habitat –
Augmentation du
dérangement lié à
l'activité pour 2
couples
Conservation de
l’habitat –
Augmentation du
dérangement lié à
l'activité pour 1
couple
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Effet
fortement
positif

Effet
faiblement
positif
Effet
modérément
postiif

Effets permanents
Effet nul

Effets
dommageables
prévisibles du
projet

Effet positif

Qualification de
Effectifs
l’effet avant mesures

Effet négatif

Espèces
concernés

Impact direct
Impact
indirect

Effets
temporaires

Rouge-gorge
familier

1 couple

Nul

Pouillot
véloce

4 couples

Très faible

Fauvette
grisette

2 couples

Très faible

Fauvette à
tête noire

3 couples

Très faible

Mésange
charbonnière

3 couples

Très faible

1 couple

Nul

1 couple

Nul

Linotte
mélodieuse

1 couple

Très faible

Pinson des
arbres

2 couples

Très faible

Chardonneret
élégant

1 couple

Nul

Bruant jaune

2 couples

Très faible

Mésange
bleue
Moineau
domestique

Conservation de
l’habitat
Conservation de
l’habitat –
Augmentation du
dérangement lié à
l'activité pour 2
couples
Conservation de
l’habitat –
Augmentation du
dérangement lié à
l'activité pour 1
couple
Conservation de
l’habitat –
Augmentation du
dérangement lié à
l'activité pour 1
couple
Conservation de
l’habitat –
Augmentation du
dérangement lié à
l'activité pour 1
couple
Conservation de
l’habitat
Conservation de
l’habitat
Conservation de
l’habitat –
Augmentation du
dérangement lié à
l'activité
Conservation de
l’habitat –
Augmentation du
dérangement lié à
l'activité pour 1
couple
Conservation de
l’habitat
Conservation de
l’habitat –
Augmentation du
dérangement lié à
l'activité pour 1
couple

X

/

X0

X1

X

X0

X1

X

X

X0

X1

/

X

X

X0

X1

/

X

X

X0

X1

/

/

X0

X1

/

/

X0

X1

/

X

X

X0

X1

/

X

X

X0

X1

/

/

X0

X1

/

X

X0

X1

X
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Effet fortement
positif

/

Effet
faiblement
positif
Effet
modérément
postiif

/

Effets permanents

Effet nul

/

Effet positif

Effets
dommageables
prévisibles du
projet

Effet négatif

Qualification de
Effectifs
l’effet avant mesures

Impact indirect

Espèces
concernés

Impact direct

Effets
temporaires

Localisation des principales
observations des espèces d’oiseaux
protégées (compilation 2012-2015
- ALFA Environnement, 2016)

Accenteur mouchet / Prunella modularis
Bergeronnette printanière / Motacilla flava
Bruant jaune / Emberiza citrinella
Buse variable / Buteo buteo (non nicheur)
Chardonneret élégant / Carduelis carduelis
Fauvette grisette / Sylvia communis
Fauvette à tête noire / Sylvia atricapilla
Linotte mélodieuse / Linaria cannabina
Moineau domestique / Passer domesticus
Mésange bleue / Cyanistes caeruleus
Mésange charbonnière / Parus major
Pinson des arbres / Fringilla coelebs
Pouillot véloce / Phylloscopus collybita
Rougegorge familier / Erithacus rubecula
Troglodyte mignon / Troglodytes troglodytes
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X. PROPOSITIONS DE MESURES VISANT A REDUIRE LES EFFETS DU PROJET
Suite à l’analyse des effets, plusieurs mesures peuvent être proposées pour les limiter :
- Baliser soigneusement l’emprise de l’exploitation de manière à assurer la conservation
du canal et ses abords et les parties prairiales et bandes boisées au nord du site.
- Prendre toutes les précautions relatives à la protection des eaux et du sol vis-à-vis de la
pollution ;
- Permettre le développement de zones de “délaissés” temporaires pendant la phase
d’exploitation qui favorisera l’implantation temporaire d’espèces animales et végétales
aptes à coloniser ces habitats transitoires et, à termes, les habitats conservés/restaurés
en fin d’exploitation
- Intégrer à la remise en état en terrain agricole, la création de deux plans d’eau peu
profonds (0,5m à 1 m de profondeur moyenne) d’un hectare environ chacun, offrira à la
faune (amphibiens, oiseaux, chiroptères, odonates) et à la flore un habitat qui n’existe
pas aujourd’hui ;
- Laisser la colonisation spontanée par la végétation indigène avec création de conditions
nécessaires le cas échéant.
Le tableau ci dessous dresse le bilan de l’intérêt écologique d’une remise en état de la zone
d’extension en terres agricoles à 100% (scenario 1) ou en terres agricoles partiellement avec le
maintien de deux plans d’eau d’1 ha environ (scenario 2) :

Habitats “naturels”
Flore
Chrysanthème des
moissons

Si on considère l’intérêt à l’échelle de
l'extension proposée seule
Scénario 1
Scénario 2
réhabilitation partielle
réhabilitation
en terrain agricole et
complète en terrain
conservation de deux
agricole
plans d'eau d'un
hectare environ
+
+

Si on considère l’intérêt à l’échelle de
l’ensemble de la carrière
Scénario 1
Scénario 2
réhabilitation partielle
réhabilitation
en terrain agricole et
complète en terrain
conservation de deux
agricole
plans d'eau d'un
hectare environ
0
0

+

+

+

+

Spargoutte des champs

+

+

+

+

Orchis bouc

+

+

+

+

Plantain corne-de-cerf

+

+

+

+

0

+

0

0

0

+

0

0

0

0à+

0

0

-

+

-

+

Bergeronnette printanière

+

+

+

+

Oiseaux des haies
Oiseaux des milieux
humides
Oiseaux des milieux
aquatiques
Amphibiens
Odonates
Orthoptères
Papillons de jour

0

0

0

0

0

+

0

+

0

+

0

+

0
0
0
0

+
+
+
+

0
0
0
0

+
+
+
+

Espèces végétales de
zones humides
Espèces végétales de
milieux aquatiques
Espèces végétales de
végétations sur sable
Faune
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Le scénario 2 apparaît comme le plus favorable à la biodiversité, en effet la plus grande diversité
d’habitats offerte permettra à certains groupes pas ou peu représentés en milieu agricole de trouver
des conditions favorables à leur développement sur les plans d’eau et leurs abords.
Le scénario 1 ne permet quant-à lui qu’un retour à la situation actuelle sans plus-value écologique.
Comme précisé dans l’état des lieux, l’intérêt écologique des terrains agricoles est très limité. La
réhabilitation de l’exploitation en terrains strictement agricoles verra donc un retour à cet intérêt
écologique faible. L’exploitation des granulats peut constituer une opportunité pour diversifier les
milieux “naturels” après exploitation : des plans d’eau notamment peuvent être conservés, avec
une réhabilitation de leurs berges en pente douce et le maintien de bandes végétalisées non
traitées par les produits chimiques agricoles (qu’il s’agisse de végétation herbacées ou arbustives)
sur la périphérie de ces derniers. Ces espaces offriront à la flore et à la faune des espaces plus
favorables à leur diversification, c’est particulièrement le cas pour les amphibiens, les odonates et
la flore des zones humides, mais aussi pour les autres insectes, les oiseaux, les chauves-souris…
Ce type de réhabilitation répondrait par ailleurs à une partie des objectifs du SDAGE qui, s’il
décourage la création de nouveaux plans d’eau en lit majeur de cours d’eau de première catégorie
piscicole ou en sites protégés (disposition A-7.3), incite, dans le cas de l’extension de carrières
(disposition A-8.1), à prendre des mesures en faveur de la biodiversité et de la restauration des
continuités écologiques (“maintien ou la création de milieux d’intérêt écologique équivalents ou à
forte valeur patrimoniale”).
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Mesure de réduction – MR1 : Limitation des risques de pollution des eaux, du sol, de l’air en
phase travaux
Description de la mesure :
Cette mesure a pour objectif d’imposer des mesures de respect de l’environnement.
L’exploitation actuelle s’intègre dans une démarche générale de respect de l’environnement et de
la biodiversité.
Le personnel est informé des procédures à respecter en cas d’incidents ou d’accidents.
Celles-ci visent notamment à limiter les impacts indirects potentiels liés à la pollution
(hydrocarbures en particulier...) des milieux adjacents.
L’entreprise a en charge également de limiter l’envol des poussières.
Une aire de rétention est dédiée au ravitaillement en carburant des engins, à l’entretien des
engins et au remplissagede la cuve carburant.
L’extension sera soumise aux mêmes règles.
Coût indicatif : Coût intégré aux travaux d’exploitation.
Acteur en charge du respect de la mesure : Exploitant
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Mesure de réduction – MR2 : Balisage des secteurs sensibles
Description de la mesure :
Cette mesure vise à délimiter sur le site les zones exclues de tous travaux, circulations, dépôts de
matériaux et matériel.
Ce balisage sera uniquement visuel – par mise en place de rubalise initialement puis clôture ou
merlons.
Le responsable Environnement en charge du suivi de chantier délimitera avec l’exploitant les zones
à protéger lorsque cela nécessite un balisage fin.
Sont notamment à baliser :
• le canal et ses abords
• la limite de la zone d’exploitation au nord
Coût indicatif : Coût intégré à l’exploitation
Acteur en charge du respect de la mesure : Exploitant et responsable environnement

Bilan patrimonial de la faune, la flore et les habitats, suivi de bio-indicateurs – Carrière de Saint-Firmin Eurarco (80) – Volet Avifaune - ALFA Environnement – avril 2017
111

