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Situation générale du territoire et contexte paysager
1.1

Présentation générale du territoire

Le territoire au sein duquel est implantée la carrière de Guerville s’articule autour de la
vallée de Seine, en aval de l’agglomération parisienne et juste en amont de l’agglomération
mantoise (Mantes-la-Jolie et Mantes-la-Ville).
Sur le plan administratif, la carrière est située pour partie sur les communes de Guerville à
l’ouest et de Mézières-sur-Seine à l’est, au nord du département des Yvelines (78), à
proximité du département du Val d’Oise et du Parc Naturel Régional du Vexin français dont
les limites méridionales sont situées en rive droite de la Seine, un peu plus au nord.

5 km

Figure 22 : Localisation générale du secteur d’étude (source : Géoportail)

La faible topographie générale du bassin parisien jusqu’à la Manche permet au fleuve de
décrire de larges méandres qui viennent localement buter contre des coteaux aux reliefs
plus prononcés.
Dans le secteur étudié, la rive droite de la Seine forme une plaine largement ouverte aux
reliefs peu prononcés propice aux activités industrielles et à l’urbanisation. La rive gauche
présente en revanche un coteau bien plus abrupt caractérisé par des parois subverticales de
craie au sommet desquelles un plateau domine la vallée. Au niveau de la carrière de
Guerville, le dénivelé de la paroi crayeuse peut atteindre 80 mètres. Celle-ci est surmontée
des terrains sédimentaires du Tertiaire du bassin parisien. Le plateau situé sur les hauteurs
au sud de la carrière est aujourd’hui en partie occupé par un golf, des espaces à vocation
agricole et naturelle (massifs boisés), ainsi que par quelques noyaux urbains plus épars que
dans la vallée.
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La vallée de Seine constitue également un axe de circulation privilégié mêlant plusieurs
modes de transport et leurs infrastructures :




Réseau viaire (départementales, autoroute A13) ;
Réseau ferroviaire (ligne Paris-Mantes-Rouen-Le Havre) ;
Réseau fluvial (Seine et ses nombreux ports dont celui de Limay à proximité).

Les figures suivantes illustrent les trames paysagère, urbaine et cadastrale du secteur
d’étude. Le site y figure en rouge.
Parc Naturel Régional du Vexin français

Mantes

Limay

Gargenville

Mézières / Épône

Les
Mureaux

Forêt des
Alluets

Guerville
1 km

Figure 23 : Trame paysagère du secteur d’étude (source : Géoportail)
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1 km

Figure 24 : Trame urbaine du secteur d’étude (source : Scan25 IGN, Géoportail)

Porcheville

Guerville

Mézières-sur-Seine

Figure 25 : Cadastre sur le secteur d’étude (source : Géoportail, 2016)
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Périmètre d’étude

Le périmètre d’étude considéré dans cette étude d’impact concerne essentiellement les
deux communes de Guerville et de Mézières-sur-Seine et demeure circonscrit à la rive
gauche de la Seine. Toutefois, celui-ci peut être étendu lorsque sont abordées les
problématiques d’intégration paysagère, de ressource en eau, de qualité de l’air, ou encore
de corridors biologiques par exemple. Ainsi, le périmètre d’analyse de l’environnement sera
précisé au cas par cas pour chaque thématique de l’étude d’impact. Les cartes suivantes
illustrent l’extension de différents périmètres d’isodistances (en pointillés noirs) par
rapport aux limites de la carrière autorisée (en rouge).

10 km

2 km

Figure 26 : Carte générale d’isodistances (300 m, 500 m, 2 km et 10 km) à la carrière (fond OpenStreet Map)

Les habitations ou bâtiments les plus proches des limites du périmètre autorisé de la
carrière sont :




Le hameau de la Grande Rue à 500 m à l'est (650 m des secteurs à remblayer) avec
une dénivelée de 25 m entre le premier bâtiment et le secteur à remblayer ;
Les locaux du golf à 150 m au sud (300 m des secteurs à remblayer) avec une
dénivelée de 114 m entre le premier bâtiment et le secteur à remblayer ;
Le hameau de la Plagne à 320 m au sud-ouest (450 m des secteurs à remblayer) avec
une dénivelée de 110 m entre le premier bâtiment et le secteur à remblayer.

Ces bâtiments seront particulièrement pris en compte dans les problématiques de
nuisances potentielles aux riverains (bruit, vibrations, odeurs, émissions lumineuses,
poussières, etc.).
À deux endroits, le périmètre de remblaiement est à une distance à la limite du site
inférieure aux 10 mètres définis par l’arrêté type du 12 décembre 2014. Cela concerne des
raccordements à la topographie pour permettre un modelé harmonieux du site. Une
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dérogation est demandée pour ce point. Les plans règlementaires montrent les différents
périmètres ainsi que les limites d’éloignement des constructions (10 mètres pour
l’installation ISDI et 20 mètres pour l’installation de criblage/concassage).
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Figure 27 : Cartes détaillées d’isodistances au périmètre des travaux de remblaiement (fond ESRI standard)
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Occupation du sol

Le référentiel européen d'occupation des sols « Corine Land Cover » indique un
environnement à dominante urbaine, industrielle et commerciale (rouge à violet)
essentiellement réparti au sein de la vallée de Seine, de part et d’autre du fleuve. Lorsque
l’on s’éloigne un peu de la vallée, on retrouve des espaces agricoles (culture céréalière
associée à du maraîchage et à des prairies), entrecoupés de massifs forestiers de feuillus de
superficie plus ou moins importante (cf. Figure 28).

1 km

Figure 28 : Carte d’occupation des sols selon la nomenclature Corine Land Cover : légende pages suivantes
(Source : Géoportail)
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Évolution paysagère du territoire

Ce paragraphe vise à décrire l’environnement paysager du secteur d’étude. Il s’appuie
principalement sur l’étude paysagère réalisée par le bureau d’études ARPENTS-PAYSAGES
entre 2016 et 2018 (cf. ANNEXE 1).
1.4.1 Évolution historique de l’environnement paysager de la carrière
La Seine constitue depuis toujours un axe de communication et de commerce privilégié,
véritable moteur du développement des territoires riverains.
Les témoignages les plus anciens de l’occupation humaine du territoire remontent au
paléolithique. Les rives de la Seine et l’abondance de gisements de silex (contenus dans les
formations crayeuses sous forme de lits et de rognons notamment) constituaient alors des
atouts importants en faveur d’une implantation précoce et du développement des
industries lithiques en vallée de Seine. Dans le secteur, le matériel mis au jour dans de
nombreux endroits du Mantois atteste de ces occupations pré et protohistoriques, en
particulier au niveau de la butte des Murets dont le sommet (+160 m NGF environ) est situé
juste au sud-est de la carrière (commune de Mézières-sur-Seine).
Bien plus tard, la carte de Cassini nous renseigne sur l’occupation des sols aux XVII ème et
XVIIIème siècles. Une implantation est figurée à l’emplacement de l’actuelle carrière sous le
nom de « Mauduit 4». Ce toponyme a perduré et désigne aujourd’hui un lieu-dit sur la carte
au 1/25 000ème de l’IGN ou sur le cadastre (« Les Mauduits »). L’occupation du site est donc
ancienne, sans que rien n’indique une quelconque exploitation du sous-sol. Aucune
végétation n’apparaît sur cette carte pour les secteurs du coteau de Guerville,
contrairement à la terrasse de Porcheville qui lui fait face et qui comprend de nombreuses
emprises plantées d’arbres, vraisemblablement de l’arboriculture.

1 km

Figure 29 : Carte du XVIIIème siècle dite de Cassini (Source : Géoportail, 2016)

4

Le toponyme « Mauduit » est issu de la contraction de « mau » (mauvais) et « duit » (conduite d'eau, canal).

92

pour

Carrière de Guerville - Mézières (78)
Demande d'autorisation environnementale
CHAPITRE D : Analyse de l’état initial de l’environnement

LAF-GUER-a-1605\3

1 km

Figure 30 : Carte des Chasses du Roi de 1764-1774 (Source : ARPENTS-PAYSAGES, 2018)

La carte des Chasses du Roi, établie entre 1764 et 1774, apporte quelques précisions : les
coteaux orientés au sud, à l’est et à l’ouest étaient largement plantés de vignes et de vergers.
En revanche, le coteau orienté vers le nord sur lequel est aujourd’hui implantée la carrière
présente un versant ondulé, dentelé et pentu en apparence (alternance de petits vallons
secs et d’éperons rocheux). Cette morphologie liée à l’érosion naturelle de la craie est assez
emblématique de la vallée de Seine au niveau des coteaux naturels préservés (La RocheGuyon, Les Andelys, Orival, etc.).
Ce versant abrupt annonce le plateau de Mézerolles en contre-haut qui est également
largement cultivé. Les seuls boisements bien représentés sur cette carte sont les domaines
de chasse (allées forestières en étoiles) et les remises et petits bois isolés qui ponctuent
l’espace agricole. Le paysage apparaît globalement très ouvert et cultivé.

Éperons crayeux près de la Roche-Guyon
Éperons crayeux aux Andelys
Figure 31 : Exemples de coteaux crayeux naturels en vallée de Seine (Source : ARPENTS-PAYSAGES, 2018)
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Les activités industrielles se sont peu à peu développées dès la fin du XIX ème et le début du
XXème siècle, mais essentiellement en rive droite de la Seine (Limay-Porcheville) où le
terrain est moins pentu et plus propice à l’installation d’usines et d’infrastructures.
L’arrivée du chemin de fer au XIXème siècle (Paris-Le Havre en 1853 et Paris-Cherbourg en
1892) a accompagné et accéléré le développement urbain et industriel de l’ensemble de la
vallée de Seine et notamment de la région de Mantes et des Mureaux.
Jusqu’au milieu du XXème siècle, le territoire conserve malgré tout une vocation d’espace de
villégiature et récréatif pour les parisiens fortunés et plus généralement les habitants de la
région. De nombreuses résidences secondaires sont bâties sur la rive droite de la Seine
(versant exposé au sud), et de nombreuses guinguettes et plages jalonnent les berges du
fleuve. La Seine et ses usages inspirent alors de nombreux peintres et en particulier le
mouvement impressionniste.
Au début du XXème siècle, les coteaux de Guerville présentaient une pente régulière sur
laquelle alternaient boisements, landes et pelouses comme l’attestent les cartes postales et
clichés photographiques de l’époque.

Coteaux de Guerville depuis Porcheville

Coteaux de Guerville et de l’ancienne centrale
thermique

Coteaux de Guerville depuis les berges de Seine
Vue aérienne du secteur de la carrière en 1919
Figure 32 : Cartes postales et photographies illustrant les coteaux de Guerville au début du XXème siècle
(Source : ARPENTS-PAYSAGES, 2018)

Après la Seconde guerre mondiale, un développement de grande ampleur du territoire
mantois s’amorce durant les « Trente Glorieuses ». À cette époque, s’installent de grands
établissements industriels dont certains sont encore présents aujourd’hui. La
modernisation des infrastructures de transport (voies ferrées, autoroute A13 en 1962, port
de Limay, etc.) témoigne du développement industriel de cette période. Dans le même
temps, de grands ensembles de logements sortent de terre (Val-Fouré à Mantes-la-Jolie, Cité
d’Acosta à Aubergenville, Les cinq quartiers aux Mureaux, etc.). À partir de la fin des années
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1970, l’urbanisation tend à s’étaler et devient davantage pavillonnaire (accession à la
propriété de la classe moyenne).
Les activités extractives, déjà pratiquées dès le début du XX ème siècle (Plâtres LAMBERT),
s’intensifient après la Seconde guerre mondiale en parallèle du développement industriel
(implantation de l’usine « Les Ciments Français » à Guerville notamment). Durant ce siècle,
le coteau de Guerville subit une évolution importante au niveau de la carrière, perdant ainsi
son caractère morphologique naturel que l’on connaît ailleurs en vallée de Seine.
1.4.2 Environnement paysager actuel de la carrière
La vallée de la Seine entre Les Mureaux et Mantes-la-Jolie est délimitée au sud par des
coteaux concaves et pentus formant les bordures du plateau mantois. Ce vaste plateau est
entaillé par le réseau hydrographique (Vaucouleurs, Mauldre, etc.) qui délimite localement
des plateaux unitaires de plus petites dimensions. La carrière se situe sur les coteaux de
Guerville qui mènent au plateau de Mézerolles, délimité au sud et à l’ouest par le vallon de
Senneville et à l’est par la vallée de la Mauldre (cf. Figure 38). Ce plateau s’élève
globalement à la cote +135 m NGF entre Mézières-sur-Seine et Guerville avec un point
culminant à environ +160 m NGF (butte des Murets au sud-est de la carrière).
Sur l’emprise de la carrière, la cote passe de +30 m NGF en limite nord (RD113) à la cote
+130 m NGF en limite sud (au niveau du chemin qui longe le golf « Blue Green »). Toutefois,
les terrains formant l’ancien carreau de la carrière (à proximité de l’entrée de la carrière et
des bâtiments notamment) sont situés à une cote légèrement plus basse d’environ
+20 m NGF. Le front de taille de la craie s’élève quant à lui à des cotes comprises entre
+92 m NGF à l’est et +98 m NGF et à l’ouest de la carrière.
L’élévation rapide de la topographie sur cette rive de la Seine au pied de la carrière favorise
la concentration des infrastructures liées au transport sur une bande relativement
restreinte avec, depuis la carrière jusqu’à la Seine :





La RD113 qui longe la bordure nord de la carrière ;
La voie ferroviaire Paris-Rouen-Le Havre ;
L’autoroute A13 qui franchit les deux axes précédents par l’intermédiaire d’un
viaduc ;
La Seine en elle-même sur laquelle existe un trafic fluvial et fluvio-maritime.

