E. HYDROLOGIE
1. HYDROGÉOLOGIE - RISQUE DE REMONTÉE DE NAPPE
-- la nappe des sables thanétiens : située dans les sables de Bracheux, cette
nappe se retrouve localement là où cette formation est présente (Sud-Est
de l'aire d'étude). Cette nappe qu'on peut trouver à moins de 10 mètres de
profondeur est inexploitable pour l'eau potable car insuffisante en débit. Elle
peut donner lieu localement à l'émergence de sources en bordure de vallées
(pas de source recensée ici dans l'aire d'étude).

-- la nappe de la craie : la nappe de la craie est la principale nappe du territoire et
est de loin la plus importante de la région. C'est elle qui sert à l'alimentation en
eau potable. Son réservoir, important, est constitué par le réseau de fissures et
de diaclases qui sillonne la roche. Il est limité vers le bas par la disparition de la
fissuration. La circulation des eaux y est conditionnée par l'allure topographique
et structurale du mur imperméable. Toutefois, ces conditions sont modifiées par
le degré d'altération du sous-sol crayeux qui est plus important dans les vallées,
même sèches, que sous les plateaux. Le toit de la nappe, localement, oxcille
autour de la cote + 55 m NGF (peu de variations dans les vallées, amplitudes
plus importantes, d'1 à 2 m sur les plateaux). Les risques de remontée de
nappes sont toutefois plus fortes dans les vallées et les bas de versant que sur
les plateaux (voir Figure 26 en page suivante).

Pour plus de précisions sur la qualité et les niveaux
de nappes, se reporter à l'addentum (point 1)

Deux principales nappes aquifères sont à considérer (Figure 25) :

Aucun captage d'alimentation en eau potable (et périmètres de protection associés)
n'est recensé dans l'aire d'étude. Les plus proches se trouvent en dehors des bassins
versants locaux, à Grécourt au Sud d'Hombleux et au Nord de Mesnil-Saint-Nicaise
(captage à enjeu selon le SDAGE). Il n'existe donc pas de contrainte notable vis-à-vis du
projet en matière d'alimentation en eau potable. Par contre, la présence de cette nappe
sous-jacente sera à prendre en compte dans la phase travaux (risque de remontée de
nappe, risque de pollution locale en cas d'infiltration nuisible de produits polluants).

Figure 25 : Coupe hydrogéologique schématique
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Figure 26 : Risque de remontée de nappe
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2. HYDROGRAPHIE - COURS D'EAU, ZONES HUMIDES ET ZONES
INONDABLES
a. Description des cours d'eau et des zones humides
La carte en Figure 27 représente le contexte hydrographique local. Comme on peut
le constater, on distingue deux cours d'eau dans l'aire d'étude, l'Ingon et le Petit Ingon
ainsi qu'un canal, le canal du Nord.
L'Ingon est une rivière de 10,4 km qui prend naissance à Fonches-Fonchette et
qui s'écoule selon une orientation globale Ouest-Est en direction de Nesle. Ce cours
d'eau, initialement affluent de la Somme, a été dérivé et se jette désormais dans le canal
du Nord à hauteur de Rouy-le-Petit après avoir contourné Nesle par le Sud. Dans l'aire
d'étude, l'Ingon a une largeur de 2 à 3 mètres, un débit moyen de 0,37 m3/s et une pente
de 0,86 %.
L'Ingon à Nesle

Le Petit Ingon, de 9,4 kilomètres de longueur, est un affluent de l'Ingon. Il s'écoule
selon une orientation globale Sud-Nord, prenant sa source à Libermont et traversant les
communes d'Ercheu, Moyencourt, Buverchy, Breuil, Hombleux, Languevoisin-Quiquery,
Rouy-le-Petit et rejoignant l'Ingon (à cet endroit dit le canal du Nord) entre Rouy-le-Petit
et Rouy-le-Grand. Le Petit Ingon a une largeur de 1 à 2,5 mètres et une pente moyenne
de 0,95 %.
Sur le plan piscicole, on notera que l’Ingon et le Petit Ingon sont des cours d’eau de
première catégorie, à dominante salmonicole mais au peuplement piscicole dégradé. On
y recense l’Epinoche, l’Epinochette, la Loche franche, le Goujon, le Gardon, la Perche, la
Carpe, le Brochet, la Tanche, le Chabot et l’Anguille.
Comme on peut le constater sur la Figure 27, les vallées de l'Ingon et du Petit Ingon,
larges de 200 à 300 mètres, présentent en leur sein des zones marécageuses, souvent
boisées et abritant parfois quelques plans d'eau.
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Figure 27 : Hydrographie
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Suite à expertises spécifiques, une partie des abords de la vallée de l'Ingon ont
également été considérés comme zones humides (voir étude en annexe I et étude
complémentaire dans l'addentum).
Le Canal du Nord est, quant à lui, une voie navigable totalement créée par l'homme
qui permet la liaison entre le canal latéral à l'Oise et la Somme canalisée. Dans l'aire
d'étude, il occupe la vallée du Petit Ingon (orientation Sud-Nord) entre Breuil et Rouy-lePetit.
La canal du Nord à Rouy-le-Petit

Sa pente moyenne est inférieure à 1 ‰, sa largeur moyenne de 30 à 40 m. A noter
aussi que son alimentation en eau est presque entièrement artificielle (il est principalement
alimenté par le Canal de Saint-Quentin, la Somme, l’Oise et la Sensée). Bien que
d'écoulement limité (il s'agit d'un canal), son débit moyen est estimé à environ 6,5 m3/s
(source : DREAL Nord Pas de Calais - station d'Arleux - données hydrologiques de
synthèse 2005 - 2012). Sur le plan piscicole, le canal du Nord est de deuxième catégorie
piscicole. Il présente des profondeurs importantes et homogènes qui le rendent peu
attractif pour les poissons. Les espèces les plus présentes sont le Gardon, la Perche, le
Rotangle et l’Ablette. Ajoutons enfin à cette description le futur Canal Seine-Nord Europe
(CSNE) dont l'ouverture est prévue pour 2024/2025. Cette nouvelle liaison fluviale visant
à relier le port du Havre au Bénélux se concrétisera en France par l'aménagement de
106 km de voie navigable entre Compiègne (60) et Aubencheul-au-Bac (59) en passant
par Nesle (80).
La carte en Figure 27 localise les emprises de ce projet dans l'aire d'étude.

* : Les zones humides sont caractérisées par leur grande diversité et leur richesse, elles jouent un rôle
fondamental pour la gestion quantitative de l’eau, le maintien de la qualité des eaux et la préservation de la
diversité biologique. Les zones humides, malgré leur importance sont malheureusement en forte régression
du fait des développements agricoles et urbains. Dans le cadre du Schéma Directeur d'Aménagement et
de Gestion des Eaux (SDAGE) Artois-Picardie 2010-2015 puis 2016-2021, et dans le but de préserver ce
qui reste, des zones à dominante humide ont été répertoriées.
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Voir aussi l'addentum pour les
expertises complémentaires (point 2)

Ces vallées ont un caractère humide très marqué ce qui leur a valu leur référencement
en zones à dominante humide* par l'Agence de l'Eau Artois Picardie.

Sa largeur sera d'environ 54 mètres. Son emprise totale locale sera toutefois variable
(comprise entre 100 et 150 m) car il faut y ajouter les talus des berges, les chemins
de service, le raccordement au terrain naturel comportant des talus de déblais ou de
remblais suivant les cas, et enfin, les fossés collecteurs d'eaux pluviales et d'infiltration).
Sa profondeur sera de 4,5 mètres (d'où la nécessité de modifier les actuelles canalisations
de gaz qui passent à une profondeur moindre).
A cet aménagement fluvial se rajoutera l'aménagement d'écluses, de ponts canaux,
de ponts routiers et ferroviaires et de plateformes, dont une à Nesle (dite "plateforme de
Nesle"). Une deuxième plateforme sera aussi créée plus au Sud à Languevoisin (liée au
quai céréalier NORIAP).

b. Risque d'inondation
Bien que l'aire d'étude intègre des vallées humides, aucune zone inondable ni aucun
zonage réglementaire lié à d'éventuels plans de prévention des risques d'inondation
ne sont recensés (bien que l'aire d'étude soit comprise, comme l'ensemble du bassin
de la Somme, dans les territoires où sont mis en oeuvre les programmes d’actions de
prévention contre les inondations (PAPI) de la vallée de la Somme (programmes labellisés
le 09/07/2015).

c. Qualité et objectifs de qualité des eaux - SDAGE et SAGE
➔➔ Le

SDAGE (Schémas Directeurs d'Aménagement et de Gestion des
Eaux) Artois-Picardie et la Directive Cadre sur l'Eau

La Directive Cadre sur l'Eau (DCE) définit un cadre pour la gestion et la
préservation des eaux par grand bassin hydrographique. Avec ce texte, l'Union
Européenne se dote non seulement d'un cadre de référence mais aussi d'une
nouvelle ambition en fixant des objectifs de qualité pour les eaux superficielles
et les eaux souterraines. C'est dans ce cadre qu'ont été réalisés les SDAGE
dont celui d'Artois-Picardie qui concerne le territoire d'étude.
Depuis le début 2016, c'est le SDAGE 2016-2021 qui est en application (SDAGE
approuvé par arrêté préfectoral le 23 novembre 2015).
Ce SDAGE qui fait le bilan de la précédente période (2010-2015), fixe des
objectifs de qualité pour les masses d'eau à l'horizon 2021 (ou au delà).
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➔➔ Les

masses d’eau

Les masses d’eau sont des regroupements de milieux aquatiques homogènes
du point de vue de certaines caractéristiques naturelles : relief, géologie, climat,
géochimie des eaux, débits...) qui ont une influence structurante, notamment
sur la répartition géographique des organismes biologiques.
Pour chaque masse d’eau sont définies des conditions de référence à partir
desquelles sont établis les états écologiques (écarts à la référence), dont le
bon état écologique. L‘Ingon, le Petit Ingon et le canal du Nord correspondent
à des masses d'eau de type P9 (P : Petit cours d'eau - 9 : hydro-écorégion
"tables calcaires").

➔➔ Qualité

et objectif des masses d'eau

Malgré son bon potentiel piscicole (l'Ingon est classé en première catégorie rivière à salmonidés), la qualité du cours d'eau et de son affluent, le Petit Ingon,
est actuellement médiocre (qualité écologique mauvaise avec des habitats
fortement modifiés, état chimique dégradé du fait des rejets directs ou indirects
venant du bassin versant agricole ou des zones urbanisées et industrielles).
De même, le canal du Nord montre un milieu uniforme assez dégradé. La
nappe sous-jacente (nappe de la craie) est également dégradée*.

* : Voir notamment les analyses d'eau réalisées spécifiquement dans le cadre du projet en annexe (on y
relève notamment des taux de nitrates assez élevés : 56 mg/l)..
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Le SDAGE (Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion des Eaux)
considère que les masses d'eau doivent répondre à un objectif de bon état. Le
bon état d’une masse d’eau de surface est atteint lorsque son état écologique
et son état chimique sont au moins bons. Dans le cas présent, étant donné la
dégradation importante des masses d'eau, l'objectif de "bon état" a été reporté à
2027 (bon potentiel pour le canal du Nord, étant donné son caractère artificiel).
Pour atteindre les objectifs qu'il s'est fixé, le SDAGE définit 5 enjeux, 34
orientations et 79 dispositions que tout acteur local intervenant sur le bassin
versant doit respecter.
Ces dispositions sont parfois reprises et complétées par l'institution d'un
Schéma d'Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) à l'échelle locale.
En l'occurrence ici, le SAGE local est celui de la Haute Somme. Celui-ci a été
adopté par arrêté interpréfectoral le 15/06/2017.
Le SAGE se décline au travers de 4 enjeux pour lesquelles ont été définis 17
objectifs généraux et 56 dispositions. Les enjeux du SAGE sont les suivants :
- Enjeu 1 : Préserver et gérer la ressource en eau
- Enjeu 2 : Préserver et gérer les milieux aquatiques
- Enjeu 3 : Gérer les risques majeurs
- Enjeu 4 : Communication et gouvernance
Le projet, comme tout projet situé sur le bassin versant, doit être compatible avec
les objectifs et les orientations et dispositions fixées par le SDAGE et le SAGE.
Ce point a été vérifié au chapitre XII "B. Articulation avec les plans, schémas
et programmes mentionnés à l’article R.122-17 du code de l’Environnement",
page 280.

3. HYDRAULIQUE ET RISQUES DE RUISSELLEMENT
Le fonctionnement hydraulique d’un bassin versant présente des caractéristiques
générales identiques quel que soit le secteur étudié : l’ensemble des eaux de ruissellement
est drainé par les vallées humides et leurs annexes hydrauliques par l'intermédiaire de
vallons secs appelés talwegs.
La carte en Figure 28 identifie, dans ce cadre, l’ensemble des talwegs de l'aire
d'étude ainsi que les lignes de crête (délimitation des bassins et sous-bassins versants
associés).
Comme on peut le voir, l'aire d'étude est partagée en plusieurs sous bassins versants
de l'Ingon ou du Petit Ingon, induisant des écoulements d'eau potentiels, vers ces cours
d'eau, par l'intermédiaire de talwegs, d'orientation Sud-Ouest-Nord-Est (sous bassins
versants au Sud de l'Ingon) ou Nord-Ouest-Sud-Est (sous bassin versant de Nesle au
Nord de l'Ingon) vers l'Ingon, ou d'orientation Ouest-Est (vers le Petit Ingon).
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Figure 28 : Carte de l'hydraulique
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En terme de ruissellements, inondations et coulées de boues, comme l'indique le
tableau suivant, les communes de l'aire d'étude ont déjà connu des phénomènes notables
ayant conduit à des arrêtés de catastrophes naturelles. Les épisodes les plus marquants
ont notamment été ceux de décembre 1999 qui ont touché l'ensemble des communes.

Tableau 3 : Catastrophes naturelles survenues sur les communes de l'aire d'étude
Inondations et coulées de Inondations, coulées de boue Inondations par remontées
boue
et mouvements de terrain
de nappe phréatique
Billancourt
Breuil
Hombleux
LanguevoisinQuiquery
Mesnil-SaintNicaise
Nesle
Rouy-le-Grand

Du 07/06/2007 au
08/06/2007
Du 07/06/2007 au
08/06/2007
27/06/1990
27/06/1990
05/09/2000
Du 07/06/2007 au
08/06/2007
27/06/1990
05/06/2015

Rouy-le-Petit

Du 25/12/1999 au
29/12/1999
Du 25/12/1999 au
19/12/1999
Du 25/12/1999 au
29/12/1999
Du 25/12/1999 au
29/12/1999
Du 25/12/1999 au
29/12/1999

Du 01/03/2001 au
25/04/2001

Du 25/12/1999 au
29/12/1999
Du 25/12/1999 au
29/12/1999
Du 25/12/1999 au
29/12/1999

4. SYNTHÈSE
La mise en place du Canal Seine-Nord Europe (et de ses annexes) constitue la
principale contrainte à prendre en compte. C'est d'ailleurs cette mise en place qui a
engendré la nécessité de dévier les canalisations de gaz.
En dehors de ce point, la présence de cours d'eau, de zones humides et de nappe
aquifère est également une contrainte environnementale importante à prendre en compte
(contrainte lors de la réalisation des travaux mais aussi contrainte réglementaire en
matière d'autorisation ou de déclaration préalable en cas de traversée ou de travaux
dans la zone). Dans une moindre mesure, il conviendra aussi de prendre en compte
l'existence de talwegs et des risques de ruissellements.
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F. MILIEU NATUREL
1. LES ESPACES NATURELS PROTÉGÉS
Aucun espace naturel protégé (parc national, réserve naturelle, réserve biologique,
zone d’arrêté de protection de biotope, ...) n’est répertorié au sein de l’aire d’étude ni
même à proximité immédiate.

2. LES SITES NATURA 2000 DANS UN PÉRIMÈTRE DE 20 KM
Natura 2000 est un réseau de sites naturels visant à préserver les espèces et les
habitats menacés et/ ou remarquables sur le territoire européen, et ce, dans un cadre
global de développement durable.
Le réseau est composé de deux types de sites :
-- les ZSC (Zones Spéciales de Conservation), qui s’appuient sur la directive «
Habitat » du 21 mai 1992 et qui imposent la protection des habitats naturels
remarquables du territoire concerné ;
-- les ZPS (Zones de Protection Spéciale) qui s’appuient sur la directive «
Oiseaux » du 2 avril 1979 et qui imposent la délimitation de zones destinées à
la nidification d’oiseaux sauvages menacés d’extinction.

Aucun site Natura 2000 n'est présent dans l'aire d'étude ni même à proximité
immédiate. Dans un périmètre de 20 km (voir Figure 29), on note la présence de 3 ZPS
et 2 ZSC :
-- ZPS des Étangs et marais du bassin de la Somme (FR2212007) à 5 km au
Nord ;
-- ZSC de la Moyenne vallée de la Somme (FR2200357) à 17,5 km au NordOuest ;
-- ZPS de la Moyenne vallée de l'Oise (FR2210104) et ZSC des Prairies alluviales
de l'Oise de la Fère à Sempigny (FR2200383) à 18,5 km au Sud-Est ;

-- ZPS des Forêts picardes : Compiègne, Laigue, Ourscamps (FR2212001) à 19
km au Sud-Est.
La présence de ces 5 sites Natura 2000, dans un rayon de 20 km autour de la zone
de projet, nécessite la réalisation d’une évaluation des incidences au titre de Natura 2000.

Déviations

de canalisations de transport de gaz pour la construction du

canal seine-nord europe dans la somme

(80)

Page 117

Figure 29 : Natura 2000 (périmètre de 20 km)
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Le tableau suivant énumère pour les 2 ZSC, les différents habitats et espèces visés
par la directive "Habitats".

