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- du public dans les zones soumises à une forte pénétration humaine,... 
- pour les estuaires : dépollution des eaux fluviales et estuariennes, interdiction de tout 

aménagement ou modification artificielle 
- du fonctionnement hydraulique estuarien susceptible d'accélérer les processus 

d'envasement, gestion équilibrée des prés salés 
- actuellement sur-pâturés par ajustement de la pression pastorale, maintien des zones de 

tranquillité pour le stationnement à 
- marée basse, la mise bas et l'allaitement des phoques,... 
- pour l'estuaire fossile de la Somme : restauration globale du système d'exploitation pastorale 

avec objectif d'extensification, 
- entretien du réseau aquatique prairial,... 
 
En conclusion : la configuration actuelle du littoral est le solde à la fois des usages traditionnels 

diversifiants sur les espaces littoraux et du prélèvement d'espace pour l'aménagement et 
l'urbanisation. Globalement, l'état actuel du littoral picard, comparé au reste du littoral de la 
Manche, peut être qualifié de relativement satisfaisant. 
 

Qualité et importance 
 

La diversité d'habitats littoraux (75 relevant de la directive Habitat) ici représentée est tout à 
fait exceptionnelle : les intérêts spécifiques sont en conséquence. 
Sur le plan floristique : 

- très nombreuses espèces rares et menacées dont 2 de la directive, 
- 59 espèces exceptionnelles en Picardie, 66 très rares et 62 rares, 
- 9 espèces en danger critique d'extinction en Picardie, 25 en danger, et 56 vulnérables, 
- 24 espèces protégées au niveau régional et 5 au niveau national 
- cortège dunaire calcaricole et cortège estuarien particulièrement riches, 
- flore très originale des cordons galets 
- flore des systèmes tourbeux, ... 
- Sur la plan faunistique : 
- site majeur de reproduction en France pour le Phoque veau-marin 
- halte migratoire et zone d'hivernage de valeur internationale pour les estuaires, avifaune 

nicheuse des zones humides, 
- classement en ZICO et pour partie ZPS 
- diversité faunistique estuarienne et marine 
- espèces batrachologiques rares 
- cortèges entomologiques spécialisés des biotopes salés à minéralisés et cortèges 

xérothermophiles des dunes 
- plusieurs espèces ichtyologiques menacées 
En outre, les interdépendances fonctionnelles entre les différents systèmes sont nombreuses et 

confortent la cohésion d'ensemble du site. 
Notons également la présence d'un habitat de la convention OSPAR ("Laisses de vase intertidales").  
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Menaces qui pèsent  sur 
le site 

Pratique du GAEC 

Abandon de systèmes 
pastoraux, sous-pâturage 

L’augmentation du cheptel laitier du GAEC Merlot Roussel a pour but de consolider 
financièrement l’exploitation. De plus, suite à l’arrêt de la production laitière de M Merlot 
Daniel sur le site de Quend, le transfert de son cheptel au GAEC Merlot Roussel ainsi que la 
mise à disposition de ses parcelles pour l’épandage vise à maintenir une activité d’élevage sur 
son exploitation. Le maintien de l’élevage entrainant la pérennité des surfaces en herbe.  

Erosion Le GAEC n’exploite aucune parcelle à l’intérieur de la zone N2000. Celui-ci n’a donc pas 
d’impact sur l’érosion dans la zone. 

Envasement Sans objet 

Urbanisation continue  

Piétinement, 
surfréquentation 

Sans Objet 

Entretien intensif des 
jardins publics / 
nettoyage des plages 

Sans Objet 

Fertilisation Sur les parcelles hors zone mais à proximité de celle-ci la pression en éléments fertilisants 
d’origine organique ne sera pas plus élevée qu’actuellement car l’augmentation du cheptel 
s’accompagne d’une augmentation de la surface du plan d’épandage.  
L’augmentation du cheptel laitier rendrait possible (financièrement) l’investissement dans un 
système d’épandage par rampes à patins. 

Extraction de sable et 
graviers 

Sans Objet 

Sports nautiques Sans Objet 

Randonnée, équitation et 
véhicules non-motorisés 

Sans Objet 

Pollution des eaux de 
surfaces (limniques et 
terrestres, marines 

et saumâtres) 

Voir rubrique Fertilisation. De plus le GAEC vise à limiter au minimiser le recours aux produits 
phytosanitaires en utilisant des mesures alternatives.  

Endigages, remblais, 
plages artificielles 

Sans Objet 

Modifications du niveau 
de la mer 

Le GAEC est engagé dans la démarche CAP2R qui vise à réduire le dégagement de CO2 par 
l’exploitation. Les rejets ainsi que le CO2 captés sont quantifiés et un bilan est réalisé . Ensuite, 
une feuille de route est établie afin d’améliorer le bilan carbone de l’exploitation dans les 5 
ans. Le GAEC entame l’élaboration de cette feuille de route. Les exploitants sont sensibilisés à 
l’importance du rejet de CO2 dans l’atmosphère et mettent en place des actions visant à 
réduire celui-ci. Le GAEC participe donc, a une échelle minime, au ralentissement du 
réchauffement climatique et ainsi à la limitation de la montée du niveau de la mer.  

