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Enjeu/orientations/dispositions du SDAGE 2021-2027 Pratiques mise en place sur l’élevage 

Orientation A-2  Maîtriser les rejets par temps de pluie des 
surfaces imperméabilisées par des voies alternatives (maîtrise 
de la collecte et des rejets) et préventives (règles d’urbanisme 
notamment pour les constructions nouvelles) 

Disposition A-2.1 : Gérer les eaux 
pluviales 

Les eaux pluviales seront gérées comme actuellement. 
Les eaux pluviales sont collectées et envoyées vers un 
fossé drainant dans une prairie du GAEC Merlot 
Roussel. Les eaux pluviales ne sont pas mélangées 
avec les eaux brunes de l’exploitation 

Orientation A-3 : Diminuer la pression polluante par les nitrates 
d’origine agricole sur tout le territoire 

Disposition A-3.1 Continuer à 
développer des pratiques agricoles 
limitant la pression polluante par les 
nitrates 

Respect de la réglementation zones vulnérables 
Collecte des eaux pluviales au niveau de tous les 
bâtiments, aucun mélange possible avec les secteurs 
souillés 

Orientation A-4 : Adopter une gestion des sols et de l’espace agricole 
permettant de limiter les risques de ruissellement, d’érosion, et de 
transfert des polluants vers les cours d’eau*, les eaux souterraines et 
la mer 

Disposition A-4-3 : Veiller à éviter le 
retournement des prairies et préserver, 
restaurer les éléments fixes du paysage 

Préservation des prairies dont l’exploitation fait partie 
intégrante du fonctionnement du GAEC 
Préservation des haies 

Orientation A-9 : Stopper la disparition, la dégradation des zones 
humides à l'échelle du Bassin Versant Artois-Picardie et préserver, 
maintenir et protéger leur fonctionnalité 

Disposition A-9.5 : Préciser la consigne 
"éviter, réduire, compenser" sur les 
dossiers zones humides au sens de la 
police de l'eau 

Les zones humides naturelles ne seront pas dégradées. 
Le plan d’épandage tient compte de l’hydromorphie 
des parcelles. 
L’aptitude à l’épandage a exclu des zones humides du 
parcellaire d’épandage 

Orientation A-11 : Promouvoir les actions, à la source de réduction ou 
de suppression du rejet des micropolluants 

Disposition A-11.3 : Eviter d'utiliser des 
produits toxiques 

Présence d’un local phytosanitaire sur le site. Volume 
de commandes limitées aux périodes d’utilisation. Peu 
de produits phytosanitaires stockés. 
La cuve de stockage du fuel est équipée d’une double 
paroi pour éviter une contamination du milieu 
en cas de fuite. 
Passage de l’agrément du Certiphyto par les gérants 

Disposition A-11.5: Réduire l'utilisation 
de produits phytosanitaires  

 

 Disposition A-11.6: Se prémunir contre 
les pollutions accidentelles 

Les produits présentant des risques de fuite et de 
menace pour  l'environnement sont stockés dans des 
endroits fermés (local phytosanitaire), la cuve à fuel 
est munie d’une double paroi. 
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Enjeu B : Garantir une eau potable en qualité et en quantité satisfaisante 
 

Enjeu/orientations/dispositions du SDAGE 2016-2021 Pratiques mise en place sur l’élevage 

Orientation B-1 Poursuivre la reconquête de la qualité des 
captages et préserver la ressource en eau dans les zones à 
enjeu eau potable définies dans le SDAGE 

Disposition B-1.2 : Préserver les aires 
d'alimentation des captages 

-Aucune parcelle du plan d’épandage ne se trouve dans un 
périmètre de captage 

Les doses d'azote organique épandues ne dépasseront pas 
170 kg/ha/an. L'apport d'azote sera limité au strict besoin de 
la culture. 

Souscription à des MAE visant à limiter ou interdire 
l’utilisation de produits phytosanitaires ainsi que les apports 
de fertilisants qu’il soit minéral ou organique 

Orientation B-3 : inciter aux économies d'eau Disposition B-3.1 : Adapter des 
ressources alternatives à l’eau potable 
quand cela est possible 

Utilisation d’un nettoyeur haute pression. Son utilisation 
permet une économie de 30% d’eau. 