Mesure de réduction – MR3 : Permettre le développement de zones de “délaissés”
Description de la mesure :
Cette mesure vise à permettre le développement transitoire d’espèces animales et végétales sur
les espaces qui ne nécessitent pas une exploitation immédiate – les conditions pionnières offertes
sont souvent intéressantes pour certaines espèces qui ne se développent que sur des habitats
régulièrement “perturbés”. Ces délaissés temporaires consituent une oppportunité pour faciliter la
colonisation des espaces où l’exploitation est achevée.
Cette mesure se traduit par une emprise minimisée sur les habitats “naturels” avant leur
exploitation.
Elle ne remet pas en cause l’exploitation ultérieure du délaissé concerné avec toutefois des
précautions quant à l’exploitation potentielle comme zone de reproduction pour des espèces
d’oiseaux, d’amphibiens… l’exploitant s’assurera alors de n’intervenir qu’une fois la reproduction
achevée (août à mars pour le redémarrage d’une exploitation sur une berge abrupte, un espace
embroussaillé ou enfriché…)
Les espaces nus ou régulièrement exploités ou fréquentés ne sont pas concernés par cette mesure
et peuvent faire l’objet d’un démarrage d’exploitation à tout moment de l’année.
Coût indicatif : intégré au coût d’exploitation (organisation)
Acteur en charge du respect de la mesure : Exploitant

Bilan patrimonial de la faune, la flore et les habitats, suivi de bio-indicateurs – Carrière de Saint-Firmin Eurarco (80) – Volet Avifaune - ALFA Environnement – avril 2017
112

XI. PROPOSITIONS DE MESURES VISANT A COMPENSER LES EFFETS DU PROJET
L’analyse du patrimoine naturel du site et des mesures d’évitement et de réduction des effets
permettent de limiter fortement les impacts du projet sur la faune et la flore du secteur d’étude.
De ce fait, le projet ne nécessite pas la prise de mesures “compensatoires” au sens propre du
terme.
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XII. CONCLUSIONS
Le Bureau d’études ALFA Environnement a suivi de 2013 à 2016 le patrimoine naturel de la
carrière.
Lors de ces relevés, de nombreuses espèces d’intérêt patrimonial ont été mises en évidence.
Plusieurs de ces espèces sont apparues suite aux travaux par la création de milieux qui leur étaient
favorables (zones de sables peu végétalisées, milieux aquatiques, fronts de taille…) créés à la
place de zones d’agriculture intensive.
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 (Hirondelle de rivage).
Sur le périmètre de demande d’extension, ALFA Environnement a procédé à une expertise
écologique avec relevés de la faune et la flore en 2012, avec des mises à jour en 2014 et 2015
jusque août 2016, permettant d’appréhender le patrimoine naturel du site sur plusieurs années et
sur toutes les saisons, sur une zone agricole au nord d’une carrière en activité à Saint-Firmin.
L’essentiel de la zone d’étude ne présente pas d’intérêt écologique majeur, il s’agit en effet de
zones agricoles exploitées intensivement où seule niche ponctuellement la Bergeronnette
printanière (espèce commune dans la région et non menacée, qui trouvera des habitats de
substitution à proximité immédiate du site).
Le Canal de la Retz ou du Marquenterre et ses abords (ancien jardin et peupleraie) ont été retirés
du périmètre d’exploitation pour garantir la pérennité des espèces s’y trouvant. Cette zone est, en
effet, une zone de reproduction potentielle pour les amphibiens mais aussi pour plusieurs espèces
d’odonates, dont certains d’un certain intérêt patrimonial, et ses abords sont colonisés par la
Renoncule sardonie, une espèce végétale d’intérêt patrimonial et différentes espèces d’oiseaux
répandues en région mais réglementairement protégées.
Le secteur nord avec des prairies, une mare temporaire et des bandes boisées présente un
potentiel écologique intéressant, avec notamment un rôle dans les échanges écologiques.
En effet, cet espace s’intègre dans une connexion est-ouest basée sur les groupements arbustifs
jouxtant un chemin. Cette zone concentre les observations d’espèces d’oiseaux les plus
intéressantes (Linotte mélodieuse et Fauvette grisette) et les observations de chauves-souris.
L’expertise ayant mis en avant son intérêt la zone sera également exclue du périmètre
d’exploitation.
L’extension d’exploitation ne concerne donc plus que des terrains agricoles exploités
intensivement où parviennent à se développer selon les années deux espèces d’intérêt patrimonial
(Chrysanthème des moissons et Spargoutte des champs). Ces deux espèces ont des populations très
fluctuantes d’une année sur l’autre, particulièrement en fonction du type de culture pratiquée.
L’exploitation des granulats du site limitera le développement de ces espèces même si leur
présence ponctuelle n’est pas à exclure sur les zones de délaissés de l’exploitation (la Spargoutte
des champs est présente sur la carrière actuellement exploitée). La réhabilitation du site après
exploitation se fera en terrains agricoles : ces deux espèces retrouveront des conditions aussi
favorables qu’aujourd’hui, dans la mesure où le mode d’exploitation agricole sera similaire à celui
mis en œuvre actuellement sans augmentation d’utilisation de pesticides (cultures céréalières).
L’exploitation de la carrière se traduira par la création d’un plan d’eau en cours d’exploitation : la
réhabilitation du site sera progressive et visera à restaurer un caractère agricole sur une large
majorité du site au fur et à mesure de l’avancée de l’exploitation et du remblayage.
Ce plan d’eau pourra, de manière transitoire, accueillir des oiseaux d’eau en période de migration,
hivernage, voire reproduction, dont certaines d’intérêt communautaire.
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La réhabilitation en terrain agricole, avec un objectif de permettre le même type d’exploitation
qu’aujourd’hui, permettra le retour des espèces animales et végétales identifiées depuis 2012. La
diversité restera donc modérée sur ces espaces agricoles avec retour des messicoles et des oiseaux
inféodés aux espaces agricoles (ex : Bergeronnette printanière), ils resteront en revanche peu
favorables aux espèces d’intérêt communautaires identifiées sur les sites Natura 2000 proches.
A l’inverse, le maintien de deux plans d’eau peu profonds (0,5 à 1 mètre), avec berges en pente
adaptée, présentera un réel intérêt pour la faune et la flore avec l’implantation d’une flore
aquatique mais aussi d’une faune variée, particulièrement d’oiseaux, amphibiens, odonates et
chiroptères.
Ce type de réhabilitation répondrait par ailleurs à une partie des objectifs du SDAGE qui, s’il
décourage la création de nouveaux plans d’eau en lit majeur de cours d’eau de première catégorie
piscicole ou en sites protégés (disposition A-7.3), incite, dans le cas de l’extension de carrières
(disposition A-8.1), à prendre des mesures en faveur de la biodiversité et de la restauration des
continuités écologiques (“maintien ou la création de milieux d’intérêt écologique équivalents ou à
forte valeur patrimoniale”).
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Annexes

Annexe 1 : Liste des abréviations utilisées dans les listes d’espèces végétales
Annexe 2 : Liste des abréviations utilisées dans les listes d’espèces d’oiseaux
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Liste des abréviations utilisées
dans les listes d’espèces végétales
- extraits de l’“Inventaire de la flore vasculaire
Picardie: raretés, protections, menaces et statuts”
(version septembre 2012) -

Statuts en région Picardie
I = Indigène
X = Néo-indigène potentiel
Z = Eurynaturalisé
N = Sténonaturalisé
A = Adventice
S = Subspontané
C = Cultivé
? = indication complémentaire de statut douteux ou incertain se plaçant après le code de statut (I?,
Z?, N?, S?, A?, E?).
E = taxon cité par erreur dans le territoire.
E? = présumé cité par erreur.
?? = taxon dont la présence est hypothétique

Rareté en région Picardie
E : exceptionnel ;
RR : très rare ;
R : rare ;
AR : assez rare ;
PC : peu commun ;
AC : assez commun ;
C : commun ;
CC : très commun.
? = taxon présent mais dont la rareté ne peut-être évaluée sur la base des connaissances actuelles
D = taxon disparu
D? = taxon présumé disparu.
?? = taxon dont la présence est hypothétique
# = lié à un statut« E = cité par erreur ».
( ) = cas particulier des taxons avec un doute sur l’identité taxonomique exacte

Menace en région Picardie
EX = taxon éteint.
EX? = taxon présumé éteint.
EW = taxon éteint à l'état sauvage.
EW? = taxon présumé éteint à l'état sauvage.
CR = taxon gravement menacé d'extinction.
EN = taxon menacé d'extinction.
VU = taxon vulnérable.
LR = taxon à faible risque ; comprend trois sous-catégories :
CD = taxon dépendant de mesures de conservation ;
NT = taxon quasi menacé ;
Pour les statuts sténonaturalisé (N, N?),
LC = taxon de préoccupation mineure.
subspontané (S, S?), adventice (A, A?) et
DD = taxon insuffisamment documenté.
cultivé (C), la définition de menaces n’est
NE : taxon non évalué.
guère adaptée. Quand un taxon est
?? = taxon dont la présence est hypothétique
uniquement concerné par ces statuts, un
# = lié à un statut “E = cité par erreur”
code « H » est indiqué dans la colonne
( ) = cas particulier des taxons d’identité douteuse,
menaces. Par convention, le code « H » a
également été affecté aux hybrides non
Législation
fixés.
H2 = Protection européenne. Annexe II de la Directive 92/43 CEE : "Habitats, Faune, Flore"
H4 = Protection européenne. Annexe IV de la Directive 92/43 CEE : "Habitats, Faune, Flore"
H5 = Protection européenne. Annexe V de la Directive 92/43 CEE : "Habitats, Faune, Flore"
! = Protection européenne. Taxon prioritaire de la Directive 92/43 CEE : "Habitats, Faune, Flore".
B = Protection européenne. Annexe I de la Convention de Berne relative à la conservation de la vie sauvage
et du milieu naturel de l'Europe, Conseil de l'Europe, 6 mars 1992.
N1 = Protection nationale. Taxon de l'Annexe 1 de l'arrêté du 20 janvier 1982 modifié par l’arrêté du 31 août
1995 ;

Bilan patrimonial de la faune, la flore et les habitats, suivi de bio-indicateurs – Carrière de Saint-Firmin Eurarco (80) – Volet Avifaune - ALFA Environnement – avril 2017
117

N2 = Protection nationale. Taxon de l'Annexe 2 de l'arrêté du 20 janvier 1982 modifié par l’arrêté du 31 août
1995.
R1 = Protection régionale. Taxon protégé dans la région R1 = Protection régionale. Taxon protégé dans la
région Picardie.