On peut ajouter à cela des couloirs de transport d’électricité haute et très haute tension en
provenance de la centrale thermique de Porcheville toute proche (en rive droite de la
Seine). Ces lignes traversent la partie est de la carrière (en cours de remblaiement) en
aérien et remontent sur le plateau de Mézerolles pour alimenter le réseau d’Île-de-France.
Un second faisceau traverse la carrière plus à l’ouest à proximité des bâtiments.
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Figure 33 : Vue aérienne du site et des infrastructures de transport (Source : ARPENTS-PAYSAGES, 2018)

Au nord de la Seine (rive droite), les coteaux du plateau du Vexin présentent des pentes
plus douces qui s’amortissent jusqu’au fleuve dans le secteur d’étude. Des buttes boisées
émergent localement de ce plateau à des cotes pouvant aller jusqu’à plus de +190 m NGF
(bois d’Hanneucourt). La rive droite de la Seine au niveau de Porcheville correspond à une
plaine alluviale qui s’élève doucement vers le nord jusqu’au château d’Issou et son parc
boisé (cotes supérieures à +100 m NGF). Ce relief dessine une terrasse alluviale en pente
douce orientée au sud, dominée par des coteaux moins prononcés qu’en rive gauche de la
Seine. Ce type de relief est particulièrement favorable aux dégagements visuels sur la
carrière de Guerville-Mézières située sur le coteau juste en face.
Symbole des activités industrielles passées et actuelles, les cheminées du Centre de
Production Thermique de Porcheville, comme les fronts d’exploitation de la carrière de
Guerville-Mézières constituent des éléments très structurants et visibles de loin dans le
paysage.
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Vue de la carrière et des coteaux préservés depuis le nord (rive droite de la Seine)

Vue des falaises de craie et des cheminées du CPT de Porcheville depuis le nord (rive droite de la Seine)

Vue vers le nord depuis le sommet du front de craie
Vue vers le nord depuis le plateau de Mézerolles
Figure 34 : Photographies illustrant la perception visuelle de la carrière et des cheminées du CPT de
Porcheville dans le paysage (Source : ARPENTS-PAYSAGES, 2018)

Enfin, on constate sur la Figure 35 que le front de craie n’est pas exactement rectiligne sur
l’ensemble du linéaire de la carrière. La partie la plus occidentale en arrière-plan fut
exploitée précocement et donc soumise à l’érosion depuis plus longtemps, tandis que la
partie orientale, en cours de réaménagement au premier plan est plus récente. Le front
crayeux tend au fil du temps à retrouver son équilibre naturel en reformant
progressivement les alternances de vallons et d’éperons observés ailleurs en vallée de Seine
(cf. Figure 31).
On note également que la première échancrure dans le front de taille est liée à un
effondrement majeur survenu en octobre 2001. Le front d’exploitation des terrains
tertiaires, visible sur le cliché, a été réaménagé en 2006.
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Zone d’effondrement de 2001
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Figure 35 : Vue aérienne d’ensemble de la carrière de Guerville illustrant son insertion dans le paysage
(Source : ARPENTS-PAYSAGES, 2018)

L’étude paysagère réalisée par ARPENTS-PAYSAGES entre 2016 et 2018 a considéré qu’un
point de vue présente un enjeu paysager localisé lorsque, compte tenu de son état actuel ou
prévisible, la transformation paysagère conséquente au projet analysé y sera perceptible.
Trois niveaux d’enjeux paysagers sont ainsi définis :






Enjeu fort ou très fort, lorsqu’il concerne une problématique très sensible pour le
cadre de vie des populations concernées ou pour la qualité et l’équilibre paysagers
du territoire dans lequel s’inscrit la zone d’étude. Le caractère très fort d’un enjeu
doit également être mis en regard de l’étendue (superficie ou linéaire) de la zone
concernée par la mise en œuvre du projet, sa proximité ou sa valeur emblématique.
Il dépend également de la nature du projet, des emprises nécessaires, des types de
travaux effectués pour sa mise en œuvre et de l’importance potentielle de leurs
effets ;
Enjeu moyen, lorsqu’il concerne un thème sensible mais sur des espaces plus réduits,
éloignés du site de projet ou déjà altérés d’un point de vue paysager. Il peut
également concerner des parties limitées ou localisées du projet et pour lesquelles
les mesures participent des pratiques habituelles de la construction et de
l’exploitation des projets ;
Enjeu faible ou non significatif, lorsque la zone est en très faible co-visibilité en
raison de son éloignement ou d’un champ de vue très réduit sur le site de projet, et
que celle-ci n’est soumise à aucune protection à caractère réglementaire.

Les enjeux localisés et l’évaluation des impacts du projet sollicité sur l’environnement
paysager sont proposés au § CHAPITRE F 2.
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Milieux physiques
2.1

Contexte climatique

L’ouest de la région parisienne se caractérise par un climat océanique dégradé : l’influence
océanique limite les écarts de température et se traduit par une pluviométrie et des vents
plus importants. La station météorologique de référence utilisée pour décrire le contexte
climatique aux abords de la carrière est celle de Trappes, située à environ 33 km au sud-est
du site.

Figure 36 : Diagramme ombrothermique à la station de Trappes pour la période 1981-2010 (source :
Météofrance)

2.1.1 Températures
Les températures mensuelles moyennes annualisées relevées à la station de Trappes entre
1981 et 2010 sont présentées dans le tableau suivant :
Jan.

Fév.

Mars

Avril

Mai

Juin

Juil.

Août

Sept.

Oct.

Nov.

Déc.

Min (°C)

1,3

1,3

3,6

5,5

9,1

12,1

14

13,8

11

8,2

4,3

2

Max (°C)

6,4

7,6

11,5

14,7

18,5

21,7

24,3

24,2

20,5

15,7

10,1

6,7

Tableau 4 : Températures mensuelles moyennes à la station météorologique de Trappes pour la période 19812010 (source : Météofrance)

La température annuelle moyenne est donc de 11,2°C sur cette même période, avec un écart
de 15,3°C entre les températures moyennes minimales et maximales.
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2.1.2 Précipitations
Les précipitations mensuelles moyennes annualisées relevées à la station de Trappes entre
1981 et 2010 sont présentées dans le tableau suivant :
Jan.

Fév.

Mars

Avril

Mai

Juin

Juil.

Août

Sept.

Oct.

Nov.

Déc.

Précipitations
59,4
50
53,7
54,9
63,9 53,7 61,7
53,7
51,4
68,8 57,1 65,9
(mm)
Tableau 5 : Précipitations mensuelles moyennes à la station météorologique de Trappes pour la période 19812010 (source : Météofrance)

Les précipitations annuelles moyennées sur la période 1981-2010 atteignent 694,2 mm.
2.1.3 Vents
Les données relatives aux vents sont
issues de la station de Trappes située à
33 km au sud-est de la carrière, pour la
période 1991-2010.
Les vents dominants sont de secteur sudouest (environ 34% des cas). L’orientation
et la fréquence des vents par classe
d’intensité entre 1991 et 2010 sont
visualisables sur la Figure 37.
La vitesse moyenne annuelle mesurée sur
des intervalles de 10 minutes et pour la
période 1981-2000 est de 2,9 m.s-1. Les
vitesses sont en général supérieures à
cette moyenne entre décembre et avril.
Les rafales les plus violentes enregistrées
à la station de Trappes ont atteint des
vitesses de près de 169 km/h le 30
décembre 1955 (contre environ 133 km/h
pour la tempête de 1999).

Figure 37 : Rose des vents enregistrés à la station
météorologique de Trappes (source :
meteofrance.com)

2.1.4 Ensoleillement
Pour la période 1991-2000 à la station de Trappes, la durée d’ensoleillement avoisine
1 664 heures par an en moyenne et l’on dénombre 50 jours d’ensoleillement fort (>80%).
Les fonds de vallée subissent davantage les occurrences du brouillard et souffrent d’un
ensoleillement moindre. À l’inverse, les versants exposés au sud bénéficient d’un
ensoleillement plus important.
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2.1.5 Évènements locaux particuliers
En marge de ces données climatiques, on dénombre à la station de Trappes pour la période
1971-2000 :





Brouillard : 51 jours par an en moyenne (contre 40 j. en moyenne nationale) ;
Orage : 20 jours par an en moyenne (contre 22 j. en moyenne nationale) ;
Neige : 14 jours par an en moyenne (contre 14 j. en moyenne nationale) ;
Grêle : 5 jours par an en moyenne.

2.2

Contexte topographique et hydrographique
2.2.1 Contexte topographique

La carrière est localisée sur la rive gauche de la vallée de la Seine. La géomorphologie locale
est, comme dans la plupart des vallées méandreuses, dissymétrique avec une rive
présentant un relief abrupt (zone d’érosion en rive gauche ici) et une rive correspondant à
une plaine alluviale plus large (zone de dépôt en rive droite ici). Ces variations de relief sont
nettement illustrées sur la Figure 38 où l’on distingue également le réseau hydrographique
et notamment les affluents de la Seine en rive gauche que sont la Vaucouleurs et la Mauldre.
Vallée aux
cailloux

Vallée de Seine

Vallée de la
Vaucouleurs
Plateau de Mézerolles

Vallée de la
Mauldre

Vallon de
Senneville

500 m

Figure 38 : Carte du relief (le site est figuré en rouge)

Au niveau du site, l’altitude est comprise entre +20 et +130 m NGF. La falaise créée par
l’extraction de la craie forme un front de taille vertical de hauteur variable selon les
secteurs :



Entre 18 et 50 m de haut sur plus de 700 m de long, à l’ouest des bâtiments
d’exploitation ;
Entre 70 et 82 m de haut sur plus de 1 200 m de long, vers l’est.
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Suite à l’effondrement survenu en octobre 2001, la partie centrale du front de taille est
désormais occupée par un cône d’éboulis d’une hauteur de 10 m adossé au front de taille.
2.2.2 Contexte hydrographique
Plusieurs cours d’eau sont recensés à proximité de la zone d’étude. La carte de la Figure 39
illustre la configuration du réseau hydrographique, ainsi que les points d’eau répertoriés
dans la Banque de données du Sous-Sol du BRGM (BSS points d’eau).

Figure 39 : Carte du réseau, des zones hydrographiques et des points d’eau de la BSS dans le secteur d’étude

 La Seine
La carrière est située à environ 340 m de la rive gauche de la Seine. La pente d’écoulement
du fleuve est très faible, inférieure à 2‰ entre Paris et Mantes-la-Jolie, façonnant de longs
méandres.
La station de Poissy (code Hydro : H7900010) est la station hydrologique de référence la
plus proche du secteur d’étude pour laquelle on dispose de relevés représentatifs des
paramètres hydrologiques de la Seine.
Paramètres
Surface du bassin-versant
Module interannuel moyen (sur 36 années)
Débit spécifique interannuel moyen (sur 36 années)
Lame d’eau interannuelle moyenne (sur 36 années)

Valeurs
61 820 km²
483 m3.s-1
7,8 l.s-1.km-2
247 mm

Tableau 6 : Paramètres hydrologiques de la Seine à la station de Poissy (source : banque HYDRO)

102

pour

Carrière de Guerville - Mézières (78)
Demande d'autorisation environnementale
CHAPITRE D : Analyse de l’état initial de l’environnement

LAF-GUER-a-1605\3

Figure 40 : Débits moyens mensuels (sur 36 ans) de la Seine à la station de Poissy (source : banque HYDRO)

Les PHEC5 de référence en matière de prévention des crues et inondations enregistrées à
l’échelle limnimétrique de la station de Limay (code Hydro : H7940020) correspondent à la
grande crue de janvier-mars 1910 qui marque un plus haut niveau historique à 8,13 m.
Citons également les crues historiques de janvier 1924, février 1945, et janvier 1955, et
plus récemment celles de janvier 1982 (6,85 m à Limay), de mars 2001 (6,71 m à Limay) et
de juin 2016 (6,60 m à Limay).
À hauteur du site, la Seine correspond à une masse d’eau superficielle fortement modifiée
rattachée à la masse d’eau dite « La Seine du confluent de la Mauldre (exclu) au confluent de
l’Epte (exclu) » (code ME : FRHR230B). Les berges y sont artificialisées et localement
(notamment en rive droite) stabilisées par des palplanches de manière à accueillir des
installations portuaires, et des infrastructures comme la voie ferrée par exemple.
 La Mauldre
La Mauldre, affluent de la Seine en rive gauche, prend sa source à Saint-Rémy-l’Honoré à
135 m d’altitude et s’écoule sur environ 35 km jusqu’à la Seine à hauteur d’Épône. Ce cours
d’eau s’écoule à environ 4 km à l’est de la carrière en son point le plus proche. Son débit
moyen mesuré à la station d’Aulnay-sur-Mauldre (à 25 m d’altitude) est de 2,05 m3/s et le
débit spécifique à l’échelle du bassin-versant est de l’ordre de 5,5 l/s/km².
La Vaucouleurs, affluent de la Seine en rive gauche, prend sa source à Boissets à 120 m
d’altitude et s’écoule sur environ 22 km jusqu’à la Seine à hauteur de Mantes-la-Jolie. Ce
cours d’eau s’écoule à environ 2,5 km à l’ouest de la carrière en son point le plus proche.
Aucune donnée relative au débit de ce cours d’eau n’est disponible dans la banque de
données HYDRO.

5

Plus Hautes Eaux Connues : plus haut niveau historique de référence atteint par un épisode de crue.
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Contexte géologique et hydrogéologique
2.3.1 Contexte géologique

Le secteur d’étude est situé à l’ouest du bassin parisien, vaste entité géologique formant une
cuvette subsidente emplie de couches sédimentaires (cf. Figure 41). Celles-ci se sont
accumulées et empilées au fil du temps depuis la formation du bassin dès le début du
Mésozoïque. La subsidence se poursuit encore actuellement et tend à redresser légèrement
les formations géologiques à mesure que l’on s’approche des bordures du bassin. Toutefois,
les pendages et les déformations demeurent faibles dans le secteur d’étude, si bien que l’on
peut y considérer la pile sédimentaire comme étant homogène, tabulaire et subhorizontale,
sans déformations majeures.

Massif ardennais
Bassin
parisien

Fossé
rhénan
Massif
armoricain

Vosges

Morvan
Fossé
bressan
Bassin aquitain

Jura

Massif central

Figure 41 : Contexte géologique général (carte géologique de la France au millionième, BRGM)

La carrière de Guerville est concernée par les feuilles n°XXI-13 (Mantes-la-Jolie) et n°XXI-14
(Houdan) de la carte géologique de la France au 1/50 000 éditée par le BRGM. Ces feuilles et
leurs notices associées ont servi de base à la description du contexte géologique. Outre les
dépôts récents (alluvions et limons des plateaux du Quaternaire), les alentours de la
carrière présentent à l’affleurement cinq formations géologiques principales décrites ciaprès dans l’ordre de leur succession stratigraphique (de la plus récente à la plus
anciennes) et visualisables dans un contexte plus général sur la colonne
lithostratigraphique synthétique de la Figure 42. Par ailleurs, la carte de la Figure 43
illustre l’organisation des couches à l’affleurement.