- Contrôle journalier des abreuvoirs. 

- Réparation des fuites dans les plus brefs délais. 
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Enjeu C : S’appuyer sur le fonctionnement naturel des milieux pour prévenir et limiter les effets négatifs des inondations 
 

Enjeu/orientations/dispositions du SDAGE 2022-2027 Pratiques mise en place sur l’élevage 

Orientation C-1 : limiter le ruissellement en zone 
urbaine et rurale pour réduire les risques 
inondation et les risques érosion des sols et coulées 
de boues. 

Disposition C-2.1 : Ne pas aggraver les risques 
d'inondations 

- Gestion des eaux pluviales 

 

Après avoir énuméré les mesures prises par le GAEC Merlot Roussel pour répondre à chaque disposition qui le concerne, on peut considérer 
que le projet du GAEC est compatible avec les orientations et dispositions du SDAGE Artois-Picardie. 
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SAGE du secteur d'étude : SAGE Authie et SAGE Somme Aval et Cours 
d'eau côtiers  

Institué par la loi sur l'eau du 3 janvier 1992, le Schéma d'Aménagement et de Gestion des 
Eaux (S.A.G.E.) est un outil de planification territorial de l'eau. Il s'inscrit dans une logique d'équilibre 
durable entre protection des milieux aquatiques et satisfaction des usages. Il doit être compatible 
avec le Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE). Le S.A.G.E. constitue à 
l'échelle d'un bassin hydrographique, un document réglementaire imposable à tous.  

Ce chapitre présente les objectifs généraux permettant de répondre aux enjeux de la gestion de 
l'eau et de satisfaire aux principes énoncés à l'article L211-1 et 1430-1 du code de l'environnement, 
notamment :  

- Améliorer la qualité eau  
- Gérer les milieux aquatiques de façon à favoriser le bon fonctionnement hydraulique et à 

préserver la richesse biologique  
- la prévention des inondations ;  
- la préservation des écosystèmes aquatiques et des zones humides ;  
- la protection de la ressource en eau et la restauration de sa qualité ;  
- l'alimentation en eau potable de la population ;  
- la promotion d'une utilisation efficace, économe et durable de la ressource en eau.  

Ces objectifs visent à mettre en œuvre une gestion équilibrée et durable permettant de satisfaire 
ou concilier, lors des différents usages, les exigences de la vie biologique du milieu récepteur et le 
libre écoulement des eaux.  

 Compatibilité du projet avec les SAGE Authie et SAGE Somme Aval  

Le GAEC n'est pour le moment pas concerné par les SAGE Authie car il est en cours 
d’élaboration. 

Le SAGE Somme Aval  
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 SAGE, un programme de mesures 
se traduisant par :  

• 5 Enjeux 20 Objectifs 07 Dispositions 

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

- Enjeu 1 : Qualité des eaux superficielles et souterraines 
- Enjeu 2 : Ressource quantitative 
- Enjeu 3: Milieux naturels aquatiques et usages associés 
- Enjeu 4: Risques majeurs  
- Enjeu 5 : Communication et gouvernance  
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Compatibilité du projet avec les dispositions du SAGE somme aval et cours d’eau côtier

Enjeu/orientations/dispositions du SAGE  Pratiques mise en place sur l’élevage 

Orientation 3 : Réduire à la source les 
pollutions diffuses pour améliorer la 
qualité des eaux et réduire les flux de 
pollution à la mer 

Disposition 26 : Inciter à améliorer la gestion des eaux pluviales - Les eaux pluviales seront gérées comme actuellement. 
- Les eaux pluviales sont collectées et envoyées vers un fossé 

drainant dans une prairie du GAEC Merlot Roussel. Les eaux 
pluviales ne sont pas mélangées avec les eaux brunes de 
l’exploitation 

Orientation 3 : Réduire à la source les 
pollutions diffuses pour améliorer la 
qualité des eaux et réduire les flux de 
pollution à la mer 

Disposition 34 : Accompagner les exploitants agricoles dans 
l’optimisation de la fertilisation 