Réglementation de la cueillette
C0 / C1 / C2

Protection CITES
Arrêté du 29 mars 1988 fixant les modalités d'application de la convention internationale des espèces de
faune et de flore sauvages menacées d'extinction (CITES).
A2 = Annexe II du Règlement C.E.E. n°3626/82 du Conseil du 3 décembre 1982 relatif à l'application dans la
communauté de la convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages
menacées d'extinction.
A2<>1 : désigne toutes les parties et tous les produits des taxons de l'Annexe II sauf :
a) les graines, les spores et le pollen (y compris les pollinies) et
b) les cultures de tissus et les cultures de plantules en flacons.
A2<>6 : désigne toutes les parties et tous les produits des taxons de l'Annexe II sauf :
a) les graines et le pollen (y compris les pollinies) ;
b) les cultures de tissus et les cultures de plantules en flacons ;
c) les fleurs coupées des plantes reproduites artificiellement, et
d) les fruits et leurs parties et produits de Vanilla spp. reproduites artificiellement
C = Annexe C : Liste des espèces faisant l'objet d'un traitement spécifique de la part de la Communauté
(Règlement C.E.E. n° 3143/87 du 19 octobre 1987).
C(1) = Partie 1 : Espèces visées à l’article 3, paragraphe 1.
C(2) = Partie 2 : Espèces visées à l’article 3, paragraphe 2.
Symbolique complémentaire :
Une étoile « * » en plus du symbole signifie que le statut se rapporte à un infrataxon appartenant à
un taxon ayant ce statut, exemple : R1*= infrataxon inclus dans un taxon protégé. La lettre « p » en plus du
symbole signifie que le statut concerne partiellement le taxon (le statut se situant à un rang inférieur),
exemple : R1p = taxon concerné partiellement par l'arrêté de protection régionale.

Intérêt patrimonial pour la région Picardie
Oui signifie : plante d’intérêt patrimonial

Livres et listes rouges des plantes menacées [Liste rouge]
E : rare, menacé ou endémique au niveau européen ; le code U.I.C.N. retenu à cette échelle est indiqué
entre parenthèses : E(V), E(E)...
F1 : menacé en France (taxon prioritaire) ; le code U.I.C.N. retenu à cette échelle est indiqué entre
parenthèses : F1(V), F1(E)...
R : inscrit à la liste rouge régionale des plantes menacées

Plantes invasives en région Picardie
A : taxon à caractère invasif avéré, relatif à des taxons naturalisés (N ou Z) et manifestement en extension
dans la région
P : taxon à caractère invasif potentiel, relatif à des taxons naturalisés très localement (N) ou parfois
simplement subspontanés (S) ou adventices (A), voire actuellement seulement cultivés.
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Liste des abréviations utilisées
dans les listes d’espèces d’oiseaux





Les tableaux d’inventaires des oiseaux reprennent les abréviations ayant servi à l’évaluation :

Directive Oiseaux : Directive de l’Union européenne “Oiseaux” n°79/409/CEE du 02/04/1979
concernant la conservation des oiseaux sauvages :
Annexe I (OI) : Espèces faisant l’objet de mesures spéciales de conservation en particulier en ce

qui concerne leur habitat (Zone de Protection Spéciale)
Annexe II (OII/1) : Espèces pouvant être chassées dans la zone géographique maritime et

terrestre d’application de la présente directive
Annexe II (OII/2) : Espèces pouvant être chassées seulement dans les états membres pour

lesquels elles sont mentionnées

Annexe III (OIII/1) : Espèces pouvant être commercialisées, pour lesquelles la vente, le

transport pour la vente, la détention pour la vente ainsi que la mise en vente ne sont pas interdits,
pour autant que les oiseaux aient été licitement tués ou capturés ou autrement licitement acquis
Annexe III (OIII/2) : Espèces pouvant être commercialisées, pour lesquelles les états membres

peuvent autoriser sur leur territoire la vente, le transport pour la vente, la détention pour la vente
ainsi que la mise en vente et à cet effet prévoir des limitations, pour autant que les oiseaux aient été
licitement tués ou capturés ou autrement licitement acquis




France : Arrêté du 29 octobre 2009 fixant la liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du
territoire et les modalités de leur protection :
I. ― Sont interdits sur tout le territoire métropolitain et en tout temps :

― la destruction intentionnelle ou l'enlèvement des œufs et des nids ;

― la destruction, la mutilation intentionnelles, la capture ou l'enlèvement des oiseaux dans le

milieu naturel ;
― la perturbation intentionnelle des oiseaux, notamment pendant la période de reproduction et

de dépendance, pour autant que la perturbation remette en cause le bon accomplissement des cycles
biologiques de l'espèce considérée.
II. ― Sont interdites sur les parties du territoire métropolitain où l'espèce est présente ainsi que

dans l'aire de déplacement naturel des noyaux de populations existants la destruction, l'altération ou la
dégradation des sites de reproduction et des aires de repos des animaux. Ces interdictions s'appliquent
aux éléments physiques ou biologiques réputés nécessaires à la reproduction ou au repos de l'espèce
considérée, aussi longtemps qu'ils sont effectivement utilisés ou utilisables au cours des cycles
successifs de reproduction ou de repos de cette espèce et pour autant que la destruction, l'altération
ou la dégradation remette en cause le bon accomplissement de ces cycles biologiques.
III. ― Sont interdits sur tout le territoire national et en tout temps la détention, le transport, la

naturalisation, le colportage, la mise en vente, la vente ou l'achat, l'utilisation commerciale ou non des
spécimens d'oiseaux prélevés :
― dans le milieu naturel du territoire métropolitain de la France, après le 19 mai 1981 ;

― dans le milieu naturel du territoire européen des autres Etats membres de l'Union

européenne, après la date d'entrée en vigueur dans ces Etats de la directive du 2 avril 1979 susvisée.





Chasse : Réglementation nationale

Ch : “Espèces de gibier dont la chasse est autorisée” dont la liste est fixée par arrêté modifié
du 26/06/1987
Nu : “Espèces susceptibles d’être classées nuisibles” dont la liste est fixée par arrêté du

30/09/1988
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Berne : Convention de Berne du 19 Septembre 1979 relative à la conservation de la vie sauvage et du
milieu naturel de l’Europe :




Annexe I (B1) : Espèces de faune strictement protégées
Annexe II (B2) : Espèces de faune protégées dont l’exploitation est réglementée
Annexe III (B3) : Espèces de faune protégées
Annexe IIV (B4) : Moyens et méthodes de chasse et autres formes d'exploitation interdits.





Bonn : Convention de Bonn du 23 Juin 1979 relative à la conservation des espèces migratrices
appartenant à la faune sauvage :



Annexe I (b1) : Espèces migratrices menacées, en danger d’extinction, nécessitant une
protection immédiate
Annexe II (b2) : Espèces migratrices se trouvant dans un état de conservation défavorable et

nécessitant l’adoption de mesures de conservation et de gestion appropriées.
Les espèces de faune figurant à l’Annexe II sont strictement protégées.





Wash. : Convention de Washington du 03 Mars 1973 sur le commerce international des espèces
de faune et de flore sauvages menacées d’extinction (CITES) :
Annexe I (W1) : Espèces menacées d’extinction pour lesquelles le commerce ne doit être

autorisé que dans des conditions exceptionnelles
Annexe II (W2) : Espèces vulnérables dont le commerce est strictement réglementé

Annexe III (W3) : Espèces qu’une partie contractante déclare à une réglementation ayant pour

but d’empêcher ou de restreindre leur exploitation
Règlement communautaire CITES (CEE) n°3626/82 du Conseil du 03/12/1982 relatif à

l’application dans la Communauté de la CITES :
Annexe C1 (C1) : Espèces menacées d’extinction dont le commerce à l’intérieur et à l’extérieur

de l’Union européenne est interdit, sauf dans des conditions exceptionnelles
Annexe C2 (C2) : Espèces vulnérables dont le commerce est strictement réglementé





Liste rouge : catégories de menaces utilisées à partir des catégories UICN :
EX = taxon éteint.
CR = taxon gravement menacé d'extinction.
EN = taxon menacé d'extinction.
VU = taxon vulnérable.
NT = taxon quasi menacé ;
LC = taxon de préoccupation mineure.
DD = taxon insuffisamment documenté.
NE : taxon non évalué.