 
Conclusion concernant les zones Natura 2000 
 
 Le GAEC par le projet d’augmentation du cheptel laitier sur son site de Villers sur Authie 
n’aura pas d’impact sur la zone Natura 2000 marais arrière littoraux. En effet, comme évoqué 
précédemment, l’augmentation du cheptel serait concomitante à l’arrêt de l’atelier laitier de M 
Merlot Daniel sur la commune de Quend (commune qui est également dans le périmètre de la zone 
natura 2000). De plus, le GAEC a choisi d’exclure les parcelles présentes dans la zone de leur plan 
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d’épandage afin de limiter tout impact dans la zone Natura 2000. L’augmentation du cheptel 
donnerait la capacité financière au GAEC d’investir dans du matériel plus précis notamment pour 
l’épandage du lisier. Enfin, le GAEC a souscrit à des MAE sur des parcelles présentes dans la zone 
nature 2000 et à l’extérieure de celles-ci. Les exploitants s’engagent à poursuive leur engagement et 
à les renouveler une fois ceux-ci arrivés à échéance. Enfin, le maintien des prairies permanentes dans 
la zone est un élément prépondérant à la préservation de la zone Natura 2000. Pour que les prairies 
permanentes soient maintenues, chacun s’accorde à dire qu’il faut maintenir l’élevage sur la zone. Le 
projet d’agrandissement du cheptel du GAEC a pour but de consolider financièrement l’exploitation 
et de garantir un confort de travail des exploitants par le recours à des matériels plus modernes mais 
également par l’embauche de salariés. Ce projet va dans le sens du maintien de l’élevage dans la 
zone. En effet, les deux facteurs les plus importants qui entrainent la déprise laitière d’une zone 
géographique, sont le manque de rentabilité de l’atelier et la charge de travail trop importante.  
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ANNEXE 1 : DECOUPE CADASTRALE DU SITE 
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 ANNEXE 2 : RECEPISSE DE DECLARATION POUR 150 VL 
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ANNEXE 3 : PLAN AU 1/2500 DES DEUX  

ANNEXE 4 : ACCORD DU PERMIS DE CONSTRUIRE 

SITES
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ANNEXE 5 : EXTRAIT CARTE PLU QUEND
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ANNEXE 6 : EXTRAIT PLU DE QUEND 
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ANNEXE 7 : DIPLOMES 
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ANNEXE 8 : ATTESTATION A JOUR DE REMBOURSEMENT 
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ANNEXE 9 : ETUDE DETAILLEE DE RENTABILITE SUITE A L'AGRANDISSEMENT 

 

La situation financière actuelle avec 150 vaches laitières est présentée dans le tableau suivant :  

Exercice 2020 

Chiffres d’affaires globales 919 599€ 

Charges 623 110 € 

Valeur ajoutée 327 206 € 

EBE corrigée 359 887 € 

Emprunt  107 707 € 

 

 

Etude détaillée de rentabilité attendue de l’augmentation du troupeau passage de 150 VL à 200 VL 

Coût ration par vache et par jour au coût d'opportunité 3,75 €/VL/jour 

Production envisagée (scénario pessimiste) 28,5 l/livré/vache/jour 

Prix du lait (scénario pessimiste)  320 €/1000l 

Prix du lait qualité comprise  333 €/1000l 

Marge sur cout alimentaire par vache par jour 5,7 €/j 

      
Production actuelle             1 200 000    litres 

Production envisagée             1 900 000    litres 

Production supplémentaire suite à l'investissement              700 000    litres 

Marge sur coût alimentaire en plus de la situation actuelle              140 995    € 

      
Nombre de vaches laitières nécessaire en plus 67,3  

Nombre de vaches taries nécessaire en plus 6,7  

      Coût ration vaches taries par jour   2 €/j 

Coût alimentaire des  taries par an au coût d'opportunité 4912 € 

      Coût de production d'une génisse avec aliments au coût 
d'opportunité 

1100 € 

Prix moyen d'une vache de réforme  770 € 

      Taux de renouvellement prévu  33 % 

Nombre de VL à renouveler en plus de la situation actuelle 24  

Coût du renouvellement (24 génisses qui  ont coutaient 
1100€ remplacent 24 réformes vendues 770€) 

                  8 061    € 

      Vente veau mâles Nombre (à 50€/veau) 35  

  Chiffre d'affaire par an 1739 € 

      

Coût de maintenance d'un robot supplémentaire 8190 € 

Coût distribution automotrice  5600 € 

Coût de l'électricité par an actuellement 15000 € 
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Coût de l'électricité annuel supplémentaire suite au projet 7500 € 