- Sur l’exploitation, la dose d’épandage de 170 kgN organique 
est respectée 

- L’exploitation a investi dans une rampe pour enfouir 
directement le lisier afin de limiter les pertes ammoniacales  

- Des cultures à faible besoin azoté sont présentes dans 
l’assolement du GAEC : Pois vert, Betteraves fourragères, 
Endives… 

Orientation 4 : Promouvoir à la source 
les actions de réduction ou de 
suppression des usages de produits 
phytosanitaires 

Disposition 40 : Poursuivre la réduction de l’utilisation des produits 
phytosanitaires par la profession agricole 

- 70 ha sur les 170 ha exploités par le GAEC sont en prairie 
permanentes, ces surfaces ne reçoivent aucun produit 
phytosanitaire 

- Les exploitants veillent à utiliser les leviers agronomiques afin 
de limiter le recours aux produits phytosanitaires 

Orientation 9 : Sensibiliser les usagers 
aux économies d’eau 

Disposition 55 : Encourager les personnes publiques, irrigants et 
entreprises à réduire leur consommation d’eau 

- Le GAEC irrigue ses cultures de légumes par le biais du forage 
de la CUMA de la Garenne. Un important réseau enterré 
achemine l’eau dans les parcelles ce qui limite les fuites des 
réseaux aériens. 

- Les associées veillent à privilégier une irrigation de nuit  
Orientation 11 : Préserver et restaurer 
la qualité écologique et la 
fonctionnalité des milieux naturels 
aquatiques 

Disposition 66 : Concilier l’entretien des fossés à enjeu écologique avec 
la préservation des milieux naturels aquatiques 

- Les exploitants ont souscrit des MAE pour l’entretien des 
fossés présents dans les zones humides. Chaque année ils 
entretiennent 4 km de fossés. 

Orientation 16 : Maîtriser le 
ruissellement en zones urbaines et 
rurales afin de limiter les transferts vers 
les cours d’eau 

Disposition 91 : Poursuivre l’accompagnement des exploitants agricoles 
dans la modification des pratiques culturales pour limiter les transferts 
vers les cours d’eau 

- Toutes les surfaces du GAEC sont couvertes  en hiver. 
- Quand c’est possible, les associés ont recours au semis direct 

pour limiter l’érosion des sols travaillés.  
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Compatibilité avec les zones vulnérables 
 

Une zone vulnérable est une partie du territoire où la pollution des eaux par le rejet direct ou 
indirect de nitrates d’origine agricole et d’autres composés azotés susceptibles de se transformer en 
nitrates, menace à court terme la qualité des milieux aquatiques et plus particulièrement 
l’alimentation en eau potable. Sont désignées comme zones vulnérables les zones où : 
Les eaux douces superficielles et souterraines, notamment celles destinées à l’alimentation en eau 
potable, ont ou risquent d’avoir une teneur en nitrates supérieure à 50 mg/l ; 
Les eaux des estuaires, les eaux côtières ou marines et les eaux douces superficielles qui ont subi ou 
montrent une tendance à l’eutrophisation susceptible d’être combattue de manière efficace par une 
réduction des apports en azote. Dans ces zones, les agriculteurs doivent respecter un programme 
d’action qui comporte des prescriptions à la gestion de la fertilisation azotée et de l’inter-culture par 
zone vulnérable que doivent respecter l’ensemble des agriculteurs de la zone. Il est construit en 
concertation avec tous les acteurs concernés, sur la base d’un diagnostic local. 

 
Sur le bassin Artois-Picardie, l’ensemble des hauts de France est classé en zone vulnérable. 
 
Le GAEC Merlot Roussel se trouve en zone vulnérable. Les associés ont conscience de la 

réglementation zones vulnérables. Ils se tiennent informés et s’engagent à respecter les programmes 
d’actions mis en place. 

Dans la région des Hauts-de-France, ces textes rentrent désormais en vigueur en zone 
vulnérables :  

- L’arrêté du 19 décembre 2011 modifié le 26 décembre 2018 relatif au programme d’action 
national à mettre en œuvre dans les zones vulnérables afin de réduire la pollution des eaux par les 
nitrates d’origine agricole, 

 - L’Arrêté du 30 aout 2018 établissant le programme d’action régional en vue de la 
protection des eaux contre les nitrates d’origine agricole pour la région Haut-de-France, - L’Arrêté du 
25 octobre 2019 établissant le référentiel régional de mise en œuvre de l’équilibre de la fertilisation 
azotée pour la région Haut-de-France. 
 