Espèces déterminantes pour la modernisation des ZNIEFF (Zones naturelles d’intérêt
écologique, faunistique et floristique)
Il s’agit des espèces qui constitueront la base de la deuxième génération ZNIEFFF.
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I. INTRODUCTION
L’article L. 211-1 du code de l’environnement définit comme zones humides « les terrains,
exploités ou non, habituellement inondés ou gorgés d’eau douce, salée ou saumâtre de façon
permanente ou temporaire ; la végétation quand elle existe est dominée par des plantes
hygrophiles pendant au moins une partie de l’année ».
Afin de pouvoir mettre en œuvre la police de l’eau vis-à-vis de ces zones humides un arrêté
ministériel en date du 1er octobre 2009 (qui modifie l’arrêté du 24 juin 2008) et une circulaire du
25 juin 2008 définissent les critères végétation et sols permettant d’identifier une zone humide.
L’objectif de cette étude est d’identifier et de délimiter le cas échéant les zones humides sur le
site d’extension des carrières de Saint-Firmin-les-Crotoy au lieu dit de la Ferme du Grand logis.
L’investigation porte précisément sur les parcelles AE1, AE2, AE3, AE4, AE5, AE6, AE7, AA15, AA16,
AA17, AA18, AA20 et AA21 du parcellaire.
Dans cette étude, nous utiliserons les critères pédologiques en vue d’identifier et de délimiter les
zones humides éventuelles. Ces critères sont précisés dans l’annexe 1.1 de l’arrêté susmentionné
et seront explicités ci-après.

II. CONTEXTE
II.1 CONTEXTE HYDROGRAPHIQUE
Le site étudié est situé sur le bassin versant de la Maye. Le réseau hydrographique du secteur est
dense compte tenu du réseau de fossés de drainage et de canaux implantés dans l’objectif
d’ « assainir » la plaine côtière. L’extrait de carte IGN ci-dessous permet néanmoins de constater
que la majorité du site d’étude surplombe de quelques mètres le lit des cours d’eau alentours.

Figure 1 : Extrait de la carte IGN au 1 :25 000 sur le secteur de Saint Firmin (source Géoportail)
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II.2 CONTEXTE GEOLOGIQUE
Le secteur d’étude est couvert par la carte géologique n°23 au 1 :50000 de Rue éditée par le
B.R.G.M. (Bureau de Recherche Géologique et Minière). Un extrait de cette carte est présenté ciaprès par la Figure 2 ci-dessous :

Figure 2 : Extrait de la carte géologique 1/50 000° de Rue (source : InfoterreTM)
Lé périmètre d’étude s’étend sur des dépôts récents datant du quaternaire :
•

Le site étudié repose principalement sur les cailloutis dit de la « Formation de Rue ». Ce
substrat est constitué d’alternances de bancs de galets contenus dans une matrice sableuse
et de couches sableuses. L’épaisseur des bancs de galets de silex issus de la craie varie
entre 2 à 10 m. pour une puissance maximale de la formation de 30 mètres.

•

La zone d’étude borde également les formations de Marquenterre notamment dans la
partie nord du site. Cette formation se caractérise par une succession d’horizons argileux,
argilo-silteux ou sableux. La formation la plus superficielle, datant de 300 ans avant J.C. à
1700 ans après J.C., est composée de sédiments côtiers d’une puissance variant de 0 à 12
mètres.

III. METHODOLOGIE DE L’INVESTIGATION
III.1 DEROULEMENT DE L’INVESTIGATION
L’identification de zones humides est fondée sur la réalisation de sondages à la tarière à main type
Edelman.
L’implantation des sondages est réalisée lors de l’expertise de terrain afin de délimiter les zones
humides éventuellement identifiées. La densité de sondage augmente donc dans les zones de
transition (topographie, transition zone humide/zone non humide).
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III.1 CRITERE DE DETERMINATION
Les sondages répondant à l’un des quatre critères suivants, définis par l’arrêté ministériel du 1er
octobre 2009, ont été catégorisés en tant que sondages caractéristiques de zone humide :
Présence d’un horizon histique (tourbeux) débutant à moins de 50 cm de la surface du sol
et d’une épaisseur d’au moins 50 cm.
Présence de traits réductiques débutant à moins de 50 cm de la surface du sol.
Présence de traits rédoxiques débutant à moins de 25 cm de la surface du sol et se
prolongeant ou s’intensifiant en profondeur.
Présence de traits rédoxiques débutant à moins de 50 cm de la surface du sol, se
prolongeant ou s’intensifiant en profondeur, et de traits réductiques apparaissant entre
80 et 120 cm.
Ainsi, l’analyse des sondages s’est concentrée dans le but de caractériser le sol vis-à-vis des
critères d’hydromorphie.
Ces différents critères traduisent des conditions d’hydromorphie variées 1 :
La morphologie des horizons rédoxiques résulte d’une succession de processus de
réduction + mobilisation partielle du fer et de processus de réoxydation + immobilisation
du fer. Ces traits traduisent donc un engorgement temporaire.
La morphologie des horizons réductiques résulte de la prédominance des processus de
réduction et de mobilisation du fer. Ce processus traduit l’engorgement permanent d’au
moins la partie inférieure du solum.
Enfin la présence d’histosol résulte d’une double condition : un bilan hydrique positif ainsi
qu’une accumulation de matière organique. L’engorgement permanent ou quasipermanent en eau crée un milieu anaérobie où les débris végétaux morts ne se
transforment que lentement et s’accumulent.

1

Référentiel Pédologique 2008, Association française pour l’étude du sol
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IV. RESULTATS
L’investigation a été réalisée le 8 juin 2012. Lors du passage, l’occupation principale du sol
observée est la grande culture (colza, céréales…) hormis sur un secteur situé au Nord du corps de
ferme occupé par de la prairie. Dans la parcelle la plus à l’Est (à l’arrière d’une maison
abandonnée, on retrouve une parcelle en friche qui se prolonge en peupleraie.
Au cours de la phase de terrain, 43 sondages ont été réalisés
Les sols observés sur le site sont globalement profond (environ 80 cm) et développés sur un
substrat à dominante sableuse. A noté la présence de refus de la tarière dans certains secteurs
compte tenu de la charge en galets parfois importantes. Ces refus, situés principalement au delà
de 50 cm de profondeur, n’ont pas gêné l’expertise vis-à-vis de l’arrêté.
Parmi les 43 sondages réalisés :
•

5 sondages présentent des traits d’hydromorphie caractéristiques des zones humides. Les
traits d’hydromorphie observés sont des traits rédoxiques accompagnés plus rarement de
traits réductiques en profondeur. Ces sols appartiennent à la classification des REDOXISOLS
(Annexe 1).

•

35 sondages réalisés ne sont pas caractéristiques de zones humides. Parmi ces sondages,
certains sont parfaitement sains (aucune trace d’hydromorphie) et caractéristiques de
BRUNISOLS. D’autres sondages présentent des traits hydromorphes rédoxiques apparaissant
au delà de 25 cm de profondeur sans apparition de traits réductiques plus en profondeur.
Ces sondages sont caractéristiques des sols de la classification des BRUNISOLS-REDOXISOLS

•

3 sondages n’ont pu être caractérisés au regard de l’arrêté du 1er octobre 2009 à cause de
refus de la tarière à une trop faible profondeur pour statuer (remblais, charge en éléments
grossiers…). Néanmoins, une extrapolation de l’expertise a été possible en s’appuyant sur
les sondages à proximité ainsi que sur la topographie.

L’analyse de la répartition des sondages et de la topographie a permis de délimiter deux zones
humides situées en bordure nord du périmètre d’étude :
•

Une première zone située dans une parcelle en prairie s’étend au sein d’une dépression
dans la parcelle de prairie. Cette zone humide couvre une superficie de 1320 m².

•

Une seconde zone, très limitée, est localisée à proximité du bâti. Compte tenu de la
variation de topographie importante à proximité, la zone humide est très restreinte et
s’étend sur une surface de 112 m². Une photographie de cette zone humide est disponible
en Annexe 3.

A noter que des traits hydromorphes ont également été observés dans les sols sur le secteur le plus
à l’Est du périmètre d’étude (sondages 32, 36, 42 et 40). Sur ce secteur, situé en contrebas des
champs cultivés, des traits rédoxiques ont effectivement été observés dans le sol. Cependant, ces
traits apparaissent trop en profondeur pour considérer le sol comme humide au regard de l’arrêté.
Il convient également de remarquer qu’une partie du périmètre d’étude comporte des sols
remaniés (présence de remblais, terrassement, …). Ces zones, de superficies restreintes, n’ont pas
été investiguées et concernent des chemins, cours de ferme, jardins…
Les caractéristiques relevées lors de l’analyse des sondages figurent en Annexe 4.
12313 Eurarco_Saint_Firmin_les_Crotoy /SLP
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La carte présentée en Annexe 5 permet de localiser l’implantation des sondages ainsi que les zones
humides délimitées.
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V. ANNEXES
V.1 ANNEXE 1 : DESCRIPTION D’UN SONDAGE CARACTERISTIQUE
D’UNE ZONE HUMIDE

Figure 3 : photographie légendée du sondage n°4, cas d’un REDOXISOL
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V.2 ANNEXE 2 : DESCRIPTION D’UN SONDAGE CARACTERISTIQUE
D’UNE ZONE NON HUMIDE

Figure 4 : photographie légendée du sondage n°12, cas d’un BRUNISOL
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V.3 ANNEXE 3 : EXEMPLE DE ZONE HUMIDE

Figure 5 : Zone humide à proximité du point de sondage n°10
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V.4 ANNEXE 4 : FICHES DE DESCRIPTION DES SONDAGES
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Sondage n°

1

Localisation :

Le Crotoy (Somme)

NON
HUMIDE
Opérateur :
Semaine :

Samuel
Semaine

0

Caractère hydromorphe des sols au droit du sondage :
Traits rédoxiques :
25

Commentaire :

50

Traits réductiques :

Profondeur d'apparition (cm) :
50
Profondeur de disparition (cm) :
Abondance de <5% à partir de 40 cm. Augmentation à
5% à partir de 50 cm. Augmentation à 10% à partir de 80
cm. Diminution à <5% à partir de 95 cm.

absence de trait réductique
Profondeur d'apparition (cm) :
Profondeur de disparition (cm) :

-

absence d'horizon histique
Profondeur d'apparition (cm) :
Profondeur de disparition (cm) :

-

Commentaire :
75

Horizons histiques :
100

Apparition de nappe :

NON
N° de photo :

Commentaire :
texture sableuse ; frais/humide à partir de 90 cm.