Frais d'inséminations   9240 € 

Frais vétérinaires   6160 € 

Autres charges directes   7000 € 

      

Marge supplémentaire dégagée                 86 071    € 

      Investissement nécessaire               300 000    € 

Annuité par an sur 10 ans                   31 125    € 

      Marge nette par an                  54 946    € 

 

Le projet sera financé par un emprunt de 300 000€ sur une durée de 10 ans auprès du Crédit 
Agricole, pour lequel le Gaec a obtenu un accord de principe. Il n’est pas prévu de subvention 
pour le financement de ce projet.  
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ANNEXE 10 : MAE ENGAGEES 
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ANNEXE 11 : ZONES ZNIEFF TYPE 1 ET 2 

 
Site ZNIEFF Type 1 concerné par le projet  
 

ZNIEFF type 1  N° du site Distance du 
siège site 

Villers 

Distance du 
siège site 

Quend 

Distance de la 
parcelle épandable la 

plus proche du site 

 
MASSIF DUNAIRE DU 

MARQUENTERRE ENTRE LA BAIE 
D'AUTHIE ET LA BAIE DE SOMME 

 

220013894 7.3 km 800 m 350 m 

COURS DE L'AUTHIE, MARAIS ET 
COTEAUX ASSOCIÉS 

220013966 2.66 km 7 km 250 m 

MARAIS ARRIÈRE-LITTORAUX 
PICARDS, VALLÉE DU PENDÉ ET 

BASSE VALLÉE DE LA MAYE 
220014318 150 m 3.5 km 

Une partie de l’ilot 2 
de EARL Chenel Frères 

POLDERS DU SUD DE LA BAIE 
D'AUTHIE 

220013889 8.31 km 2.2 km 
Ilot 12 du GAEC Merlot 
Roussel et Ilot 1 et 2 de 

MERLOT Daniel  

BOCAGE POLDÉRIEN DE FROISE 220013891 2.5km 3.62 km 
Ilot 9 et 10 de Merlot 

Daniel  

MASSIF FORESTIER DE CRÉCY, DE 
PÉRIOT ET DE LA GRANDE VENTE 

220005006 4.19 km 10.82 km 5m  

 

Site n° 220014318 

Les marais arrière-littoraux reposent sur des tourbes du Flandrien Holocène. Ils abritent des habitats, 
une flore et une faune d'intérêt supra-européen, qui sont répartis de manière relativement 
homogène sur tout le site. Ils se composent d’une mosaïque de marais, parfois boisés, et de prairies 
humides, traversée par un réseau hydrographique complexe (fossés, canaux, mares de chasse, 
étangs, ruisseaux ...). 

Alors que l’élevage se maintient dans certaines zones périphériques (marais de Favières, de Lannoy, 
de Ponthoile...), le cœur des marais bénéficie, quant à lui, d’une gestion à des fins essentiellement 
cynégétiques, celle-ci se traduit par la présence de roselières émaillées de platières à bécassines, 
reliées entre elles par des layons régulièrement fauchés. Certains marais ne sont plus suffisamment 
entretenus et voient les bouquets de saules gagner du terrain. 
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Site n° 220013894 

DESCRIPTION  

Sur les soixante kilomètres de côte que compte le département de la Somme, le massif dunaire du 
Marquenterre s'étire face à la mer sur douze kilomètres. D'une superficie de plus de 3 000 ha, il 
forme, d'un seul tenant, le plus vaste massif dunaire du nord de la France. Il est large d'un kilomètre 
dans sa partie nord et de près de trois kilomètres cinq cents dans sa partie sud. Coupé en deux points 
par les stations balnéaires de Quend et de Fort-Mahon, il a été épargné par les grands axes routiers 
et reste un des secteurs les plus sauvages du littoral picard. De formation récente, ce massif dunaire 
continue toujours de s'étendre vers le nord par pouliers successifs. Il se termine ainsi par une flèche 
sableuse (aussi appelée poulier), la « Pointe de Routhiauville », située au sud de la baie d'Authie. 
Cette flèche reçoit, par progradation en crochets successifs, les éléments enlevés au sud et 
transportés par la dérive littorale. Au niveau de Quend, l'érosion marine est à l'origine du recul du 
trait de côte. Les cordons dunaires sont orientés selon un axe nord-sud et perdent leur cohésion à 
mesure que l'on s'avance vers les terres. On peut encore reconnaître les deux cordons principaux 
parallèles au rivage avec : - une chaîne littorale, composée de plusieurs dunes coalescentes dont 
l'altitude, comprise entre 8 m et 15 m pour la dune bordière, s'élève à 20 m-30 m pour les dunes plus 
internes ; - une chaîne interne, parallèle à la première, dont la cohésion est moins nette, de hauteur 
variant entre 25 m et 35 m. Le secteur des Blancs et la partie sud du massif comportent les plus 
hautes dunes (25 m à 30 m), probablement les plus anciennes. Entre ces deux chaînes principales, et 
en leur sein-même, apparaissent de nombreuses dépressions et plaines dunaires humides à 
longuement inondables, où affleure la nappe superficielle des sables (en particulier au sud de Quend-
Plage : plaine de « la dune aux Poux », plaine de la « Dune de la Pyramide », plaine de « la Dune 
Ruinée », « plaine à Bécassines »). La « Plaine du Royon », entre Quend et Fort-Mahon, est une vaste 
dépression de 10 m d'altitude en moyenne, rehaussée par une petite dorsale, orientée selon un axe 
nord-sud, d'altitude 15 m. La végétation est généralement dense dans les dunes internes et dominée 
par les ligneux (fourrés à Argousier et Troène, boisements naturels et plantations). Elle est en 
revanche plus clairsemée sur les dunes bordières, où elle subit les attaques du vent et, localement, la 
surfréquentation touristique. 