Règles zones vulnérables Pratiques GAEC 

Inter cultures et couvertures des sols Respect des règles de couvertures des sols en période de 
lessivage 

Zones tampons le long des cours d’eau Présence d’une bande tampon enherbée ou boisée 
permanente le long des cours d’eau BCAE, d’une largeur 
minimale de 5 mètres, sans intrants phytosanitaires ni 
fertilisants. 

RETOURNEMENT DES PRAIRIES Aucun retournement de prairie. Tout retournement  futur  
serait soumis à autorisation environnementale, et à la 
réglementation concernant le verdissement de la PAC 

EPANDAGES Distances d’épandages par 
rapport au cours d’eau 

Les distances d’épandages sont respectées et stipulées 
dans le plan d’épandage. 

Règles d’épandages sur sol 
en fort pente 

Respect des règles d’épandages sur les sols en forte pente. 

Conditions d’épandage Aucun fertilisant azoté, d’origine organique ou minérale est 
épandu sur des sols : détrempés, inondés, enneigés, gelés. 
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Calendrier d’épandage Respect des périodes interdites pour l’épandage. 

Limitation des apports 

d’azote organique à 

l’automne sur CIPAN et 
culture dérobée 

Respect de 70 kgs d’azote efficace avant ou sur CIPAN et 

culture dérobée. 

CAPACITES DE 

STOCKAGE DES 

EFFLUENTS 

Stockage en bout de champ Au GAEC Merlot Roussel, seuls les fumiers très compacts 
sont susceptibles d’être stockés en bout de champ. 

 

Capacités de stockage 
forfaitaires 

Les capacités de stockage de 6.5 mois pour le lisier sont 
insuffisantes sur l’exploitation. Cependant, au vu de la 
capacité agronomique du plan d’épandage, les associés 
sollicitent une dérogation sur ce point.  

GESTION DE LA 

FERTILISATION 

AZOTEE 

Limitation de l’azote 

organique à 170 kg / ha de 

SAU 

Le GAEC respecte  la limite des 170 unités d’azote par 
hectare. Des mises à disposition s’ajoutent au plan  
d’épandage dans ce sens. Selon le Dexel, la pression est de 
116 kgN par ha du plan d’épandage. 

Reliquat azoté sortie hiver Analyse du reliquat azoté sortie d’hiver réalisée. 

Analyses d’effluents et 
pesées des épandeurs 

Le GAEC dispose d’analyses pour chaque effluent et unité 
de stockage. Le calibrage des matériels d’épandage a été 
réalisé. 

Fractionnement des apports 

azotés 

Prise en compte du fractionnement des apports azotés si 

l’apport annuel dépasse 120 unités d’azote minéral. 

Fertilisation azotée des 

légumineuses 

Prises en compte des restrictions. 

ENREGISTREMENT DES PRATIQUES DE 

FERTILISATION 

Le plan prévisionnel de fumure azotée et le cahier 

d’épandage sont renseignés dans le temps imparti. 

REGLES SPECIFIQUES AUX ZONES D'ACTIONS 

RENFORCEES (ZAR) 

Non concerné, le site ne se situe pas en ZAR. 

 
 

Les activités, les pratiques et le projet du GAEC Merlot Roussel sont compatibles avec la 
réglementation en zones vulnérables. En ce qui concerne la capacité de stockage, l’exploitation 
disposera à terme de 5.2 mois de stockage au lieu des 6.5 mois requis. Les associés sollicitent donc 
une dérogation sur ce point,  vu les capacités agronomiques du plan d’épandage.  
 
 
 
 



 
 

 

155 

Compatibilité avec le ZAR de Conchil le temple 
 

 

Le GAEC exploite 17ha sur la commune de Conchil le temple dans le Pas de calais. Cette 
commune fait l’objet d’une zone d’action renforcée afin de protéger la qualité des eaux souterraines. 
Le zonage est détaillé sur la carte suivante.  