Tableau 4 : Natura 2000 - Habitats et espèces visés par la directive "Habitats"

Prairies alluviales de l’Oise de la Fère à
Sempigny (FR2200383)

Moyenne vallée de la Somme
(FR2200357)

ZSC

Habitats visés à l’Annexe I de la directive "Habitats"

Espèces visés à l’Annexe II

3150 - Lacs eutrophes naturels
5130 - Formations à Juniperus communis
6210 - Pelouses sèches semi-naturelles et faciès
d’embuissonnement sur calcaires
6410 - Prairies à Molinia
6430 - Mégaphorbiaies hygrophiles d’ourlets planitiaires et des
étages montagnard à alpin
7140 - Tourbières de transition et tremblantes
7230 - Tourbières basses alcalines
9130 - Hêtraies de l’Asperulo-Fagetum
91E0 - Forêts alluviales à Alnus glutinosa et Fraxinus excelsior
3160 - Lacs et mares dystrophes naturels
3270 - Rivières avec berges vaseuses avec végétation du
Chenopodion rubri p.p. et du Bidention p.p.
3260 - Rivières des étages planitiaire à montagnard avec
végétation du Ranunculion fluitantis et du Callitricho-Batrachion
91D0 - Tourbières boisées
8160 - Eboulis médio-européens calcaires des étages collinéen à
montagnard
7210 - Marais calcaires à Cladium mariscus et espèces du
Caricion davallianae
3140 - Eaux oligomésotrophes calcaires avec végétation
benthique à Chara spp.
3130 - Eaux stagnantes, oligotrophes à mésotrophes

3130 - Eaux stagnantes, oligotrophes à mésotrophes
3140 - Eaux oligomésotrophes calcaires avec végétation
benthique à Chara spp.
6430 - Mégaphorbiaies hygrophiles d’ourlets planitiaires et des
étages montagnard à alpin
6410 - Prairies à Molinia sur sols calcaires, tourbeux ou argilolimoneux
6510 - Prairies maigres de fauche de basse altitude
9160 - Chênaies pédonculées ou chênaies-charmaies
subatlantiques et médio-européennes du Carpinion betuli
91F0 - Forêts mixtes à Quercus robur, Ulmus laevis, Ulmus
minor, Fraxinus excelsior ou Fraxinus angustifolia, riveraines des
grands fleuves (Ulmenion minoris)
91E0 - Forêts alluviales à Alnus glutinosa et Fraxinus excelsior
3150 - Lacs eutrophes naturels avec végétation du
Magnopotamion ou de l’Hydrocharition
3270 - Rivières avec berges vaseuses avec végétation du
Chenopodion rubri p.p. et du Bidention p.p.

Déviations

Amphibiens :
1166 - Triturus cristatus (Triton crêté)
Poissons :
5339 - Rhodeus amarus (Bouvière)
Invertébrés :
1014 - Vertigo angustior (Vertigo étroit)
1016 - Vertigo moulinsiana (Vertigo de
Des Moulins)
1041 - Oxygastra curtisii (Cordulie à
corps fin)
4056 - Anisus vorticulus (Planorbe
naine)
6199 - Euplagia quadripunctaria (Ecaille
chinée)
Plantes :
1493 - Sisymbrium supinum (Sysimbre
couché)

Mammifères :
1303 - Rhinolophus hipposideros (Petit
rhinolophe)
1321 - Myotis emarginatus (Murin à
oreilles échancrées)
1323 - Myotis bechsteinii (Myotis de
Bechtein)
Amphibiens :
1166 - Triturus cristatus (Triton crêté)
Poissons :
1096 - Lampetra planeri (Lamproie de
Planer)
1149 - Cobitis taenia (Loche de rivière)
1163 - Cottus gobio (Chabot commun)
5339 - Rhodeus amarus (Bouvière)
Invertébrés :
1014 - Vertigo angustior (Vertigo étroit)
1016 - Vertigo moulinsiana (Vertigo de
Des Moulins)
1060 - Lycaena dispar (Cuivré des
marais)
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Le tableau suivant énumère pour les 3 ZPS, les différents oiseaux visés par la
directive "Oiseaux".

Forêts picardes :
Compiègne, Laigue,
Ourscamps
(FR2212001)

Moyenne vallée de l’Oise
(FR2210104)

Étangs et marais
du bassin de
la Somme
(FR2212007)

Tableau 5 : Natura 2000 - Oiseaux visés à l’Annexe I de la directive 79/409/CEE
du Conseil
A022 - Ixobrychus minutus (Blongios nain)
A023 - Nycticorax nycticorax (Bihoreau gris)
A026 - Egretta garzetta (Aigrette garzette)
A072 - Pernis apivorus (Bondrée apivore)
A081 - Circus aeruginosus (Busard des
roseaux)

A082 - Circus cyaneus (Busard St-Martin)
A119 - Porzana porzana (Marouette
ponctuée)
A193 - Sterna hirundo (Sterne pierregarin)
A229 - Alcedo atthis (Martin pêcheur)
A272 - Luscinia svecica (Gorgebleue à miroir)

A021 - Botaurus stellaris (Butor étoilé)
A023 - Nycticorax nycticorax (Bihoreau gris)
A026 - Egretta garzetta (Aigrette garzette)
A027 - Egretta alba (Aigrette blanche)
A030 - Ciconia nigra (Cigogne noire)
A031 - Ciconia ciconia (Cigogne blanche)
A034 - Platalea leucorodia (Spatule blanche)
A072 - Pernis apivorus (Bondrée apivore)
A073 - Milvus migrans (Milan noir)
A074 - Milvus milvus (Milan royal)
A081 - Circus aeruginosus (Busard des
roseaux)
A082 - Circus cyaneus (Busard St-Martin)
A084 - Circus pygargus (Busard cendré)
A092 - Hieraaetus pennatus (Aigle botté)
A094 - Pandion haliaetus (Balbuzard
pêcheur)
A098 - Falco columbarius (Faucon émerillon)
A103 - Falco peregrinus (Faucon pélerin)

A119 - Porzana porzana (Marouette
ponctuée)
A122 - Crex crex (Râle des genêts)
A127 - Grus grus (Grue cendrée)
A131 - Himantopus himantopus (Echasse
blanche)
A132 - Recurvirostra avosetta (Avocette
élégante)
A133 - Burhinus oedicnemus (Oedicnème
criard)
A140 - Pluvialis apricaria (Pluvier doré)
A151 - Philomachus pugnax (Combattant
varié)
A166 - Tringa glareola (Chevalier sylvain)
A193 - Sterna hirundo (Sterne pierregarin)
A197 - Chlidonias niger (Guifette noire)
A222 - Asio flammeus (Hibou des marais)
A229 - Alcedo atthis (Martin pêcheur) A246 Lullula arborea (Alouette lulu)
A272 - Luscinia svecica Gorgebleue à miroir)
A338 - Lanius collurio (Pie grièche écorcheur)

A072 - Pernis apivorus (Bopndrée apivore)
A073 - Milvus migrans (Milan noir)
A074 - Milvus milvus (Milan royal)
A080 - Circaetus gallicus (Circaete Jean le
Blanc)
A082 - Circus cyaneus (Busard St-Martin)
A084 - Circus pygargus (Busard cendré)
A094 - Pandion haliaetus (Balbuzard
pêcheur)
A098 - Falco columbarius (Faucon émerillon)
A103 - Falco peregrinus (Faucon pélerin)

A193 - Sterna hirundo (Sterne pierregarin)
A224 - Caprimulgus europaeus (Engoulevent
d'Europe)
A229 - Alcedo atthis (Martin pêcheur)
A236 - Dryocopus martius (Pic noir)
A238 - Dendrocopos medius (Pic mar)
A246 - Lullula arborea (Alouette lulu)
A272 - Luscinia svecica Gorgebleue à miroir)
A338 - Lanius collurio (Pie grièche écorcheur)

Les sites concernés sont de vastes sites de vallées humides ou de forêts. Les
espèces visées sont des espèces inféodées à ces milieux et ne fréquentent quasiment
pas les milieux environnants.
Etant donné la distance séparant ces sites du projet et étant donné la nature du
projet, les risques d'incidences sur ces espèces apparaissent faibles (cela est d'ailleurs
confirmé dans la partie "impact" de cette étude).
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3. AUTRES DOCUMENTATIONS D’INFORMATIONS GÉNÉRALES
SUR LES MILIEUX NATURELS : ZNIEFF ET DONNÉES COMMUNALES
a. Les ZNIEFF
Dans le but de les identifier pour mieux les protéger, le Ministère de l’Environnement,
de l'Energie et de la Mer a recensé les zones présentant le plus d’intérêt pour la faune ou
pour la flore et les a regroupées sous le terme de ZNIEFF (Zones Naturelles d’Intérêts
Écologiques Faunistiques et Floristiques).
Ce classement en ZNIEFF n’a pas de valeur juridique directe et ne signifie donc
pas que la zone répertoriée fait systématiquement l’objet d’une protection particulière.
Toutefois, il y souligne un enjeu écologique important et signale parfois la présence
d’espèces protégées par des arrêtés ministériels.
L’inventaire présente deux types de zonage : les ZNIEFF de type I (secteur d’intérêt
biologique remarquable caractérisé par la présence d’espèces animales et végétales
rares) et les ZNIEFF de type II (grands ensembles riches, peu modifiés, ou offrant des
potentialités biologiques importantes).
Aucune ZNIEFF n'est répertoriée dans les aires d'étude (principale et secondaire).
Les ZNIEFF les plus proches sont situées à 1,6 km au Nord-Est et concernent la
vallée de la Somme à hauteur de Voyennes (voir Figure 30). Il s’agit des ZNIEFF dite des
Marais de la Haute vallée de la Somme entre Voyennes et Cléry-sur-Somme (ZNIEFF
de type I) et de la ZNIEFF dite de la Haute et Moyenne vallée de la Somme entre CroixFonsommes et Abbeville (ZNIEFF de type II). Cette zone, à la fois ZNIEFF de type I
et ZNIEFF de type II, constitue un important corridor fluviatile qui s'insinue à travers la
région. Elle est notamment parsemée de nombreux étangs tourbeux qui lui confèrent
un intérêt écologique notable en terme d'habitats. Elle accueille également de multiples
espèces végétales et animales rares, parfois protégées.
➤➤ZNIEFF de type I : «Marais de la Haute Somme entre Voyennes et Cléry-surSomme»
Cette zone appartient à la grande vallée tourbeuse alcaline de la Somme, unique
en France, formant une entité écologique à part entière. Elle constitue un important
corridor fluviatile, parsemé de nombreux étangs tourbeux, favorable aux flux migratoires
de multiples espèces végétales et animales.
Les espèces d’oiseaux intéressantes inventoriées au sein de cette ZNIEFF de type
I sont :
-- le Bihoreau gris (Nycticorax nycticorax), exceptionnel en Picardie, qui a niché
quelques années près de Péronne, ce qui représente l’un de ses deux sites de
nidification connus en Picardie (avec la plaine maritime picarde),
-- le Butor étoilé (Botaurus stellaris), inscrit à la directive «Oiseaux», en situation
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Figure 30 : Localisation des ZNIEFF environnantes
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critique en Europe, en France comme en Picardie et qui a niché jusqu’en 1989
sur le site,
-- le Blongios nain (Ixobrychus minutus), inscrit à la directive «Oiseaux», dont les
populations picardes sont parmi les plus importantes de France,
-- le Martin-pêcheur (Alcedo atthis), inscrit à la directive «Oiseaux»,
-- la Bouscarle de Cetti (Cettia cetti) et la Locustelle luscinioïde (Locustella
luscinioides), deux passereaux paludicoles assez rares en Picardie en tant que
nicheurs
-- la Pie-grièche grise (Lanius excubitor), en voie d’extinction en Picardie, à la
suite du boisement des grandes roselières et de la disparition des prairies.
➤➤ZNIEFF de type II : «Haute et Moyenne vallée de la Somme entre CroixFonsommes et Abbeville»
Cette zone englobe la précédente et s'étend en amont et en aval depuis les sources
de la Somme jusqu'à son embouchure à Abbeville. L’éventail des habitats aquatiques,
amphibies, hygrophiles à mésohygrophiles, est particulièrement développé dans le fond
de vallée. L’ensemble de la vallée joue un rôle évident de corridor fluviatile, favorable aux
flux migratoires de multiples espèces végétales et animales. De l’amont vers l’aval, se
succèdent des influences subcontinentales à atlantiques, expliquant en partie l’extrême
biodiversité observée.
Cette ZNIEFF comporte un cortège avifaunistique remarquable avec : la
Rousserolle turdoïde (Acrocephalus arundinaceus) ; Martin-pêcheur d’Europe (Alcedo
atthis) ; Canard souchet (Anas clypeata) ; Sarcelle d’hiver (Anas crecca) ; Sarcelle
d’été (Anas querquedula) ; Canard chipeau (Anas strepera) ; Héron cendré (Ardea
cinerea) ; Chevêche d’Athena (Athena noctua) ; Fuligule milouin (Aythya ferina) ; Butor
étoilé (Botaurus stellaris) ; Bouscarle de Cetti (Cettia cetti) ; Petit Gravelot (Charadrius
dubius) ; Busard des roseaux (Circus aeruginosus) ; Busard cendré (Circus pygargus) ;
Cygne tuberculé (Cygnus olor) ; Bruant zizi (Emberiza cirlus) ; Faucon hobereau (Falco
subbuteo) ; Hypolaïs ictérine (Hippolais icterina) ; Blongios nain (Ixobrychus minutus) ;
Pie-grièche écorcheur (Lanius collurio) ; Pie-grièche grise (Lanius excubitor) ; Locustelle
luscinioïde (Locustella luscinioides) ; Gorgebleue à miroir (Luscinia svecica) ; Bihoreau
gris (Nycticorax nycticorax) ; Bondrée apivore (Pernis apivorus) ; Grand cormoran
(Phalacrocorax carbo) ; Rougequeue à front blanc (Phoenicurus phoenicurus) ; Marouette
ponctuée (Porzana porzana) ; Râle d’eau (Rallus aquaticus) ; Vanneau huppé (Vanellus
vanellus).
A noter également que plusieurs espèces de chiroptères furent inventoriées au
sein de cette ZNIEFF : le Grand murin (Myotis myotis), le Murin à oreilles échancrées
(Myotis emarginatus), le Murin de Natterer (Myoris natererii), la Pipistrelle de Nathusius
(Pipistrellus nathusii) et le Grand rhinolophe (Rhinolophus ferrumequinum).
Enfin, de nombreux batraciens peuplent cette vallée, notamment la Rainette verte
(Hyla rborea), le Triton alpestre (Ichthyosaura alpestris), le Trition ponctué (Lissotriton
vulgaris), le Pélodyte ponctué (Pelodytes punctatus) et le Triton crêté (Triturus cristatus).
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b. Les données communales de la DREAL
La base de données de la DREAL (Direction Régionale de l'Environnement, de
l'Aménagement et du Logement) permet d’établir une première liste des espèces (Faune/
Flore) présentes sur les communes de l'aire d’étude (Mesnil-Saint-Nicaise, Rouy-le-Grand,
Rouy-le-Petit, Nesle, Languevoisin-Quiquery, Billancourt, Breuil et Hombleux). Elle ne
fournit pas de renseignements concernant l’abondance et les conditions d’observations
des espèces, mais elle permet de connaître la diversité spécifique et l’intérêt patrimonial
des espèces recensées sur les communes du projet.
➤➤Concernant la Flore
Parmi les espèces recensées sur ces communes, 14 ont un intérêt patrimonial (voir
tableau ci-dessous).

Tableau 6 : Liste des espèces floristiques patrimoniales recensées sur les
communes du projet