Schéma représentatif du sondage

Sondage n°

2

Localisation :

Le Crotoy (Somme)

HUMIDE
Opérateur :
Semaine :

Samuel
Semaine

0

Caractère hydromorphe des sols au droit du sondage :
Traits rédoxiques :
25

Commentaire :

50

Traits réductiques :

Profondeur d'apparition (cm) :
20
Profondeur de disparition (cm) :
Abondance de 5% à partir de 20 cm. Augmentation à
10% à partir de 30 cm. Diminution à 5% à partir de 75
cm.

absence de trait réductique
Profondeur d'apparition (cm) :
Profondeur de disparition (cm) :

-

absence d'horizon histique
Profondeur d'apparition (cm) :
Profondeur de disparition (cm) :

-

Commentaire :
75

Horizons histiques :
100

Apparition de nappe :

NON

Commentaire :
diminution des traits hydromorphes avec apparition d'un horizon
sableux.

N° de photo :

-

Schéma représentatif du sondage
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Sondage n°

3

Localisation :

Le Crotoy (Somme)

HUMIDE
Opérateur :
Semaine :

Samuel
Semaine

0

Caractère hydromorphe des sols au droit du sondage :
Traits rédoxiques :
25

Commentaire :

50

Traits réductiques :

Profondeur d'apparition (cm) :
20
Profondeur de disparition (cm) :
Abondance de <5% à partir de 15 cm. Augmentation à
5% à partir de 20 cm. Augmentation à 15% à partir de 40
cm. Diminution à 5% à partir de 85 cm.

absence de trait réductique
Profondeur d'apparition (cm) :
Profondeur de disparition (cm) :

-

absence d'horizon histique
Profondeur d'apparition (cm) :
Profondeur de disparition (cm) :

-

Commentaire :
75

Horizons histiques :
100

Apparition de nappe :

NON
N° de photo :

Commentaire :

Schéma représentatif du sondage

Sondage n°

4

Localisation :

Le Crotoy (Somme)

HUMIDE
Opérateur :
Semaine :

Samuel
Semaine

0

Caractère hydromorphe des sols au droit du sondage :
Traits rédoxiques :
25

Commentaire :

50

Profondeur d'apparition (cm) :
30
Profondeur de disparition (cm) :
Abondance de 5% à partir de 30 cm. Augmentation à
15% à partir de 60 cm. Diminution à 15% à partir de 80
cm.

Traits réductiques :

Commentaire :
75

Horizons histiques :
100

Apparition de nappe :

Profondeur d'apparition (cm) :
80
Profondeur de disparition (cm) :
Abondance de 10% à partir de 80 cm. Traits réductiques
partiellement réoxydés à partir de 80 cm.

absence d'horizon histique
Profondeur d'apparition (cm) :
Profondeur de disparition (cm) :

-

NON

Commentaire :
sondage détaillé au sein du rapport.

N° de photo :

Schéma représentatif du sondage
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Sondage n°

5

Localisation :

Le Crotoy (Somme)

NON
HUMIDE
Opérateur :
Semaine :

Samuel
Semaine

0

Caractère hydromorphe des sols au droit du sondage :
Traits rédoxiques :
25

Commentaire :

50

Traits réductiques :

Profondeur d'apparition (cm) :
55
Profondeur de disparition (cm) :
Abondance de <5% à partir de 30 cm. Augmentation à
5% à partir de 55 cm. Diminution à <5% à partir de 90
cm.

absence de trait réductique
Profondeur d'apparition (cm) :
Profondeur de disparition (cm) :

-

absence d'horizon histique
Profondeur d'apparition (cm) :
Profondeur de disparition (cm) :

-

Commentaire :
75

Horizons histiques :
100

Apparition de nappe :

NON
N° de photo :

Commentaire :

Schéma représentatif du sondage

Sondage n°

6

Localisation :

Le Crotoy (Somme)

NON
HUMIDE
Opérateur :
Semaine :

Samuel
Semaine

0

Caractère hydromorphe des sols au droit du sondage :
Traits rédoxiques :
25

Commentaire :

50

Traits réductiques :

Profondeur d'apparition (cm) :
35
Profondeur de disparition (cm) :
Abondance de <5% à partir de 20 cm. Augmentation à
5% à partir de 35 cm. Diminution à <5% à partir de 50
cm.

absence de trait réductique
Profondeur d'apparition (cm) :
Profondeur de disparition (cm) :

-

absence d'horizon histique
Profondeur d'apparition (cm) :
Profondeur de disparition (cm) :

-

Commentaire :
75

Horizons histiques :
100

Apparition de nappe :
Commentaire :

NON
N° de photo :

Schéma représentatif du sondage
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Sondage n°

7

Localisation :

Le Crotoy (Somme)

NON
HUMIDE
Opérateur :
Semaine :

ABSENCE DE TRACE D'HYDROMORPHIE

Samuel
Semaine

0

Caractère hydromorphe des sols au droit du sondage :
Traits rédoxiques :
25

Commentaire :

50

Traits réductiques :

absence de trait rédoxique
Profondeur d'apparition (cm) :
Profondeur de disparition (cm) :
Abondance de <5% à partir de 45 cm.

-

absence de trait réductique
Profondeur d'apparition (cm) :
Profondeur de disparition (cm) :

-

absence d'horizon histique
Profondeur d'apparition (cm) :
Profondeur de disparition (cm) :

-

Commentaire :
75

Horizons histiques :
100

Apparition de nappe :

NON
N° de photo :

Commentaire :
Refus à 55 cm de profondeur.

Schéma représentatif du sondage

Sondage n°

8

Localisation :

Le Crotoy (Somme)

INDETER.
Opérateur :
Semaine :

ABSENCE DE TRACE D'HYDROMORPHIE

Samuel
Semaine

0

Caractère hydromorphe des sols au droit du sondage :
Traits rédoxiques :
25

absence de trait rédoxique
Profondeur d'apparition (cm) :
Profondeur de disparition (cm) :

-

absence de trait réductique
Profondeur d'apparition (cm) :
Profondeur de disparition (cm) :

-

absence d'horizon histique
Profondeur d'apparition (cm) :
Profondeur de disparition (cm) :

-

Commentaire :

50

Traits réductiques :

Commentaire :
75

Horizons histiques :
100

Apparition de nappe :

NON

Commentaire :
Refus à 15 cm de profondeur. présence d'éléments grossiers
(remblai ?).

N° de photo :

-

Schéma représentatif du sondage
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Sondage n°

9

Localisation :

Le Crotoy (Somme)

NON
HUMIDE
Opérateur :
Semaine :

ABSENCE DE TRACE D'HYDROMORPHIE

Samuel
Semaine

0

Caractère hydromorphe des sols au droit du sondage :
Traits rédoxiques :
25

absence de trait rédoxique
Profondeur d'apparition (cm) :
Profondeur de disparition (cm) :

-

absence de trait réductique
Profondeur d'apparition (cm) :
Profondeur de disparition (cm) :

-

absence d'horizon histique
Profondeur d'apparition (cm) :
Profondeur de disparition (cm) :

-

Commentaire :

50

Traits réductiques :

Commentaire :
75

Horizons histiques :
100

Apparition de nappe :

NON

Commentaire :
Refus à 25 cm de profondeur. pente élevée, plus de 2 m au dessus
de la mare .

N° de photo :

-

Schéma représentatif du sondage

Sondage n°

10

Localisation :

Le Crotoy (Somme)

HUMIDE
Opérateur :
Semaine :

ABSENCE DE TRACE D'HYDROMORPHIE

Samuel
Semaine

0

Caractère hydromorphe des sols au droit du sondage :
Traits rédoxiques :
25

absence de trait rédoxique
Profondeur d'apparition (cm) :
Profondeur de disparition (cm) :

-

absence de trait réductique
Profondeur d'apparition (cm) :
Profondeur de disparition (cm) :

-

absence d'horizon histique
Profondeur d'apparition (cm) :
Profondeur de disparition (cm) :

-

Commentaire :

50

Traits réductiques :

Commentaire :
75

Horizons histiques :
100

Apparition de nappe :

NON

Commentaire :
Refus à 10 cm de profondeur. présence d'une mare.