Formations tertiaires :
 Le calcaire grossier du Lutétien
Il constitue une formation d’une vingtaine de mètres de puissance, stratifiée en
bancs décimétriques à métriques. Deux niveaux se distinguent nettement :
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 Le Calcaire Grossier Supérieur, pouvant atteindre 10 m d’épaisseur, constitué
d’une succession de petits bancs plus ou moins siliceux au sein desquels
s’intercalent parfois de tendres lits de marnes blanches, brunes ou verdâtres ;
 Le Calcaire Grossier Moyen, de nature plutôt sableuse et relativement altérable,
présente des épaisseurs variables souvent supérieures à 10 m.
 Les sables de Cuise (Yprésien supérieur)
Les sables de Cuise sont fins, essentiellement quartzeux et glauconieux, et
d’épaisseur très réduite dans le secteur d’étude (centimétrique).
 Les argiles plastiques sparnaciennes (Yprésien inférieur)
Cette formation argileuse constitue une semelle imperméable favorisant
l’écoulement des eaux et les résurgences. On distingue deux niveaux :
 Les argiles noires, épaisses de quelques mètres, en alternance avec des lits de
sables fins à moyens et des bancs de lignite brun à noir ;
 Les argiles bariolées, d’épaisseur inférieure à 10 m, très colorées et
particulièrement plastiques.
 Les marnes dano-montiennes
D’épaisseur inférieure à 5 m, voire absentes dans ce secteur d’étude, elles présentent de
nombreux éléments crayeux remaniés, des lits d’argiles et des rognons calcaires au sein
d’une matrice marno-argileuse. Des faciès à calcaires bioclastiques sont localement
observables dans la région et correspondent à des développements récifaux de hauts-fonds
(exemple de la carrière de Vigny notamment, cf. Figure 42).

Formations secondaires :
 La craie blanche à Belemnitella (Campanien)
Cette craie blanche, assez tendre, très pure présente des rognons centimétriques à
décimétriques de silex noirs et blancs en lits horizontaux espacés en moyenne de 1 à
3 mètres. Très recherchée pour la fabrication du ciment, c’est cette craie qui a fait
l’objet d’une exploitation dans la carrière de Guerville sur une épaisseur de 65 à
70 m, créant ainsi la falaise de craie actuellement observable. Cette craie est une
roche fragile et gélive dont la cohésion diminue fortement en conditions humides. En
apparence assez homogène et massive, différents niveaux peuvent néanmoins être
repérés sur la base de la description de la microfaune présente (biozonage à partir
des foraminifères).

Formations quaternaires :
Les formations géologiques du Crétacé au Tertiaire sont localement recouvertes par des
dépôts quaternaires fluviatiles, éoliens, ou liés à des remaniements récents (érosion et
glissements de pentes, etc.) :


Les fonds de vallées sont tapissés par les alluvions de nature détritique (sables, silts,
argiles, graves, cailloutis et galets) d’épaisseurs variables, charriées par le réseau
hydrographique. Les formations alluvionnaires de la Seine étant les plus
importantes. Des terrasses alluviales plus anciennes sont observables en bordure du
lit majeur, à des cotes légèrement plus élevées et à l’intérieur des méandres où
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l’érosion les y a préservées. Ces alluvions sont notées Fx, Fy ou Fz sur la carte
géologique selon leur période de dépôt ;


Les sommets de collines et de plateaux ont préservé de l’érosion les dépôts éoliens
des périodes glaciaires et interglaciaires. Il s’agit de fines particules détritiques de
nature argilo-sableuse appelées lœss ou limons des plateaux (notés LP sur la carte
géologique) ;



Les remaniements localisés de terrains secondaires et tertiaires affleurant par
glissements de pentes, éboulis, etc. peuvent localement recouvrir les formations plus
anciennes en place. Ces phénomènes sont le plus souvent observables sur les
coteaux et les flancs des plateaux. On parle généralement de colluvions pour
désigner ces formations remaniées qui sont notées C, CF, RC ou encore E sur la carte
géologique selon le type de matériaux et de processus érosif à l’œuvre.

Figure 42 : Colonne lithostratigraphique simplifiée des formations tertiaires (source : CG 95)
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Figure 43 : Extrait de la carte géologique au 1/50 000 (source : Infoterre, BRGM)

Figure 44 : Coupe géologique Nord-Sud du secteur d’étude (source : étude EODD, 2017)

La craie est un matériau très friable, surtout lorsqu’elle est soumise à des infiltrations
d’eaux et aux cycles de gel/dégel. La stabilité de la falaise de craie a été étudiée par l’INERIS
et fait depuis plusieurs années l’objet d’une surveillance étroite par LAFARGE (cf. ANNEXE
11). Par ailleurs, les terrains tertiaires situés au-dessus de la falaise sont également
relativement peu stables. Les calcaires du Lutétien reposent en effet sur une semelle de
sables et d’argiles yprésiens (sables de Cuise et argiles sparnaciennes). Les argiles
plastiques jouent un rôle de semelle imperméable sur laquelle l’eau s’accumule et les sables
de Cuise présentent une faible cohésion. Ces deux facteurs peuvent contribuer à la survenue
de phénomènes de glissements de terrain.
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2.3.2 Contexte hydrogéologique
Dans le secteur d’étude, trois grandes nappes d’eau sont identifiées et décrites ci-après
selon leur position stratigraphique relative.
 Les nappes du Tertiaire mantois
Certains terrains de la couverture cénozoïque constituent de bons aquifères. Dans la région
de Mantes, la nappe des calcaires éocènes (calcaires grossiers du Lutétien) constitue
l’unité la plus importante du point de vue de sa perméabilité et de son épaisseur. Il s’agit
d’une succession de nappes superposées parfois connectées et parfois cloisonnées par des
niveaux marneux plus ou moins perméables. Ce cloisonnement est toutefois souvent limité
par des phénomènes karstiques en partie sommitale de la couche. Les terrains du Ludien,
en recouvrement des calcaires lutétiens, présentent en de nombreux endroits des
entonnoirs de dissolution favorisant les infiltrations d’eau vers la nappe. La semelle de cette
nappe est assurée par les argiles plastiques sparnaciennes très peu perméables. En
revanche, la nappe des calcaires lutétiens peut localement être en connexion avec la nappe
de la craie sous-jacente lorsque le Sparnacien est absent ou réduit. Cette nappe présente un
régime karstique marqué.
Dans le secteur d’étude, la vallée de la Seine (au nord) et le vallon de Senneville (au sud)
entaillent l’Éocène et offrent de nombreuses résurgences au contact des argiles plastiques
du Sparnacien sur les flancs de coteaux. Les émergences les plus importantes forment les
têtes de vallons et sont souvent à l’origine d’implantations humaines (hameaux de la Plagne,
Fresnel, Senneville, Mézières-sur-Seine).
Ces sources peuvent être captées pour les besoins en eau potable. Les eaux lutétiennes sont
assez dures, moyennement minéralisées, essentiellement bicarbonatées calciques et
légèrement alcalines. Dans la région, les débits peuvent atteindre plusieurs dizaines de
m3/h en pompage.
 Le complexe des alluvions de la Seine et de la nappe de la craie
Les alluvions quaternaires formant le lit majeur de la Seine et de ces affluents principaux
contiennent la nappe alluviale d’accompagnement des cours d’eau superficiels. Le
comportement de la nappe alluviale est en lien très étroit avec les écoulements superficiels
et notamment ceux de la Seine, mais aussi avec d’autres aquifères comme la nappe de la
craie.
La nappe de la craie circule au sein de la puissante formation crayeuse du Crétacé, poreuse
et localement karstifiée (fracturée et fissurée) dans les vallées. L’épaisseur de craie
fracturée peut atteindre localement jusqu’à 12 m voire davantage. Cet aquifère est donc
particulièrement productif et important pour la région francilienne.
La perméabilité moyenne de la craie fracturée est de l’ordre de 10-4 m.s-1 et peut atteindre
jusqu’à 10-2 m.s-1 dans les secteurs les plus fissurés (vallées notamment). À l’inverse, à
mesure que l’on s’approche de la craie saine, les perméabilités diminuent jusqu’à des
valeurs de 10-5 m.s-1. Les argiles et marnes albiennes et cénomaniennes (très faiblement
perméables) forment la semelle de cette nappe.
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Cet aquifère à écoulement libre et non captif est vulnérable aux pollutions dans la vallée de
Seine, car non protégé par une couverture sédimentaire continue. En marge des grandes
vallées, les couches sommitales de la craie et de la couverture tertiaire peuvent être altérées
et perméables.
Généralement libre, la surface piézométrique de la nappe suit plus ou moins la topographie
(cf Figure 47). L’écoulement naturel de la nappe se fait donc globalement depuis les
plateaux vers la vallée de Seine en suivant plus ou moins les axes des vallées secondaires.
Selon la configuration géologique du secteur, la nappe de la craie peut alimenter
directement les cours d’eau ou être en communication directe avec la nappe alluviale, ne
formant localement qu’un unique aquifère multicouche alluvions-craie. De ce fait, les
variations de niveau piézométrique de la nappe influencent notoirement la hauteur d’eau et
le débit de la Seine. C’est notamment le cas du champ captant de Flins-Aubergenville, où les
alluvions emmagasinent les apports provenant de la craie, et où la Seine assure une
réalimentation naturelle à hauteur de 70% (Figure 45). Le reste de la réalimentation de la
nappe étant assuré par :



Les précipitations et l’infiltration des eaux (soit environ 15%) ;
Une réalimentation artificielle à partir des eaux de la Seine (à hauteur de 15%).

Figure 45 : Schéma illustrant les relations entre la nappe de la craie et la Seine

Ce complexe aquifère alluvions-craie (masses d’eau n°3001 et n°3107) est particulièrement
productif dans la vallée de la Seine et de vastes champs captants permettent d’assurer
l’alimentation en eau potable de la région. Le premier fut mis en service dans les années
1920 à Croissy-sur-Seine, puis un second dans les années 1950 à Aubergenville. Leur
exploitation de plus en plus importante a provoqué une chute des niveaux piézométriques
de la nappe, suivie d’une baisse de la productivité des forages, qui a motivé l’aménagement
de zones de réalimentation artificielle de la nappe à partir d’anciennes sablières aménagées
en bassins d’infiltration (apports d’eau de Seine préalablement traitée de qualité
équivalente ou meilleure que celle de la nappe de la craie).
Sur le secteur d’Aubergenville, la réalimentation représente un volume annuel moyen de
8 millions de m3 pour un volume annuel moyen prélevé de 32 millions de m 3. Le débit
maximum d’infiltration est de 36 000 m3/jour, représentant 25% du volume prélevé.
La piézométrie locale à proximité de la carrière de Guerville ne répond pas à la logique
générale des écoulements naturels de la nappe du fait justement de la proximité du champ
captant de Flins-Aubergenville. Les prélèvements réalisés à partir des ouvrages du champ
captant créent un cône de rabattement de la nappe qui implique une circulation des eaux
souterraines au droit de la carrière vers le champ captant : le niveau piézométrique de la
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nappe de la craie est à environ +17 m NGF au droit de la carrière et à environ +11,5 m NGF
au centre du cône de rabattement lors de la campagne de 2010 (cf Figure 47).
Il est important de noter que le secteur de plans d’eau d’une emprise d’un peu moins d’un
hectare (8 606 m2) présent sur le site à l’ouest en pied de falaise est très vraisemblablement
en lien avec la nappe de la craie. Celui-ci est également alimenté par les eaux de surface
drainées sur le site. Ce dernier ayant une cote de +20 m NGF environ, proche des 17-18
mètres relevés sur le site.

Figure 46 : Localisation du plan d’eau à l’ouest du site

Cette particularité et les enjeux forts liés à la préservation de la qualité des eaux prélevées
ont conduit LAFARGE à mandater des bureaux d’études spécialisés pour réaliser des études
afin de s’assurer que le projet n’altère pas la qualité des eaux de la nappe de la craie et des
alluvions de la Seine, notamment au niveau des ouvrages du champ captant de FlinsAubergenville :



Une modélisation hydrogéologique 1D selon la démarche Hydrotex (menée par
EODD ; ANNEXE 9) ;
Une modélisation 3D plus poussée (menée par BURGEAP ; ANNEXE 9) de ce secteur
de la vallée de Seine.

Ces études ont également permis de préciser quelques éléments de compréhension du
fonctionnement hydrogéologique du secteur étudié tels que :
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La complexité de la cible (champ captant composé de plusieurs puits) ;
Le décalage entre la cible et la trajectoire des lignes d’écoulement ;
La dispersion latérale ;
L’hétérogénéité de l’aquifère et la dilution par la Seine.
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Figure 47 : Piézométrie de la nappe de la craie autour du champ captant de Flins-Aubergenville (source : Burgeap 2020)
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 La nappe captive de l’Albien-Néocomien
Les sables de l’Albien-Néocomien constituent un aquifère captif profond protégé par les
argiles du Gault. Le toit de cette nappe est rencontré à environ 450 m de profondeur à
Courgent (environ 10 km au sud-ouest de la carrière). Cette nappe fournit une eau potable
de qualité, mais est rarement captée en raison de sa profondeur.
 Synthèse du fonctionnement hydrogéologique au niveau de la carrière
Le fonctionnement hydrogéologique général au niveau de la carrière de Guerville-Mézières
peut être illustré par la figure suivante.