Site n° 220013966 

* Cours de l'Authie : 

L'Authie s'étend globalement selon un axe sud-est/nord-ouest. Ce fleuve est suspendu en de 
nombreux endroits du fait du cloisonnement important, surtout en amont de Tollent. La pente est 
relativement faible, mais des secteurs de plus forte pente offrent des conditions favorables au 
décolmatage des substrats. Les berges, parfois dégradées par le piétinement et par une ripisylve, ne 
jouent pas toujours leur rôle de maintien des sols (peupliers). 
* Secteur terrestre de la haute vallée d'Authie, en amont de Thièvres : Le site comprend le tronçon 
de la vallée d'Authie, situé entre Saint-Léger-lès-Authie et Thièvres. Le paysage est constitué 
deprairies mésophiles pâturées (Cynosurion cristati), de prairies mésophiles à hygrophiles (Mentho 
aquaticae-Juncion inflexi), de 
mégaphorbiaies (Calystegion sepium), de roselières (Phragmition australis) et de peupleraies. Le 
versant exposé au sud, situé au nord de l'Authie (« Bois Laleau »), comprend des chênaies-charmaies 
du Carpinion betuli et des reliques de pelouses calcicoles 
(Mesobromion erecti). 

Le « Bois de Warnimont » est implanté le long de la vallée sèche de Bus, adjacente à la vallée 
de l'Authie. Il est disposé sur le plateau et sur le versant exposé au sud-ouest, qui s'inscrit dans la 
craie blanche du Coniacien-Santonien. Ce bois est par ailleurs entaillé par des petits vallons 
perpendiculaires à la vallée de Bus. Le plateau est occupé par de la chênaie-charmaie et, localement, 
par des plantations de résineux. Sur le haut du versant, la présence de formations résiduelles à silex 
se traduit par une légère tendance acidocline des boisements (Lonicero-Carpinion). Enfin, les 
versants pentus sont occupés par des hêtraies calcicoles. 
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* Secteurs terrestres de la moyenne et de la basse vallée d'Authie en aval de Vitz-sur-Authie : 
Le paysage de ce tronçon se rapproche davantage de celui des marais arrière-littoraux de la plaine 
maritime. On y observe une succession de milieux comprenant de nombreux plans d'eau, lesquels 
trouvent leur origine dans les anciennes fosses de tourbage ou ont été créés artificiellement pour la 
chasse ou la pêche ; des roselières ; des mégaphorbiaies ; des cariçaies ; des prairies hygrophiles et 
des bas-marais tourbeux... L'envahissement des marais par les boisements humides (saulaies, 
aulnaies) est très avancé dans certains secteurs. Ce phénomène est accéléré par les plantations de 
peupliers, lesquelles sont parfois vastes. 
 
 
Site n° 220005006 
 

DESCRIPTION 
Situés à la limite occidentale du Ponthieu, la « Forêt domaniale de Crécy », le « Bois du Périot 

» et le « Bois de la Grande Vente » composent le massif forestier le plus important du plateau picard. 
La majorité de ce massif est disposé sur des limons argilo-sableux rouges à silex de plateau. Le relief 
est peu marqué, variant entre 30 et 80 mètres d'altitude, sauf au niveau du passage de la Maye. 
Les végétations forestières sont essentiellement acidoclines et montrent un caractère atlantique. Le 
massif présente un noyau étendu de hêtraies méso-acidophiles atlantiques à Houx (Ilici aquifolii-
Fagion sylvaticae) traitées en futaie, sous sylvofacies de hêtraies pures ou plus ou moins associées 
aux chênes (Quercus petraea, Quercus robur et hybrides). Ce noyau est particulièrement 
représentatif et exemplaire de la hêtraie-chênaie acidocline à Oxalis acetosella et à Ilex aquifolium 
(Oxalo acetosellae-Fagetum sylvaticae). 
Les hêtraies-chênaies pédonculées atlantiques à Hyacinthoides non-scripta (Hyacinthoido non-
scriptae-Fagetum sylvaticae) sont également bien représentées. Des chênaies-charmaies du 
Carpinion betuli s'observent également. Plusieurs habitats intraforestiers complémentaires 
ponctuent le massif : layons humides à Carex remota, coupes forestières de l'Epilobion angustifolii, 
layons acidoclines à Danthonia decumbens... Plusieurs mares intraforestières et de nombreuses 
ornières 
sont favorables aux batraciens. Les résineux, très prisés au début du siècle, ont été utilisés pour 
reboiser certaines friches ("les Célestins" par exemple) et occupent une portion de la partie centrale 
de la forêt de Crécy. 
Entre le massif de Périot et la forêt de Crécy, quelques prairies humides pâturées, des cariçaies, des 
mégaphorbiaies et des étangs occupent le fond de la vallée de la Maye. 
La forêt de Crécy est particulièrement fréquentée par les promeneurs et les sportifs, du fait de son 
caractère domanial et de sa proximité avec le littoral picard. Ce site a une vocation touristique 
importante, en plus de sa vocation à la fois sylvicole et cynégétique. 
 