N° de photo :

Schéma représentatif du sondage
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Sondage n°

11

Localisation :

Le Crotoy (Somme)

NON
HUMIDE
Opérateur :
Semaine :

ABSENCE DE TRACE D'HYDROMORPHIE

Samuel
Semaine

0

Caractère hydromorphe des sols au droit du sondage :
Traits rédoxiques :
25

absence de trait rédoxique
Profondeur d'apparition (cm) :
Profondeur de disparition (cm) :

-

absence de trait réductique
Profondeur d'apparition (cm) :
Profondeur de disparition (cm) :

-

absence d'horizon histique
Profondeur d'apparition (cm) :
Profondeur de disparition (cm) :

-

Commentaire :

50

Traits réductiques :

Commentaire :
75

Horizons histiques :
100

Apparition de nappe :

NON
N° de photo :

Commentaire :

Schéma représentatif du sondage

Sondage n°

12

Localisation :

Le Crotoy (Somme)

NON
HUMIDE
Opérateur :
Semaine :

ABSENCE DE TRACE D'HYDROMORPHIE

Samuel
Semaine

0

Caractère hydromorphe des sols au droit du sondage :
Traits rédoxiques :
25

absence de trait rédoxique
Profondeur d'apparition (cm) :
Profondeur de disparition (cm) :

-

absence de trait réductique
Profondeur d'apparition (cm) :
Profondeur de disparition (cm) :

-

absence d'horizon histique
Profondeur d'apparition (cm) :
Profondeur de disparition (cm) :

-

Commentaire :

50

Traits réductiques :

Commentaire :
75

Horizons histiques :
100

Apparition de nappe :

NON

Commentaire :
sondage détaillé au sein du rapport.

N° de photo :

Schéma représentatif du sondage
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Sondage n°

13

Localisation :

Le Crotoy (Somme)

NON
HUMIDE
Opérateur :
Semaine :

ABSENCE DE TRACE D'HYDROMORPHIE

Samuel
Semaine

0

Caractère hydromorphe des sols au droit du sondage :
Traits rédoxiques :
25

absence de trait rédoxique
Profondeur d'apparition (cm) :
Profondeur de disparition (cm) :

-

absence de trait réductique
Profondeur d'apparition (cm) :
Profondeur de disparition (cm) :

-

absence d'horizon histique
Profondeur d'apparition (cm) :
Profondeur de disparition (cm) :

-

Commentaire :

50

Traits réductiques :

Commentaire :
75

Horizons histiques :
100

Apparition de nappe :

NON
N° de photo :

Commentaire :
Refus à 80 cm de profondeur.

Schéma représentatif du sondage

Sondage n°

14

Localisation :

Le Crotoy (Somme)

NON
HUMIDE
Opérateur :
Semaine :

ABSENCE DE TRACE D'HYDROMORPHIE

Samuel
Semaine

0

Caractère hydromorphe des sols au droit du sondage :
Traits rédoxiques :
25

absence de trait rédoxique
Profondeur d'apparition (cm) :
Profondeur de disparition (cm) :

-

absence de trait réductique
Profondeur d'apparition (cm) :
Profondeur de disparition (cm) :

-

absence d'horizon histique
Profondeur d'apparition (cm) :
Profondeur de disparition (cm) :

-

Commentaire :

50

Traits réductiques :

Commentaire :
75

Horizons histiques :
100

Apparition de nappe :

NON

Commentaire :
Refus à 65 cm de profondeur.

N° de photo :

Schéma représentatif du sondage
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Sondage n°

15

Localisation :

Le Crotoy (Somme)

NON
HUMIDE
Opérateur :
Semaine :

ABSENCE DE TRACE D'HYDROMORPHIE

Samuel
Semaine

0

Caractère hydromorphe des sols au droit du sondage :
Traits rédoxiques :
25

absence de trait rédoxique
Profondeur d'apparition (cm) :
Profondeur de disparition (cm) :

-

absence de trait réductique
Profondeur d'apparition (cm) :
Profondeur de disparition (cm) :

-

absence d'horizon histique
Profondeur d'apparition (cm) :
Profondeur de disparition (cm) :

-

Commentaire :

50

Traits réductiques :

Commentaire :
75

Horizons histiques :
100

Apparition de nappe :

NON

Commentaire :
Refus à 70 cm de profondeur. présence d'éléments grossiers .

N° de photo :

Schéma représentatif du sondage

Sondage n°

16

Localisation :

Le Crotoy (Somme)

NON
HUMIDE
Opérateur :
Semaine :

ABSENCE DE TRACE D'HYDROMORPHIE

Samuel
Semaine

0

Caractère hydromorphe des sols au droit du sondage :
Traits rédoxiques :
25

absence de trait rédoxique
Profondeur d'apparition (cm) :
Profondeur de disparition (cm) :

-

absence de trait réductique
Profondeur d'apparition (cm) :
Profondeur de disparition (cm) :

-

absence d'horizon histique
Profondeur d'apparition (cm) :
Profondeur de disparition (cm) :

-

Commentaire :

50

Traits réductiques :

Commentaire :
75

Horizons histiques :
100

Apparition de nappe :

NON

Commentaire :
Refus à 70 cm de profondeur.

N° de photo :

Schéma représentatif du sondage
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Sondage n°

17

Localisation :

Le Crotoy (Somme)

NON
HUMIDE
Opérateur :
Semaine :

ABSENCE DE TRACE D'HYDROMORPHIE

Samuel
Semaine

0

Caractère hydromorphe des sols au droit du sondage :
Traits rédoxiques :
25

absence de trait rédoxique
Profondeur d'apparition (cm) :
Profondeur de disparition (cm) :

-

absence de trait réductique
Profondeur d'apparition (cm) :
Profondeur de disparition (cm) :

-

absence d'horizon histique
Profondeur d'apparition (cm) :
Profondeur de disparition (cm) :

-

Commentaire :

50

Traits réductiques :

Commentaire :
75

Horizons histiques :
100

Apparition de nappe :

NON
N° de photo :

Commentaire :
Refus à 40 cm de profondeur.

Schéma représentatif du sondage

Sondage n°

18

Localisation :

Le Crotoy (Somme)

NON
HUMIDE
Opérateur :
Semaine :

ABSENCE DE TRACE D'HYDROMORPHIE

Samuel
Semaine

0

Caractère hydromorphe des sols au droit du sondage :
Traits rédoxiques :
25

absence de trait rédoxique
Profondeur d'apparition (cm) :
Profondeur de disparition (cm) :

-

absence de trait réductique
Profondeur d'apparition (cm) :
Profondeur de disparition (cm) :

-

absence d'horizon histique
Profondeur d'apparition (cm) :
Profondeur de disparition (cm) :

-

Commentaire :

50

Traits réductiques :

Commentaire :
75

Horizons histiques :
100

Apparition de nappe :

NON

Commentaire :
Refus à 55 cm de profondeur.

N° de photo :

Schéma représentatif du sondage

GWA/JLI/11546/Fiche_sondage_17 et 18
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Sondage n°

19

Localisation :

Le Crotoy (Somme)

NON
HUMIDE
Opérateur :
Semaine :

ABSENCE DE TRACE D'HYDROMORPHIE

Samuel
Semaine

0

Caractère hydromorphe des sols au droit du sondage :
Traits rédoxiques :
25

absence de trait rédoxique
Profondeur d'apparition (cm) :
Profondeur de disparition (cm) :

-

absence de trait réductique
Profondeur d'apparition (cm) :
Profondeur de disparition (cm) :

-

absence d'horizon histique
Profondeur d'apparition (cm) :
Profondeur de disparition (cm) :

-

Commentaire :

50

Traits réductiques :

Commentaire :
75

Horizons histiques :
100

Apparition de nappe :

NON
N° de photo :

Commentaire :
Refus à 100 cm de profondeur.

Schéma représentatif du sondage

Sondage n°

20

Localisation :

Le Crotoy (Somme)

NON
HUMIDE
Opérateur :
Semaine :

ABSENCE DE TRACE D'HYDROMORPHIE

Samuel
Semaine

0

Caractère hydromorphe des sols au droit du sondage :
Traits rédoxiques :
25

absence de trait rédoxique
Profondeur d'apparition (cm) :
Profondeur de disparition (cm) :

-

absence de trait réductique
Profondeur d'apparition (cm) :
Profondeur de disparition (cm) :

-

absence d'horizon histique
Profondeur d'apparition (cm) :
Profondeur de disparition (cm) :

-

Commentaire :

50

Traits réductiques :

Commentaire :
75

Horizons histiques :
100

Apparition de nappe :

NON

Commentaire :
Refus à 40 cm de profondeur.

N° de photo :

Schéma représentatif du sondage
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Sondage n°

21

Localisation :

Le Crotoy (Somme)

NON
HUMIDE
Opérateur :
Semaine :

ABSENCE DE TRACE D'HYDROMORPHIE

Samuel
Semaine

0

Caractère hydromorphe des sols au droit du sondage :
Traits rédoxiques :
25

absence de trait rédoxique
Profondeur d'apparition (cm) :
Profondeur de disparition (cm) :

-

absence de trait réductique
Profondeur d'apparition (cm) :
Profondeur de disparition (cm) :

-

absence d'horizon histique
Profondeur d'apparition (cm) :
Profondeur de disparition (cm) :

-

Commentaire :

50

Traits réductiques :

Commentaire :
75

Horizons histiques :
100

Apparition de nappe :

NON
N° de photo :

Commentaire :
Refus à 65 cm de profondeur.

Schéma représentatif du sondage

Sondage n°

22

Localisation :

Le Crotoy (Somme)

NON
HUMIDE
Opérateur :
Semaine :

ABSENCE DE TRACE D'HYDROMORPHIE

Samuel
Semaine

0

Caractère hydromorphe des sols au droit du sondage :
Traits rédoxiques :
25

absence de trait rédoxique
Profondeur d'apparition (cm) :
Profondeur de disparition (cm) :

-

absence de trait réductique
Profondeur d'apparition (cm) :
Profondeur de disparition (cm) :

-

absence d'horizon histique
Profondeur d'apparition (cm) :
Profondeur de disparition (cm) :

-

Commentaire :

50

Traits réductiques :

Commentaire :
75

Horizons histiques :
100

Apparition de nappe :

NON

Commentaire :
Refus à 70 cm de profondeur.