Nappes du Tertiaire mantois

Nappe de la craie et des alluvions de la Seine

Figure 48 : Coupe hydrogéologique schématique Nord-Sud du secteur d’étude (source : étude EODD, 2017 d’après J.P. Crumière)

2.4

Usages, qualité et protection de la ressource en eau
2.4.1 Prélèvements en eaux

Les besoins en eau dans ce secteur de la vallée de la Seine sont essentiellement liés à la
consommation humaine (AEP) ou aux activités industrielles et, dans une proportion plus
faible et davantage sur les plateaux, aux activités agricoles. Comme nous l’avons vu
précédemment, les principales sources d’approvisionnement en eau sont la nappe des
alluvions de la Seine (eaux superficielles) et celle de la craie (eaux souterraines).
La vallée de Seine est ainsi jalonnée de plusieurs champs captants dont les plus proches
sont celui de Flins-Aubergenville et de Gargenville en amont de la carrière de part et d’autre
de la Seine, ou encore celui de la Vaucouleurs dans la vallée du même nom en amont de
Mantes. Les caractéristiques de ces captages et des protections associées sont détaillées au
§ 2.4.6. Aucun prélèvement d’eau destinée à la consommation humaine n’est recensé en
aval immédiat de la carrière (source : ARS, 2016).
La banque nationale des prélèvements quantitatifs en eau (BNPE) permet d’estimer les
volumes d’eau prélevés à l’échelle communale. Les données renseignées dans cette base
pour l’année 2013 et pour les communes concernées ou riveraines du projet sont
présentées dans le tableau suivant. Il est notable qu’aucun prélèvement n’est déclaré sur la
commune de Mézières-sur-Seine en 2013.
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Nom de l’ouvrage
RENAULT
IRRIGATION - Réseau
Lyonnaise Vésinet
(exhaures maraîchères)
9 ouvrages
Ciments CALCIA
VALENE
EARL FRICHOT
Centre de Production
Thermique EDF
USINE DE VAUCOULEURS FORAGE 8
USINE DE VAUCOULEURS FORAGE 3
USINE DE VAUCOULEURS
FORAGE 1
USINE DE VAUCOULEURS FORAGE 6
USINE DE VAUCOULEURS FORAGE 2
SARP-Industries
CALCIA
TOTAL RAFFINAGE FRANCE
TOTAL FRANCE
CA de Mantes en Yvelines
GARGENVILLE

LAF-GUER-a-1605\3

Usage
Refroidissement

Volume (m³)
893 540

Type d’eau
Superficielle

Commune
Aubergenville

AEP + usages
domestiques

17 557

Souterraine

Aubergenville

23 174 600

Souterraine

Flins-sur-Seine

16 420
15 592 783

Souterraine
Superficielle

114 773

Souterraine

Guerville
Guerville
Boinville-enMantois

109 897 200

Superficielle

Porcheville

277 828

Souterraine

Mantes-la-Ville

97 449

Souterraine

Mantes-la-Ville

90 312

Souterraine

Mantes-la-Ville

79 023

Souterraine

Mantes-la-Ville

19 302

Souterraine

Mantes-la-Ville

11 442
1 554 622
56 734
66 362

Superficielle
Superficielle
Souterraine
Souterraine

Limay
Gargenville
Gargenville
Gargenville

147 239

Souterraine

Gargenville

17 938

Souterraine

Gargenville

AEP + usages
domestiques
Refroidissement
Refroidissement
Irrigation par
aspersion
Refroidissement
AEP + usages
domestiques
AEP + usages
domestiques
AEP + usages
domestiques
AEP + usages
domestiques
AEP + usages
domestiques
Refroidissement
Refroidissement
Refroidissement
Refroidissement
AEP + usages
domestiques
AEP + usages
domestiques

Eaux souterraines

Eaux superficielles

Volumes prélevés en 2013 (m3)

Volumes prélevés en 2013 (m3)

114 773

0

139 516

127 949 587

23 921 248

0

Irrigation par aspersion
Refroidissement
(eaux industrielles)
AEP + usages domestiques

Tableau 7 : Liste et synthèse des prélèvements en eau réalisés en 2013 sur les communes riveraines du projet
(source : BNPE)

La commune de Flins-sur-Seine a également été ajoutée car elle accueille une partie des
ouvrages du champ captant de Flins-Aubergenville, juste à l’est de la carrière. Constitué de
40 ouvrages de captage et d’une usine de traitement des eaux, ce champ assure
l’alimentation en eau potable de près de 500 000 franciliens à partir des eaux de la nappe
de la craie. Selon la DUP du 7 juillet 1976, la capacité de production maximale autorisée de
l’ensemble du champ est de 150 000 m3/jour.
Bien que situé en apparence en amont de la carrière, le cône de pompage exercé par ce
champ induit une piézométrie localement inversée par rapport au sens d’écoulement global
de la nappe. Ainsi, les eaux pluviales qui s’infiltrent au niveau de la carrière jusqu’à la nappe
de la craie convergent vers le champ captant. La proximité et les enjeux associés à cet
important champ captant ont conduit LAFARGE à faire réaliser par des bureaux d’étude

pour

113

LAF-GUER-a-1605\3

Carrière de Guerville - Mézières (78)
Demande d'autorisation environnementale
CHAPITRE D : Analyse de l’état initial de l’environnement

experts une modélisation hydrogéologique 1D (ANNEXE 8) puis 3D (ANNEXE 9) de ce
secteur de la vallée de Seine.
2.4.2 Protection des captages AEP
L’ARS d’Île-de-France a été consultée afin d’identifier les captages AEP présents à proximité
de la carrière de Guerville. L’ouvrage encore en activité le plus proche de la carrière dépend
du champ captant de Flins-Aubergenville exploité par SUEZ. Il est situé à environ 780 m au
nord-est du périmètre de la carrière (environ 1 km des secteurs à remblayer). D’une
manière plus générale, les ouvrages et champs captants suivants ont été recensés dans un
secteur d’étude élargi autour de la carrière et leurs localisations et périmètres de protection
sont présentés sur les cartes de la Figure 49.

Tableau 8 : Liste des ouvrages de captage AEP et des périmètres de protection à proximité de la carrière
(source : ARS, 2016)

De nombreux ouvrages de captage d’eau potable sont aujourd’hui arrêtés, comme le forage
de Guerville-Senneville par exemple, mais figurent tout de même en orange sur les cartes de
la Figure 49.
Tous les ouvrages en fonctionnement (bleus et verts) ou en projet (rouge) sont dotés de
périmètres de protection qui ont fait l’objet d’une DUP arrêtée ou en projet (cas du champ
de Buchelay). La carrière n’est concernée par aucun périmètre associé à un captage AEP. Il
est cependant notable que l’extrémité ouest du périmètre de protection éloigné du champ
captant de Flins-Aubergenville jouxte la limite nord de la carrière au niveau de la RD113.
La réglementation spécifique associée aux périmètres de protection des captages AEP ne
s’applique donc pas sur les parcelles concernées par le projet.
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Figure 49 : Situation des captages AEP et des périmètres de protection associés (source : ARS, 2016)
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2.4.3 Rejets dans les eaux de surface
La majeure partie des eaux pluviales collectées sur l’emprise de la carrière est dirigée vers
le plan d’eau situé en contrebas de la falaise de craie. La surverse est évacuée vers la Seine
après décantation via le tunnel qui passe sous les infrastructures routières et ferroviaires.
Le point de rejet est situé en bordure de Seine, à proximité du quai. Une petite partie des
eaux pluviales collectées à l’est de la carrière est dirigée vers un bassin situé en contrebas à
proximité de la RD113.
Par ailleurs, une station d’épuration (STEP) est implantée à proximité de la bordure nordest de la carrière, entre la RD113 et le faisceau ferroviaire. Cette STEP (code
037840201000) mise en service en 2006 traite les eaux usées des communes de Mézièressur-Seine et d’Épône.
2.4.4 Autres usages des eaux superficielles
Concernant les usages des eaux superficielles, on peut souligner que la pêche peut être
pratiquée dans la Seine qui est classée en cours d’eau de deuxième catégorie piscicole,
abritant principalement des populations de cyprinidés (carpes, barbeau, gardon). L’arrêté
préfectoral du 30 septembre 2008 interdit toutefois la consommation des poissons qui y
sont pêchés.
La Seine est également le support de sports et d’activités nautiques. Le Yacht club de
Porcheville situé en face de la carrière en rive droite de la Seine propose des activités
nautiques de loisir. Une autre base nautique est localisée en aval de la Seine sur l’île de
Limay à 2 km à l’ouest du périmètre du projet.
Enfin, la Seine permet l’approvisionnement de nombreuses marchandises par
l’intermédiaire de la plateforme portuaire de Limay, juste à l’ouest de la carrière en aval.
Ces activités sont décrites plus en détail au § 4.3.5.
2.4.5 Qualité des eaux
 Eaux superficielles
Le tronçon de la Seine concerné par le projet est identifié dans le SDAGE Seine-Normandie
sous l’intitulé : « la Seine du confluent de la Mauldre au confluent de l’Epte » (FRHR230B),
situé au sein de l’unité hydrographique de la Seine mantoise. Sur ce tronçon et en
particulier en amont et en aval de la carrière, quatre cours d’eau sont identifiés : le ru de
Senneville, la Mauldre et la Vaucouleurs en rive gauche, et le ru de Fontenay en rive droite.
L’état écologique et chimique de l’ensemble des masses d’eau superficielles concernées est
évalué dans le cadre de l’état des lieux 2013 (données 2010-2011). Cet état est assorti d’un
objectif de qualité à atteindre à un horizon défini. Le tableau suivant présente ces
évaluations et objectifs pour chaque masse d’eau.
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Masse d’eau
État écologique
État chimique
Mauldre du Maldroit à la Seine
Moyen
Mauvais*
(FRHR232B)
(retour au bon état en 2027)
(retour au bon état en 2027)
Vaucouleurs de sa source à la Seine
Bon état
Mauvais*
(FRHR233)
(retour au bon état en 2021)
(retour au bon état en 2027)
Ru de Senneville
Moyen
Mauvais
(FRHR230B-H3068100)
(retour au bon état en 2027)
(retour au bon état en 2027)
Ru de Fontenay
Mauvais
Mauvais
(FRHR230B-H3068000)
(retour au bon état en 2021)
(retour au bon état en 2027)
Seine de la Mauldre à l’Epte
Moyen
Mauvais
(FRHR230B)
(retour au bon état en 2021)
(retour au bon état en 2027)
* Bon état chimique des eaux sans les HAP.
Tableau 9 : État et objectifs DCE (entre parenthèses) des masses d’eaux superficielles à proximité de la
carrière (source : État des lieux 2013, AESN)

Cette unité hydrographique située en aval de l’agglomération parisienne et dont les
affluents traversent des secteurs à dominante agricole ou forestière est soumise de manière
directe et indirecte aux pressions agricoles et urbaines cumulées. Les stations de suivi de la
qualité des eaux de la Seine les plus proches de la carrière sont :



La station n°03126511 de Gargenville à environ 5 km en amont ;
La station n°03127370 de Méricourt à environ 5 km en aval.

La qualité globale de la Seine montre une nette amélioration depuis 15 ans, même si elle
demeure insuffisante puisque son état global est jugé « médiocre ». Concernant les
paramètres biologiques, l’état est jugé bon pour les invertébrés et déclassé pour les
diatomées avec une tendance à l’amélioration. Pour les paramètres chimiques, les
concentrations restent peu élevées pour les nitrates (autour de 25-30 mg/L), mais en
augmentation lors des derniers suivis. En revanche, la qualité physico-chimique des eaux
subit un déclassement dû à une part importante de pesticides et de micropolluants
industriels et urbains.
Enfin, de nombreux rejets d’eaux pluviales industrielles sont localisés en bordure de la zone
d’activité de Porcheville en rive droite de la Seine, tandis que sont recensés des rejets
d’eaux pluviales urbaines en rive gauche. Les eaux pluviales de l’autoroute A13 sont
également rejetées dans le fleuve (au niveau du quai de LAFARGE), depuis le réseau de la
RD113. Il est cependant prévu, dans le cadre de la construction du 3 ème tablier, que les eaux
pluviales transitent dans un bassin aménagé avant leur rejet à la Seine.
Les résultats d’analyses des campagnes de prélèvement des eaux de rejet de la carrière de
en 2015 et 2016 sont présentés dans le rapport de KALITEO joint en ANNEXE 17 et
synthétisés au niveau du point de rejet à la Seine dans le tableau ci-après.

Tableau 10 : Résultats des analyses 2015-2016 sur les eaux pluviales collectées sur la carrière au point de rejet
à la Seine (source : KALITEO, 2017)
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Les analyses de l’ensemble des points de suivi sont cohérentes par rapport aux valeurs
historiques et respectent les valeurs limites imposées par l’AP n°06-072 DDD (article IV-33) en matière de rejets au milieu naturel.
En guise de synthèse quant à la qualité des eaux superficielles, on peut souligner que la
Seine, dans ce secteur, est considérée comme vulnérable du fait des nombreuses pressions
anthropiques et rejets d’eaux pluviales. Malgré une nette amélioration depuis une quinzaine
d’années, sa qualité reste médiocre avec des objectifs de retour au bon état écologique d’ici
2021 et au bon état chimique d’ici 2027. La préservation de la ressource en eau de la Seine
est considérée comme un enjeu moyen, encadré par le SDAGE et le Plan Seine.
 Eaux souterraines
L’état chimique et quantitatif des masses d’eau souterraines situées à proximité de la
carrière est évalué sur la base de l’état des lieux 2013 (données 2010-2011). Deux masses
d’eau sont directement concernées par le site. La troisième ne concerne que la rive droite de
la Seine (Vexin), mais est également détaillée dans le tableau suivant du fait de sa proximité
avec la carrière.
Masse d'eau
Alluvions de la Seine
moyenne et aval
(FRHG001)
Tertiaire du Mantois à
l’Hurepoix (FRHG102)
Éocène et craie du Vexin
français (FRHG107)

État
chimique

Paramètre
dégradant

État
quantitatif

Objectifs

Médiocre

NO3, NH4, pesticides,
fer, manganèse

Bon

Bon état chimique en 2027

Médiocre

NO3, pesticides,
COHV

Bon

Bon état chimique en 2027

Médiocre

NO3, pesticides

Bon

Bon état chimique en 2027

Tableau 11 : État et objectifs DCE des masses d’eaux souterraines à proximité de la carrière (source : État des
lieux 2013, AESN)

Le mauvais état chimique des masses d’eau associées aux formations tertiaires est lié à des
problématiques agricoles (présence de nitrates et de pesticides), tandis que la masse d’eau
associée à la Seine cumule également des problématiques plus urbaines et industrielles
(présence de métaux notamment).
Au droit de la carrière, les relevés piézométriques réalisés sur la nappe de la craie (en
connexion avec la nappe alluviale) mettent en évidence un sens d’écoulement de l’ouest
vers l’est avec un niveau piézométrique d’environ +22 m NGF en PZ5 et des niveaux
relativement stables de l’ordre de +17 à +18 m NGF en PZ4, PZ3, PZ2 et PZ1.
Les résultats des analyses des campagnes de prélèvement de 2015 et 2016 sont synthétisés
dans le rapport de KALITEO joint en ANNEXE 17 et ne sont pas repris ici pour ne pas
alourdir le document. Notons que l’ensemble des points de suivi respecte les valeurs limites
de qualité des eaux fixées par la réglementation en vigueur (arrêté du 22 septembre 1994)
et celles relatives à la qualité des eaux brutes utilisées pour la production d’eau destinée à la
consommation humaine (arrêté du 11 janvier 2007). Elles sont par ailleurs cohérentes par
rapport aux valeurs historiques. Signalons néanmoins des valeurs élevées de la conductivité
dans les eaux du « Puits » qui sont en lien avec des concentrations assez élevées en sulfates
(mais toujours sous les valeurs limites de qualité des eaux, c'est-à-dire <250 mg/l). Ces
valeurs élevées en sulfates ne sont pas retrouvées dans les ouvrages de contrôle situés plus
à l’est et seul le Puits semble impacté (cf. Figure 51). Les raisons avancées reposent sur la
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teneur élevée en sulfates des terrains de recouvrement tertiaires (de l’ordre de 87 mg/l) et
la présence d’anciens stériles tertiaires déposés dans les années 1950-1980 en contrebas de
la falaise de craie dans la partie ouest de la carrière. Le lessivage des formations tertiaires et
des stériles peut être à l’origine de ces concentrations élevées en sulfates, notamment au
niveau de l’ouvrage le plus proche (le Puits).