Nom français
Asperge officinale
Chénopode rouge

Nom latin
Asparagus
officinalis
Chenopodium
rubrum

Rareté en
Picardie
Assez
commun

Menace en Picardie
Préoccupation mineure

Peu commun Préoccupation mineure

Chiendent des chiens

Elymus caninus

Epiaire d’Allemagne

Stachys germanica

Jonc à tépales obtus

Juncus
subnodulosus

Laîche aiguë

Carex acuta

Laîche faux-souchet

Carex
pseudocyperus

Laîche maigre

Carex strigosa

Laiteron des marais

Sonchus palustris

Peu commun Préoccupation mineure

Luzerne tachetée

Medicago arabica

Peu commun Préoccupation mineure

Millepertuis des étangs
Rubanier simple

Hypericum
desetangsii
Sparganium
emersum

Peu commun Préoccupation mineure
Très rare

Préoccupation mineure

Peu commun Préoccupation mineure
Assez rare

Préoccupation mineure

Peu commun Préoccupation mineure
Assez rare

Rare

Préoccupation mineure

Données insuffisantes

Peu commun Préoccupation mineure

Saule à trois étamines

Salix triandra

Rare

Préoccupation mineure

Saule pourpre

Salix purpurea

Très rare

Vulnérable

La liste complète figure en annexe de ce présent document.
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➤➤Concernant l’Avifaune
Parmi les 107 espèces recensées sur ces communes, 40 ont un intérêt patrimonial
(la liste complète figure en annexe de ce présent document.).
➤➤Concernant les Chiroptères
Cinq espèces sont inventoriées sur ces communes. La Pipistrelle commune
(Pipistrellus pipistrellus), la Pipistrelle de Kuhl ou Nathusius (Pipistrellus kuhlii/nathusii),
la Sérotine commune (Eptesicus serotinus), la Noctule commune (Nyctalus noctua) et
l’Oreillard gris ou roux (Plecotus oritus/autriacus).
➤➤Concernant les Batraciens
Quatre espèces sont recensées sur ces communes, il s’agit de la Grenouille verte
(Pelophylax kl. esculentus), du Crapaud commun (Bufo bufo), de la Grenouille agile
(Rana dalmatina) et de la Grenouille rousse (Rana temporaria).
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4. LA TRAME VERTE ET BLEUE
La Trame verte et bleue est une mesure phare du Grenelle Environnement qui
porte l’ambition d’enrayer le déclin de la biodiversité au travers de la préservation et de la
restauration des continuités écologiques.
La Trame verte et bleue est un outil d’aménagement du territoire qui vise à (re)
constituer un réseau écologique cohérent, à l’échelle du territoire national, pour permettre
aux espèces animales et végétales, de circuler, de s’alimenter, de se reproduire, de se
reposer... En d’autres termes, d’assurer leur survie, et permettre aux écosystèmes de
continuer à rendre à l’homme leurs services.
Les continuités écologiques correspondent à l’ensemble des zones vitales (réservoirs
de biodiversité) et des éléments (corridors écologiques) qui permettent à une population
d’espèces de circuler et d’accéder aux zones vitales. La Trame verte et bleue est ainsi
constituée des réservoirs de biodiversité et des corridors qui les relient.
Bien que non approuvé à ce jour, le Schéma Régional de Cohérence Écologique
(SRCE) de Picardie constitue à ce jour la base de ce que pourrait être la trame verte et
bleue à l'échelle régionale. La carte en Figure 31 présente les composantes de cette
Trame Verte et Bleue dans l'aire d'étude.
Comme on peut le voir, la trame verte et bleue du secteur est essentiellement
représentée par les vallées de l'Ingon et du Petit Ingon (corridors valléens multitrames). En
terme de corridors, ces vallées, fortement modifiées par l'homme, possèdent aujourd'hui
une fonctionnalité réduite. A hauteur du canal du Nord, l'Ecluse de Rouy-le-Petit est
considérée comme un obstacle au bon fonctionnement de ce corridor.
La vallée de l'Ingon à Rouy-le-Petit
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Figure 31 : La trame verte et bleue
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5. LE CONTEXTE ÉCOLOGIQUE LOCAL
La carte en Figure 32 montre l'état du milieu naturel local dans l'aire d'étude. Comme
on peut le constater, l'aire d'étude montre 4 grands types de zone :
-- des zones agricoles : les espaces agricoles sont essentiellement des champs
cultivés. Ces champs cultivés s'étendent sur une grande partie des plateaux et
des versants de l'aire d'étude.
Les champs du secteur, voués à l'agriculture intensive, constituent un écosystème
particulier : l’agrosystème. Intensément exploités et régulés artificiellement, ces
champs diffèrent des écosystèmes naturels par leur forte artificialisation et leur
relative homogénéité.
Ainsi, ne s’y développent, hormis les espèces cultivées (céréales, pommes de
terre, légumes de plein champ, betteraves, colza, ...), que quelques adventices de
plein champ d'intérêt généralement faible ou quelques espaces boisés ponctuels,
souvent de type haies ou talus boisés, localisés en bordure de parcelles ou le long
des chemins.
Quelques rares prairies sont notées, notamment en bas de versants des vallées
de l'Ingon et du Petit Ingon. La faune y est peu diversifiée.
Champ cultivé - territoire de Languevoisin-Quiquery
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Figure 32 : Carte du milieu naturel local
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-- des zones urbanisées : l'aire d'étude montre quelques zones urbanisées où le
bâti et les aménagements humains dominent par rapport au milieu naturel.
La plus grande zone est celle concernant Nesle, commune de 2600 habitants,
présentant un secteur urbain central dense et des zones d'activités particulièrement
étendues, notamment sur la partie Nord. 
On note également quelques zones bâties plus ponctuelles (LanguevoisinQuiquery, Quiquery, partie de Mesnil-Saint-Nicaise, de Breuil ou de Rouy-lePetit, ainsi que quelques zones d'habitat isolé). Dans ces zones, le milieu naturel
est généralement limité à quelques rares espaces boisés ponctuels ou à des
plantations d'agrément (alignement d'arbres le long des voies par exemple).
Zone urbanisée - La zone industrielle du Nord de Nesle
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-- des zones boisées, des friches ou des marais : ces espaces sont localisés
dans le fond des vallées de l'Ingon et du Petit Ingon où ils bordent généralement
les cours d'eau et le canal du Nord. 
Du fait du caractère humide des lieux et de l'aspect "corridors" déjà évoqué
précédemment, ce sont de loin, les espaces naturels les plus intéressants de
l'aire d'étude bien que les nombreuses plantations de peupliers y limitent l'intérêt
écologique.
Zone boisée - Peupleraie dans la vallée du Petit Ingon - Hombleux

-- des zones en eau, en particulier de petits plans d'eau aménagés dans les vallées
de l'Ingon et du Petits Ingon. 
Ce sont, pour la plupart, des plans d'eau qui ont été aménagés par des particuliers
pour les loisirs (chasse, pêche).
Zone en eau - Etang dans la vallée de l'Ingon à Languevoisin-Quiquery
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Nous avons pu voir, d’après les données bibliographiques du secteur ("3. Autres
documentations d’informations générales sur les milieux naturels : ZNIEFF et données
communales", page 121), que les alentours de la zone du projet sont relativement riches
en terme de diversité floristique et faunistique (avifaune, chiroptères et batraciens).
Néanmoins, l'aire d'étude est relativement peu diversifiée (grande partie constituée
de plaine à grande culture, avec seulement quelques passages localisés en marais et
petits bosquets) et les espèces référencées dans les différents inventaires (ZNIEFF,
données DREAL et Natura 2000) ne sont pas toutes potentiellement présentes.
Les tableaux suivant synthétisent les espèces patrimoniales inventoriées dans
la bibliographie, et conclut sur leur présence potentielle sur l'aire d'étude (présence
potentielle selon leur milieu de vie).

Tableau 7 : Avifaune - Espèces patrimoniales inventoriées dans la bibliographie et
présence potentielle dans l'aire d'étude
Type d’inventaire
Nom vernaculaire

Nom scientifique

Aigrette garzette

Egretta garzetta

Bécassine des marais

Gallinago gallinago

Bihoreau gris

Nycticorax nycticorax

Blongios nain

Ixobrychus minutus

Bondrée apivore

Pernis apivorus

Bouscarle de Cetti

Cettia cetti

Bruant zizi

Emberiza cirlus

Busard cendré

Circus pigargus

Busard des roseaux

Circus aeroginosus

Busard Saint-Martin

Circus cyaneus

Butor étoilé

Botaurus stellaris

Canard chipeau

Anas strepera

Canard colvert

Anas plathyrynchos

Canard pilet

Anas acuta

Canard siffleur

Anas penelope

Canard souchet

Anas clypeata

Chevalier aboyeur

Tringa nebularia

Chevalier culblanc

Tringa ochropus

Chevalier guignette

Actitis hypoleucos

Chevêche d’Athéna

Athene noctua

Cigogne blanche

Ciconia ciconia

Cygne tuberculé

Cygnus olor

Déviations

Natura
2000
X
X
X
X

X
X

Présence
potentielle
Données dans l'aire
ZNIEFF
DREAL
d'étude
X
X
X
X
X
X
X
X
X
oui
X
X
oui
X
oui
X
X
X
X
oui
X
X
X
X
X
X
X
X
X
oui
X
X
X
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Type d’inventaire
Nom vernaculaire

Nom scientifique

Faucon hobereau

Falco subbuteo

Foulque macroule

Fulica atra

Fuligule milouin

Aythya ferina

Fuligule morillon

Aythya fuligula

Garrot à oeil d’or

Bucephala clangula

Goéland argenté

Larus argentatus

Goéland brun

Larus fuscus

Gorgebleue à miroir

Luscinia svecica

Grand cormoran

Phalacrocorax carbo

Grande aigrette

Ardea alba

Grèbe castagneux

Tachybaptus ruficollis

Grèbe huppé

Podiceps cristatus

Grive litorne

Turdus pilaris

Héron cendré

Ardea cinerea

Hypolaïs ictérine

Hippolais icterin

Locustelle luscinioïde

Locustella luscinioides

Marouette ponctuée

Porzana porzana

Martin-pêcheur d’Europe

Alcedo atthis

Milan noir

Milvus migrans

Oie cendrée

Anser anser

Petit gravelot

Charadrius dubius

Pie-grièche écorcheur

Lanius collurio

Pie grièche grise

Lanius excubitor

Pluvier doré

Pluvialis apricaria

Râle d’eau

Rallus aquaticus

Natura
2000

X

X
X

Rougequeue à front blanc Phoenicurus phoenicurus
Rousserolle turdoïde

Acrocephalus arundinaceus

Sarcelle d’été

Anas querquedula

Sarcelle d’hiver

Anas crecca

Sterne pierregarin

Sterna hirundo

Tadorne de Belon

Tadorna tadorna

Traquet motteux

Oenanthe oenanthe

Vanneau huppé

Vannelus vannelus

X

Présence
potentielle
Données dans l'aire
ZNIEFF
DREAL
d'étude
X
X
X
oui
X
X
X
X
X
oui
X
oui
X
X
X
X
X
X
X
oui
X
X
oui
X
X
X
X
X
X
oui
X
X
X
X
X
X
X
oui
X
oui
X
X
X
X
X

X

X
X
X

oui
oui

Parmi ces 55 espèces d’oiseaux patrimoniaux, seules 15 sont potentiellement
présentes. Citons par exemple les espèces de busards, le Pluvier doré ou encore le Râle
d’eau.
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Tableau 8 : Chiroptères - Espèces patrimoniales inventoriées dans la bibliographie
et présence potentielle dans l'aire d'étude
Type d’inventaire
Nom vernaculaire

Nom scientifique

X
X

oui

ZNIEFF

Myotis myotis

Grand murin

Présence
potentielle
dans l'aire
d'étude
oui

Données
DREAL

Grand rhinolophe

Rhinolophus
ferrumequinum

Murin à oreilles
échancrées

Myotis emarginatus

X

oui

Murin de Natterer

Noctule commune

Myotis natererii

oui

Oreillard gris/roux

Nyctalus noctua

X

Plecotus austriacus/auritus

Pipistrelle commune

X

Pipistrellus pipistrellus

X

Pipistrelle de Nathusius Pipistrellus nathusii
Sérotine commune

X

Eptesicus serotinus

X
X
X

oui
oui
oui
oui
oui

Toutes espèces présentes dans un environnement proche de la zone du projet sont
potentiellement observables sur celle-ci, notamment au niveau des zones boisées et
marécageuses.

Tableau 9 : Batraciens - Espèces patrimoniales inventoriées dans la bibliographie
et présence potentielle sur l'aire d'étude
Type d’inventaire

Crapaud commun

Bufo bufo

X

Présence
potentielle
dans l'aire
d'étude
oui

Grenouille rousse

Rana temporaria

X

oui

Nom vernaculaire

Grenouille agile

Grenouille verte

Pélodyte ponctué
Rainette verte

Triton alpestre
Triton crêté

Triton ponctué

Nom scientifique

ZNIEFF

X

Rana dalmatina

Pelophylax kl. esculentus
Pelodytes punctatus

X

Ichthyosaura alpestris

X

Hyla arborea

Triturus cristatus

Lissotriton vulgaris

Données
DREAL

X
X
X

X

oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui

Les 9 espèces présentes dans le secteur sont potentiellement présentes sur l'aire
d'étude, mais quasi exclusivement sur la zone des marais.
Pour vérifier la présence ou l’absence de ces différentes espèces, une campagne
d’inventaires spécifiques a été réalisée (voir chapitre "6. Les expertises écologiques
spécifiques", page 135).
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6. LES EXPERTISES ÉCOLOGIQUES SPÉCIFIQUES
Afin de compléter la description des milieux naturels, des expertises spécifiques
ont été réalisées notamment dans les secteurs où ont été recherchées des solutions de
tracés (voir Figure 33). Les expertises ont été réalisées sur un cycle biologique complet
et visent la flore, l’avifaune, les chiroptères et les amphibiens.

Figure 33 : Localisation des zones de prospection écologique
(couloirs d'investigation faune-flore)
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a. La flore
Deux prospections ont été réalisées les 24 juin et 8 août 2016. Ont été distinguées  
la vallée de l'Ingon (ancienne peupleraie récemment exploitée) des zones d'openfield
(majeure partie de l'aire d'étude) où, en dehors des plantes cultivées, l'essentiel des
espèces a été recensé sur le bord des chemins enherbés ou au niveau des haies et
bosquets. Aucune espèce protégée ni même menacée en Picardie n' a été observée. De
même, aucune espèce exotique envahissante n'a été répertoriée.
La liste complète des espèces identifiées figure ci-dessous. Il est indiqué leur statut
régional, ainsi que leur niveau de protection avec leur zone d’observation (chemin, haie/
bosquet, ou ancienne peupleraie).

Tableau 10 : Espèces floristiques identifiées pendant les prospections
Nom scientifique

Nom vernaculaire

Rareté
régionale

Menace
régionale

Niveau de
protection

------------------------------

Acer campestre

Erable champêtre

C

LC

Achillea millefolium

Achillée millefeuille

CC

LC

Alnus glutinosa

Aulne glutineux

C

LC

Anagallis arvensis

Mouron des champs

C

LC

Anthriscus sylvestris

Anthrisque sauvage

CC

LC

Arctium lappa

Bardane

AC

LC

Arrhenatherum elatius

Fromental

CC

LC

Artemisia vulgaris

Armoise commune

CC

LC

Arum maculatum

Gouet tacheté

CC

LC

Avena sativa

Avoine cultivée

?

NA

Bellis perinnis

Paquerette

CC

LC

Bromus sterilis

Brome stérile

CC

LC

Calystegia sepium

Liseron des haies

CC

LC

Capsella bursa-pastoris

Capselle bourse à pasteur

CC

LC

Carex acutiformis

Laiche des marais

AC

LC

Carpinus betulus

Charme

CC

LC

Centaurea nigra

Centaurée noire

C

LC

Cerastium fontanum

Céraiste commun

CC

LC

Chenopodium album

Chénopode blanc

CC

LC

Cirsium arvense

Cirse des champs

CC

LC

Cirsium vulgare

Cirse commun

CC

LC

Clematis vitalba

Clématite des haies

CC

LC

Convolvulus arvensis

Liseron des champs

CC

LC

Corylus avellana

Noisetier

CC

LC

Crataegus monogyna

Aubépine à un style

CC

LC

Dactylis glomerata

Dactyle aggloméré

CC

LC

Daucus carota

Carotte sauvage

CC

LC

Dipsacus fullonum

Cardère sauvage

CC

LC

Elymus repens

Chiendent officinal

CC

LC

Déviations

Zone d’observation
Vallée de
Openfield
Openfield
l'Ingon Haie/
Chemin
ancienne
bosquet
peupleraie

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
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Nom scientifique

Nom vernaculaire

Rareté
régionale

Menace
régionale

Niveau de
protection

--------------------------------------------

Epilobium angustiflium

Laurier de st-Antoine

AC

LC

Epilobium hirsutum

Epilobe hirsute

CC

LC

Equisetume arvense

Prêle des champs

CC

LC

Euonymus europaeus

Fusain d'Europe

C

LC

Euphorbia helioscopia

Euphorbe reveil-matin

CC

LC

Fraxinus excelsior

Frêne élevé

CC

LC

Fumaria officcinalis

Fumeterre officinale

CC

LC

Galium aparine

Gaillet gratteron

CC

LC

Galium mollugo

Gaillet mou

CC

LC

Galium mollugo

Caille lait-blanc

CC

LC

Geranium robertianum

Géranium Herbe à Robert

CC

LC

Geum urbanum

Benoite commune

CC

LC

Glechoma hederacea

Lierre terrestre

CC

LC

Hedera helis

Lierre grimpant

CC

LC

Heracleum sphondylium

Berce commune

CC

LC

Holcus lanatus

Houlque laineuse

CC

LC

Humulus lupulus

Houblon

Hypericum perforatum

Millepertuis perforé

Juncus effusus
Juncus inflexus

C

LC

CC

LC

Jonc épars

C

LC

Jonc glauque

C

LC

Lamium album

Lamier blanc

CC

LC

Lolium perenne

Ray-grass anglais

CC

LC

Malva sylvestris

Grande mauve

C

LC

Matricaire recutita

Camomille sauvage

CC

LC

Medicago sativa sativa

Luzerne cultivée

CC

LC

Myosotis arvensis

Myosotis des champs

CC

LC

Papaver rhoeas

Coquelicot

CC

LC

Phalaris arundinacea

Baldingère faux roseaux

C

LC

Phragmites australis

Roseau commun

C

LC

Plantago lanceolata

Plantain lancéolé

CC

LC

Plantago major

Plantain majeur

CC

LC

Polygonatum multiflorum

Sceau de salomon
multiflore

C

LC

Polygonum aviculare

Renouée des oiseaux

CC

LC

Potentilla anserina

Potentille anserin

CC

LC

Potentilla reptans

Potentielle rampante

CC

LC

Primula veris

Primevère officinale

C

LC

Prunus avium

Merisier

CC

LC

Prunus spinosa

Prunelier

CC

LC

Quercus robus

Chêne pédonculé

CC

LC

Ranunculus acris

Renoncule âcre

CC

LC

Ranunculus ficaria

Renoncule ficaire

C

LC

Ranunculus repens

Renoncule rampante

CC

LC

Rosa canina

Rosier des chiens

C

LC

Déviations

Zone d’observation
Vallée de
Openfield
Openfield
l'Ingon Haie/
Chemin
ancienne
bosquet
peupleraie

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

X

X
X
X

X
X

X

X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
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Nom scientifique

Nom vernaculaire

Rareté
régionale

Menace
régionale

Niveau de
protection

---------------------

Rubus sp

Ronce ind.

--

--

Rumex crispus

Oseille crépue

C

LC

Salix alba

Saule blanc

CC

LC

Salix caprea

Saule marsault

CC

LC

Sambucus nigra

Sureau noir

CC

LC

Silene dioica

Compagnon rouge

AC

LC

Silene latifolia

Compagnon blanc

CC

LC

Sinapis arvensis

Moutarde des champs

CC

LC

Solanum dulcamara

Morelle douce amère

CC

LC

Sonchus asper

Laiteron épineux

CC

LC

Stellaria media

Mouron des oiseaux

CC

LC

Symphytum officinale

Consoude officinale

C

LC

Tanacetum vulgare

Tanaisie commune

CC

LC

Taraxacum sp

Pissenlit ind.