N° de photo :

Schéma représentatif du sondage
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Sondage n°

23

Localisation :

Le Crotoy (Somme)

NON
HUMIDE
Opérateur :
Semaine :

ABSENCE DE TRACE D'HYDROMORPHIE

Samuel
Semaine

0

Caractère hydromorphe des sols au droit du sondage :
Traits rédoxiques :
25

absence de trait rédoxique
Profondeur d'apparition (cm) :
Profondeur de disparition (cm) :

-

absence de trait réductique
Profondeur d'apparition (cm) :
Profondeur de disparition (cm) :

-

absence d'horizon histique
Profondeur d'apparition (cm) :
Profondeur de disparition (cm) :

-

Commentaire :

50

Traits réductiques :

Commentaire :
75

Horizons histiques :
100

Apparition de nappe :

NON
N° de photo :

Commentaire :
Refus à 50 cm de profondeur.

Schéma représentatif du sondage

Sondage n°

24

Localisation :

Le Crotoy (Somme)

NON
HUMIDE
Opérateur :
Semaine :

ABSENCE DE TRACE D'HYDROMORPHIE

Samuel
Semaine

0

Caractère hydromorphe des sols au droit du sondage :
Traits rédoxiques :
25

absence de trait rédoxique
Profondeur d'apparition (cm) :
Profondeur de disparition (cm) :

-

absence de trait réductique
Profondeur d'apparition (cm) :
Profondeur de disparition (cm) :

-

absence d'horizon histique
Profondeur d'apparition (cm) :
Profondeur de disparition (cm) :

-

Commentaire :

50

Traits réductiques :

Commentaire :
75

Horizons histiques :
100

Apparition de nappe :

NON

Commentaire :
Refus à 80 cm de profondeur.

N° de photo :

Schéma représentatif du sondage
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Sondage n°

25

Localisation :

Le Crotoy (Somme)

NON
HUMIDE
Opérateur :
Semaine :

ABSENCE DE TRACE D'HYDROMORPHIE

Samuel
Semaine

0

Caractère hydromorphe des sols au droit du sondage :
Traits rédoxiques :
25

absence de trait rédoxique
Profondeur d'apparition (cm) :
Profondeur de disparition (cm) :

-

absence de trait réductique
Profondeur d'apparition (cm) :
Profondeur de disparition (cm) :

-

absence d'horizon histique
Profondeur d'apparition (cm) :
Profondeur de disparition (cm) :

-

Commentaire :

50

Traits réductiques :

Commentaire :
75

Horizons histiques :
100

Apparition de nappe :

NON
N° de photo :

Commentaire :
Refus à 30 cm de profondeur.

Schéma représentatif du sondage

Sondage n°

26

Localisation :

Le Crotoy (Somme)

NON
HUMIDE
Opérateur :
Semaine :

ABSENCE DE TRACE D'HYDROMORPHIE

Samuel
Semaine

0

Caractère hydromorphe des sols au droit du sondage :
Traits rédoxiques :
25

absence de trait rédoxique
Profondeur d'apparition (cm) :
Profondeur de disparition (cm) :

-

absence de trait réductique
Profondeur d'apparition (cm) :
Profondeur de disparition (cm) :

-

absence d'horizon histique
Profondeur d'apparition (cm) :
Profondeur de disparition (cm) :

-

Commentaire :

50

Traits réductiques :

Commentaire :
75

Horizons histiques :
100

Apparition de nappe :

NON

Commentaire :
Refus à 45 cm de profondeur.

N° de photo :

Schéma représentatif du sondage
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Sondage n°

27

Localisation :

Le Crotoy (Somme)

NON
HUMIDE
Opérateur :
Semaine :

ABSENCE DE TRACE D'HYDROMORPHIE

Samuel
Semaine

0

Caractère hydromorphe des sols au droit du sondage :
Traits rédoxiques :
25

absence de trait rédoxique
Profondeur d'apparition (cm) :
Profondeur de disparition (cm) :

-

absence de trait réductique
Profondeur d'apparition (cm) :
Profondeur de disparition (cm) :

-

absence d'horizon histique
Profondeur d'apparition (cm) :
Profondeur de disparition (cm) :

-

Commentaire :

50

Traits réductiques :

Commentaire :
75

Horizons histiques :
100

Apparition de nappe :

NON
N° de photo :

Commentaire :
Refus à 65 cm de profondeur.

Schéma représentatif du sondage

Sondage n°

28

Localisation :

Le Crotoy (Somme)

NON
HUMIDE
Opérateur :
Semaine :

ABSENCE DE TRACE D'HYDROMORPHIE

Samuel
Semaine

0

Caractère hydromorphe des sols au droit du sondage :
Traits rédoxiques :
25

absence de trait rédoxique
Profondeur d'apparition (cm) :
Profondeur de disparition (cm) :

-

absence de trait réductique
Profondeur d'apparition (cm) :
Profondeur de disparition (cm) :

-

absence d'horizon histique
Profondeur d'apparition (cm) :
Profondeur de disparition (cm) :

-

Commentaire :

50

Traits réductiques :

Commentaire :
75

Horizons histiques :
100

Apparition de nappe :

NON

Commentaire :
Refus à 70 cm de profondeur.

N° de photo :

Schéma représentatif du sondage
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Sondage n°

29

Localisation :

Le Crotoy (Somme)

NON
HUMIDE
Opérateur :
Semaine :

ABSENCE DE TRACE D'HYDROMORPHIE

Samuel
Semaine

0

Caractère hydromorphe des sols au droit du sondage :
Traits rédoxiques :
25

absence de trait rédoxique
Profondeur d'apparition (cm) :
Profondeur de disparition (cm) :

-

absence de trait réductique
Profondeur d'apparition (cm) :
Profondeur de disparition (cm) :

-

absence d'horizon histique
Profondeur d'apparition (cm) :
Profondeur de disparition (cm) :

-

Commentaire :

50

Traits réductiques :

Commentaire :
75

Horizons histiques :
100

Apparition de nappe :

NON
N° de photo :

Commentaire :
Refus à 90 cm de profondeur.

Schéma représentatif du sondage

Sondage n°

30

Localisation :

Le Crotoy (Somme)

NON
HUMIDE
Opérateur :
Semaine :

Samuel
Semaine

0

Caractère hydromorphe des sols au droit du sondage :
Traits rédoxiques :
25

Commentaire :

50

Traits réductiques :

Profondeur d'apparition (cm) :
35
Profondeur de disparition (cm) :
Abondance de 5% à partir de 35 cm. Augmentation à
10% à partir de 70 cm. Diminution à 5% à partir de 95
cm.

absence de trait réductique
Profondeur d'apparition (cm) :
Profondeur de disparition (cm) :

-

absence d'horizon histique
Profondeur d'apparition (cm) :
Profondeur de disparition (cm) :

-

Commentaire :
75

Horizons histiques :
100

Apparition de nappe :
Commentaire :

NON
N° de photo :

Schéma représentatif du sondage
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Sondage n°

31

Localisation :

Le Crotoy (Somme)

NON
HUMIDE
Opérateur :
Semaine :

ABSENCE DE TRACE D'HYDROMORPHIE

Samuel
Semaine

0

Caractère hydromorphe des sols au droit du sondage :
Traits rédoxiques :
25

absence de trait rédoxique
Profondeur d'apparition (cm) :
Profondeur de disparition (cm) :

-

absence de trait réductique
Profondeur d'apparition (cm) :
Profondeur de disparition (cm) :

-

absence d'horizon histique
Profondeur d'apparition (cm) :
Profondeur de disparition (cm) :

-

Commentaire :

50

Traits réductiques :

Commentaire :
75

Horizons histiques :
100

Apparition de nappe :

NON
N° de photo :

Commentaire :

Schéma représentatif du sondage

Sondage n°

32

Localisation :

Le Crotoy (Somme)

NON
HUMIDE
Opérateur :
Semaine :

Samuel
Semaine

0

Caractère hydromorphe des sols au droit du sondage :
Traits rédoxiques :
25

Commentaire :

50

Traits réductiques :

Profondeur d'apparition (cm) :
25
Profondeur de disparition (cm) :
Abondance de 5% à partir de 25 cm. Augmentation à
10% à partir de 60 cm. Diminution à 10% à partir de 90
cm.

absence de trait réductique
Profondeur d'apparition (cm) :
Profondeur de disparition (cm) :

-

absence d'horizon histique
Profondeur d'apparition (cm) :
Profondeur de disparition (cm) :

-

Commentaire :
75

Horizons histiques :
100

Apparition de nappe :
Commentaire :

NON
N° de photo :

Schéma représentatif du sondage
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Sondage n°

33

Localisation :

Le Crotoy (Somme)

NON
HUMIDE
Opérateur :
Semaine :

ABSENCE DE TRACE D'HYDROMORPHIE

Samuel
Semaine

0

Caractère hydromorphe des sols au droit du sondage :
Traits rédoxiques :
25

absence de trait rédoxique
Profondeur d'apparition (cm) :
Profondeur de disparition (cm) :

-

absence de trait réductique
Profondeur d'apparition (cm) :
Profondeur de disparition (cm) :

-

absence d'horizon histique
Profondeur d'apparition (cm) :
Profondeur de disparition (cm) :

-

Commentaire :

50

Traits réductiques :

Commentaire :
75

Horizons histiques :
100

Apparition de nappe :

NON
N° de photo :

Commentaire :
Refus à 45 cm de profondeur.