Amont

Aval

Points de surveillance eaux souterraines
Points de surveillance eaux superficielles
Figure 50 : Localisation des points de prélèvement d’eau pour analyse périodique (source : KALITEO, 2017)

Figure 51 : Évolution comparée des teneurs en sulfates dans les eaux souterraines au niveau des ouvrages PZ5
et du Puits entre 2015 et 2017 (source : EODD, 2017)

Concernant le champ captant de Flins-Aubergenville, le tableau suivant synthétise des
concentrations relevées dans les ouvrages plus proches de la carrière (A9, A10, A11 et A14)
comparée à différents seuils de référence.
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Tableau 12 : Liste des paramètres et des concentrations de référence (source : rapport BURGEAP, 2017)

Par ailleurs, le fond hydrochimique de la nappe de la craie dans le secteur étudié a pu être
déterminé à partir des données disponibles. Cinq ouvrages de surveillance de la qualité des
eaux souterraines du réseau ADES 6 offrant des périodes d’observation assez larges et
récentes (entre 1988 et 2015) ont été retenus7. Cinq ouvrages de SUEZ offrant des données
sur la période 2013-2016 ont également été utilisés. Les valeurs les plus défavorables sur
ces deux types d’ouvrages ont été retenues. Enfin, ces données sont complétées par les
teneurs en molybdène relevées dans les ouvrages de surveillance de la nappe de la craie de
LAFARGE, situés au droit de la carrière8. Le tableau synthétise les valeurs retenues pour
caractériser le fond hydrochimique local.

6

Banque nationale d’Accès aux Données sur les Eaux Souterraines : www.ades.eaufrance.fr
Identifiants BSS : 01821X0005/SLEE39, 01525X0078/31, 01525X0061/S, 01525X0156/A15 et 01525X0136/A12
8
Un suivi de la piézométrie et de la qualité des eaux au droit de la carrière de Guerville est mis en œuvre par
LAFARGE sur la base des prescriptions des AP n°06-072 DDD et n°2017-42760. Ce suivi intègre, en plus des
paramètres mesurés par le réseau ADES, la détermination de la teneur en molybdène.
7
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Moyenne
(valeur retenue)
Synthèse des ouvrages de surveillance du réseau ADES (1988 à 2015 selon les ouvrages) et
des forages SUEZ (2013-2016) sur le captage de Flins-Aubergenville
Symbole

Paramètre

Unité

Minimum

Maximum

As
Ba
Cd
Cr
Cu
Hg
Ni
Pb
Sb
Se
Zn
Cl
F
SO4
FS

Arsenic
Baryum
Cadmium
Chrome
Cuivre
Mercure
Nickel
Plomb
Antimoine
Sélénium
Zinc
Chlorures
Fluorures
Sulfates
Indice Phénols
Fraction Soluble

µg/L
µg/L
µg/L
µg/L
µg/L
µg/L
µg/L
µg/L
µg/L
µg/L
µg/L
mg/L
mg/L
mg/L
µg/L
mg/L

0,16
26,4
0,005
0,5
1
0,01
0,5
0,5
0,025
0,25
10
16
0,3
25
0,0025
360

13
72,1
1
5
210
0,5
22,8
13
2,5
5
76
76
0,3
147
0,0125
660

2,19
40
0,462
3,4
21,56
0,23
4,8
4
1,6
2,31
28,26
39
0,3
71,9
0,0097
539

Synthèse des ouvrages de surveillance de LAFARGE (carrière de Guerville)
Mo
Molybdène
µg/L
< 0,1
2
1,4
Tableau 13 : Synthèse des données et détermination du fond hydrochimique (source : étude EODD, 2017)

2.4.6 Outils de gestion de la ressource en eau
Les outils juridiques de protection et de gestion de la ressource en eau sont recensés dans
ce paragraphe. Néanmoins, l’analyse de la compatibilité de ces documents est faite de
manière spécifique dans le paragraphe relatif à la compatibilité du projet avec les
documents, plans et schémas de gestion et d’aménagement du territoire (cf. § CHAPITRE I
3.1).
 Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE)
Les Agences de l’Eau qui résultent de la Loi sur l’Eau du 3 janvier 1992 ont vocation à
définir et à accompagner les politiques de gestion des eaux à l’échelle des grands bassins
hydrographiques français. Ces politiques de gestion et de préservation de la ressource en
eau sont mises en œuvre à travers les Schémas Directeurs d’Aménagement et de Gestion
des Eaux. Le SDAGE fixe des objectifs généraux d’utilisation, de mise en valeur, de
protection quantitative et qualitative de la ressource en eau. Il s’impose aux décisions de
l’État, des collectivités et des établissements publics dans le domaine de l’eau notamment
pour la délivrance des autorisations administratives. De même, les documents et schémas
de planification en matière d’urbanisme doivent être compatibles avec les orientations
fondamentales et les objectifs du SDAGE.
Dans le cas présent, la carrière de Guerville est située au sein du territoire de l’Agence de
l’Eau Seine-Normandie, dont le SDAGE établi pour la période 2016-2021 a été adopté par le
comité de bassin le 5 novembre 20159.

9 http://www.eau-seine-normandie.fr/fileadmin/mediatheque/flipbook_sdage/index.html
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 Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE)
Le SAGE est un document de planification de la gestion de l’eau à l’échelle d’une unité
hydrographique cohérente (bassin-versant, aquifère) visant à améliorer, à préserver et à
suivre la qualité des eaux. Il fixe des objectifs généraux d’utilisation, de mise en valeur, de
protection quantitative et qualitative de la ressource en eau en compatibilité avec le SDAGE.
Le projet doit être compatible avec les dispositions et principes énoncés dans ce document.
Aucun SAGE n’est recensé sur les communes concernées par la carrière. En revanche, le
plus proche concerne la Mauldre10, affluent de la Seine en rive gauche et dont le bassin
versant est juste en amont de la carrière (environ 2 km à l’est au plus proche, cf. Figure 39).
 Contrats de milieux
Le contrat de milieux (anciennement « contrat de rivière ») est un instrument
d’intervention à l’échelle de bassins versants restreints et sensibles. Comme le SAGE, il fixe
des objectifs de qualité des eaux, de valorisation du milieu aquatique et de gestion
équilibrée des ressources en eau à l’échelle d’une rivière. Il prévoit de manière
opérationnelle et programmatique les modalités de réalisation des études et des travaux
nécessaires pour atteindre ces objectifs. Contrairement au SAGE, il n’a pas de portée
juridique.
Aucun contrat de milieux n’est recensé sur les communes concernées par la carrière. Le
plus proche concerne la Viosne (environ 18 km au nord-est) et la Haute vallée de l’Yvette
(environ 25,5 km au sud-est).

2.5

Risques naturels et technologiques

Cette section dresse l’inventaire des risques naturels et technologiques majeurs identifiés
sur les communes concernées par le projet. Cet inventaire s’appuie sur plusieurs sources : le
Dossier Départemental des Risques Majeurs (DDRM, Préfecture), les portails nationaux de
la prévention et d’information sur les risques (www.prim.net, www.georisques.gouv.fr) et
la base de données GASPAR (Ministère en charge de la prévention des risques).
2.5.1 Risques d’inondation
Le risque d’inondation résulte de la combinaison de l’aléa inondation, c’est-à-dire de la
possibilité d’occurrence d’une inondation sur un territoire donné, et des enjeux existants
sur ce même territoire. Il en existe quatre types distincts :





10

La montée lente des eaux en région de plaine par débordement d'un cours d'eau ou
remontée de la nappe phréatique ;
La formation rapide de crues torrentielles consécutives à des averses violentes ;
Le ruissellement pluvial renforcé par l'imperméabilisation des sols et les pratiques
culturales limitant l'infiltration des précipitations ;
La submersion marine dans les zones littorales et les estuaires résultant de la
conjonction de la crue du fleuve, de fortes marées et de situations dépressionnaires.

http://www.gesteau.eaufrance.fr/sage/mauldre/
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La carrière de Guerville se trouve en bordure de Seine. Ce fleuve a connu dans son histoire
récente d’importantes crues (1910, 1924, 1955, 1982, 2001 et récemment en 2016 pour les
plus significatives ; cf. § 2.2.2). Après la crue de 1924, le ministère des travaux publics a
engagé de vastes travaux d’aménagement de quatre retenues artificielles en amont de Paris
afin d’écrêter les pics de crues. La régulation du niveau de ces barrages-réservoirs permet
de diminuer d’environ 70 cm la hauteur d’eau de la Seine à Paris en cas de crue. D’autres
aménagements plus ponctuels ont également été entrepris un peu partout le long du fleuve
et de certains affluents (batardeaux, rehaussement de parapets, renforcement de berges,
etc.). Malgré toutes ces précautions, une crue dommageable de la Seine peut encore se
produire.
Un aléa inondation est identifié sur les deux communes concernées par le projet qui
figurent au sein de l’atlas des zones inondables (AZI) de la Seine.
Par ailleurs, les forts enjeux existants en vallée de Seine ont justifié l’intégration des
communes de Guerville et de Mézières-sur-Seine au territoire à risque important
d’inondation (TRI) de la Métropole francilienne, arrêté le 27 novembre 2012 par le préfet
coordonnateur de bassin, pour l’aléa d’inondation par crue à débordement lent de la Seine.
Les territoires situés au sein de ce zonage ont fait l’objet d’un diagnostic approfondi du
risque inondation dans le but de mieux apprécier la vulnérabilité des territoires et les outils
de gestion à privilégier pour anticiper et réduire l’impact des crises.

Secteur
d’étude

Figure 52 : Carte des territoires à risque important d’inondation dans le bassin Seine-Normandie (source :
DRIEE, 2012)
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D’un point de vue réglementaire, les deux communes sont soumises pour partie de leur
territoire aux plans de prévention des risques d’inondation suivants :




Le PPR inondation des bassins de la Seine et de l’Oise, prescrit le 28 juillet 1998 et
approuvé le 30 juin 2007. Ce document de prévention est associé au risque de crue
de la Seine par débordement lent. Il concerne les communes de Guerville et de
Mézières-sur-Seine ;
Le PPR inondation du bassin de la Senneville, prescrit le 28 octobre 1998 et
approuvé le 14 février 2000. Ce document de prévention est associé au risque
d’inondations par ruissellement et coulées de boue. Il ne concerne que la commune
de Guerville.

Les cartes d’aléa inondation et du zonage réglementaire annexées au PPRi de la vallée de la
Seine et de l’Oise dans les Yvelines (Figure 53) montrent que la carrière de Guerville
n’entre pas dans les périmètres d’aléa inondation. La RD113, principale voie d’accès à la
carrière n’est également pas concernée mais jouxte directement la zone d’aléa modéré
d’inondation par crue de la Seine. La voie ferroviaire est en revanche concernée par le
risque d’inondation.
Par ailleurs, l’arrêté préfectoral n°2012072-0001 du 12 mars 2012 indique que les
communes de Mézières-sur-Seine et de Guerville sont également toujours dotées d’un Plan
de Surfaces Submersibles (8 février 1995) et d’un plan pris au titre de l’art. R.111-3 du code
de l’urbanisme (1er août 1990). Les documents d’information sur les risques naturels et
technologiques de ces deux communes sont joints en ANNEXE 24.
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Figure 53 : Cartes d’aléa inondation (en haut) et du zonage réglementaire du PPR (en bas) (source : PPRi de
la vallée de la Seine et de l'Oise dans les Yvelines)

2.5.2 Risques de mouvements de terrain
Les mouvements des terrains de surface peuvent résulter de différents phénomènes dont
les causes (et les conséquences) sont variées :




L’exploitation du sous-sol a laissé derrière elle un certain nombre de carrières
abandonnées dont les cavités constituent aujourd’hui un risque potentiel
d’effondrement ou d’affaissement du sol plus ou moins important ;
Des cavités naturelles liées aux propriétés du sous-sol et à la circulation des fluides
peuvent apparaître avec le temps et constituer également un risque potentiel
d’effondrement ou d’affaissement du sol plus ou moins important ;
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La présence d’argiles dans les formations géologiques contribue à faire travailler les
sols par absorption d’eau et gonflement en période humide, puis par déshydratation
et contraction (ou retrait) en période sèche ;
Les pentes importantes et les ruptures de pente peuvent être le siège d’instabilités
gravitaires (éboulements et chutes de blocs, glissements de terrain, ou encore
coulées de boues et torrentielles lors d’épisodes particulièrement pluvieux) ;
L’occurrence d’un événement sismique peut, en dehors des mouvements qui lui sont
intrinsèques, provoquer des mouvements de terrain induits (éboulements,
glissements de terrains, etc.) ;
Enfin, les berges des cours d’eau peuvent également être soumises à des
phénomènes d’érosion plus ou moins localisés.