--

--

Trifolium pratense

Trefle commun

CC

LC

Ulmus minor

Orme champêtre

CC

LC

Urtica dioïca

Ortie dioïque

CC

LC

Veronica persica

Véronique de Perse

CC

NA

Vicia sativa

Vesce commune

C

LC

Viola arvensis

Pensée des champs

C

LC

Zone d’observation
Vallée de
Openfield
Openfield
l'Ingon Haie/
Chemin
ancienne
bosquet
peupleraie

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

➤➤Synthèse sur l’aspect floristique
Sur les zones de prospection, ont été recensées 91 espèces de flore. Parmi elles,
aucune espèce n’est protégée ni même menacée en Picardie.
Cela s’explique par le fait que les milieux sont relativement communs, et souvent
fortement anthropisés, même au niveau de la vallée de l'Ingon, zone en cours
d’embroussaillement faisant suite à une récente exploitation (peu de plantes herbacées
y sont recensées).
Néanmoins, c'est dans cette zone que nous trouvons quelques espèces d'intérêt
notamment sur le fait qu'elles sont indicatrices de zone humide (présence de roseaux
communs notamment).

Déviations

de canalisations de transport de gaz pour la construction du

canal seine-nord europe dans la somme

(80)

Page 138

b. L’avifaune
Pour inventorier les oiseaux nous avons effectué la méthode des IPA (Indice Ponctuel
d’Abondance) en plaçant 11 point d’écoutes et d’observation sur la zone du projet ("Figure
33 : Localisation des zones de prospection écologique (couloirs d'investigation fauneflore)", page 135). Cette méthode consiste à placer des points d’écoute et d’observation,
et de noter la présence de tous les oiseaux contactés (par la vue ou le chant) sur une
période de 20 min.
Les tableaux suivants précisent les différentes journées d’observation en fonction
de la période de l’année (saisons et mois) et des phases du cycle biologique des oiseaux
ainsi que les conditions d’observation de chacune des prospections.

Tableau 11 : Période des prospections avifaune

Tableau 12 : Les conditions météorologiques durant les prospections avifaune
Dates

28-04-2016

Nébulosité 3/8

27-06-2016

Conditions météorologiques

Vent 15 km/h Ouest/Sud-Ouest

10°C

Nébulosité 3/8

Vent 10 km/h Sud-Ouest

22°C

08-08-2016

Nébulosité 0/8

Vent 10 km/h Ouest/Sud-Ouest

25°C

27-10-2016

Nébulosité 6/8

Vent 10 km/h Sud-Ouest

11°C

29-11-2016

Nébulosité 0/8

Vent 15 km/h Est/Nord-Est

-2°C

19-01-2017

Nébulosité 0/8

Vent 15 km/h Nord-Est

-3°C

Les 6 prospections réalisées couvrent un cycle de vie complet (nidification-migration
post-nuptial-hivernage-migration pré-nuptiale). La liste complète des oiseaux observés
figure dans le tableau en pages suivantes.
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Tableau 13 : Espèces avifaunistiques identifiées pendant les prospections
Période d’observation

Nom
scientifique

Nom
vernaculaire

Alauda arvensis

Alouette des
champs

Carduelis
cannabina

Linotte
mélodieuse

Chroicocephalus
ridibundus

Mouette rieuse

X

Colomba
palombus

Pigeon ramier

X

Corvus frugilegus

Corbeau freux

X

Emberiza
calandra

Bruant proyer

X

Emberiza citrinela

Bruant jaune

X

Erithacus
rubecula

Rougegorge
familier

X

Falco tunninculus

Faucon crécerelle

Fringilla coelebs

Pinson des arbres

Motacilla flava

Bergeronnette
printanière

Phasianus
colchicus

Faisan de
Colchide

Sturnus vulgaris

Étourneau
sansonnet

Sylvia atricapila

Fauvette à tête
noire

Sylvia communis

Fauvette grisette

Turdus iliacus

Grive mauvis

Turdus merula

Merle noir

X

Turdus pilaris

Grive litorne

X

Corvus corone

Corneille noire

X

Phylloscopus
collybita

Pouillot véloce

Alcedo atthis

Martin-pêcheur
d’Europe

X

X

Garrulus
glandarius

Geai des chênes

X

Gallinula
chloropus

Gallinule poule
d’eau

Buteo buteo

Buse variable

Hirundo rustica

Hirondelle
rustique

Tadorna tadorna

Tadorne de Belon

Perdix perdix

Perdrix grise

X

X

Pica pica

Pie bavarde

X

Parus major

Mésange
charbonnière

X

Coturnix coturnix

Caille des blés

Motacilla alba

Bergeronnette
grise

Rareté/
Menace
Menace
Protection
nationale
régionale
nationale
(nidification)
(nidification)

Statut
Utilisation de
réglementaire
la zone
international

Hiver

Printps/
été

Automne

X

X

X

TC/LC

NT

--

--

Nidification
(openfields)

X

X

TC/LC

VU

oui

--

Nidification (haie)

X

AC/LC

NT

oui

--

Gagnage/survol

X

X

TC/LC

LC

--

--

Nidification (haie)

X

X

C/LC

LC

--

--

Gagnage/survol

C/LC

LC

oui

An. II Berne

Nidification
(openfields)

X

TC/LC

VU

oui

An. II Berne

Nidification (haie)

X

X

TC/LC

LC

oui

An. II Berne

Nidification (haie)

X

X

X

C/LC

NT

oui

An. II Berne

Chasse/survol

X

X

X

TC/LC

LC

oui

-

Nidification (haie)

X

TC/LC

LC

oui

An. II Berne

Nidification
(openfields)

X

C/LC

LC

--

--

Nidification
(openfields)

--/LC

LC

--

--

Gagnage/survol

X

TC/LC

LC

oui

An. II Berne

Nidification (haie)

X

TC/LC

LC

oui

An. II Berne

Nidification (haie)

X

--

LC

--

--

Survol/hivernage

X

TC/LC

LC

--

--

Nidification (haie)

X

AR/EN

LC

--

--

Survol/hivernage

X

TC/LC

LC

--

--

Nidification (haie)

TC/LC

LC

oui

An. II Berne

Nidification (haie)

X

AC/LC

VU

oui

An. I Directive
«oiseaux»
An. II Berne

Chasse

X

X

C/LC

LC

--

--

Nidification (haie)

X

X

X

C/LC

LC

--

--

Nidification (zone
humide)

X

X

X

C/LC

LC

oui

An. II Bonn

Chasse

X

TC/LC

NT

oui

An. II Berne

Chasse

X

--/NT

LC

oui

An. II Berne
An. II Bonn

Survol

X

TC/LC

LC

--

--

Nidification
(openfields)

X

X

C/LC

LC

--

--

Nidification (haie)

X

X

TC/LC

LC

oui

An. II Berne

Nidification (haie)

PC/DD

LC

--

An. II Bonn

Nidification
(openfields)

TC/LC

LC

oui

An. II Berne

Nidification (haie)

X

X

X
X

X

X

X
X
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Nom
scientifique

Nom
vernaculaire

Anas platyrynchos

Canard colvert

Streptopelia turtur

Tourterelle des
bois

Troglodytes
troglodytes

Troglodyte mignon

Picus viridis

Période d’observation
Hiver

Printps/
été

Automne

X

X

X

X
X

Rareté/
Menace
Menace
Protection
nationale
régionale
nationale
(nidification)
(nidification)

Statut
Utilisation de
réglementaire
la zone
international

AC/LC

LC

--

An. II Bonn

Nidification (zone
humide)

TC/LC

VU

--

An. II Bonn

Nidification (haie)

X

X

TC/LC

LC

oui

An. II Berne

Nidification (haie)

Pic vert

X

X

C/LC

LC

oui

An. II Berne

Nidification (haie)

Apus apus

Martinet noir

X

TC/LC

NT

oui

--

Chasse

Ardea cinerea

Héron cendré

PC/LC

LC

oui

--

Chasse/survol

Acrocephalus
palustris

Rousserolle
verderolle

X

AC/LC

LC

oui

An. II Berne

Nidification (zone
humide)

Cyanistes
caeruleus

Mésange bleue

X

X

TC/LC

LC

oui

An. II Berne

Nidification (haie)

Phalacrocorax
carbo

Grand cormoran

X

X

E/NA

LC

oui

--

Survol

Anthus pratensis

Pipit farlouse

X

C/LC

VU

oui

An. II Berne

Survol/hivernage

Turdus philomelos

Grive musicienne

X

TC/LC

LC

--

--

Nidification (haie)

Corvus monedula

Choucas des tours

X

AC/LC

LC

--

Survol/gagnage

Turdus viscivorus

Grive draine

X

C/LC

LC

--

--

Nidification (haie)

Prunella modularis

Accenteur mouchet

X

TC/LC

LC

oui

An. II Berne

Nidification (haie)

Accipiter nisus

Épervier d’Europe

X

X

AC/LC

LC

oui

An. II Bonn

Hivernage

Vanellus vanellus

Vanneau huppé

X

X

PC/VU

NT

--

An. II Bonn

Stationnement

Pluvialis apricaria

Pluvier doré

X

--

--

--

An. I Directive
«oiseaux»
An. II Bonn

Stationnement

Aegithalos
caudatus

Mésange à longue
queue

X

X

X

TC/LC

LC

oui

--

Nidification (haie)

Carduelis carduelis

Chardonneret
élégant

X

X

X

TC/LC

VU

oui

An. II Berne

Nidification (haie)

Strix aluco

Chouette hulotte

X

TC/LC

LC

oui

An. II Berne

Nidification (haie)

Asio otus

Hibou moyen-duc

X

AC/DD

LC

oui

An. II Berne

Nidification (haie)

X

X

X
X
X

X

Ligne en jaune : espèce au statut patrimonial (échelle nationale ou régionale)
Menace

Rareté régionale
E

Exceptionnel

TR

Très rare

R

Rare

AR

Assez rare

PC

Peu commun

AC

Assez commun

C

Commun

TC

Très commun

Déviations

RE

Espèce disparue

CR

En danger
critique

EN

En danger

VU

Vulnérable

NT

Quasi menacée

LC

Préoccupation
mineure

DD

Données
insuffisantes

NA

Non applicable
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➤➤Synthèse sur l’aspect avifaunistique
52 espèces d'oiseaux ont été inventoriées.
Certaines d’entres elles n’utilisent la zone que pour chasser (l’Hirondelle rustique
par exemple), et d’autres s’y reproduisent (comme l’Alouette des champs).
Parmi ces 52 espèces, 13 ont un statut patrimonial à l’échelle nationale, notamment
le Martin-pêcheur d’Europe (Alcedo atthis) et le Pluvier doré (Pluvialis apricaria), tout
deux inscrits à la Directive «Oiseaux». Le premier chasse régulièrement au niveau de
l'Ingon. Le second est présent sur les openfields et uniquement en hivernage ou en halte
migratoire.
Martin-pêcheur d'Europe (Alcedo atthis)
répertorié sur les rives de l'Ingon - photo Planète Verte

34 de ces espèces se sont reproduites ou sont susceptibles de se reproduire sur
la zone du projet, dont 3 uniquement au niveau de la vallée de l'Ingon, 5 au niveau
des openfields (milieu majoritaire du projet) et 26 au niveau des haies, bosquets, et
broussailles.
Parmi les espèces nicheuses, citons l’Alouette des champs (quasi menacée au
niveau national). Cette espèce n’a pas de zone de prédilection au sein des openfields.
Au niveau des haies et bosquets, nous pouvons signaler la nidification de la Linotte
mélodieuse, du Bruant jaune, de la Tourterelle des bois et du Chardonneret élégant
(vulnérables en France).
Globalement, ce sont les secteurs de haies et de bosquets, ainsi que la vallée de
l'Ingon, qui sont les plus intéressants pour la reproduction des oiseaux.
Sur les openfields nous avons pu observer quelques regroupements d’oiseaux, en
hivernage ou en halte migratoire, notamment sur les parties Nord et Sud du projet. Les
oiseaux concernés sont le Vanneau huppé, l’Étourneau sansonnet, ainsi que l’Alouette
des champs ou encore le Pipit farlouse.
La migration active concerne globalement les mêmes espèces.		
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c. Les Chiroptères
Nous avons effectué une campagne de point d’écoutes de 10 min, au niveau des
mêmes points d’écoutes que pour l’avifaune.
La prospection a été réalisée le 8 août 2016 (période estivale propice à la détection
acoustique des chiroptères), avec des conditions météorologiques optimales.
Sur les 11 points réalisés, nous avons identifié 4 espèces. Néanmoins, la quasi
totalité des contacts (95%) provient de la Pipistrelle commune (Pipistrellus pipistrellus),
qui est l’espèce la plus commune.

Tableau 14 : Espèces chiroptérologiques identifiées pendant les prospections
Nom français

Nom scientifique

Liste
Liste
rouge
rouge
Régionale nationale

Pipistrelle commune

Pipistrellus
pipistrellus

TC/LC

LC

Sérotine commune

Eptesicus serotinus

PC/NT

LC

Murin de Daubenton

Myotis daubentonii

AC/NT

LC

--

--

Murin du gr. moustaches Myotis mystacinus/
/ Alcathoé /Brandt
alcathoe/brandtii

Statut de protection
Protection nationale
Directive «Habitats»
Annexe IV
Protection nationale
Directive «Habitats»
Annexe IV
Protection nationale
Directive «Habitats»
Annexe IV
Protection nationale
Directive «Habitats»
Annexe IV

➤➤Synthèse sur l’aspect chiroptérologique
Les zones les plus attractives sont les zones de vallées humides (Points 3, 7 et
11). Ensuite viennent les haies et boisements (Points 2, 4 et 6), puis enfin les zones
openfields (Points 1, 8, 9 et 10) où seuls quelques rares contacts ont été établis.
A noter la présence de la Pipistrelle commune à proximité de la zone d’activités de
Nesle (Point 5).
Concernant les gîtes potentiels à chiroptères, seule la partie non exploitée du
marais de l'Ingon (près du canal) comporte quelques grands arbres susceptibles d’abriter
quelques individus en été.
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d. Les Amphibiens
Pour inventorier ce groupe nous avons effectué deux prospections, les 23 mars
et 28 avril 2016. Ces deux prospections permettent d'identifier globalement toutes les
espèces présentes dans la région, qu’elles soient précoces ou non.
Deux méthodes ont été utilisées. La première consiste à une reconnaissance
auditive des chanteurs en plaçant des points d’écoute au niveau des mares susceptibles
d’accueillir des individus pour la reproduction. La seconde consiste à la reconnaissance
visuelle des différents individus en prospectant les différentes mares et ornières présentes
sur la zone de prospection. Cette seconde méthode est essentielle pour déterminer des
pontes, ou encore les espèces qui ne chantent pas comme les tritons.
Deux secteurs ont été déterminés comme zones potentiellement intéressantes pour
les amphibiens :
-- la vallée de l'Ingon : l’ancienne peupleraie (zone exploitée) comporte de
nombreuses petites cuvettes et ornières créées par les engins de débardage.
Celles-ci forment de micro-mares parfaites pour la reproduction des amphibien.
-- la vallée du Petit Ingon (extrême Sud de la zone prospectée), en bordure du
chemin de halage où on note la présence d’une mare entourée de boisements.

Quatre espèces d’amphibiens ont été identifiées dans ces secteurs.

Tableau 15 : Espèces d'amphibiens identifiées pendant les prospections
Nom français

Nom scientifique

Triton ponctué

Ichthyosaura alpestris

Grenouille agile

Rana dalmatina

Grenouille verte

Pelophylax kl.
esculentus

Crapaud commun Bufo bufo

Liste rouge Liste rouge
Régionale
nationale

Statut de protection

PC/LC

LC

Protection nationale

AC/LC

LC

Annexe IV Directive "Habitats"
Protection nationale

C/LC

LC

Annexe V Directive "Habitats"
Protection nationale

C/LC

LC

Protection nationale

Ces quatre espèces ont toutes été observées avec de très faibles effectifs, de l’ordre
de 1 à 6 individus au maximum.
➤➤Synthèse sur l’aspect batrachologique
L’ancienne peupleraie (zone exploitée de la vallée de l'Ingon) possède quelques
ornières qui offrent des supports de pontes aux amphibiens (pontes observées pour le
Crapaud commun et la Grenouille agile). Il en est de même pour la mare au Sud de la
zone (vallée du Petit Ingon). Ces deux zones semblent donc leur convenir que ce soit pour
la reproduction mais également pour l’hivernage avec un embroussaillement généralisé
au dessus de quelques troncs jonchant sur le sol et leur offrant un abri pour l’hiver.
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7. SYNTHÈSE
L'absence d’espaces naturels protégés et/ou répertoriés (ZNIEFF) dans l'aire
d'étude limite les contraintes sur le plan du milieu naturel. Pour autant, cela ne se traduit
pas par l'absence d'enjeu.
Dans ce cadre, on notera en particulier que les vallées humides de l'Ingon et du
Petit Ingon constituent des corridors écologiques qu'il convient de prendre en compte.
Les espaces les plus intéressants, du point de vue floristique, sont d'ailleurs les
espaces en eau, les boisements, les friches et les marais situés dans ces vallées (bien
qu'aucune espèce protégée, ni même particulièrement menacée n'ait été recensée lors
des prospections floristiques spécifiques).
D'autres boisements, haies et talus boisés, méritent également d'être pris en
considération dans les zones cultivées et les zones urbanisées.
Sur le plan faunistique, les zones humides sont les zones à enjeux les plus forts par
la diversité d’espèces et les différents taxons présents (avifaune, chiroptères, amphibiens,
faune piscicole*). Les rares haies et bosquets sont à enjeux modérés tandis que les zones
d'openfield sont considérées comme à enjeux faibles (voir Figure 34).
Sur l'aspect lié à Natura 2000, aucun site n'est présent dans l'aire d'étude ni même
à proximité immédiate. Un site est toutefois répertorié à 5 km et 4 autres dans un rayon
de 20 km. Dans ce cadre, il sera donc nécessaire de réaliser une évaluation préliminaire
d’incidence, qui, outre la description des sites (cf paragraphe "2. Les sites natura 2000
dans un périmètre de 20 km", page 117) comprendra une estimation des risques
d'impact (voir chapitre F "1. Évaluation des incidences NATURA 2000", page 204) qui
devra garantir la non incidence significative sur ces sites.