Le GAEC n’exploite pas dans la zone ZAR, les parcelles sont à l’Ouest de celle-ci à 700m au 
plus proche. Il n’est donc pas concerné par la ZAR de Conchil le temple.
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FIGURE 20 : ZONAGE ZAR CONCHIL LE TEMPLE(SOURCE SRV-GEO.AGRICULTURE-NPDC)

Parcelle exploité 
par le GAEC  
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Comptabilités avec le plan national déchets 
 

L’exploitant prend toutes les dispositions nécessaires dans la conception et l’exploitation de 
ses installations pour assurer une bonne gestion des déchets de son exploitation, notamment :  

- limiter à la source la quantité et la toxicité de ses déchets,  

- trier, recycler, valoriser ses déchets, 

- s’assurer, pour les déchets ultimes dont le volume est strictement limité, d’un stockage 
dans les meilleures conditions possibles.  

Les déchets de l’exploitation, et notamment les emballages et les déchets de soins 
vétérinaires, sont stockés dans des conditions ne présentant pas de risques (prévention des envols, 
des infiltrations dans le sol et des odeurs, etc.) pour les populations avoisinantes humaines et 
animales et l’environnement. Les animaux de grande taille morts sur le site seront stockés sur une 
dalle bétonnée avant leur enlèvement par l’équarrisseur sur un emplacement facile à nettoyer et à 
désinfecter, et accessible à l’équarrisseur. Les animaux morts sont évacués ou éliminés 
conformément au code rural et de la pêche maritime. . Les bons d’enlèvement d’équarrissage sont 
tenus à disposition de l’inspection de l’environnement, spécialité installations classées. 

 Les déchets qui ne peuvent pas être valorisés sont régulièrement éliminés dans des 
installations réglementées conformément au code de l’environnement. 

- Par le biais de la collecte exceptionnelle organisée par la société « ADIVALOR » pour la 
récupération des bâches, bidons, ferrailles 

 Les médicaments vétérinaires non utilisés sont éliminés par l’intermédiaire d’un circuit de 
collecte spécialisé, faisant l’objet de bordereaux d’enlèvement, ces derniers étant tenus à la 
disposition de l’inspection de l’environnement, spécialité installations classées. Cette disposition est 
applicable aux installations existantes à compter du 1er janvier 2015. Toute élimination de 
médicaments vétérinaires non utilisés par épandage, compostage ou méthanisation est interdite. 
Tout brûlage à l’air libre de déchets, à l’exception des déchets verts lorsque leur brûlage est autorisé 
par arrêté préfectoral, de cadavres ou de sous-produits animaux est interdit.  

TABLEAU 31 : DECHETS PRODUITS SUR L'EXPLOITATION 

Déchets produits Lieux et 
modalités de 

stockage 

Quantités 
annuelles 
estimées 

Fréquence 
enlèvement 

Filière 
élimination 

Produits emballages vétérinaires  Dans des bacs jaunes 

fournit à cet effet 

2 x 60l 6 mois Via le vétérinaire 

Animaux morts Plateforme 15 UGB 1 x /mois Atemax équarrissage 

Emballages produits phyto Saches ADIVALOR 5 saches 1x/ an Adivalor 

Ficelles/films/filets Saches ADIVALOR  20 saches 1x/ an Adivalor 
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Compatibilité avec le plan régional de Prévention et de Gestion 
des déchets de Hauts-de-France  

Au travers du PRPGD, il s‘agit d’engager une politique renouvelée sur les déchets Hauts-de-
France afin de : 

 - privilégier la prévention en visant le « zéro déchet »  

- faire du déchet une ressource pour apporter des réponses concrètes aux limites des 
ressources naturelles indispensables au bon fonctionnement de l’économie régionale et à la qualité 
de vie des habitants  

 - renforcer l’économie circulaire sur les territoires pour sortir d’un modèle linéaire non 
durable « extraire, produire, consommer, jeter » et recréer de la valeur de proximité  