D’après le DDRM des Yvelines, un risque de mouvement de terrain est identifié sur la
commune de Mézières-sur-Seine, mais pas sur celle de Guerville. Celui-ci est circonscrit au
sein d’un périmètre annexé aux documents d’urbanisme au titre de l’article R.111-3 du code
de l’urbanisme. Le secteur concerné est situé à la pointe sud de la commune autour du
hameau dit de « Canada » en contrehaut du ru de Senneville, à plus de 3,2 km au sud de la
carrière au plus proche (cf. ANNEXE 24). L’utilisation des sols et les aménagements y sont
réglementés et tout projet d’aménagement ou de construction est soumis à l’avis de
l’Inspection Générale des Carrières.
 Éboulements et glissements de terrains
Les fronts et gradins d’exploitation de la carrière de Guerville-Mézières sont propices à la
survenue de ces phénomènes. Toutefois, ils ne font l’objet d’aucun zonage d’aléa ou de
risques spécifique dans les documents d’urbanisme ou dans le DDRM. Les mesures de
sécurité mises en œuvre dans le cadre de la remise état de la carrière (piège à cailloux,
merlons, servitudes d’utilité publique, consignes de sécurité en phase d’exploitation, etc.)
sont de nature à prévenir et à maîtriser ces risques.
 Cavités souterraines
Les portails d’information sur les risques majeurs ne recensent aucune cavité souterraine
dans le secteur d’étude.
En complément d’information, l’Inspection Générale des Carrières des Yvelines a été
contactée. Les bases de données de l’IGC ne font état de la présence d’aucune cavité
souterraine dans le secteur de la carrière de Guerville et plus généralement sur les
communes de Guerville et de Mézières-sur-Seine. L’exploitation passée dans la carrière a en
outre très certainement détruit toute cavité souterraine qui pouvait potentiellement exister
sur le périmètre de la carrière. Le risque de mouvement de terrain associé à d’éventuelles
cavités souterraines peut ainsi être raisonnablement écarté.
 Aléa retrait-gonflement des argiles
Les propriétés cristallines des argiles peuvent engendrer des mouvements de terrain à la
suite de périodes de sécheresse ou/et de périodes particulièrement humides. Ces
mouvements sont d’autant plus probables que la proportion d’argiles dans les formations
sédimentaires affleurantes est forte. On parle de phénomène de retrait-gonflement des
argiles.
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Le portail « Géorisques » permet de visualiser la carte de l’aléa lié au retrait-gonflement des
argiles dressée pour l’ensemble du département sur la base des lithologies rencontrées à
l’affleurement (Figure 54). Certains secteurs de la carrière de Guerville sont ainsi classés en
aléa « fort », aux endroits où les argiles sparnaciennes sont affleurantes, c’est-à-dire juste en
contre-haut de la falaise de craie. On retrouve également à nouveau un aléa fort aux
endroits où affleurent les marnes gypseuses ludiennes, mais en dehors du périmètre de la
carrière au niveau du golf. On peut également signaler que les alluvions de la Seine, situées
en périphérie du périmètre de la carrière au nord, présentent un aléa « faible » en lien avec
la présence d’argiles en faibles quantités et en mélange avec les apports détritiques plus
grossiers (graves, sables, galets). De même, la fraction argileuse des lœss qui se sont
accumulés durant le Quaternaire (limonite) mène à la définition d’un aléa faible sur les
sommets du plateau de Mézerolles.

Légende

500 m

Figure 54 : Aléa retrait-gonflement des argiles (source : Géorisques)

 Aléa sismique
L’ensemble du département des Yvelines est situé en zone de sismicité 1, c’est-à-dire en
zone d’aléa sismique très faible. Aucune prescription parasismique particulière n’est donc
requise pour les bâtiments à risque « normal ». Cette classification ne préjuge toutefois pas
de l’occurrence potentielle d’événements sismiques, mais signifie que la probabilité
d’occurrence d’un événement destructeur est jugée très faible.
2.5.3 Risque de feu de forêt
Bien que le département des Yvelines compte de nombreux et vastes massifs forestiers
(forêt de Rambouillet par exemple), ce risque n’est pas mentionné dans le DDRM.
Les coteaux de Seine sont largement boisés et le risque de feu de forêt ou de broussailles ne
peut par conséquent pas être totalement écarté, même s’il n’est pas défini officiellement
dans les Yvelines. On peut toutefois juger que celui-ci est globalement faible.
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2.5.4 Risques météorologiques
Les risques météorologiques sont variés (tempête, grêle, foudre, etc.) et peuvent
occasionner des dégâts matériels et des pertes humaines dans des cas extrêmes.
Il existe a priori un risque météorologique sur l’ensemble du département des Yvelines et
plus généralement du territoire national. Cependant, la manifestation de phénomènes
météorologiques à risques est par définition imprévisible et non localisable. Des
recommandations et des dispositifs d’alerte sont toutefois mis en œuvre au niveau régional,
départemental et communal (bulletin de vigilance météorologique par exemple).
2.5.5 Risques technologiques
Ils regroupent différents types de risques associés aux activités anthropiques en lien avec
des établissements industriels ou commerciaux (risques industriels ou nucléaires), des
réseaux ou des infrastructures (risques liés au transport de matières dangereuses, rupture
de barrage), ou encore avec l’histoire (risques liés aux engins résiduels de guerre).
 Risque de rupture de barrage
Il n’existe pas de barrages classés en amont de la zone d’étude et le DDRM des Yvelines ne
mentionne aucun risque de ce type dans le département.
 Risque industriel
La commune de Mézières-sur-Seine est concernée par le plan de prévention des risques
technologiques de l’établissement TOTAL de Gargenville approuvé par arrêté préfectoral le
26 décembre 2012. Le site industriel est localisé sur la commune de Gargenville, sur l’autre
rive de la Seine. Il s’agit d’un dépôt pétrolier d’une capacité de stockage de 632 000 m3, dont
63 000 m3 de pétrole brut en tampon de la raffinerie de Grandpuits (Seine-et-Marne).
Seul un périmètre très restreint de Mézières, englobant une partie de la Seine et ses berges,
est concerné par un risque de surpression (enveloppe de 20 à 50 mbars). La carrière n’est
pas concernée et l’enveloppe d’exposition aux risques est distante de plus d’un kilomètre
vers le nord-est.
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Carrière de Guerville-Mézières (> 1 km)
Figure 55 : Localisation de l’enveloppe de risques (source : PPRT du site TOTAL)

 Risque lié au transport de matières dangereuses
Le risque TMD concerne selon les cas les voies de circulation (routières, ferroviaires,
fluviales ou maritimes) ou les canalisations de transport et de distribution et leurs abords
immédiats.
Concernant les routes, le risque d’accident impliquant un transport de matières
dangereuses est particulièrement diffus et concerne non seulement l’ensemble des axes
desservant les entreprises consommatrices de produits dangereux (activités industrielles et
de construction, stations-service, etc.), mais aussi les particuliers (livraisons de fioul
domestique ou de gaz).
Le département des Yvelines est parcouru par des réseaux de canalisations au sens du code
de l’environnement (transport d’hydrocarbures, de gaz ou de produits chimiques) sur une
longueur totale de plus de 430 km. Les plus importantes sont :




Le pipeline Île-de-France (PLIF) exploité par TOTAL France sur une longueur
d’environ 75 km ;
Le pipeline exploité par la société TRAPIL sur environ 150 km ;
Les gazoducs exploités par ENGIE fonctionnant à des pressions de 15 à 67,7 bars.

Les réseaux de gaz se densifient à proximité des centres urbains et des stockages
souterrains de gaz naturel (Saint-Illiers-la-Ville et Beynes). Les réseaux d’hydrocarbures
sont plus espacés et se concentrent autour des dépôts de Gargenville et de Coignières.
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À l’échelle des deux communes concernées par le projet, le DDRM des Yvelines mentionne :



Un risque TMD associé au transport par voie fluviale et maritime pour les deux
communes ;
Un risque TMD associé au transport par voie routière et ferroviaire pour la
commune de Mézières-sur-Seine uniquement.

 Risque nucléaire
Aucune installation nucléaire n’est implantée à proximité de la zone d’étude et aucun risque
de ce type n’est recensé dans le DDRM des Yvelines.
 Risque lié à des engins résiduels de guerre
En cas de découverte d’engins explosifs, les risques peuvent être :




L’explosion suite à une manipulation, un choc ou au contact de la chaleur ;
L’intoxication par inhalation, ingestion ou contact ;
La dispersion dans l’air de gaz toxiques pour armes chimiques renfermant des
agents toxiques et/ou mortels.

Le département des Yvelines a fait l’objet de bombardements et de manœuvres militaires
durant les deux guerres mondiales. Certains engins (obus, bombes, stocks de munitions,
mines) non encore retrouvés peuvent potentiellement être présents et dangereux. Le risque
de présence d’engins résiduels de guerre est avéré, même s’il est moins présent que dans
les départements du nord et de l’est de la France. Il est difficile de proposer une
cartographie précise du risque « engins résiduels de guerre » dans le département des
Yvelines tant celui-ci semble diffus. Néanmoins, certaines zones demeurent historiquement
plus concernées comme l’aérodrome de Saint-Cyr-l’Ecole, la base aérienne 107 à VélizyVillacoublay, la gare des Chantiers à Versailles, ou encore le camp militaire de Frileuse à
Beynes.
Le secteur de la carrière semble moins concerné et les activités d’extraction menées sur la
carrière après la seconde guerre mondiale permettent de considérer ce risque comme très
peu probable. Par ailleurs, le projet ne prévoit pas d’affouillement.
Les galeries souterraines identifiées par la société SAPN en amont du chantier de réalisation
du troisième viaduc ont été inspectées par une entreprise agréée; aucun explosif n’y a été
découvert et ces galeries ont été supprimées lors des opérations de terrassement.
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2.5.6 Synthèse des risques et des aléas
Le tableau suivant recense de manière synthétique l’ensemble des risques naturels et
technologiques identifiés sur les communes concernées par le projet. Lorsqu’aucun zonage
des aléas ou des risques n’est élaboré, le risque est considéré comme « non défini ».
Risque
Inondation

Guerville
PPRi Senneville
PPRi Seine et Oise
TRI Métropole francilienne

Mézières-sur-Seine

Sur la carrière

PPRi Seine et Oise
TRI Métropole francilienne

Non concerné

Feu de forêt

Zone de sismicité 1
aléa très faible
Potentiel - Non défini

Périmètre R.111-3 du code
de l’urbanisme
Zone de sismicité 1
aléa très faible
Potentiel - Non défini

Zone de sismicité 1
aléa très faible
Potentiel - Non défini

Météorologique

Potentiel – Non défini

Potentiel - Non défini

Potentiel - Non défini

Rupture de barrage

Absence de risques

Absence de risques

Absence de risques

Industriel

Non défini

PPRt « TOTAL Gargenville »

Non concerné

TMD

Fluvial

Routier, ferroviaire, fluvial

Non concerné

Nucléaire

Absence de risques

Absence de risques

Absence de risques

Engins de guerre

Diffus – Non défini

Diffus – Non défini

Très peu probable

Mouvement de terrain
Sismique

Non défini

Non concerné

Tableau 14 : Inventaire des risques naturels et technologiques (source : Préfecture des Yvelines, DDRM 2015)

Par ailleurs, les arrêtés de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle (procédure
CATNAT) pris sur les communes de Guerville et de Mézières-sur-Seine sont listés dans le
tableau suivant.
Type de catastrophe
Mouvements de terrain
différentiels consécutifs à la
sécheresse et à la
réhydratation des sols
Mouvements de terrain
différentiels consécutifs à la
sécheresse et à la
réhydratation des sols
Inondations, coulées de boue
et mouvements de terrain
Inondations et coulées de boue
Inondations et coulées de boue

Période

Arrêté

Communes concernées

1er janvier au 31
décembre 1992

12 mars 2002

Mézières-sur-Seine

1er janvier au 31
décembre 1996

12 mars 2002

Mézières-sur-Seine

25-29 décembre 1999

29 décembre 1999

7 mai 2000

30 novembre 2000
29 mai et 6 juin
2001
22 novembre 2007

3 décembre 2000

Guerville et Mézièressur-Seine
Guerville
Guerville et Mézièressur-Seine
Guerville

Inondations et coulées de boue
2 octobre 2007
Mouvements de terrain
différentiels consécutifs à la
1er avril-30 juin 2011
27 juillet 2012
Mézières-sur-Seine
sécheresse et à la
réhydratation des sols
Inondations et coulées de boue
28 mai-5 juin 2016
8 juin 2016
Guerville
Tableau 15 : Inventaire des arrêtés CATNAT (source : Prim.net, 2016)
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Qualité de l’air

En Île-de-France, la qualité de l’air est surveillée par AIRPARIF, association agréée par le
ministère en charge de l’environnement. Les stations fixes du réseau les plus proches de la
carrière sont listées dans le tableau suivant.
Station
Type de station
Polluants suivis
Distance à la carrière
environ 5,8 km au nord-ouest
Mantes-la-Jolie
Périurbaine
NO2, O3
Prunay-le-Temple
Rurale
PM10, O3
environ 13 km au sud
environ 13,5 km au nord-est
Fremainville
Rurale
PM10, O3
Tableau 16 : Caractéristiques du réseau de stations de mesure de qualité de l’air (source : AIRPARIF)

Les paramètres mesurés sur ces stations sont :






Le dioxyde d’azote (NO2) qui est représentatif de la pollution engendrée par la
circulation automobile et le NO2, issu de l’oxydation du NO qui est irritant pour les
voies respiratoires ;
Les poussières en suspension inhalables de diamètre inférieur à 10 µm (PM10) qui
sont représentatives de la circulation automobile et de certaines industries, elles
peuvent pénétrer profondément dans les poumons et causer des problèmes
respiratoires ;
L’ozone (O3) qui est un polluant secondaire formé par l’action des rayonnements
solaires sur certains polluants primaires (NOx, hydrocarbures), il s’agit d’un gaz
agressif qui pénètre facilement jusqu’aux voies respiratoires les plus fines et
provoque des toux, des altérations pulmonaires et des irritations oculaires.