Schéma représentatif du sondage

Sondage n°

34

Localisation :

Le Crotoy (Somme)

INDETER.
Opérateur :
Semaine :

Samuel
Semaine

0

Caractère hydromorphe des sols au droit du sondage :
Traits rédoxiques :
25

Commentaire :

50

Traits réductiques :

Profondeur d'apparition (cm) :
35
Profondeur de disparition (cm) :
Abondance de 5% à partir de 35 cm. Augmentation à
10% à partir de 60 cm. Augmentation à 40% à partir de
80 cm.

absence de trait réductique
Profondeur d'apparition (cm) :
Profondeur de disparition (cm) :

-

absence d'horizon histique
Profondeur d'apparition (cm) :
Profondeur de disparition (cm) :

-

Commentaire :
75

Horizons histiques :
100

Apparition de nappe :

NON

Commentaire :
Refus à 90 cm de profondeur.

N° de photo :

Schéma représentatif du sondage
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Sondage n°

35

Localisation :

Le Crotoy (Somme)

INDETER.
Opérateur :
Semaine :

Samuel
Semaine

0

Caractère hydromorphe des sols au droit du sondage :
Traits rédoxiques :
25

Commentaire :

50

Traits réductiques :

Profondeur d'apparition (cm) :
40
Profondeur de disparition (cm) :
Abondance de <5% à partir de 35 cm. Augmentation à
5% à partir de 40 cm.

absence de trait réductique
Profondeur d'apparition (cm) :
Profondeur de disparition (cm) :

-

absence d'horizon histique
Profondeur d'apparition (cm) :
Profondeur de disparition (cm) :

-

Commentaire :
75

Horizons histiques :
100

Apparition de nappe :

NON
N° de photo :

Commentaire :
Refus à 80 cm de profondeur.

Schéma représentatif du sondage

Sondage n°

36

Localisation :

Le Crotoy (Somme)

NON
HUMIDE
Opérateur :
Semaine :

Samuel
Semaine

0

Caractère hydromorphe des sols au droit du sondage :
Traits rédoxiques :
25

Commentaire :

50

Traits réductiques :

Profondeur d'apparition (cm) :
50
Profondeur de disparition (cm) :
Abondance de 5% à partir de 50 cm. Augmentation à
10% à partir de 60 cm.

absence de trait réductique
Profondeur d'apparition (cm) :
Profondeur de disparition (cm) :

-

absence d'horizon histique
Profondeur d'apparition (cm) :
Profondeur de disparition (cm) :

-

Commentaire :
75

Horizons histiques :
100

Apparition de nappe :

NON

Commentaire :
Refus à 80 cm de profondeur.

N° de photo :

Schéma représentatif du sondage
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Sondage n°

37

Localisation :

Le Crotoy (Somme)

NON
HUMIDE
Opérateur :
Semaine :

Samuel
Semaine

0

Caractère hydromorphe des sols au droit du sondage :
Traits rédoxiques :
25

Commentaire :

50

Traits réductiques :

Profondeur d'apparition (cm) :
35
Profondeur de disparition (cm) :
Abondance de 5% à partir de 35 cm. Augmentation à
10% à partir de 50 cm. Augmentation à 15% à partir de
105 cm.

absence de trait réductique
Profondeur d'apparition (cm) :
Profondeur de disparition (cm) :

-

absence d'horizon histique
Profondeur d'apparition (cm) :
Profondeur de disparition (cm) :

-

Commentaire :
75

Horizons histiques :
100

Apparition de nappe :

NON
N° de photo :

Commentaire :
pas de traits réductiques (test négatifs).

Schéma représentatif du sondage

Sondage n°

38

Localisation :

Le Crotoy (Somme)

NON
HUMIDE
Opérateur :
Semaine :

Samuel
Semaine

0

Caractère hydromorphe des sols au droit du sondage :
Traits rédoxiques :
25

Commentaire :

50

Traits réductiques :

Profondeur d'apparition (cm) :
40
Profondeur de disparition (cm) :
Abondance de 5% à partir de 40 cm. Diminution à 5% à
partir de 70 cm.

absence de trait réductique
Profondeur d'apparition (cm) :
Profondeur de disparition (cm) :

-

absence d'horizon histique
Profondeur d'apparition (cm) :
Profondeur de disparition (cm) :

-

Commentaire :
75

Horizons histiques :
100

Apparition de nappe :

NON

Commentaire :
Refus à 90 cm de profondeur.

N° de photo :

Schéma représentatif du sondage
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Sondage n°

39

Localisation :

Le Crotoy (Somme)

NON
HUMIDE
Opérateur :
Semaine :

ABSENCE DE TRACE D'HYDROMORPHIE

Samuel
Semaine

0

Caractère hydromorphe des sols au droit du sondage :
Traits rédoxiques :
25

absence de trait rédoxique
Profondeur d'apparition (cm) :
Profondeur de disparition (cm) :

-

absence de trait réductique
Profondeur d'apparition (cm) :
Profondeur de disparition (cm) :

-

absence d'horizon histique
Profondeur d'apparition (cm) :
Profondeur de disparition (cm) :

-

Commentaire :

50

Traits réductiques :

Commentaire :
75

Horizons histiques :
100

Apparition de nappe :

NON
N° de photo :

Commentaire :

Schéma représentatif du sondage

Sondage n°

40

Localisation :

Le Crotoy (Somme)

NON
HUMIDE
Opérateur :
Semaine :

Samuel
Semaine

0

Caractère hydromorphe des sols au droit du sondage :
Traits rédoxiques :
25

Commentaire :

50

Traits réductiques :

Profondeur d'apparition (cm) :
Profondeur de disparition (cm) :
Abondance de 5% à partir de 40 cm.

40
-

absence de trait réductique
Profondeur d'apparition (cm) :
Profondeur de disparition (cm) :

-

absence d'horizon histique
Profondeur d'apparition (cm) :
Profondeur de disparition (cm) :

-

Commentaire :
75

Horizons histiques :
100

Apparition de nappe :

NON

Commentaire :
Refus à 55 cm de profondeur.

N° de photo :

Schéma représentatif du sondage
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Sondage n°

41

Localisation :

Le Crotoy (Somme)

NON
HUMIDE
Opérateur :
Semaine :

Samuel
Semaine

0

Caractère hydromorphe des sols au droit du sondage :
Traits rédoxiques :
25

Commentaire :

50

Traits réductiques :

Profondeur d'apparition (cm) :
40
Profondeur de disparition (cm) :
Abondance de 5% à partir de 40 cm. Augmentation à
10% à partir de 70 cm. Diminution à 5% à partir de 100
cm.

absence de trait réductique
Profondeur d'apparition (cm) :
Profondeur de disparition (cm) :

-

absence d'horizon histique
Profondeur d'apparition (cm) :
Profondeur de disparition (cm) :

-

Commentaire :
75

Horizons histiques :
100

Apparition de nappe :

NON
N° de photo :

Commentaire :
terre "humide" vers 1 m mais pas de traits réductique.

Schéma représentatif du sondage

Sondage n°

42

Localisation :

Le Crotoy (Somme)

NON
HUMIDE
Opérateur :
Semaine :

Samuel
Semaine

0

Caractère hydromorphe des sols au droit du sondage :
Traits rédoxiques :
25

Commentaire :

50

Traits réductiques :

Profondeur d'apparition (cm) :
35
Profondeur de disparition (cm) :
Abondance de 5% à partir de 35 cm. Augmentation à
10% à partir de 65 cm. Augmentation à 15% à partir de
90 cm. Diminution à 5% à partir de 105 cm.

absence de trait réductique
Profondeur d'apparition (cm) :
Profondeur de disparition (cm) :

-

absence d'horizon histique
Profondeur d'apparition (cm) :
Profondeur de disparition (cm) :

-

Commentaire :
75

Horizons histiques :
100

Apparition de nappe :

NON

Commentaire :
pas de traits réductiques (test négatifs).

N° de photo :

Schéma représentatif du sondage
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Sondage n°

Localisation :

Le Crotoy (Somme)

NON
HUMIDE
Opérateur :
Semaine :

ABSENCE DE TRACE D'HYDROMORPHIE

Samuel
Semaine

0

Caractère hydromorphe des sols au droit du sondage :
Traits rédoxiques :
25

absence de trait rédoxique
Profondeur d'apparition (cm) :
Profondeur de disparition (cm) :

-

absence de trait réductique
Profondeur d'apparition (cm) :
Profondeur de disparition (cm) :

-

absence d'horizon histique
Profondeur d'apparition (cm) :
Profondeur de disparition (cm) :

-

Commentaire :

50

Traits réductiques :

Commentaire :
75

Horizons histiques :
100

Apparition de nappe :

NON

Commentaire :
Refus à 90 cm de profondeur.

N° de photo :

Schéma représentatif du sondage

0

Sondage n°

Localisation :

#N/A

#N/A

#N/A
Opérateur :
Semaine :

#N/A

#N/A
#N/A

0

Caractère hydromorphe des sols au droit du sondage :
Traits rédoxiques :
25

Commentaire :

50

Traits réductiques :

Commentaire :

#N/A
Profondeur d'apparition (cm) :
Profondeur de disparition (cm) :
#N/A

#N/A
#N/A

#N/A
Profondeur d'apparition (cm) :
Profondeur de disparition (cm) :
#N/A

#N/A
#N/A

75

Horizons histiques :
100

Apparition de nappe :
Commentaire :
#N/A

#N/A
Profondeur d'apparition (cm) :
Profondeur de disparition (cm) :

#N/A
-

#N/A
N° de photo :

#N/A
Schéma représentatif du sondage

GWA/JLI/11546/Fiche_sondage_43 et 0

sce / juin 2012
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