Site n° 220013889 
 

DESCRIPTION 
 
Les renclôtures (terres gagnées sur la mer par endiguement) du sud de la baie d'Authie 

datent des XVIIIème et XIXème siècles. Plus précisément, les digues les plus au sud du site ont été 
édifiées en 1737, alors que les plus récentes (en limite avec les mollières) datent de 1862. Ces 
renclôtures se composent actuellement de vastes prairies pâturées mésophiles à mésohygrophiles, 
émaillées de mares creusées pour la chasse et de mares-abreuvoirs. Le paysage est globalement 
ouvert, même si des haies ceinturent plusieurs parcelles. Un réseau important de fossés et de canaux 
parcourt l'ensemble, parmi lesquels le canal de Retz, collecteur important qui draine une partie des 
eaux du Marquenterre. Des cultures ont dorénavant remplacé certaines prairies d'origine, en 
particulier au sud du site. Enfin, quelques roselières et milieux palustres associés sont observés 
localement, notamment au niveau des lieux-dits "Trou Loisel" et "Maison Bleue ». 
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La végétation prairiale revêt une certaine originalité, liée à la proximité des mollières, qui se traduit 
par l'expression de communautés halophiles (en particulier contre la digue de front de mer). On y 
retrouve des espèces végétales appartenant aux végétations des près salés. Citons, notamment : le 
groupement à Juncus gerardii du Festuco-Juncetum gerardii, typique des hauts-schorres pâturés ; le 
pré hygrophile à Carex distans var. vikingensis, de l'Agrostio-Caricetum vikingensis ; la prairie 
flottante du Nasturtietum microphylli subhalophile ; le pré subhygrophyle du Pulicario dysentericae-
Juncetum inflexi subhalophile et la variante subhalophile de la prairie sèche à Lolium perenne, du 
Lolio-Cynosuretum cristati à Lotus corniculatus subsp. tenuis. 
Cette halophilie se retrouve également au niveau des végétations aquatiques avec, en particulier, 
l'herbier aquatique subhalophile à Zannichellia pedicellata et le groupement à Ranunculus baudotii, 
du Ranunculetum baudotii. 
A côté de ces végétations originales, sont implantés les groupements végétaux plus "classiques" des 
milieux prairiaux, avec le Lolio-Cynosuretum et le Pulicario dysentericae-Juncetum inflexi. 
Enfin, signalons la construction, à l'ouest du lieu-dit "les Mollières de l'Ecluse", d'une station 
d'épuration des eaux usées par lagunage, qui s'étend sur plusieurs dizaines d'hectares. Sept bassins 
ont progressivement été mis en eau. Ceux-ci ont des capacités d'accueil des oiseaux d'eau 
relativement importantes. 
 
Site n° 220013891 
 

DESCRIPTION 
Compris entre le massif dunaire du Marquenterre, à l'ouest, et les marais arrière-littoraux, à 

l'est, le bocage poldérien de Froise se distingue par un paysage tout à fait original. Il comprend un 
réseau de haies relativement dense avec de vieux saules taillés en têtards, entourant des prairies 
pâturées. De nombreux fossés et chenaux aux contours sinueux témoignent de l'origine du site. En 
effet, cette structure noueuse est directement héritée de la sédimentation naturelle des mollières, 
qui existaient jadis à cet endroit. 
Ce territoire correspondait, il y a moins de 2 000 ans, à une vaste zone inondée, à la fois par les eaux 
de mer et les eaux douces de la Somme, de la Maye et de l'Authie. L'édification concomitante de 
digues et de canaux, évacuant les eaux vers la mer, a permis de conquérir progressivement des terres 
sur la mer et, ainsi, de constituer les bas-champs du Marquenterre. 
Depuis une trentaine d'années, des actions de drainage, le retournement de prairies permanentes et 
l'élimination des haies ont dégradé l'intérêt écologique du site. Il ne reste plus aujourd'hui que 
quelques noyaux de prairies avec des haies relativement âgées qui mériteraient parfois d'être 
renouvelées. Le caractère humide du secteur a également diminué.. 
 