* : Rappelons notamment ici que l'Ingon est un cours d'eau de première catégroie et qu'il est susceptible
d'accueillir l’Epinoche, l’Epinochette, la Loche franche, le Goujon, le Gardon, la Perche, la Carpe, le
Brochet, la Tanche, le Chabot et l’Anguille.
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Figure 34 : Synthèse des enjeux écologiques sur les zones prospectées
Légende
Zone à enjeux faibles
Zone à enjeux modérés
Zone à enjeux forts
Zone à enjeux Avifaune,
Chiroptères et Amphibiens

Projet
Dévoiements projetés
en tranchée ouverte
Dévoiements projetés
en sous oeuvre
Points entrée/sortie
des sous-oeuvres

Zone à enjeux modérés
pour l’avifaune et les
chiroptères

Aire d'étude
secondaire

Aire d'étude principale

N

Légende

Canalisation de transport de
gaz existante

Couloirs d'investigation faune-flore

Échelle :
1/30 000

Note : Les tracés des réseaux GRTgaz et des autres concessionnaires sont donnés à titre indicatif et n’exemptent en aucune manière
de faire des DT/DICT en cas de travaux à proximité des ouvrages.
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G. CONTEXTE HUMAIN
1. POPULATION ET DÉMOGRAPHIE
Le tableau suivant montre l'évolution démographique des communes de l'aire
d'étude entre 1975 et 2013 ainsi que la densité moyenne de la population en 2013 (source
INSEE).
Comme on peut le constater, il s'agit toutes de communes rurales, à faible densité
de population (moyenne de 100 habitants au km2 avec des disparités importantes entre
Nesle dont la densité de population atteint 306 habitants au km2 et Breuil, petite commune
de 56 habitants dont la densité de population n'atteint que 26 habitants au km2 ) et à
l'évolution démographique assez stable (variations faibles entre 1975 et 2013, marquées
par une lente décroissance entre 1975 et 1999 et une légère remontée depuis).
Cette évolution est assez caractéristique des communes rurales du secteur.

Tableau 16 : Évolution démographique entre 1975 et 2013 sur les communes de
l'aire d'étude
Années 1975

1982

1990

1999

2013

Evolution
1999/2013

Communes

Densité
moyenne
en 2013
(hbt/km2)

Nesle

2811

2643

2642

2451

2366

- 85

306

Billancourt

172

169

161

137

175

+ 38

35

Breuil

68

59

69

66

56

- 10

26

Hombleux

1051

1140

1110

1009

1121

+ 112

83

211

215

206

211

192

- 19

40

504

563

504

517

565

+ 48

83

Rouy-le-Grand

71

115

99

103

108

+5

28

Rouy-le-Petit

126

107

104

125

121

-4

37

Total

5014

5011

4895

4619

4704

+ 85

100

LanguevoisinQuiquery
Mesnil-SaintNicaise
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2. URBANISME
A l'échelle supra-communale, le Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) du Pays
du Santerre Haute Somme a été arrêté le 23 février 2017 et approuvé le 13 décembre
2017. Ce document a pris en compte la mise en place du Canal Seine-Nord Europe et a
projeté un scénario visant à développer des activités liées à ce canal (le projet visant à
permettre la mise en place du canal apparait donc compatible).
A l'échelle communale, les documents d'urbanisme locaux sont élaborés à l'initiative
et sous la responsabilité des communes. Ils aboutissent à des documents graphiques
qui font apparaître un découpage du territoire en zones (urbaines, naturelles, agricoles,
à urbaniser, industrielles, …) et à un règlement dont les dispositions fixent les règles
applicables à ces diverses zones. Dès qu'un document d'urbanisme local est approuvé,
tous travaux, aménagements ou construction, soumis à autorisation, doivent être
compatibles avec ses dispositions.
Les communes peuvent disposer d'un PLU (Plan Local d'Urbanisme), d'un PLU à
contenu de POS (Plan d'Occupation du Sol), ou d'une carte communale. En l'absence
de document d'urbanisme spécifique, elles relèvent du RNU (Règlement National
d'Urbanisme). Le tableau ci-dessous montre que seules les communes de Nesle, MesnilSaint-Nicaise et Hombleux disposent d'un document d'urbanisme local. Les autres
communes de l'aire d'étude sont uniquement soumises au RNU.

Tableau 17 : Documents d'urbanisme applicables sur les communes de l'aire
d'étude
Nesle

PLU

Languevoisin-Quiquery

Billancourt

RNU

Mesnil-Saint-Nicaise

Breuil
Hombleux

RNU
PLU

Rouy-le-Grand
Rouy-le-Petit

RNU
PLU à contenu
de POS
RNU
RNU

Dans les documents d'urbanisme du territoire, on distingue (voir Figure 35) :
-- des zones urbaines (zones U) ou urbanisables (zone NA de Mesnil-SaintNicaise et zones IAU et IIAU de Nesle) : Dans ces zones, les constructions et
installations techniques nécessaires aux équipements publics d'infrastructure et
au fonctionnement du service public sont généralement admises sous réserve
qu'elles soient compatibles avec les principaux caractères de ces zones.

-- des zones naturelles, agricoles ou forestières (zones N et A) comprenant en
grande majorité des zones à vocation agricole (zones NC de Mesnil-SaintNicaise, zones A de Nesle et de Hombleux) autorisant généralement la mise en
place d'infrastructures et d'équipements publics tels que les canalisations de
transport de gaz, mais comprenant aussi des zones naturelles (zones N et Nh
de Nesle et Hombleux, zone ND de Mesnil-Saint-Nicaise) n'autorisant pas ou
sous des conditions particulières la mise en place d'équipements publics.
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Hombleux
(PLU approuvé et modifié en 2014) :
Zone A (zone à vocation
agricole)

Zone U (urbaine)

Zone U (urbaine)
Zone N (naturelles et forestières)
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forestières - à caractère humide)

Déviations
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La carte en Figure 35 localise également les terrains classés comme espaces
boisés classés (EBC sur la commune de Nesle), auxquels s’appliquent les dispositions
des articles R.130-1 à R.130-15 du Code de l’Urbanisme. Le classement interdit tout
changement d'affectation ou mode d'occupation du sol de nature à compromettre la
conservation, la protection ou la création de boisement (dans ce cadre, la mise en place
de la canalisation de transport de gaz et de sa bande de servitude non silivandi n'est pas
compatible - en cas de passage, une mise en compatibilité du document d'urbanisme est
alors nécessaire*).
Espace boisé classé - talus situé entre la RD930
et la voie SNCF à Nesle

3. OCCUPATION DU SOL, HABITATS, BIENS MATÉRIELS, RÉSEAUX
ET CONTRAINTES ASSOCIÉES
La carte en Figure 36 montre les principales occupations du sol, les principaux
éléments du bâti, des biens matériels, des activités humaines et des réseaux présents
et projetés dans l’aire d’étude. Elle localise également les éventuelles servitudes et
contraintes associées, notamment en terme d'occupation du sol. En terme d'occupation
du sol, l'aire d'étude est surtout constituée d'espaces agricoles (surtout des champs
cultivés), d'espaces urbains et de zones d'activités (avec notamment une importante
zone au Nord de Nesle (zone d'activités du Pays Neslois). Dans les vallées de l'Ingon et
du Petit Ingon, outre les cours d'eau et le canal du Nord, on note aussi des zones boisées
et des marais, ainsi que des plans d'eau, lieux de prédilection des chasseurs et pêcheurs
locaux.
En règle générale, le tracé que retient GRTgaz est celui de moindre impact, issu
de l'étude d'impact du projet, l'objectif étant d'établir le meilleur compromis entre les
contraintes et les souhaits des acteurs locaux et la préservation de l'environnement tout
en garantissant la sécurité des personnes et des biens. Dans le cas présent, les tracés
de dévoiements évitent les espaces urbains, les zones d'activités ainsi que les vallées
humides et passent à travers les espaces agricoles.
* : On notera ici que dans le cadre général du projet de Canal Seine-Nord Europe, les EBC situés dans
l'emplacement réservé doivent être déclassés. Lors de la rédaction de l'étude d'impact, version de
décembre 2017, ce déclassement n'avait pas encore été réalisé. Cela a été effectué depuis (modification
du PLU de Nesle opposable depuis le 01 février 2018) ce qui rend donc désormais compatible le projet
de GRTgaz.
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FIGURE 36 : OCCUPATION DU SOL, HABITAT,
BIENS MATÉRIELS, RÉSEAUX ET SERVITUDES
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Note : Les tracés des réseaux GRTgaz et des autres concessionnaires sont donnés à titre indicatif et n’exemptent en aucune manière
de faire des DT/DICT en cas de travaux à proximité des ouvrages.
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Si nécessaire, des passages s'envisagent en zones urbaines, dans les zones
d'activités ou encore dans les espaces naturels, mais dans ce cas, des tracés sont
recherchés de manière à nuire le moins possible. Le passage se fait alors parfois le
long d'axes existants, parfois à la faveur d'espaces éventuellement moins contraints (à
étudier au cas par cas). Vis-à-vis du projet, les zones bâties et les zones boisées sont
les espaces les plus contraints, du fait de la servitude non aedificandi et non silvandi
accompagnant les canalisations. Pour ces espaces, ainsi que pour les réseaux routiers,
ferroviaires et fluviaux, un passage en sous-oeuvre (forage dirigé par exemple) est
parfois choisi.

Photomontage du Canal Seine Nord Europe et de la plateforme de Nesle
(Etude d'impact du CSNE - décembre 2006)

Les éventuels biens matériels* présents doivent aussi être évités. C'est dans ce
cadre qu'ont été localisés sur la carte certains éléments : captages agricoles, éoliennes,
pylône, silos, stations d'épuration ...
Les projets d'aménagement futurs connus doivent aussi être pris en compte. La
carte en Figure 36 localise ainsi à la sortie Est de Nesle, le long de la RD 2930, un projet
d'extension de zone d'activités et un projet de complexe multi-fonction.
Les principaux réseaux, présents et futurs, sont également représentés. Comme
on peut le voir, outre le réseau de canalisation de transport de gaz, on note :
-- l'Ingon et le Petit Ingon (bénéficiant d'une servitude A4 - servitude de passage
pour l'entretien des berges et du lit) ainsi que le réseau fluvial actuel (canal
du Nord) et futur (Canal Seine-Nord Europe). La carte localise notamment
les emprises du Canal Seine-Nord Europe mais aussi les emprises attendues
pour la mise en place des plateformes portuaires de Nesle et de NORIAP
(plateforme privée destinée au développement d'installations agro-portuaires).

Projet d'aménagement de la plateforme NORIAP - échéance 10 ans (NORIAP - septembre 2017)

-- le réseau viaire, avec des voies routières qui supportent un trafic plus ou moins
fort, avec en particulier la RD 930 (4411 véhicules/jour dont 12 % de poids
lourds - données de 2013), la RD 15 (1186 véhicules/jour dont 5 % de poids
lourds) et la RD 89 (1026 véhicules/jour dont 9 % de poids lourds) auxquelles
se rajoutent quelques voies annexes (RD 2930, RD 930c). L'aire d'étude
comporte également quelques voies communales d'importance moindre et
des chemins d'exploitation agricole.

La carte localise enfin les projets de déviation de la RD 930, de la RD 930c et de
la RD 89 tels qu'ils sont connus à l'heure actuelle (déviations nécessitées par la mise
en place du canal SNE). La RD 930 ne sera déviée que très légèrement : le passage
au dessus du canal ne se fera qu'à quelques dizaines de mètres au Nord du passage
actuel. Cette déviation qui sera surélevée d'environ 10 mètres par rapport au terrain
naturel à hauteur du poste de gaz de Nesle nécessitera toutefois la mise en place d'un
nouvel accès au poste. La RD 390c sera quant à elle déviée de façon plus importante
puisqu'elle contournera la plateforme de Nesle par le Nord en se raccordant à l'Ouest
sur la RD 930 à son carrefour avec la RD 15. Elle rejoindra l'actuel tracé à l'Est à hauteur
de Rouy-le-Grand.
* : En droit, un bien matériel est un bien qui a une existence physique et qui est susceptible d'appropriation
(un terrain, une maison, une voiture, ...)..

Déviations

de canalisations de transport de gaz pour la construction du canal seine-nord europe dans la somme

(80)

Page 152

-- le réseau ferroviaire, avec la ligne Amiens-Reims passant par Nesle et dont le
tracé devra également être dévié pour permettre la mise en place du Canal SeineNord Europe (déviation locale passant une centaine de mètres au Nord de l'actuel
tracé).
A ces réseaux, se rajoutent d'autres réseaux non représentés sur la carte, à savoir
des réseaux d'eau potable ou d'assainissement ainsi que des lignes électriques ou
téléphoniques (généralement aux abords des zones bâties et le long des voies d'accès).
Des réseaux de drainage ou d'irrigation peuvent également être présents dans l'espace
agricole. Pour l'ensemble de ces ouvrages, des DT/DICT seront établies afin de définir
les conditions de passage du projet.
La RD 930 à hauteur du poste de gaz de Nesle

La ligne Amiens-Reims à Nesle

Signalons enfin la présence d'une servitude A8 au niveau de la vallée de l'Ingon sur
la commune de Languevoisin-Quiquery (cf "Figure 36 : Occupation du sol, habitat, biens
matériels, réseaux et servitudes", page 151). Cette servitude concerne la protection des
bois, forêts et dunes faisant suite à l'attribution au propriétaires des lieux d'une prime de
reboisement du Fond Forestier National. Les obligations liées à cette servitude sont de
ne pas couper ou arracher aucune herbe, plante ou broussaille (hormis le propriétaire) et
de maintenir l'état naturel des lieux.
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4. ACTIVITÉS HUMAINES NOTAMMENT AGRICOLES, RISQUES,
POLLUTIONS ET BRUITS ASSOCIÉES
a. Activités agricoles
Les données suivantes sont celles issues du dernier recensement général agricole
concernant le Pays Neslois et fournies par la Chambre d’Agriculture de la Somme. A
l'instar du département, le nombre d’exploitants et de co-exploitants du Pays Neslois est
en constante diminution. Avec cela se conjugue un vieillissement, la part des exploitants
de moins de 40 ans étant en nette diminution (- 41 % en dix ans). Concernant le statut
des exploitations, 61 % sont des exploitations individuelles, le reste étant des formes
sociétaires. Les EARL (Entreprise Agricole à Responsabilité Limitée) se développent
rapidement puisqu'elles ne représentaient que 17% des exploitations en 2000, contre 29
% en 2010.
Sur le plan des productions, le Pays Neslois bénéficie de sols limoneux fertiles et
les exploitations sont ainsi plus orientées vers la grande culture. La Surface Agricole Utile
(SAU) totale exploitée est passée de 10 152 ha en 2000 à 10 719 ha en 2010 soit une
augmentation de 5% (+ 6% pour les terres labourables et 11% pour les superficies toujours
en herbe). La production agricole est essentiellement orientée vers la céréaliculture. 47%
de la Surface Agricole Utile (SAU) est cultivée en blé et 3 % est cultivée en orge. La
proportion de culture de blé est supérieure à la moyenne départementale tandis que la
proportion d'orge cultivée est inférieure à cette moyenne. La betterave (14% de la SAU)
et les pommes de terre (14 %) complètent le tableau dans des proportions supérieures à
celles rencontrées dans le département. 6 % des surfaces cultivées en pommes de terre
sont destinés à la féculerie. Entre 2000 et 2010, les surfaces cultivées en blé ont augmenté
de 9% et les surfaces en orge de 42 %. 12 % de la SAU du département de racines
d'endives sont cultivés sur le pays Neslois et 20 % de la production départementale sont
produits sur ce territoire. Pour ces cultures à haute valeur ajoutée, les agriculteurs sont
liés aux industriels par des contrats de production. Les agriculteurs sont donc engagés
à livrer un volume contractualisé. Ils implantent les surfaces nécessaire pour chaque
culture concernée afin d’honorer les contrats en quantité et qualité. Le calendrier de
semis et de récolte est également fixé par les industriels.
La quasi-totalité des récoltes sont réalisées entre le 15 juillet et le 15 octobre :
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C'est un point important à noter vis-à-vis du projet car, au-delà de cette période, les
dégâts aux cultures seront moins importants.
Dans ce cadre, on notera que dans l'aire d'étude, les champs cultivés de céréales,
de betteraves et de pommes de terre sont largement majoritaires. On notera également
une irrigation parfois importante, notamment sur la partie Nord ainsi que des épandages
de boues agro-industrielles.
Signalons aussi la présence d'un important silo de collecte de céréales à
Languevoisin-Quiquery, le long du canal du Nord (silo NORIAP).
Le silo de NORIAP à Languevoisin-Quiquery, le long du canal du Nord

L’élevage est, quant à lui, peu présent.
L’activité sylvicole est surtout représentée avec de la populiculture (culture du
peuplier) développée dans le lit majeur de l'Ingon.

b. Autres activités humaines, activités industrielles et de loisirs
L'espace urbain, en particulier à Nesle, accueille les principaux espaces de vie et de
loisirs. Quelques commerces ainsi que quelques entreprises artisanales et industrielles
s'y sont implantées. Mais c'est surtout sur la zone d'activités du Pays Neslois que se
trouve l'essentiel du développement industriel local. Sur cette zone d'activités mixte de
90 hectares, des entreprises agroalimentaires comme Syral (glucose, filiale de Tereos)
ou Ajinomoto Foods Europe (glutamate alimentaire et pharmaceutique), mais également
des entreprises logistiques et de transport, se sont installées, attirées par la proximité
des nombreuses voies de communication. Cette zone présente encore des espaces
disponibles destinés à accueillir de nouvelles activités dans les années à venir, notamment
avec la mise en place du Canal Seine-Nord Europe.

c. Installations Classées pour la Protection de l'Environnement,
sites à risques industriels, sites SEVESO
La carte en Figure 37 localise l'ensemble des Installations Classées pour la
Protection de l'Environnement* (ICPE) de l'aire d'étude.