Par ailleurs, le rapport « L’environnement industriel en Île-de-France - Bilan 2015 » (édité par
la DRIEE) et le Registre Français des Émissions Polluantes (IREP) recensent les émissions
industrielles atmosphériques riveraines de la carrière de Guerville. Le tableau suivant
présente les émissions déclarées pour l’année 2013.
Raison sociale
Centre de production thermique - EDF

SARP Industries
Centre de valorisation énergétique VALENE
(émissions arrêtées depuis 2016)
Dépôt pétrolier de TOTAL

Émissions atmosphériques
CO2 : 428 000 t
NOx : 794 t
SO2 : 1 118 t
CO2 : 122 000 t
Mercure : 17 kg
Vanadium : 1,5 kg

Distance à la carrière
environ 450 m au nord
environ 1,15 km au nordnord-ouest

CO2 : 49 700 t

environ 1,3 km à l’ouest

COVNM : 52 t
CO2 : 58 000 t
CO : 768 t
Métaux : 536 kg

environ 2 km au nord-est

COVANCE Laboratory
(site en cours de fermeture depuis 2015)

Hydrofluorocarbures : 114 kg

environ 3 km au nord

PCAS

COVNM : 76 t/an
Chloroforme : 1 880 kg
Dichlorométhane : 2 930 kg
HCFC : 120 kg

environ 3 km au nord

ALPA aciérie et laminoirs

environ 2,2 km au nord

Tableau 17 : Émissions atmosphériques industrielles déclarées en 2013 (source : DRIEE, IREP)

Il est notable que la vallée de Seine dans ce secteur a fait l’objet d’une démarche
d’évaluation des risques sanitaires (« étude de zone ») dans le but d’identifier et de

134

pour

Carrière de Guerville - Mézières (78)
Demande d'autorisation environnementale
CHAPITRE D : Analyse de l’état initial de l’environnement

LAF-GUER-a-1605\3

hiérarchiser des actions destinées à maîtriser les risques ou impacts identifiés. L’objectif de
l’étude de zone « vallée de Seine » est de disposer d’un outil permettant d’étudier les effets
cumulatifs des pollutions sur la zone. Cette étude se déroule en quatre phases :





Phase 1 : état des lieux réalisé à partir de données de terrains et de modélisations
permettant d’établir un schéma conceptuel d’exposition ;
Phase 2 : campagnes de mesures complémentaires ;
Phase 3 : interprétation de l’état des milieux ;
Phase 4 : évaluation des risques sanitaires.

À ce jour, les phases 1 et 2 ont été réalisées. L’interprétation de l’état des milieux
actuellement en cours devrait être finalisée d’ici la fin de l’année.
Les campagnes de mesure des concentrations dans l’air (COV, HAP et métaux) et des dépôts
atmosphériques (métaux uniquement) réalisées en 2016 dans le cadre de cette étude de
zone ont permis de caractériser et de valider le bruit de fond.
Type de mesure

Famille de substances

Résultats
- Concentrations globalement faibles avec variations
saisonnières (plus importantes en hiver sauf pour les
Composés Organiques
aldéhydes)
Volatils (COV)
- Absence d’anomalie par rapport au bruit de fond
national
Concentrations dans
- Source des émissions : secteur résidentiel et
l’air
Hydrocarbures
tertiaire + transport routier
Aromatiques Polycycliques
- Variations saisonnières (plus importantes en hiver
(HAP)
car chauffage urbain)
Absence d’anomalie par rapport au bruit de fond
Métaux
national
Dépôts
Absence d’anomalie par rapport aux valeurs de
Métaux
atmosphériques
référence d’autres pays européens
Tableau 18 : Émissions atmosphériques industrielles déclarées en 2013 (source : DRIEE, IREP)

Les mesures réalisées lors de cette campagne au niveau de Mézières-sur-Seine (point le
plus proche de la carrière et plus à l’est, sous les vents dominants) montrent que :




Les concentrations atmosphériques en nickel, cuivre et chrome (VI) sont comprises
entre 1,2 et 1,5 fois le bruit de fond en hiver (3,6 fois le bruit de fond en été pour le
nickel) ;
Les dépôts de métaux atteignent entre 2,2 et 5,4 fois le bruit de fond en hiver (plus
de 24 fois le bruit de fond en été pour le cuivre).
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Émissions acoustiques, vibratoires et lumineuses
2.7.1 Ambiance acoustique et vibratoire

 Ambiance acoustique
La carrière de Guerville est implantée dans un secteur peu peuplé. Les habitations ou
bâtiments les plus proches du périmètre autorisé de la carrière sont (cf. Figure 27) :
 Le hameau de la Grande Rue à 500 m à l'est de la carrière en arrière d’un massif
boisé (650 m des secteurs à remblayer) avec une dénivelée de 25 m entre le premier
bâtiment et le secteur à remblayer ;
 Les locaux du golf à 150 m au sud en contre-haut de la carrière (300 m des secteurs à
remblayer) avec une dénivelée de 114 m entre le premier bâtiment et le secteur à
remblayer ;
 Le hameau de la Plagne à 320 m au sud-ouest en contre-haut de la carrière (450 m
des secteurs à remblayer) avec une dénivelée de 110 m entre le premier bâtiment et
le secteur à remblayer.
De nombreuses voies de communication génératrices de bruits longent la limite nord de la
carrière : voie ferroviaire, autoroute A13, route départementale n°113. Ces sources
d’émissions acoustiques sont bien évidemment dépendantes du trafic. L’autoroute tend à
générer un flux acoustique relativement constant (fond sonore), tandis que le passage d’un
train est plus nettement perceptible (émergent).
En outre, les activités portuaires et industrielles menées en face de la carrière en rive
opposée de la Seine sont également susceptibles de constituer une source de bruit non
négligeable qui alimente le fond sonore et produit parfois des pics d’émergences sonores.
Enfin, le centre de production thermique de Porcheville (EDF) est au cœur d’un réseau de
lignes de transport d’électricité HT-THT. Deux couloirs aériens majeurs (cf. § 4.3.1)
traversent la carrière du nord au sud pour rejoindre le plateau de Mézerolles au niveau du
golf. Le passage du courant dans les câbles produit un crépitement permanent et
perceptible dans un rayon limité autour des lignes.
La carrière et plus généralement les communes concernées n’entrent dans aucun plan de
gêne sonore (PGS) ou plan d’exposition au bruit (PEB).
Les activités menées dans la carrière sont également génératrices de bruits pour les raisons
suivantes :




La rotation des camions qui alimentent la carrière en matériaux inertes ;
La circulation et les manœuvres des engins ;
Le fonctionnement occasionnel de l’unité mobile de concassage-criblage-recyclage
des matériaux (durant 2 à 4 mois par an selon les besoins).

Des mesures du niveau acoustique sont régulièrement réalisées par l’APAVE,
conformément à l’arrêté ministériel du 23 janvier 1997 et de la norme NFS-31-010. La
campagne la plus récente (23 mai 2017) repose sur trois points de mesures situés en
limites du périmètre de la carrière, dont deux (points n°2 et n°3) sont également concernés
par des zones à émergence réglementée (ZER), c’est-à-dire des zones habitées ou occupées
par des tiers (golf dans le cas présent). La période de mesure retenue de 10h30 à 13h est
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considérée comme un échantillon représentatif compte tenu de la régularité des principales
sources d’émissions de bruit ambiant que sont l’autoroute, la D113 et le trafic ferroviaire.

Figure 56 : Localisation des points de mesures des niveaux sonores (source : rapport APAVE, 2017)

Les résultats de cette campagne sont exposés dans les tableaux ci-dessous respectivement
pour les ZER et les limites de propriété de la carrière. Ils concluent au respect des valeurs
d’émergence autorisées aux points n°2 et n°3, ainsi qu’au respect des valeurs admissibles
en limite de carrière aux points n°1, n°2 et n°3. Le rapport de mesures des niveaux sonores
de 2017 est joint en ANNEXE 15.
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Tableau 19 : Niveaux sonores mesurés en ZER (en haut) et en limite de carrière (en bas) (source : rapport
APAVE, 2017)

Concernant l’installation mobile de concassage-criblage-recyclage, le niveau sonore émis en
période de pleine activité est compris entre 105 et 110 dB(A). Le fonctionnement de ces
installations est cependant périodique (2 à 4 mois dans l’année environ). De plus,
l’installation est située en contrebas de la falaise de craie.
 Ambiance vibratoire
Seul le passage des engins et camions, et l’activité de l’unité mobile de concassage-criblage
sont susceptibles de générer ponctuellement des vibrations sur des distances très réduites
et localisées autour des pistes utilisées ou de l’unité de concassage-criblage.
2.7.2 Ambiance lumineuse
Au niveau du territoire d’étude, de nombreuses sources lumineuses sont perceptibles la
nuit : établissements industriels, CPT de Porcheville, zones urbanisées, voies de
communication principales, etc. De ce point de vue, la carrière constitue une zone
« sombre ».
Les horaires de fonctionnement du site sont diurnes et seuls certains secteurs de la carrière
sont éclairés lorsque nécessaire (en début de matinées ou en fin de soirées hivernales). Les
secteurs illuminés sont situés au niveau de l’entrée et des bâtiments.
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Milieux naturels

Le volet faune-flore de l’étude d’impact repose sur les campagnes d’inventaires faune-flore
entreprises de 2015 à 2016 par le bureau d’études spécialisé OGE. Ces campagnes ont servi
à bâtir le rapport de diagnostic et l’étude faune-flore dont une synthèse est proposée ciaprès. Le rapport complet est joint en ANNEXE 5 pour davantage de détails.

3.1

Contexte biogéographique et périmètre d’étude
3.1.1 Contexte biogéographique

Figure 57 : Carte des territoires phytogéographiques de France

Comme la carte précédente l’illustre, la carrière de Guerville (cercle noir) se situe
pleinement dans le domaine phytogéographique planitiaire atlantique, dans une zone de
transition entre le secteur normand-picard au nord et à l’ouest, et le secteur ligérien au sud.
La végétation est donc relativement diversifiée selon l’humidité du milieu, l’ensoleillement
du lieu et la nature géologique des terrains. Les sommets des plateaux tertiaires qui
émergent dans le paysage sont plutôt dominés par des espaces ouverts (champs cultivés ou
prairies), tandis que les coteaux de la vallée de Seine et de ses affluents sont plutôt boisés
(feuillus de type chênaie-hêtraie). Les fonds de vallées, et notamment la vallée de Seine,
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offrent des milieux plus humides à tendance hygrophile, soit boisés (ripisylve), soit ouverts
(prairies inondables), lorsqu’ils ne sont pas urbanisés.
Les espaces naturels peuvent présenter certaines qualités en termes de biotope (milieux
humides ou espaces boisés) ou de richesse biologique (écosystème riche, complexe ou
fragile, densité et diversité de populations élevées par exemple) en lien avec la proximité de
la façade atlantique ou avec le substratum géologique (craie notamment). Il apparaît ainsi
opportun et légitime de chercher à les conserver et à les protéger.
3.1.2 Périmètre d’étude des inventaires faune-flore
Une première étude faune-flore avait été réalisée en 2014 sur une partie restreinte de la
carrière comprise entre les installations et bâtiments et les pelouses situées en contre-haut
à l’est de la carrière.
La zone étudiée dans la présente étude faune-flore reprend donc intégralement le
périmètre de 2014 augmenté :



De la zone accueillant les installations et bâtiments, ainsi que des zones boisées à
l’ouest de la zone en cours de remblaiement ;
Des boisements et des pelouses périphériques situés autour de la stricte zone en
cours de remblaiement (bois du coteau à l’est et au sud, bois en contre-haut du front
de taille, pelouses à l’est notamment).

Seuls quelques boisements très éloignés de la zone en cours de remblaiement n’ont pas été
intégrés au périmètre d’étude. De même, la bordure du front de taille principal et les abords
du cône d’éboulement n’ont pas été visités pour des raisons de sécurité.

Figure 58 : Périmètre des études faune-flore-habitats (source : OGE, 2018)

La zone d'étude retenue déborde donc largement des secteurs faisant l’objet de la présente
demande de manière à bien évaluer les incidences du projet sur les espèces et les habitats
qui ont justifié la désignation du site Natura 2000 n°FR1102013 dit de la « Carrière de
Guerville » (cf. § 3.2.2 de ce chapitre).
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Espaces naturels inventoriés, protégés et réglementés
3.2.1 Espaces naturels protégés, réglementés ou à gestion contractuelle

 Parc National
« Institué par Décret du Conseil d’État, les Parcs nationaux ont vocation à protéger tout ou partie du
territoire d’une ou de plusieurs communes dont la conservation de la faune, de la flore, du sol, du soussol, de l’atmosphère, des eaux et, en général, du milieu naturel présente un intérêt spécial. Ils ont pour
objectifs la préservation des milieux et des espaces naturels, de leur aspect, composition et évolution,
ainsi que le développement économique, social et culturel de la zone géographique comprenant le parc
national. Les contraintes réglementaires y sont particulièrement fortes. »

Sur le territoire d’étude, aucun Parc National n’est défini.
 Réserve Naturelle Nationale (loi du 10 juillet 1976)
« Une RNN est un territoire classé lorsque la conservation de la faune, de la flore, du sol, des eaux, de
gisements de minéraux et de fouilles et, en général, du milieu naturel présente une importance
particulière ou qu’il convient de les soustraire à toute intervention artificielle susceptible de les
dégrader. Le classement en RNN doit procéder de la volonté d’assurer la conservation d’éléments du
milieu naturel d’intérêt national, ou de celle d’assurer la mise en œuvre d’une réglementation
communautaire ou d’une obligation résultant d’une convention internationale. La réserve naturelle fait
l’objet d’une réglementation spécifique portant soit sur la globalité du milieu naturel, soit plus
spécialement sur une ou plusieurs de ses composantes (faune, flore, sol, eaux, gisements de minéraux ou
de fossiles). »

Sur le territoire étudié, aucune Réserve Naturelle Nationale n’est recensée.
 Réserve Naturelle Volontaire (loi du 10 juillet 1976) devenue Réserve
Naturelle Régionale (loi du 27 février 2002 – décret du 18 mai 2005)
« Une RNV est un outil de protection réglementaire de zones dont le milieu naturel ou les espèces
présentes sont d’une importance exceptionnelle. Elle peut ensuite devenir Réserve Naturelle Régionale
par désignation de la Région ou de l’État. C’est un instrument très fort de protection car toute
modification ou destruction du milieu naturel au sein de la réserve nécessite une autorisation
ministérielle après avis du Comité National de Protection de la Nature. »

Sur le territoire étudié, aucune Réserve Naturelle Régionale ou Volontaire n’est
recensée.
 Réserve Nationale de Chasse et de Faune Sauvage
« Ce sont des espaces protégés terrestres ou marins dont la gestion est principalement assurée par
l’Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage. Celui-ci veille au maintien d’activités cynégétiques
durables et à la définition d’un réseau suffisant d’espaces non chassés susceptibles d’accueillir
notamment l’avifaune migratrice. La pratique de la chasse y est interdite, ainsi que toute autre activité
susceptible de déranger la faune sauvage. »

Aucune réserve de ce type n’est recensée sur le territoire d’étude.
 Forêt de Protection (art. L.411-1 et R.411-1 et suivants du code forestier)
« Le classement en forêt de protection est un outil juridique contraignant instauré par la loi du
28 avril 1922 et réservé aux massifs présentant de forts enjeux en matière environnementale et sociale.
Il crée une servitude d'urbanisme et soumet la forêt à un régime forestier spécial qui entraîne une
restriction de la jouissance du droit de propriété : tout défrichement est interdit ainsi que toute
implantation d'infrastructure. Il permet également de contrôler la fréquentation du public, le
stationnement des véhicules motorisés et le camping qui y est interdit en dehors des voies et des aires
spécialement aménagées (articles L. et R.411-1 et suivants du code forestier). Les avantages de ce statut
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permettent l’accueil d’un public extrêmement important tout en offrant à la forêt une protection
optimale. Il existe quatre types de forêts de protection :


la forêt de montagne (fonction de lutte contre l’érosion) ;



la forêt littorale (rôle dans la fixation des dunes et la protection contre l’érosion) ;



la forêt alluviale (grande valeur écologique) ;



la forêt périurbaine (fonction sociale d’accueil du public).