Le tableau suivant est une compilation de toutes les actions répertoriées, pouvant avoir un impact 
sur les 6 zones ZNIEFF de type 1 présent dans un rayon de 10km autour des sites d’élevage et ayant 
rapport avec l’activité agricole. 
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Action ayant une influence sur la zone Pratique du Gaec 

Rejets de substances polluantes dans 
les eaux 

 Tous les effluents sont collectés dans des ouvrages de stockages étanches, afin 
d’éviter tout mélange avec le milieu naturel en vue de leur épandage au 
moment opportun. 

Mises en culture, travaux du sol Les associés du GAEC utilisent le semis direct, sans travail du sol, lorsque la 
culture à implanter le permet.  La grande majorité des parcelles du plan 
d’épandage présent dans une zone ZNIEFF de type 1 sont des prairies 
permanentes.  Il n’y a que l’ilot 2 de MERLOT Daniel qui est dans la zone et qui 
est cultivé.  

Erosions Les sols ne sont pas laissés nus entre deux cultures afin de prévenir les 
phénomènes d’érosions.  

Pâturage Le pâturage est pratiqué sur les prairies permanentes présentes dans la zone 
ZNIEFF type 1. Ces parcelles sont soumises à des MAE, limitant le chargement à 
l’hectare.  

Fermeture du milieu Par le pâturage et l’entretien des prairies de la zone, le GAEC contribue au 
maintien d’une zone ouverte. 

Impact d'herbivores Le pâturage est pratiqué sur les prairies permanentes présentes dans la zone 
ZNIEFF type 1. Ces parcelles sont soumises à des MAE, limitant le chargement à 
l’hectare. 

Infrastructures et équipements 
agricoles 

Les deux sites d’élevages ne sont pas dans une zone ZNIEFF de type 1.  

Rejets de substances polluantes dans 
les eaux 

Le plan d’épandage du GAEC est largement dimensionné pour recevoir les 
effluents à traiter par celui-ci. La pression par hectare sera même en baisse par 
rapport à la situation actuelle car la surface du plan d’épandage augmente plus 
que les effectifs d’animaux. 

Les épandages seront effectués dans la mesure du possible sur des cultures 
implantées et hors des périodes de forte pluie, de gel pour éviter tout 
ruissellement vers les nappes. 

Les associés veillent à limiter le recours aux produits phytosanitaire en utilisant 
des méthodes de luttes alternatives. 

Rejets de substances polluantes dans 
les sols 

Entretien des rivières, canaux, fossés, 
plans d'eau 

Les associés entretiennent les fossés présents sur les parcelles de la zone. 
Aucun nouveau fossé ne sera cependant créé. 

Mises en culture, travaux du sol Le maintien d’exploitation laitière dynamique sur la zone,  contribue au 
maintien des prairies permanentes et évite la mise en culture de celle-ci. 

Traitements de fertilisation et 
pesticides 

Les associés veillent à limiter le recours aux produits phytosanitaires en utilisant 
des méthodes de luttes alternatives. 

Les apports d’engrais minéraux sont réalisés en respectant les besoins des 
cultures selon la méthode du bilan.  

 

 Le GAEC dispose d’une parcelle inclus dans une zone ZNIEFF de type 1, l’ilot 12 en prairie 
permanente. D’autres parcelles du plan d’épandages sont également présentes dans la zone comme 
indiqué précédemment.  Le tableau ci-dessus, fait le bilan des pratiques du GAEC Merlot Roussel vis-
à-vis des actions ayant un impact sur la zone. Les activités du GAEC n’auront pas d’impact négatifs  
sur la ZNIEF, en tout cas pas plus qu’actuellement voir même plutôt moins par l’élargissement du 
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plan d’épandage. De plus le maintien d’exploitation d’élevage sur la zone et absolument essentiel 
pour la « santé » des différentes ZNIEFF étudiés qui dépendant beaucoup de l’entretien des prairies 
permanentes de la zone. 
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FIGURE DES ANNEXES  1 : CARTE DES ZONES ZNIEFF TYPE 1 
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Site ZNIEFF Type 1 concerné par le projet  
 

ZNIEFF type 2  N° du site Distance du 
siège site 

Villers 

Distance du 
siège site 

Quend 

Distance de la 
parcelle épandable la 

plus proche du site 

PLAINE MARITIME PICARDE 220320035 Dans la zone Dans la zone 
2/3 tiers de la SAU 

dans la Zone 

 

Occupant un linéaire restreint (environ 70 kilomètres), le littoral picard n'en est pas moins 
riche et diversifié. Il se compose d'un nombre élevé de milieux, qui se succèdent de la manière 
suivante, du sud vers le nord.  