* : Une ICPE est une installation susceptible de générer des risques ou des dangers du fait de sa nature
ou de l'activité qu'elle génère.
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FIGURE 37 : RISQUES INDUSTRIELS, ICPE ET PÉRIMÈTRE PPRT
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Parmi ces installations, on note 3 exploitations agricoles, des éoliennes (dont 4 en
projet à Hombleux) ainsi que 8 établissements industriels tous implantées dans la zone
d'activités de Nesle-Mesnil-Saint-Nicaise à l'exception de NORIAP (coopérative agricole
- stockage et négoce de céréales) et de la Station d'épuration de Nesle :
-- Ajinomoto Foods Europe (production de glutamate alimentaire et
pharmaceutique),
-- Syral (glucose),

-- Kogeban (co-génération à partir de biomasse),
-- Orsan Amylum (production d'amidon),
-- Coutier MGI (serrurerie, metallerie),

-- Lav'Alim (station de lavage de poids lourds),

-- Picardie Récup (récupération et traitement des métaux).
Du fait de son caractère dangereux plus important, une de ces installations,
Ajinomoto Foods Europe, est une ICPE classée SEVESO II (seuil haut) disposant d'un
Plan de Prévention des Risques Technologiques (PPRT). Le PPRT a pour objectif de
limiter les conséquences d’un accident susceptible de survenir dans les installations
de l’entreprise classée SEVESO II et pouvant entraîner des effets sur la salubrité, la
santé et la sécurité publique directement ou par pollution du milieu. En application de
l’article L. 515-23 du code de l’environnement, le PPRT approuvé vaut servitude d’utilité
publique. Le zonage et son règlement sont donc opposables à toute personne publique
ou privée qui désire entreprendre des constructions, installations, aménagements,
travaux ou activités sans préjudice des autres dispositions législatives ou réglementaires
qui trouveraient à s’appliquer. Comme on peut le constater, la carte en Figure 35 localise
le zonage réglementaire de l'installation. Six catégories de zones ont été définies :
-- la zone grisée est définie par l’emprise foncière de l’établissement ;
-- la zone R est une zone très fortement exposée aux risques. C'est une zone
d’interdiction stricte ;
-- la zone r, zone fortement exposée aux risques est une zone d’interdiction ;

-- la zone B est moyennement exposée aux risques : zone d’autorisation limitée
sous conditions ;
-- la zone b est faiblement exposée aux risques: zone d’autorisation sous
conditions ;

-- la zone v (zone verte) est plus faiblement exposée aux risques. C’est une zone
d’autorisation sous conditions et de recommandations.
Le projet doit tenir compte de ce zonage réglementaire qui constitue une contrainte
évidente d'implantation en terme de risque. En dehors de ce zonage, l’aire d’étude n’est
pas contrainte par d’autres périmètres de sécurité ou d'autres PPRT. En fait, en dehors
des sites ICPE, les principaux risques technologiques sont liés aux réseaux de transport
de matières dangereuses, via le réseau routier, le réseau fluvial ou par le biais des
canalisations de gaz (d'où la nécessité d'étude de dangers pour leur mise en place).
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d. Bruit
Le bruit ne constitue pas, à l'échelle de l'aire d'étude, une problématique majeure.
Nous retiendrons essentiellement que les sources sonores les plus importantes du
territoire sont celles issues des activités humaines et du trafic routier.
Les activités industrielles sont quant à elles soumises à des exigences réglementaires
en matière de bruit. L'émergence sonore ne doit pas dépasser certains seuils*, en période
de jour (7 h - 22 h) et en période de nuit (22 h - 7 h).
La loi "bruit" du 31 décembre 1992 a également fixé les bases d'une politique pour
se protéger contre le bruit des transports :
-- les maîtres d'ouvrage d'infrastructures doivent prendre en compte les nuisances
sonores dans la construction de voies nouvelles et la modification de voies
existantes, et s'engager à ne pas dépasser des valeurs seuils de niveau sonore ;
-- les constructeurs de bâtiments, quant à eux, ont l'obligation de prendre en
compte le bruit engendré par les voies bruyantes existantes ou en projet, en
dotant leur construction d'un isolement acoustique adapté.

e. Pollution des sols
Les sites pollués le sont habituellement suite à une activité humaine. La pollution
des sols s'effectue en général de deux manières :
-- de façon localisée, soit à la suite d'un accident ou d'un incident, soit en raison
d'une activité industrielle, artisanale ou urbaine sur un site donné. On utilise
alors le terme de "site pollué",

-- de façon diffuse, par les retombées au sol de polluants atmosphériques issus
de l'industrie, des transports, du chauffage domestique.

La pollution au sol représente un risque direct pour les personnes et indirects par la
pollution de l'eau.
Elle constitue une contrainte non négligeable pour un aménageur comme GRTgaz
qui, lors de la réalisation de travaux, peut être amené à être en contact et à propager le
polluant. Dans la mesure du possible, il convient d'éviter le passage à travers les sites
pollués ou potentiellement pollués.

* : Les émissions sonores d'une ICPE ne doivent pas engendrer une émergence supérieure à 6 dB(A) le
jour et 4 dB(A) la nuit, dans les zones à émergence réglementée au niveau de bruit ambiant supérieur à
35 dB(A) et inférieur à 45 dB(A). L'émergence passe à 5 dB(A) le jour et 3 dB(A) la nuit dans les zones à
émergence réglementée au niveau de bruit ambiant supérieur à 45 dB(A).
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Le BRGM a mis au point des bases de données recensant et localisant les sites
industriels pollués :
-- Base de données BASOL (recense les sols pollués ou potentiellement pollués
appelant une action des pouvoirs publics, à titre préventif ou curatif) : Un site
est référencé à Nesle : il s'agit du site Orsan-Amylum pour lequel a été détectée
une pollution du sous-sol par des matières organiques et des sels d'ammonium
(jusque 150 mg/l) sur une zone de 125 Ha entre l'usine et la rivière Ingon.
Elle résulte du rejet par infiltration d'effluents de l'activité de biofermentation de
l'usine qui utilise des mélasses de betterave et de l'ammoniac pour fabriquer du
glutamate de soude (sel d'acide aminé essentiel). Les points d'alimentation en
eau de l'industriel étant situés sur le cheminement de la pollution, un premier
puits a dû être abandonné en 1982. Un second était menacé. Une surveillance
piézométrique a alors été imposée ainsi qu'un traitement éventuel de la lentille.
Le site est toujours sous surveillance aujourd'hui (il n'y a pas eu de travaux
complets de réhabilitation à ce jour) ;
-- Base de données BASIAS (inventorie les anciens sites industriels) : L'aire
d'étude comporte plusieurs sites Basias (notons que ce sont des anciens sites
industriels dont la pollution n'est pas avérée, à l'exception de ceux, également
répertoriés par BASOL). A l'exception du site de Noriap, ils se trouvent tous en
secteurs urbains et industriels et sont donc a priori peu contraignants vis-à-vis
du projet.

A ces sites, ajoutons celui de l’ancienne décharge de Nesle, répertoriée dans l'étude
d'impact du Canal Seine-Nord Europe.

f. Qualité de l'air
Nombreuses sont les activités humaines étant sources de pollution de l’air :
circulation automobile, activité industrielle et agricole, chauffage des habitations, ...
Ces polluants exercent une action sur notre environnement (gaz à effet de serre,
pluies acides, pollution des sols) et sur notre santé en irritant les voies respiratoires et
les muqueuses. Ils favorisent notamment certaines maladies comme les bronchites, les
rhinites et l’asthme.
La plupart de ces polluants ont aussi des propriétés cancérigènes (avérées pour
certains, soupçonnées pour d’autres).
Afin de surveiller la qualité de l'air, ces différents polluants sont donc analysés et
leurs concentrations sont comparées avec celles des valeurs guides européennes. En
relation avec ces valeurs, des seuils d'information et d'alerte ont été institués.
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FIGURE 38 : SITES BASIAS ET BASOL
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Dans la région, la surveillance de la qualité de l’air est confiée à l’association
Atmo Hauts de France qui surveille plus de 30 polluants et familles de polluants dont 12
réglementés :
• Polluants réglementés :
-- Dioxyde de soufre (SO2)
-- Dioxyde d'azote (NO2)
-- Ozone (O3)
-- Particules en suspension PM10
-- Particules en suspension PM2.5
-- Monoxyde de carbone (CO)
-- Benzène (C6H6)
-- 4 métaux lourds (nickel, plomb, cadmium, arsenic)
-- Benzo(a)pyrène (famille des Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques - HAP)
• Polluants non-réglementés :
-- 4 Composés Organiques Volatils (COV) : toluène, ethylbenzène, (m+p)-xylènes,
o-xylène
-- 12 Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques (HAP) : fluoranthène,
benzo(a)anthracène, benzo(ah)anthracène, benzo(b)fluoranthène, benzo(k)
fluoranthène, benzo(j)fluoranthène, benzo(ghi)pérylène, indéno(1,2,3-cd)
pyrène, anthracène, chrysène, phénanthrène, pyrène
-- 4 autres familles de Polluants Organiques Persistants (POP) : pesticides,
dioxines, furanes, PCB-DL
-- Poussières sédimentables
-- Fluor
-- Radioactivité : rayonnement alpha, bêta, gamma, iode et radon
-- Pollens
A partir de l'analyse de quatre principaux polluants (SO2, NO2, ozone et poussières),
Atmo Hauts de France déduit également un indice appelé indice "ATMO" qui permet de
fournir une information adaptée au public (indice présentant un gradient de 1 à 10 avec 1
comme valeur de qualité d'air très bonne et 10 comme qualité d'air très mauvaise). Atmo
Hauts-de-France dispose de 62 sites de mesures de la qualité de l'air dans la région
dont les plus proches sont Roye (station rurale - mesure de l'ozone O3) et Saint-Quentin
(stations urbaines - mesure de O3, NOx, PM10 et PM2.5).
Globalement, la qualité de l'air, mesurée ces dernières années à Roye et à SaintQuentin montre des indices de qualité majoritairement bons. A Roye, l’évolution annuelle
de l’ozone a été relativement stable de 2006 à 2012 puis a légèrement augmentée à
partir de 2013. A Saint-Quentin, les indices moyens à médiocres ont été plus importants
en 2011 et 2013 par rapport aux autres années.
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D'une manière générale sur le plan régional, au vu des tendances, la situation reste
préoccupante pour certains polluants et certains secteurs :
-- En zone rurale notamment, des pics de pollution apparaissent parfois pour les
poussières en suspension et pour l’ozone. On note également parfois la présence
dans l’air de produits phytosanitaires issus de l’agriculture.
-- En zones urbaines, la circulation automobile génère des émissions polluantes
importantes, notamment de dioxyde de carbone et d’oxydes d’azote. En revanche,
on observe une diminution constante des rejets industriels, notamment pour les
COV, le plomb, le SO2, les poussières et les dioxines.
Conformément aux objectifs nationaux de lutte contre la pollution de l'air et à travers
le Schéma Régional du Climat, de l’Air et de l’Energie (SRCAE), approuvé en juillet 2012,
la région fixe des orientations et des objectifs de qualité de l'air à l’horizon 2020 et 2050
(série d’orientations et de dispositions dans le domaine des bâtiments, du transport et de
l’urbanisme, de l’agriculture et de la forêt, de l’industrie et des services ainsi que dans le
domaine des énergies renouvelables - les enjeux spécifiques liés à la qualité de l’air se
situant essentiellement dans la protection et l’information de la population). Le SRCAE
prévoit également à l'horizon 2050 une diminution de plus de 75% des émissions de gaz
à effet de serre.

5. SYNTHÈSE
Le projet nécessite de prendre en compte l'occupation du sol actuelle et future
des lieux (habitat, urbanisme, réseaux et servitudes associées) afin de proposer un
aménagement compatible avec celle-ci. Il devra aussi tenir compte du PPRT de Ajinomoto
Foods Europe ainsi que des risques de sols pollués. Si la qualité de l'air n'influe pas
directement sur l'aspect spatial du projet, celui-ci se devra aussi de tenir compte de la
problématique, notamment dans les phases de construction et de mise en place.
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H. PATRIMOINE CULTUREL
1. PATRIMOINE CULTUREL PROTÉGÉ - MONUMENTS HISTORIQUES
a. Sites inscrits au patrimoine mondial de l'UNESCO
Le patrimoine mondial, ou patrimoine de l'humanité, désigne un ensemble de biens
qui présentent une valeur universelle exceptionnelle justifiant leur inscription sur une liste
établie par le comité du patrimoine mondial de l'organisation des Nations-Unies pour
l'éducation, la science et la culture (UNESCO). Le but du programme est de cataloguer,
nommer, et conserver les biens dits culturels ou naturels d’importance pour l’héritage
commun de l’humanité. Sous certaines conditions, les biens répertoriés peuvent obtenir
des fonds de l’organisation World Heritage Fund. La conservation, la gestion et la
transmission aux générations futures des biens inscrits sur la liste du patrimoine mondial
incombent en premier chef à l’État partie signataire de la convention mais l’inscription
sur la liste postule que ces biens appartiennent aussi à l’«Humanité» et sont ainsi placés
sous une sorte de sauvegarde internationale.
Plusieurs sites et monuments bénéficient de cette reconnaissance dans la région.
Aucun d'entre eux ne se trouve dans l'aire d'étude ni même à proximité.

b. ZPPAUP / AVAP
Les Zones de Protection du Patrimoine Architectural, Urbain et Paysager (ZPPAUP)
ont été créées par les lois du 7 et du 8 janvier 1983. La ZPPAUP est instituée afin de
protéger de façon plus globale des monuments historiques ou des quartiers ou sites à
mettre en valeur pour des motifs d'ordre esthétique ou historique. Avec le décret 20111903 du 19 décembre 2011, les ZPPAUP sont progressivement remplacées par les Aires
de mise en Valeur de l'Architecture et du Patrimoine (AVAP). Dans le périmètre d'une
ZPPAUP, ou d'une AVAP, tous les travaux sont soumis à autorisation spéciale, accordée
par l'autorité compétente en matière de permis de construire après avis conforme de
l'Architecte des Bâtiments de France.
Aucune ZPPAUP ni aucune AVAP ne sont répertoriées ici.
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c. Monuments historiques
Les dispositions de la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques
soumettent à autorisation préalable toute construction nouvelle ou toute modification de
nature à affecter l’aspect d’un immeuble situé dans le champ de visibilité d’un monument
classé ou inscrit à l’inventaire des monuments historiques : “est considéré comme étant
dans le champ de visibilité d’un immeuble protégé au titre des monuments historiques,
tout autre immeuble, nu ou bâti, et visible du premier ou en même temps que lui et
compris dans un périmètre n’excédant pas 500 mètres.“
Aucun monument historique ni aucun périmètre de protection associé n'interfèrent
avec l'aire d'étude du projet (le plus proche se trouve à 5,2 km au Nord-Est - église de
Falvy).

2. AUTRES ÉLÉMENTS DU PATRIMOINE CULTUREL ET CULTUEL
Les villages environnants comportent tous des églises, des cimetières et parfois
d'autres édifices remarquables (croix, calvaire, château, stèle commémorative). La carte
en Figure 39 localise ces éléments situés dans l'aire d'étude. La plupart sont localisés
dans l’espace bâti ou à proximité immédiate (collégiale, église et croix à Nesle, église
et calvaire à Languevoisin, église et château à Breuil) mais d'autres sont situés en zone
agricole (croix à Breuil) ou en bordure de la vallée de l'Ingon (petite chapelle située près
de quelques habitations isolées au hameau de Quiquery).
La chapelle de Quiquery
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FIGURE 39 : PATRIMOINE CULTUREL
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La région a également été marqué par les guerres 1914-1918 et 1939-1945. Il en
reste aujourd'hui de nombreux lieux de commémoration et des cimetières. Dans l'aire
d'étude principale, on notera la présence d'une stèle commémorative dédiée au lieutenant
Hodges, aviateur américain abattu le 20 juin 1945 au dessus de Rouy-le-Petit.
La stèle commémorative de Rouy-le-Petit

3. SITES ARCHÉOLOGIQUES
Nous ne possédons pas de données précises sur la richesse archéologique du
secteur du projet. Comme pour le projet de Canal Seine-Nord Europe, le Préfet pourra
prescrire un diagnostic ou ordonner des fouilles préventives avant la réalisation des
travaux.

4. CHEMINS DE RANDONNÉE
Aucun chemin de grande randonnée n'est répertorié dans l'aire d'étude. Par contre,
plusieurs chemins de petite randonnée, valorisés par la Communauté de Communes du
Pays Neslois (aujourd'hui devenue Communauté de Communes de l'Est de la Somme
suite à sa fusion avec le Pays Hamois) sillonnent l'aire d'étude, notamment sur le rebord
de la vallée de l'Ingon et le long du canal du Nord (circuit de la fontaine de Saint-Quentin,
circuit de la Croix Saint-Claude, circuit de la Courtemanche).

5. SYNTHÈSE
Aucun élément protégé du patrimoine culturel n'est répertorié dans l'aire d'étude.
Par contre, quelques éléments du patrimoine culturel local sont remarquables et méritent
d'être préservés. Le projet devra aussi prendre en compte l'existence de chemins de
randonnées ainsi que d'éventuels vestiges archéologiques.
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I. PAYSAGE
1. CADRE GÉNÉRAL - PAYSAGES PROTÉGÉS
a. Description des entités et sous entités paysagères
La loi paysage de 1992 impose la prise en considération des éléments paysagers dans
tout projet d’aménagement ou document de planification. Le paysage est généralement
caractérisé par la topographie, les milieux naturels et les modes d'occupation du sol
comme le type de culture et l'urbanisme. Sa perception est toutefois souvent subjective
ce qui rend son analyse complexe. Afin de faciliter celle-ci, des atlas paysagers ont été
réalisés et sont souvent pris comme référence.
La carte en Figure 40 qui reprend les données de cet atlas montre que l'aire d'étude
se trouve au sein d'une vaste entité paysagère nommée le Santerre (elle couvre la partie
Sud du département de la Somme) où l’on distingue localement deux sous-entités, la
sous entité "Plateaux" et la sous entité "Vallée de l'Ingon".
Le Santerre est une entité caractérisée par des plateaux limoneux dont les horizons
immenses, d'une altitude quasi constante, sont à peine incisés par quelques modestes
vallées dont celle de l'Ingon. En dehors des cultures, le paysage ne présente que quelques
rares éléments disséminés (bosquet, village, éolienne, ...). prenant alors une importance
notable comme éléments repères.
Vue sur le plateau du Santerre - Sud de Languevoisin-Quiquery

Les villages qui s'égrènent à la croisée des routes présentent souvent, le long des
rues, de hauts murs aveugles typiques des fermes picardes à cour fermée. Les clochers
et les châteaux d'eau y font figure également d'éléments repères.
Les grands axes de circulation, anciennes voies romaines rectilignes ou nouvelles
infrastructures, parfois soulignées par des alignements, structurent ce paysage ouvert.
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Figure 40 : Entités et sous paysagères
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La vallée de l’Ingon, autre sous entité locale, est marquée quant à elle par une
légère dépression topographique et par le passage du cours d'eau, souvent souligné
par une frange boisée plus ou moins importante (cette vallée est un des rares sillons
ripisylves entaillant les plateaux du Santerre).
Vue sur la vallée de l'Ingon - Quiquery

b. Paysages protégés
Aucun paysage protégé en tant que Parc Naturel Régional, patrimoine mondial de
l'UNESCO, site inscrit ou classé n'est présent dans l'aire d'étude ni même à proximité
immédiate.