 - encourager les acteurs régionaux à innover et investir dans les filières de valorisation du 
futur et soutenir la transition vers les changements de modèle économique porteur d’emplois non 
délocalisables  

C’est pourquoi, la Région Haut-de-France simultanément à l’approbation du PRPGD porte un 
cadre d’actions pour accompagner les ménages, les entreprises et les collectivités dans l’ambition du 
PRPGD autour du déploiement du « Zéro déchet » et d’une économie circulaire des déchets ancrée 
dans les territoires. Le PRPGD des Hauts-de-France s’appuie ainsi sur quatre piliers principaux :  

- la prévention au travers notamment du déploiement de l’économie circulaire,  

- la valorisation matière et l’amélioration de la valorisation énergétique 

 - l’accompagnement dans sa mutation de la filière économique de traitement des déchets, 

 - l’animation des dynamiques régionales.  

L’objectif du plan est d’atteindre une valorisation matière des déchets non dangereux de 58 
% en 2020 et de 65 % en 2025 et de 67 % en 2031. Le plan se décompose en 3 axes stratégiques 
déclinés en 21 orientations.  

Orientations du PRPGD Compatibilité projet 
Orientation 2 : Contribuer à la transformation 
des modes de consommation des citoyens et 
acteurs économiques assimilés 

La production de déchets est en adéquation 
avec le type d’élevage. Il n’est pas produit de 
déchets superflus. Ils sont éliminés par des 
entreprises agréées. 

Orientation 3 : Contribuer à la transformation 
des modes de production et de consommation 
des acteurs économiques – hors biodéchets et 
BT 

Les seuls déchets produits par le site sont  
- Des déchets vétérinaires issus des soins 
nécessaires aux animaux,  
- Les pneumatiques des engins nécessaires au 
fonctionnement du site,  
- Des emballages vides et plastiques issus des 
sacs d’alimentation, produits et autres  
- Des cadavres liés à la mortalité « normale » 
dans ce type d’élevage 

Orientation 4 : Déployer le tri à la source des 
biodéchets des activités économiques 

Les déchets sont récupérés par des entreprises 
agréées se chargeant de leur élimination ou 
recyclage 

Axe 2 : Collecter, valoriser et éliminer 
Orientation 7 : Augmenter la collecte et la 
valorisation des biodéchets 

Les effluents des sites font l’objet d’un plan 
d’épandage respectant la directive nitrate de la 
région. Pas d’autre biodéchets 

Orientation 8 : Améliorer la collecte et le tri des 
déchets d’activités économiques et du BTP 

Les emballages et plastiques sont collectés par 
AVIDALOR. Les cadavres par un équarisseur 
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(ATEMAX). Les déchets vétérinaires sont stockés 
dans un bac étanche avant élimination par une 
entreprise agréée. Les déchets administratifs 
type papier font l’objet d’un tri via la collecte 
locale. Les pneumatiques sont retirés par une 
entreprise agréée. 

Orientation 13 : Adapter les installations de 
stockage des déchets non dangereux à la 
réduction des gisements 

La fosse est suffisamment grande pour contenir 
la production d’effluents 

Orientation 14 : Limiter la part des déchets 
inertes destinés aux Installations de Stockage 
de déchets inertes en fonction des besoins et 
en limiter les impacts 

Effluents valorisés en plan d’épandage. Les 
déchets emballages et plastiques sont limités et 
adaptés à ce type de site (selon arrivage de 
produits, alimentation, etc.) 

Orientation 17 : Gérer les déchets issus de 
situations exceptionnelles 

Les produits de lavage sont stockés en petites 
quantité au niveau de la laiterie et seront 
récupérés par la fosse en cas de fuite 
accidentelle et pourront être épandu car ils 
seront très dilués avec les effluents et les eaux 
blanches et vertes. Les cuves de fioul possèdent 
une rétention ou une double paroi. 

Orientation 18 : Lutter de manière coordonnée 
contre les dépôts sauvages 

L’exploitation ne fera pas de dépôt sauvage. Les 
déchets étant repris par des entreprises agréées.  