-Entre Mers-les-Bains et Ault : des falaises de craie, atteignant 80 mètres d'altitude, qui 
prolongent celles du pays de Caux. Au pied de cette falaise s'étend un estran rocheux où peuvent 
être observés des algues et des invertébrés marins littoraux, propres aux côtes rocheuses nord-
atlantiques ;  

- Entre Ault et le Hourdel, se succèdent un cordon de galet actif et une série de cordons 
fossiles aux extrémités recourbées vers l'intérieur des terres. Ces accumulations de galets 
correspondent aux pouliers successifs de l'estuaire de type picard qu'est la baie de Somme. La 
largeur des cordons dépasse localement 500 mètres (notamment au niveau de Brighton). Ces galets 
proviennent de l'érosion des falaises normandes et picardes, puis du transport des éléments par la 
mer, du sud-ouest vers le nord-est (du fait de l'oblicité des houles et de la dérive littorale) ;  

- La baie de Somme, couvre plus de 7000 hectares de milieux intertidaux et représente le 
plus grand estuaire du nord de la France, après la baie du « Mont Saint-Michel ». Elle comprend 
d'immenses bancs de sable, des zones sablo-vaseuses, des vasières et des prés salés (mollières) ; - Le 
massif dunaire du Marquenterre constitue le plus vaste massif d'un seul tenant du nord de la France. 
Il couvre plus de 3000 hectares et il est large de plus de trois kilomètres, dans sa partie sud. Il 
comprend des cordons dunaires bordiers, une xérosère interne et une hygrosère d'eau douce et 
d'eau saumâtre (vers la baie d'Authie) ; 

 - La baie d'Authie, estuaire également de type picard, mais plus petit que la baie de Somme. 
A l'intérieur des terres  

- Les bas-champs du Marquenterre et de Cayeux-sur-mer ont été gagnés progressivement sur 
l'espace marin, grâce à l'édification de renclôtures (terres gagnées sur les mollières par endiguement) 
et à l'évacuation des eaux vers la mer. Ce travail a été facilité par l'évolution naturelle des estuaires 
vers l'atterrissement. Ces bas-champs, en arrière du trait de côte, se composent de prairies 
mésophiles à hygrophiles et de cultures. Certains secteurs ont conservé un aspect bocager (dans les 
environs de Quend, entre Favières et Noyelles-sur-mer, entre Boismont et Saigneville et aux environs 
de Lanchères). Quelques foraines (cordons de galets fossiles) font l'objet d'exploitation tandis que 
d'autres, devenues rares, sont conservées en prairies et présentent une végétation de lande acide 
très originale (pré communal de Larronville) ; - Les basses vallées de l'Authie, de la Maye et de la 
Somme sont tapissées d'alluvions et de tourbes. Prairies, marais plus ou moins boisés et plans d'eau 
se partagent l'espace de ces vallées ;  

- Enfin, les marais arrière-littoraux occupent la partie est de la plaine maritime picarde, sur 
laquelle s'est déposée de la tourbe. Ces marais forment un vaste ensemble, entre Nampont et 
Noyelles-sur-mer. 
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Actions qui ont une influence sur le site Pratiques du GAEC 

210 -  Rejets de substances polluantes 
dans les eaux 

La pression en éléments fertilisants d’origine organique ne sera pas plus élevée 
qu’actuellement car l’augmentation du cheptel s’accompagne d’une 
augmentation de la surface du plan d’épandage.  
L’augmentation du cheptel laitier permet (financièrement) l’investissement dans 
un système d’épandage par rampes à patins.. De plus le GAEC vise à limiter au 
maximum le recours aux produits phytosanitaires en utilisant des mesures 
alternatives. 

220 -  Rejets de substances polluantes 
dans les sols 

310 -  Comblement, assèchement, 
drainage, poldérisation des zones 
humides 

Le GAEC entretient régulièrement les fossés présents dans les parcelles en prairie 
permanente. Aucun nouveau fossé ne serait créé suite au projet. Il n’est pas 
envisagé de drainage. 

410 -  Mises en culture, travaux du sol Le GAEC dispose d’une part importante de sa SAU en prairie permanente  de plus 
dans les parcelles cultivables, le recours  au semis direct sans travail du sol est 
utilisé quand la culture s’y prête. 

420 -  Débroussaillage, suppression des 
haies et des bosquets, remembrement 
et travaux connexes 

Aucune haie ne sera supprimée pour le projet. Le GAEC envisage même d’en 
implanter dans les années à venir. 

440 -  Traitements de fertilisation et 
pesticides 

 Voir rubrique 210 et 220 

450 -  Pâturage Le maintien de l’élevage sur la zone permet de limiter le retournement des 
prairies , cela est favorable à la zone. 

463 -  Fauchage, fenaison Les travaux de récolte d’herbes sont réalisés à vitesse modérée afin de laisser le 
temps à la faune de s’enfuir. 