2. PRINCIPALES UNITÉS ET ÉLÉMENTS DU PAYSAGE LOCAL ÉVOLUTIONS ATTENDUES
a. Description des unités principales et des éléments les
caractérisant
Le contexte paysager est donc celui des vastes plateaux agricoles du Santerre
localement interrompus par la vallée de l'Ingon. La carte en Figure 41 précise ce contexte
en identifiant les principales unités présentes ainsi que les différents éléments du paysage,
notamment les éléments repères (silos, éoliennes) et les principaux axes de découverte
(axes routiers surtout).
Nous identifions dans ce cadre quatre principales unités :
-- l'Openfield, l'unité caractéristique des espaces agricoles locaux. Le parcellaire
agricole y anime ainsi un vaste plan qui s'étend parfois jusqu'à l'horizon. Les
quelques éléments verticaux présents y revêtent une importance particulière et
constituent des points de repère notables dans le paysage : haies, alignements
d'arbres ainsi que depuis quelques années, les éoliennes. Ce type d'unité
ne présente globalement que peu de contrainte pour l'implantation d'une
canalisation de transport de gaz enterrée.
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FIGURE 41 : PRINCIPALES UNITÉS

N
3
DN1 00 et
5 0B
D
ran N20
0
ch
em Ch
en illyN
tS
YR esle
AL

DN
DN 750
90
T
0 T aisn
ais ièr
n iè esres Cu
-C villy
uv
ill y

PAYSAGE LOCAL

Aire d'étude
principale

PROJET
Dévoiements projetés
en tranchée ouverte
Dévoiements projetés
en sous oeuvre

DN

et

DN

Points entrée/sortie
des sous-oeuvres
150

Point de raccordement DN80 /
DN200 Hombleux-Caulaincourt

An

te

e
nn

DN
DN 75
90 0 T
a
0
Ta isni
isn ère
iè
re s-C
u
sCu vill
vil y
ly

80

d

'Ep

es
le

-Tr

av

0 Ne

sle-H

ec

am

0

0N

DN8

20

40

ille

y

N

DN

pev

D

D

PAYSAGÈRES ET ÉLÉMENTS DU

Aire d'étude
secondaire

LÉGENDE GÉNÉRALE

N

Emprise CSNE

Limite communale

Canalisation de transport de
gaz existante

Plateforme de Nesle et plateforme
NORIAP

Échelle :
1/30 000

Note : Les tracés des réseaux GRTgaz et des autres concessionnaires sont donnés à titre indicatif et n’exemptent en aucune manière
de faire des DT/DICT en cas de travaux à proximité des ouvrages.

LÉGENDE DU PAYSAGE LOCAL

Principales unités :

Principaux éléments :

Haie, alignement (élément repère)

Unité "Openﬁeld"

Voies routières (axes
de découverte)

Eolienne (élément repère)

Unité "Espace urbain"

Canal du Nord

Silos (éléments repères)

Unité "Espace industriel"

Cours d'eau

Unité "Espace boisé, marais"

Plan d'eau

Paysage du canal du Nord
(paysage reconnu comme d'intérêt
local - selon l'Atlas de la Somme)

DÉVIATIONS

DE CANALISATIONS DE TRANSPORT DE GAZ POUR LA CONSTRUCTION DU

CANAL SEINE-NORD EUROPE DANS LA SOMME

(80)

Page 170

-- l'espace urbain, espace de vie caractérisé par une prédominance des éléments
du bâti et dont les principales unités locales sont l'agglomération de Nesle (ville
implantée au coeur du plus grand méandre de l’Ingon avec son centre et ses
quartiers périphériques appelés "faubourgs" : Saint-Léonard, Saint-Jacques,
Saint-Nicolas et Saint-Niçaise), le village de Languevoisin-Quiquery ainsi
qu'une partie de Breuil, de Mesnil-Saint-Nicaise, de Rouy-le-Petit et quelques
hameaux et habitations isolées. 
Depuis l'extérieur, les espaces urbains apparaissent comme des "masses" et
participent au repérage des lieux.
Depuis l'intérieur, le paysage se ferme. Le regard ne peut en effet généralement
porter plus loin que sur du bâti proche et les plateaux agricoles environnants n'y
sont plus visibles.
Vis-à-vis du projet, il convient d'éviter ce type d'unité, même si le passage d'une
canalisation y est possible, à la faveur des axes de communication (passage
sous ou aux abords des chaussées).
Unité "Espace urbain" - centre de Nesle
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-- l'espace industriel est l'unité regroupant les zones d'activités artisanales et
industrielles de l'aire d'étude. Ces secteurs se distinguent des zones urbaines
par la présence de grands bâtiments industriels, de cheminées émergeant
au dessus de ceux-ci, d'axes de desserte avec de nombreuses enseignes et
panneaux signalétiques. 
La vaste zone au Nord de Nesle comprend aussi des secteurs non aménagés,
parfois enclavés (zones en attente d'aménagement). 
Vis-à-vis du projet, il convient d'éviter ce type d'unité, même si le passage
d'une canalisation y est envisageable, à la faveur des axes de communication
ou des zones non aménagées en prenant en compte les éventuels futurs
aménagements prévus. C'est le cas également pour les zones destinées à
l'aménagement des plateformes de Nesle et de NORIAP.
Unité "Espace industriel "- zone industrielle à Nesle

-- l'espace boisé, le marais constitue la dernière unité paysagère locale de l'aire
d'étude. Cet espace, essentiellement présent dans les vallées de l'Ingon et du Petit
Ingon est caractérisé par la prédominance des boisements, parfois accompagnés
de zones humides, plans d'eau et cours d'eau. 
Cette unité est particulièrement importante en terme de paysage (les boisements
marquent la présence des vallées et sont des éléments repères sur le plateau).
Vis-à-vis du projet, elle constitue une zone à fort enjeu, la mise en place d'une
canalisation engendrant un déboisement dans la bande de servitude.
Unité "Espace boisé - marais" - peupleraie à Nesle en bordure de la vallée de l'Ingon
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Notons enfin que, outre la présence des cours d'eau (Ingon et Petit Ingon), cette
unité accueille aussi le canal du Nord. La présence de ce canal, l'ouverture dans le
paysage qu'il provoque et ses abords tantôt boisés, tantôt ouverts sur des espaces bâtis
ou agricoles, en font, selon l'atlas paysager de la Somme, un paysage singulier d'intérêt
local (paysage dit "référent", qui convient de préserver). Ses cheminements, par le biais
du canal lui même ou par les chemins de halage, sont particulièrement appréciés.
Paysage référent du canal du Nord à Nesle

b. Évolution attendue
Le paysage local n'est pas un paysage figé, loin de là. Ces dernières années, il
a été déjà modifié par certains aménagements humains dont les éoliennes, désormais
devenues les principaux éléments repères des plateaux du Santerre.
La modification principale attendue dans les années à venir est l'avènement du
Canal Seine-Nord Europe, nouvel axe fluvial qui entaillera selon un axe parallèle à celui
du canal du Nord les plateaux agricoles du secteur. Comme le canal du Nord, cet axe
deviendra un nouvel axe de découverte du paysage local par le biais de ses cheminements
latéraux associés.
Accompagnant ce canal, la mise en place des plateformes de Nesle et de NORIAP
contribuera aussi à modifier profondément le paysage aux abords de celui-ci, de même
que tous les aménagements induits comme ceux liés à la déviation des routes (RD 930,
RD 930c, RD 89) ou de la voie ferrée Amiens-Reims ou encore ceux projetés par les
collectivités locales pour accompagner le développement économique de la région
(extension des zones urbanisées - voir chapitre G).

3. SYNTHÈSE
Il n'existe aucun site protégé dans l'aire d'étude et le contexte paysager local
(plateaux du Santerre) n'est pas de nature à poser de contraintes notables vis-à-vis du
projet. Il conviendra toutefois de prendre en compte l'existence de la vallée de l'Ingon, du
canal du Nord et de l'unité paysagère principale les concernant, celle de l'espace boisé
et du marais.
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J. SCÉNARIO DE RÉFÉRENCE RETENU ET
ÉVOLUTION DE CELUI-CI, AVEC OU SANS
MISE EN OEUVRE DU PROJET, SYNTHÈSE DES
ENJEUX
1. SCÉNARIO DE RÉFÉRENCE ET ÉVOLUTION DE CELUI-CI, AVEC
OU SANS MISE EN OEUVRE DU PROJET
Le scénario de référence est celui d’un territoire en pleine mutation lié à la mise
en place prochaine, programmée, du Canal Seine-Nord Europe. La mise en place de
ce canal va entraîner de profondes modifications sur l'occupation du sol (changement
d'affectation lié aux emprises du canal et de ses annexes, modification des parcellaires
agricoles alentours, modification des réseaux de voiries ...). Les flux de transport que
le canal est susceptible d'apporter sont également susceptibles d'entrainer, dans un
avenir proche, un développement des activités humaines locales (plus de 1000 emplois
sont prévus à terme sur la plateforme de Nesle) et un accroissement possible de la
démographie. Le changement climatique (augmentation des températures moyennes
annuelles, diminution des précipitations moyennes, augmentation des vagues de chaleur
et des sécheresses, augmentation de la fréquence de catastrophes naturelles) est
également susceptible d'engendrer une évolution probable du territoire : modification
de certains écosystèmes, baisse probable des rendements agricoles, relocalisation de
certaines productions, impacts économiques et sociaux liés aux catastrophes naturelles
et aux modifications climatiques. Face à ces menaces, les pouvoirs publics ont commencé
à réagir et certaines actions ont déjà été entreprises pour limiter le réchauffement (le
Grenelle de l’Environnement vise notamment à baisser significativement les émissions de
gaz à effet de serre) et d'autres se profilent aujourd'hui pour une adaptation progressive
du territoire : adaptation du bâti, réduction de la vulnérabilité du territoire, relocalisation
de certaines productions, ...
Tel qu’il est proposé, le projet de GRTgaz n’est susceptible de présenter qu’un impact
très modéré, principalement lié à la phase «travaux». Le principal effet permanent du projet
sera celui lié à la bande de servitude des nouvelles canalisations. Celle-ci engendrera
une interdiction de constructions et une interdiction de planter des arbres sur une bande
de quelques mètres de large (de 6 à 30 selon les canalisations concernées). En zone
constructible, cet effet peut être assez contraignant. En zone agricole, par contre, l'effet
est moins gênant puisque la mise en culture reste permise. Étant donné que, dans le
cas présent, le tracé des canalisations empruntera essentiellement des terres agricoles,
l'effet des servitudes associées sera donc faiblement ressenti.
Privilégier les transports fluviaux par rapport aux autres types de transport constitue
un moyen pour la France de diminuer ses émissions de gaz à effets de serre et répondre
aux objectifs fixés par le Grenelle de l’Environnement.
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Ne pas réaliser les travaux proposés par GRTgaz permettrait d’éviter les impacts
temporaires liés à la phase travaux et d'éviter la mise en place de nouvelles servitudes
mais constituerait un obstacle à la bonne mise en oeuvre du Canal Seine-Nord Europe
et un frein aux objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Ceci ne
serait donc pas, à terme, favorable à une bonne maîtrise des effets du réchauffement
climatique et à l'évolution souhaitée, programmée, du territoire (scénario de référence).

2. SYNTHÈSE DES ENJEUX
L'étude de l'état initial de l'environnement fait apparaître des enjeux environnementaux
qu'il convient de prendre en compte vis-à-vis du projet. Sur la carte de synthèse en Figure
42, sont regroupées les principaux enjeux selon cinq grands thèmes (milieu physique,
milieu naturel, contexte humain, patrimoine culturel et paysage), hiérarchisées selon
trois niveaux d'importance (forts, modérés, réduits). Le tableau ci-dessous synthétise ces
différents enjeux dans l'aire d'étude

Tableau 18 : Synthèse des enjeux environnementaux
Enjeux forts

Enjeux modérés

Zones d’aléa moyen lié aux
argiles (risques de mouvement
Zones d'effondrement connues
de terrain,
et cavités souterraines (risques
Sols hydromorhes, zones à
d’effondrement)
dominante humide (présence
Cours d’eau et canaux, Plans d’eau d'eau en sous-sol)
Topographie locale / Talwegs :
risque de ruissellement
Cours d’eau et abords (trame verte
et bleue)
Zones boisée, friches et marais,
espace en eau (cours d’eau, plan
Milieu naturel d’eau)
Haies et talus boisés
Zone de protection des bois, forêts
et dunes (servitude A8)
Espaces Boisés Classés des
documents d'urbanisme
Zones urbanisées et aménagées,
Biens matériels
Réseaux (routes, voies ferrées,
ICPE agricoles, éoliennes et
...) et futurs réseaux
industrielles
Zones d'activités et
Contexte
Zones d'interdiction R et r du PPRT d’aménagement futur (non
humain
Site BASOL (sol pollué) Zone de
aménagées)
protection des bois, forêts et dunes Zones B, b et v du PPRT
(servitude A8)
Sites BASIAS, zone de
Espaces Boisés Classés des
l’ancienne décharge de Nesle
documents d'urbanisme
Milieu
physique
(climat,
géologie,
pédologie,
topographie,
hydrologie)

Patrimoine
Paysage

Eléments du patrimoine local
(églises, cimetières, chapelles,
stèle, ...)

Chemins de randonnée

Unité «espace boisé, marais»
Ensemble du périmètre du
notamment dans la vallée de l’Ingon paysage référent dit du canal
et au niveau canal du Nord
du Nord

Déviations

Enjeux réduits

Enjeux réduits ailleurs
(sauf enjeu global de lutte
contre le réchauffement
climatique)

Enjeux réduits ailleurs

Enjeux réduits ailleurs

Enjeux réduits ailleurs
Enjeux réduits ailleurs
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Figure 42 : Carte de synthèse des enjeux environnementaux
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ENJEUX

Forts

Modérés

Réduits

Milieu physique
Milieu naturel

Espace Boisé Classé
(enjeux forts de
contexte humain et de
milieu naturel)
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Paysage
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VI. DESCRIPTION DES INCIDENCES
NOTABLES DU PROJET - PRINCIPAUX
IMPACTS DIRECTS ET INDIRECTS,
TEMPORAIRES
ET
PERMANENTS,
POTENTIELS D'UN PROJET DE POSE DE
CANALISATION DE TRANSPORT DE GAZ
Ce chapitre est dédié à la description des incidences notables que le projet est
susceptible d'avoir sur l'environnement. Plus précisément, ce chapitre décrit les
principaux impacts potentiels d’un tel projet, sans mesures d'évitement, réductrices ou
compensatoires.
Dans ce cadre, on peut noter deux grands types d’impacts potentiels directs ou
indirects :
-- des impacts temporaires liés à la phase chantier,

-- des impacts permanents, résiduels, après mise en place de la canalisation.

A. IMPACTS TEMPORAIRES POTENTIELS LIÉS AU
CHANTIER
1. DÉROULEMENT D'UN CHANTIER TYPE
a. Pose en tranchée ouverte
Comme expliqué dans la description du projet, la mise en place d’une canalisation
de transport de gaz en tranchée ouverte est réalisée au sein d’une bande de travail d'une
à quelques dizaines de mètres de large (de 13 m à 43 m selon les cas pour notre projet*).