 

Compatibilité avec le plan atmosphère 
 

Non concerné. 
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Incidence vis-à-vis des ZDH (zone à dominante humide) 
 

 Le GAEC dispose d’une seule parcelle dans la zone ZDH, l’ilot n°5 en prairie permanente. Cet 
ilot est en MAE et ne reçoit aucune fertilisation minérale ou organique. Aucun traitement 
phytosanitaire n’y est utilisé.  

Les associés veilleront également à ne pas épandre de fertilisants organiques ou minéraux sur sol 
détrempé, inondé ou gelé et dans la mesure du possible sur sol nu. Cela afin de limiter au maximum 
le risque de ruissèlement vers les zones ZDH contiguës. 

Le projet n’aura donc pas d'impacts sur la ZDH. 
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FIGURE DES ANNEXES  3 : CARTE DES ZONES A DOMINANTE HUMIDE 
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Incidence vis-à-vis des sites inscrits et classés 
 

 Aucun des deux sites d’élevage n’est dans la zone ou proximité immédiate d’un site inscrit ou 
classé. Certaines parcelles du GAEC et du plan d’épandage sont dans la zone du Marquenterre. Les 
parcelles sur la commune de Fort Mahon sont principalement des prairies permanentes gérées de 
façon extensive car sous contrat MAE avec limitation du chargement pour la grande majorité. Les 
associés seront encore plus vigilants quand à leurs pratiques d’épandages d’effluents et de produits 
phytosanitaires sur ces parcelles.  

 Le détail des sites présents dans la zone étudiée est présenté dans la suite de ce document. 
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FIGURE DES ANNEXES  4 : CARTE DU SITE DU MARUENTERRE 
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FIGURE DES ANNEXES  5 : CARTE DU SITE LITTORAL PICARD 
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FIGURE DES ANNEXES  6 : CARTE DU SITE "ALLEE D'ARRY" 
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PPRN  prévisibles de submersions marines et érosion littorale : 
Marquenterre Baie de Somme  
 

Le site de Quend est concerné par le PPRN Marquenterre Baie de Somme approuvé par le 
Préfet de la Somme le 10 Juin 2016. Celui-ci rend impossible les nouvelles constructions dans 
certaines zones du secteur. Le site de Quend est concerné par cette interdiction car dans la zone S1 
en rouge sur la carte présentée à la page suivante.  Il n’est pas envisagé de construction sur ce site. Il 
y aura même un transfert des activités de production laitière, actuellement en vigueur sur le site de 
Quend vers le site Villers sur Authie qui lui n’est pas dans la zone du PPRN.  L’élevage des génisses 
laitières aura lieu sur ce site pendant la saison hivernale.  
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FIGURE DES ANNEXES  7 : EXTRAIT DU PPRN 
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Atlas des zones inondables de la vallée de l’Authie  
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Le site de Villers Sur Authie n’est pas encore concerné par un PPRN car le PPRN de l’Authie 
n’est pas encore approuvé. Concernant l’atlas des zones inondables, une partie du village peut être 
concerné par un risque de crue de l’Authie. Le site d’exploitation de Villers n’est dans la zone et est 
même loin de celle-ci car complétement au Sud du village alors que l’Authie fait frontière entre 
Villers Sur Authie et le Pas de calais au Nord du Village. Aucune parcelle du plan d’épandage n’est 
présente dans la zone de risque fort, cependant un ilot du GAEC et un ilot de l’EARL Chenel Frères se 
trouvent dans la zone à allés Moyen.  En cas de crue, aucun épandage ne sera évidemment réalisé 
sur les parcelles inondées. Le ressuyage complet de la parcelle sera attendu avant de procéder à de 
nouveaux épandages que celà soit d’apports organiques ou minéraux.  
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Arrêté Biotope : Marais de Larronville (80120 Rue) 
 

 Une partie du marais de Larronville est concerné par un arrêté biotope (voir arrêté et 
cartographie suivantes).  Le site de Villers Sur Authie est à 2 km du site et le site de Quend à 6.7 km. 
Aucune parcelle d’épandage en plus n’est à proximité de ce site. Le projet n’aura donc aucune 
influence sur celui-ci. 
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FIGURE DES ANNEXES  8 : CARTE DU SITE PROTECTION BIOTOPE 
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ANNEXE 16 : DEXEL
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