915 -  Fermeture du milieu Par le pâturage et l’entretien des prairies naturelles, le GAEC limite la fermeture 
du milieu. 
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FIGURE DES ANNEXES  2 : CARTE DES ZONES ZNIEFF TYPE 2 
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ANNEXE 12 : GARANTIE DECENALE 
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ANNEXE 13 : DEBIT DES POTEAUX INCENDIES SUR LA COMMUNE DE VILLERS SUR AUTHIE 
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ANNEXE 14 : POTEAUX INCENDIES SUR LA COMMUNE DE QUEND 

 



 
 

 

145 

 

 

 

 



 
 

 

146 

 

 

ANNEXE 15 : COMPATIBILITE DU PROJET AVEC LES PLANS, SCHEMAS ET PROGRAMMES 
EXISTANTS 

 

SDAGE ou Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion des Eaux  
 

Créé par la loi sur l'eau en 1992, le Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion des Eaux 
ou SDAGE « fixe pour chaque bassin les orientations fondamentales d'une gestion équilibrée de la 
ressource en eau ». Cette gestion s'organise à l'échelle des territoires hydro-géographiques 
cohérents que sont les six grands bassins versants de la métropole ainsi que les quatre bassins des 
DOM. Le SDAGE est le document de planification appelé « plan de gestion » dans la directive cadre 
européenne sur l'eau (DCE) du 23 octobre 2000. A ce titre, il a vocation à encadrer les choix de tous 
les acteurs du bassin dont les activités ou les aménagements ont un impact sur la ressource en eau. 
Ainsi, les programmes et décisions administratives dans le domaine de l'eau doivent être « 
compatibles, ou rendus compatibles » avec les dispositions des SDAGE (art. L. 212-1, point XI, du 
code de l'environnement). La loi du 21 avril 2004 transpose en droit français cette directive, en 
complétant la procédure d'élaboration du Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion des Eaux 
(SDAGE) mis à jour tous les 6 ans (2009, 2015 et 2021). Le SDAGE est élaboré par le Comité de bassin 
de chaque grand bassin hydrographique.  

Le SDAGE est un document d'orientation qui définit :  

- des orientations de portée réglementaire. En effet le SDAGE s'imposera aux décisions de 
l'état en matière de police des eaux (autorisations, déclarations, rejets, urbanisme, ...), aux 
décisions des collectivités, établissements publics ou autres ;  

- des actions structurantes à mettre en œuvre pour améliorer la gestion de l'eau ; - des règles 
d'encadrement des SAGE qui doivent être compatibles avec les SDAGE.  

-  

Les spécificités du SDAGE ARTOIS PICARDIE :  

Le territoire de l'Agence de l'Eau Artois-Picardie ne représente que 1/30ème du territoire 
national. D'une superficie d'environ 20 000 km2, le bassin couvre deux départements en totalité 
(Nord, Pas-de-Calais), une grosse partie du département de la Somme, ainsi qu'une partie de l'Aisne 
(la région de Saint-Quentin et l'ouest de la Thiérache). Sa population, avec 4.7 millions d'habitants, 
présente une densité moyenne de 240 habitants/Km2, soit environ 2.3 fois la densité nationale 
moyenne. Le développement agricole et industriel est important. La forte industrialisation a été de 
pair avec un développement de l'urbanisation.  
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FIGURE 19 : CARTE DE SDAGE DE FRANCE (SOURCE SMARL 2017) 

 

Le SDAGE ARTOIS PICARDIE :  

Le SDAGE Artois Picardie 2022-2027 est entré en vigueur récemment.  

C'est un document de planification de la ressource en eau au sein du bassin. A ce titre, il a pour 
vocation à encadrer les choix de tous les acteurs du bassin dont les activités ont un impact sur la 
ressource en eau.  

Un programme de mesures :  

Ainsi, afin de mettre en place les orientations et les dispositions du SDAGE, un programme de 
mesures sur la période 2022-2027 a été établi. Le tout se traduisant par :  

• 33 orientations. 78 dispositions.  

Ce dernier comporte des mesures dans 5 grands domaines, ou enjeux :  

- Enjeu 1 : Préserver et restaurer la fonctionnalité écologique des milieux aquatiques* et des 
zones humides 

- Enjeu 2 :  
- Enjeu C: S'appuyer sur le fonctionnement naturel des milieux pour prévenir et limiter les 

effets négatifs des inondations,  
- Enjeu D: Protéger le milieu marin,  
- Enjeu E : Mettre en œuvre des politiques publiques cohérentes avec le domaine de l'eau.  

Les mesures reprennent des définitions nationales (applicables à l'ensemble du territoire français) 
auxquelles s'ajoutent des mesures spécifiques au bassin Artois Picardie et des mesures locales 
applicables à un territoire plus limité (échelle du SAGE). L'activité agricole est concernée 
partiellement par les enjeux A, B et C. 

Compatibilité du projet avec les dispositions du SDAGE, Artois Picardie  
Les tableaux suivants vérifient la comptabilité du projet avec le SDAGE 2022 2027 Artois Picardie.  

 