* : Cette bande de travail peut toutefois être réduite dans les zones urbaines ou environnementales
sensibles.
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Les principales opérations du chantier sont les suivantes :
-- la mise en place d'une piste de travail,
-- la préparation et le soudage des tubes,
-- l'ouverture d’une tranchée,
-- la mise en place de la canalisation au fond de la tranchée,
-- le remblai des fouilles au fur et à mesure de l’avancement linéaire du chantier,
-- la réfection du sol (champs, trottoirs, chaussées, chemins, espaces verts …),
-- le nettoyage et la remise en état du site.
Exemple de chantier de
pose

(journal du net.com)

Le projet entraîne également en périphérie de ces bandes de travail :

-- la circulation d’engins : camions d’approvisionnement ou d’évacuation des
matériaux, pelles mécaniques, grues, brise-roches, compresseurs, pompes,
pelleteuses, ...
-- la mise en place d’accès : si le chantier n’est pas accessible par des voies
existantes, la création de pistes d’accès est parfois nécessaire pour la circulation
des engins de chantier depuis les axes de circulation jusqu'aux bandes de travail ,
-- les modalités du transit de ces véhicules aux abords directs du chantier font
systématiquement l’objet d’une organisation rigoureuse pour la sécurité de la
circulation piétonnière et routière,
-- la mise en place éventuelle d'une base de vie et d’aires de stockage dans le cas où
les bandes de travail s’avèrent insuffisantes : pendant le chantier, un emplacement
est parfois nécessaire pour stocker certains matériaux et certains déblais. Cet
espace est déterminé à l’avance en accord avec la mairie ou les propriétaires des
terrains concernés. S’il n’est pas possible d’envisager le stockage sur place des
déblais, ceux-ci sont évacués.
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La durée des travaux est fonction du linéaire et de l’occupation du sol à traverser.
Pour un chantier en zone rurale, elle est estimée à environ 300 à 500 mètres par jour et
par opération (mise en place de la piste, bardage, soudure des tubes, ouverture de la
tranchée, mise en place de la canalisation, remblai, réfection du sol et remise en état).
Cette relative vitesse d'avancement limite donc assez fortement les dérangements et les
nuisances liés au chantier.

b. Pose en sous-oeuvre
Les travaux en sous-oeuvre que propose GRTgaz permettent de faire passer une
canalisation sous un obstacle, comme un canal, une route ou une voie ferrée en travaillant
depuis ses abords et donc de s'affranchir d'une coupure et d'une ouverture du terrain
naturel à son niveau. Pour cela, plusieurs techniques existent, dont celle du forage simple
(ou horizontal), du forage dirigé ou encore du micro-tunnelier. Ces trois techniques seront
réalisées ici.
Globalement, ces travaux nécessitent la mise en place d'aires de chantier, de part
et d'autre des ouvrages à traverser (aires de 625 à 2500 m2 selon les cas). Sur ces
aires, en partie revêtues (gravats), est installé le matériel nécessaire pour réaliser le
forage ou le micro-tunnel. Le forage par micro-tunnelier impose de creuser des fouilles
(excavation) d'une profondeur suffisante. Le micro-tunnelier, installé d'un côté, effectuera
le trou sous l'ouvrage et permettra la mise en place d'un busage. De l'autre côté, une
fois le busage réalisé, les canalisations préalablement assemblées seront insérées. Le
forage simple ou horizontal impose également le creusement de fouilles de part et d'autre
de l'ouvrage de manière à installer l'appareil de forage et les busages. Le forage dirigé
n'impose pas, quant à lui, de creuser des fouilles. En effet, la machine de forage crée un
forage directement à partir du sol.
Les impacts temporaires de ces opérations sont essentiellement localisés au niveau
des aires de chantier situés de part et d'autre des ouvrages à traverser.
Outre les impacts au sol, les opérations liées au forage engendrent également
une incidence sur le sous-sol et parfois les nappes sous jacentes (mise en place des
canalisations jusqu'à une dizaine de mètres de profondeur). Elles entraînent généralement
une nécessité de gestion des boues et des eaux (marinage hydraulique, dessableur,
bassin de décantation, ...) avec des rejets, après traitement, en milieu naturel.
En dehors des aires de travail, ce sont surtout les trafics d'engins et de matériels qui
engendreront certaines nuisances.
Le chantier lié à ces opérations dure de 4 à 6 mois.
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2. IMPACTS TEMPORAIRES SUR LE MILIEU PHYSIQUE
La circulation, le stationnement, l’utilisation et l’entretien des engins de chantier,
ainsi que le stockage dans les dépôts de chantier, peuvent entraîner des risques de
pollution des eaux et du sol, par exemple par déversement accidentel d’huiles et de
lubrifiants.
Pour préserver la qualité des eaux superficielles et souterraines, GRTgaz exige des
entreprises qui effectuent les travaux, et en particulier lors des opérations ayant lieu à
proximité des cours d’eau et dans des zones humides, de prendre toutes les dispositions
visant à prévenir les risques de pollution*, par exemple : laver et entretenir les engins sur
un site dédié (hors zone humide), recueillir et traiter les eaux avant rejet.
GRTgaz interdit les opérations d’entretien (vidange, plein, ...) et de lavage des
engins à proximité des cours d’eau et des zones environnementalement sensibles (vallée
de l'Ingon en l'occurence).
Un impact temporaire est également possible en cas de nécessité de pompage
pour assécher les puits ou les tranchées de pose, et de rejet de ces eaux dans le milieu.
Ces opérations font l'objet d'une approbation au titre de l'article L. 214 du Code de
l'Environnement, dans le cadre de l'étude d'impact.

* : Les travaux comme les ouvrages, sont conçus dans le respect de la législation relative à la loi sur

l’eau et du décret n° 77-254 du 8 mars 1977 relatif à la réglementation du déversement des huiles et
lubrifiants dans les eaux superficielles, souterraines et de mer (obligation de récupération, de stockage et
d’élimination des huiles de vidange des engins).
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3. IMPACTS TEMPORAIRES SUR LE MILIEU NATUREL
a. Flore
Les travaux peuvent avoir des effets sur la végétation. Même si un passage en
forage évite tout impact en surface sur la végétation à son emplacement, l'impact existe
au niveau des aires de travail des puits d'entrée et de sortie. Il en est de même pour
au niveau des tranchées ouvertes pour les raccordements aux postes. Les pistes de
chantier peuvent également être le siège de suppression de végétation, ou d'impact par
piétinement ou roulement. Un impact indirect sur la flore peut aussi être constaté aux
environs en cas de rabattement de nappe ou encore de rejet d'eau (modification de la
qualité de l’eau des fossés, modification des propriétés physico-chimiques des terres
...). L’impact peut s’avérer fort dans la traversée de milieux sensibles tels que les zones
humides, les boisements ...
Dans ce cas, un inventaire botanique préalable est indispensable afin que
l’emplacement retenu pour le projet et l’implantation du chantier (accès, aires de
stockage…) puisse éviter les zones sensibles. Si ces zones ne peuvent être évitées,
l'étude précise les mesures de réduction d’impact à appliquer et le cas échéant, les
mesures de compensation.

b. Faune
Les travaux constituent un facteur de dérangement pour la faune terrestre comme
souterraine. Les animaux peuvent en effet être dérangés par le bruit, la présence humaine
et les odeurs des engins. Cet impact peut-être réduit si le chantier évite les milieux les
plus riches et les périodes sensibles pour les animaux (accouplement, nidification,…).
Si pendant les travaux, les animaux dérangés s’éloignent généralement du chantier,
il a été montré qu’ils réintègrent en quasi-totalité leur milieu après les travaux.
Des inventaires spécifiques sur certains groupes faunistiques peuvent être réalisés
en fonction du contexte environnemental (par exemple, des inventaires batraciens
au niveau des cours d'eau). La pression de prospection est ajustée en fonction de
la sensibilité du secteur. L'étude réalisée précise les risques d'impact et propose les
mesures d'évitement possible. L'étude précise également les mesures de réduction et de
compensation d’impact éventuel à appliquer.

Déviations

de canalisations de transport de gaz pour la construction du

canal seine-nord europe dans la somme

(80)

Page 181

4. IMPACTS TEMPORAIRES SUR LE MILIEU HUMAIN
a. Impacts temporaires sur le confort, la santé et la sécurité des
personnes
a1. Bruit et poussières
Comme tout chantier de génie civil, la mise en place d’une canalisation de transport
de gaz est susceptible d’être source de pollution, sonore tout particulièrement. Ces
nuisances sont liées essentiellement à l’activité des engins de travaux. Pour préserver
le confort des riverains du chantier, GRTgaz exige des entreprises qui effectuent les
travaux, que les engins génèrent un minimum de bruit, vibrations, odeurs, fumées et
poussières. Les entreprises se doivent de conserver le chantier et ses abords dans un
état de propreté satisfaisant.
Les arrêtés du 1er mai 1997 modifiés par un arrêté du 21 janvier 2004, relatif à la
limitation des niveaux sonores des moteurs des engins de chantiers sont respectés. Hors
impératif technique (cas des forages importants), les travaux s’effectuent de jour, aux
heures légales de travail. La trêve de repos hebdomadaire est observée.
a2. Circulation des piétons et des véhicules
Les principaux risques et nuisances proviennent :
-- de la circulation et du fonctionnement des engins de chantier sur et autour du
site des travaux,
-- du risque de blessure des passants ou des riverains (exemple : risque de chute
provoquée par l’ouverture d’une fouille),
-- de la perturbation de la desserte du site et de ses abords liée à la localisation du
chantier ou la création de pistes d’accès spéciales ou supplémentaires.
Les travaux peuvent en effet induire une gêne pour les riverains, les usagers
et les activités locales (habitat, commerce, agriculture, circulation des piétons et des
véhicules…). Pour réduire ces nuisances et assurer la sécurité vis-à-vis des tiers,
certaines dispositions sont ou peuvent être prises :
-- l’évacuation permanente des déblais aux décharges quand il n’y a pas possibilité
de les stocker. Ceci implique, toutefois, un trafic supplémentaire de camions,
-- le nettoyage régulier des abords du chantier,
-- le stockage de tous les matériaux à des endroits déterminés à l’avance de sorte
qu’aucun objet susceptible de provoquer des accidents ne soit présent aux
abords du chantier,
-- la mise en place d’un balisage de sécurité autour du chantier et son interdiction
au public. Un barriérage peut également être mis en place, défini en accord avec
les services de voirie concernés. Dans les zones de circulation, ce balisage est
complété par la mise en place de panneaux de signalisation, voire de feux
clignotants.
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b. Impacts temporaires sur le bâti
Tout chantier situé à proximité immédiate de l’habitat peut avoir des incidences sur
le bâti, en particulier quand celui-ci est ancien ou fragile (détérioration accidentelle ou
incidence des vibrations). Aussi, les nouveaux projets de canalisation de transport de gaz
naturel évitent, si possible, les secteurs bâtis.
Dans le cas contraire, lorsque des constructions sont proches du chantier, un état
des lieux, préalable aux travaux, peut être établi.
Toute détérioration survenue pendant le chantier fait alors l’objet d’une expertise.
Dans le cas où un lien de causalité est établi entre les dégâts éventuellement constatés
et les travaux réalisés, le propriétaire concerné a droit à une indemnité.

c. Impacts temporaires sur le sol et le sous-sol
c1. Chaussées et trottoirs
L’implantation d’une canalisation de transport de gaz sous les routes, rues, chemins
ou sentes peut entraîner lors des travaux, la dégradation des chaussées, des revêtements
de surface. Cette dégradation provient de la circulation des engins de chantier et de la
création de la tranchée.
Pour une implantation sous toute voie de communication, GRTgaz associe
les propriétaires, exploitants ou services de voiries concernés, à l’organisation du
chantier. Lorsque cela est possible, les travaux sont coordonnés avec ceux d’autres
concessionnaires.
Afin d’éviter la déformation ultérieure du revêtement de la chaussée et des trottoirs,
un compactage soigné des remblais est effectué conformément aux prescriptions du
Service Technique des Routes et Autoroutes de la Direction des Routes du Ministère de
l'Équipement.
Une fois la tranchée remblayée, la chaussée est refaite provisoirement pour
permettre au terrain de se stabiliser. Les réfections définitives ont lieu ultérieurement.
Elles sont effectuées en accord avec les services concernés (Conseil Départemental,
Communes, …). Pour une implantation sous chemin de terre, le remblai de la tranchée
et la réfection de la surface sont également soignés afin de ne pas provoquer la création
de déformations.
c2. Croisement avec d’autres réseaux souterrains
Avant tout passage en sous-sol, qu'il soit réalisé en tranchée ouverte ou en forage,
GRTgaz vérifie toujours la présence des éventuels autres réseaux souterrains susceptibles
d'être présents aux alentours. Ainsi toutes les précautions sont prises pour que, durant les
travaux, aucun dommage accidentel aux réseaux souterrains ne survienne (accrochage,
détérioration, fissuration ...).
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c3. Agriculture
En cas d’intervention en milieu agricole, sur des terres cultivées ou cultivables,
GRTgaz observe, durant la phase des travaux, toutes les précautions conformes aux
accords passés avec la profession agricole. Celles-ci consistent notamment :
-- à préserver les réseaux de drainage et d’irrigation (GRTgaz prend en charge
les modifications de réseaux qui s’avéreraient nécessaires ainsi que la
reconstitution des réseaux éventuellement endommagés par les travaux) ;
-- à maintenir les pâtures closes pendant les opérations ;

-- à arrêter momentanément les travaux en cas d’intempéries exceptionnelles qui
seraient de nature à accroître sensiblement l’importance des dégâts ;
-- à éviter la désorganisation des couches de terre : si des précautions ne sont
pas prises, les travaux peuvent entraîner le mélange des différentes couches de
terrain (matériaux du sous-sol et terre arable fertile). Une telle désorganisation
du sol peut provoquer une diminution du rendement des cultures futures. Pour
éviter ces problèmes, le tri des terres est effectué avant les affouillements. La
couche de terre végétale est séparée des terres du sous-sol. Elle est remise en
surface lors du comblement.

Les cultures seront détruites dans la bande de travail, et feront l’objet d’une
indemnisation conformément au protocole national agricole signé entre GRTgaz et la
profession le 15/10/2015. De plus, pour tenir compte des spécificités locales, GRTgaz
signera avec la chambre d'agriculture de la Somme une convention locale d'application.
Le mode opératoire des travaux et leur planning seront communiqués à la Chambre
d'Agriculture dès qu'ils seront connus précisément (ils pourront d'ailleurs faire l'objet d'une
concertation préalable avec la Chambre d’Agriculture, les propriétaires et exploitants
agricoles, les services de l'État et de la commune concernés).Si des éléments de
l’environnement étaient accidentellement détériorés, GRTgaz s’engage à ce qu’ils soient
remis en état à la fin des travaux*. Les dégâts qui ne peuvent être réparés matériellement
le sont financièrement, en application des barèmes d’indemnisation en vigueur.
Remblai en fin de
chantier - source
GRTgaz 2013

* : A noter que les remises en état seront réalisées la même année que les travaux ; ils seraient décalés
d’une année si vraiment l’automne ne permettait pas une remise en état dans de bonnes conditions (en
accord avec la Chambre d’agriculture)..
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5. IMPACTS TEMPORAIRES SUR LE PAYSAGE ET LE PATRIMOINE
a. Impacts temporaires sur le paysage
Un chantier de pose de canalisation de transport de gaz engendre un impact
paysager ponctuel relativement important (présence d’engins, aménagement d’accès,
dépôts de terre ou de matériaux  …). Cet impact temporaire disparaît toutefois à la fin du
chantier et le site retrouve alors son état initial.
Parfois, la mise en place d’une canalisation nécessite des défrichements ponctuels
pour permettre la venue des engins ou l’enfouissement de la canalisation.
Dans ce cas, l’impact peut perdurer quelques années après le chantier.
C’est pourquoi, dans la mesure du possible, les tracés des canalisations de gaz
évitent les zones boisées ou empruntent, dans ces secteurs, les allées ouvertes ou toute
autre trouée existante.

b. Impacts temporaires sur le patrimoine
Nous avons vu que tout chantier situé à proximité de l’habitat peut avoir des
incidences sur le bâti ancien ou fragile.
Dans la mesure du possible, les tracés de canalisation de transport de gaz évitent
la proximité d’édifices remarquables, inscrits ou classés à l’inventaire des monuments
historiques, et le passage dans les noyaux anciens des centres urbains (d’autant que les
rues y sont souvent très étroites, tortueuses et soigneusement aménagées, rendant le
chantier problématique et la réfection de la voirie très coûteuse).
Le risque de découverte archéologique lié à l’affouillement du sol est également pris
en compte en amont du chantier.
L’organisation et le régime juridique de l’archéologie préventive sont définis par  les
articles L524-1 et suivants et R524-3 et suivants du Code du Patrimoine.
Des prescriptions sont émises en amont des travaux, par le Service Régional
de l'Archéologie préalablement consulté. Elles peuvent comprendre la réalisation de
diagnostics d’évaluation, la modification du projet ou la conservation partielle ou totale
des sites recensés. La découverte d’un site non identifié au préalable conduit à l’arrêt des
travaux, à la consultation de la DRAC et aux fouilles si nécessaire.
Le financement des opérations archéologiques préventives est assuré par une
redevance dont le maître d’ouvrage, GRTgaz, s’acquitte et dont les modalités de calcul
sont fixées par la loi et précisées dans le décret d’application.
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B. IMPACTS PERMANENTS POTENTIELS
1. IMPACTS POTENTIELS SUR LE MILIEU PHYSIQUE
a. Impacts sur l’eau
a1. Eaux superficielles
La présence d’une canalisation de transport de gaz peut modifier l’écoulement
des eaux superficielles. Une canalisation posée peut entraîner une modification des
conditions d'écoulements de l'eau dans le sol, au niveau du remblai. Pour maîtriser ces
phénomènes, des études spécifiques sont réalisées préalablement aux travaux. Ces
expertises déterminent les dispositions à prendre pour assurer et pérenniser l’écoulement
des eaux de surface.
a2. Captages et périmètres de protection
Le respect de la loi sur l’eau impose de recenser, au sein de l’aire d’étude, les
captages d’alimentation en eau potable et leurs périmètres de protection. La pose d'un
gazoduc dans les périmètres de protection immédiate est interdite. La pose dans les
périmètres de protection éloignée et de protection rapprochée est possibles et ne pose
globalement pas de problème sauf pendant les travaux où des précautions sont à prendre
(risque de pollution accidentelle). Après travaux, les impacts potentiels sont nuls étant
donné que les canalisations de gaz sont étanches et que si une fuite accidentelle se
produisait, le gaz remonterait à la surface et ne se mélangerait pas avec la nappe captée.
a3. Nappes aquifères
On peut distinguer deux types de nappes :
-- les nappes libres, qui ne saturent pas en totalité la couche de roche dans
laquelle elle circule. La hauteur de la nappe peut ainsi varier,

-- les nappes captives, qui saturent l'intégralité de la couche de roche dans
laquelle elle circule. Son niveau est donc constant.

Lorsqu’une liaison souterraine est implantée :
-- dans le recouvrement d’une nappe captive, il convient de veiller à ce que la
profondeur de la tranchée ne déstabilise pas le recouvrement pour éviter les
remontées d’eau,
-- à proximité d’une nappe libre à recouvrement, il faut prêter attention à ce que la
tranchée ne perce pas le recouvrement, ce qui engendrerait une infiltration des
eaux de surface qui, si elles étaient polluées, dégraderaient la qualité des eaux,
-- près d’une nappe libre sans recouvrement, la tranchée modifie la perméabilité
verticale et provoque un effet drainant des eaux de surface. Il peut donc y avoir
un risque "d’entrée" de pollution.
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