Aucune forêt de protection n’est située à proximité du secteur d’étude. La plus
proche, celle de Fausses-Reposes, se situe à plus de 20 km de la carrière.
 Réserve biologique (Conventions du 3 février 1981 et du 14 mai 1986)
« Une Réserve Biologique est une réserve naturelle ayant pour objectif la protection des habitats et/ou
des espèces vulnérables en milieux forestiers et périphériques. Il existe trois niveaux de protections
différents : la réserve biologique intégrale (RBDI / RBFI) où toute opération sylvicole hors entretien est
interdite, la réserve biologique dirigée (RBDD / RBFD) où une exploitation forestière douce peut être
envisagée, et les « zones-tampons » où une gestion spécifique est mise en œuvre pour protéger la
réserve. »

Aucune Réserve biologique n’est située à proximité du secteur d’étude.
 Arrêté Préfectoral de Protection de Biotope (circulaire n°90-95 du 27 juillet
1990)
« Un APPB est une protection réglementaire de conservation des habitats d’espèces protégées. Cette
protection est également très forte et tout aménagement ou travaux est proscrit dans ces zones.»

Aucun Arrêté Préfectoral de Protection de Biotope n’est recensé sur le périmètre
d’étude. Le plus proche se situe à la carrière du « Bout du Monde » à Épône.
 Réserve de Biosphère (Programme sur l’Homme et la Biosphère de l’UNESCO,
1974 – Conférence de Séville, mars 1995)
« Les Réserves de Biosphère sont des aires portant sur des écosystèmes terrestres et côtiers/marins qui
s’efforcent de constituer des sites modèles d’études et de démonstration des approches de la conservation
et du développement durable. Il s’agit d’un label accordé par l’UNESCO dans le cadre de son Programme
sur l’Homme et la Biosphère (1974) destiné à associer les populations locales aux objectifs de protection
et de conservation des milieux naturels, des paysages et de la biodiversité, tout en accompagnant le
développement des territoires. Il existe aujourd’hui dans le monde 529 sites répartis dans 105 pays, dont
10 sont sur le territoire français. Constituée de 3 zones distinctes (aire centrale, zone tampon et zone de
transition), les réserves de biosphère n’ont aucune portée réglementaire. Il convient toutefois de
s’assurer que les projets de développement soient en adéquation avec les objectifs visés par ce label de
l’UNESCO. »

Aucune protection de ce type n’existe sur le territoire d’étude.
 Parc Naturel Régional
« Les parcs naturels régionaux (PNR) concourent à la politique de protection de l’environnement,
d’aménagement du territoire, de développement économique et social, d’éducation et de formation du
public et constituent un cadre privilégié des actions menées par les collectivités publiques en faveur de la
préservation des paysages et du patrimoine naturel et culturel. La politique d’un PNR repose sur sa
charte qui expose le projet de territoire, les missions et les moyens du Parc. Ce document, révisé tous les
10 ans, est opposable aux documents d’urbanisme qui doivent respecter ses objectifs fondamentaux. »

Le secteur étudié n’est concerné par aucun PNR.
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Il est toutefois notable que le PNR du Vexin français, créé en mai 1995 et regroupant 99
communes situées en rive droite de la Seine, est localisé à plus de 5 km au nord des limites
de la carrière.
 Trame Verte et Bleue - Schéma Régional de Cohérence Écologique
« La fragmentation des milieux implique une fragilisation des populations animales et végétales. Afin
d’assurer la protection, la préservation et la gestion des milieux naturels, des paysages et de la
biodiversité tout en prenant en compte les activités humaines, les lois Grenelle I et II ont institué des
zones de continuité écologique appelées trames vertes et trames bleues. La composante verte correspond
aux milieux et corridors favorisant les circulations et la préservation de la biodiversité, tandis que la
composante bleue correspond davantage aux milieux humides et aquatiques. La définition de ces trames
est au cœur du Schéma Régional de Cohérence Écologique qui fixe des objectifs en cohérence avec les
orientations nationales et s’impose à tout document de planification, d’aménagement ou d’urbanisme. »

Le SRCE d’Île-de-France a été adopté par arrêté n°2013294-0001 du préfet de la
région Île-de-France le 21 octobre 2013.
La carrière est considérée dans le SRCE comme un réservoir de biodiversité et un corridor
biologique pour les espèces liées aux boisements et aux milieux calcaires. Les éléments du
SRCE concernant les biocorridors sont présentés plus en détail au § 5.4 du diagnostic fauneflore réalisé par OGE (ANNEXE 5).

Figure 59 : Synthèse des Trames Verte et Bleue (source : SRCE d’Île-de-France)

 Conservatoire des espaces naturels et du littoral
« Mener une politique foncière, en partenariat avec les collectivités territoriales, de sauvegarde et de
maintien des sites naturels et de l'équilibre écologique, par l'acquisition de sites fragiles et menacés, en
vue de leur protection définitive. »

Le périmètre d’étude n’est pas concerné par ce type d’espaces.

pour

143

LAF-GUER-a-1605\3

Carrière de Guerville - Mézières (78)
Demande d'autorisation environnementale
CHAPITRE D : Analyse de l’état initial de l’environnement

3.2.2 Sites du réseau Natura 2000
 Zone de Protection Spéciale (directive CEE 79/409 du 2 avril 1979 « oiseaux »
modifiée)
« Cette protection issue de la traduction en droit français de la Directive communautaire dite « Oiseaux »
vise à la préservation, la conservation, la création et l’entretien d’habitats d’oiseaux sauvages menacés
par la mise en œuvre de mesures de type réglementaire ou contractuel. Basées sur l’inventaire ZICO
défini plus loin, les ZPS ont été complétées en 1992 par la directive Habitat présentée ci-après. »

Le projet n’est concerné par aucune ZPS.
 Zone Spéciale de Conservation ou Site d’Importance Communautaire
(directive CEE 92/43 du 21 mai 1992 « habitats-faune-flore » modifiée)
« Cette protection issue de la traduction en droit français de la Directive communautaire dite « Habitatsfaune-flore » vise à la préservation d’un patrimoine naturel exceptionnel sur un site identifié
(biodiversité et qualité des habitats). Il s’agit d’un site d’importance communautaire désigné par les
États membres par un acte réglementaire, administratif et/ou contractuel où sont appliqués les mesures
de conservation nécessaires au maintien ou au rétablissement, dans un état de conservation favorable,
des habitats naturels et/ou des populations des espèces pour lesquels le site est désigné. Tous travaux
sur un site Natura 2000 ou à ses abords doivent faire l’objet d’un dossier d’incidences Natura 2000, et
doivent recevoir une autorisation de la Commission Européenne. »

Le projet est concerné par la ZSC (ou SIC) n°FR1102013 dite de la « Carrière de
Guerville »
Une grande partie de la carrière a fait l’objet d’une désignation en site Natura 2000 le
2 septembre 2010. La zone d'étude est ainsi incluse en quasi-totalité dans la ZSC, à
l’exception d’un bout du périmètre d’étude éloigné à l’ouest (cf. Figure 60). La ZSC a été
intégrée au réseau européen d'espaces naturels (Natura 2000) en raison d'un intérêt
floristique exceptionnel (arrêté du 25 avril 2006) avec notamment la présence du Sisymbre
couché, Sisymbrium supinum, (annexes II et IV de la Directive Habitats) et d’un habitat
d’intérêt communautaire (pelouses sèches semi-naturelles et facies d’embuissonnement sur
calcaires – code 6210).
La fiche descriptive de cette ZSC est consultable en ANNEXE 25 pour davantage de détails.
3.2.3 Inventaires scientifiques et zones d’intérêt écologique
 Zone humide d’importance internationale (Convention Ramsar – 2 février
1971, Iran)
« Les zones humides entendues au sens de la Convention de Ramsar, sont des étendues de marais, de
fagnes, de tourbières ou d'eaux naturelles ou artificielles, permanentes ou temporaires, où l'eau est
stagnante ou courante, douce, saumâtre ou salée, y compris des étendues d'eau marine dont la
profondeur à marée basse n'excède pas six mètres. Leur choix doit être fondé sur leur importance
internationale au point de vue écologique, botanique, zoologique, limnologique ou hydrologique. Les
critères d'intérêt culturel des zones humides participent également au classement des sites. »

Sur le territoire d’étude, aucune zone humide dite « Ramsar » n’est définie.
 Zone humide d’importance majeure
« Les zones humides d’importance majeure sont suivies par l’observatoire national des zones humides
(ONZH). Ces zones humides sont représentatives des différents types d’écosystèmes présents sur le
territoire métropolitain, tant au point de vue de la diversité écologique des milieux que des contextes
socio-économiques. »
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Aucune zone humide d’importance majeure recensée par l’ONZH n’est présente sur le
secteur d’étude.
 Zone Importante pour la Conservation des Oiseaux
« Sans avoir de valeur réglementaire, une ZICO est une zone de surveillance et de suivi de l’avifaune, et
indique donc un territoire riche en ce sens. Les ZICO ont pour vocation d’inventorier de vastes secteurs
comprenant des milieux importants pour la vie de certains oiseaux, susceptibles d’être intégrés dans le
réseau des ZPS pour les zones les plus intéressantes. Il est donc recommandé de porter une attention
particulière à ces zones lors de l’élaboration de projets d’aménagement ou de gestion. »

Le secteur d’étude n’est concerné par aucune ZICO.
 Zone Naturelle d’Intérêt Écologique, Faunistique et Floristique (circulaire
n°91-71 du 14 mai 1991)
« Sans avoir de valeur réglementaire, une ZNIEFF est une zone identifiée avec des secteurs présentant de
fortes capacités biologiques et un bon état de conservation. On distingue les ZNIEFF de type 2 : grands
ensembles naturels riches et peu modifiés, qui offrent des potentialités biologiques importantes par leur
contenu patrimonial ; et les ZNIEFF de type 1 : secteur de superficie en général limitée correspondant à
plusieurs unités écologiques homogènes abritant au moins une espèce ou un habitat caractéristique
remarquable ou rare, justifiant une valeur patrimoniale élevée. Bien que n’ayant pas de portée juridique
en matière de protection, cet inventaire est un élément majeur de la politique de la protection de la
nature et doit être consulté dans le cadre de projets d’aménagement du territoire. « Un maître d’ouvrage
qui aurait été informé d’une ZNIEFF, mais n’en tiendrait pas compte, risque une issue défavorable de sa
demande administrative ou de faire l’objet d’un recours pour « erreur manifeste d’appréciation de l’état
de l’environnement » (circulaire du Ministère de l’Environnement, 14 mai 1991). »

Le projet est concerné par la ZNIEFF de type 1 dite « Carrière et Coteau de Guerville »
(identifiant régional n°78402001 / identifiant national n°110020417).
Cette ZNIEFF englobe la quasi-totalité de la carrière et s’étend même au-delà vers l’ouest
(cf. Figure 60).
La fiche descriptive souligne en premier lieu son intérêt floristique avec des « pelouses
pionnières sur craie humide, abritant l'unique station de Sisymbrium supinum [Sisymbre
couché : protégé en France, Directive Habitats] connue à ce jour dans le département des
Yvelines […]. On rencontre également l'Euphraise officinale et l'Epipactis des marais […],
Euphrasia nemorosa, Lotus maritimus et de nombreuses autres espèces pionnières
remarquables ».
Concernant la faune, la fiche ZNIEFF signale « une remarquable colonie mixte de
reproduction de Goéland argenté et de Goéland cendré sur les falaises de craie » et un intérêt
pour les odonates, les lépidoptères et les batraciens avec notamment l’Agrion mignon
Coenagrion scitulum, l’Orthetrum bleuissant Orthetrum coerulescens, l’Orthetrum brun
Orthetrum brunneus, l’Argus frêle Cupido minimus, l’Argus bleu-céleste Lysandra bellargus,
et l’Alyte accoucheur Alytes obstetricans.
La fiche descriptive de cette ZNIEFF est consultable en ANNEXE 26 pour davantage de
détails.
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Figure 60 : Carte de localisation des espaces naturels inventoriés ou protégés (source : OGE, 2018)
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Biodiversité
3.3.1 Flore et habitats

Ce paragraphe présente les différentes formations végétales et espèces végétales identifiées
sur le secteur d’étude. La répartition des habitats et la localisation des stations de plantes
remarquables sont restituées sous forme cartographique à la fin de ce paragraphe (Figure
61 page 161 et Figure 62 page 164).
 Données existantes
Les données bibliographiques existantes concernant la flore sur le secteur d’étude
mentionnent un habitat remarquable : « les pelouses calcaires sub-atlantiques semiarides ». Les fiches relatives aux espaces protégés ou inventoriés (ZNIEFF, site
Natura 2000) mentionnent les espèces remarquables suivantes : Sisymbrium supinum,
Euphrasia officinalis, Epipactis palustris, Euphrasia nemorosa, Lotus maritimus, Gymnadenia
conopsea. Certaines espèces rares également mentionnées n’ont toutefois pas été observées
lors des prospections de terrain : Anthericum ramosum, Elytrigia campestris, Euphorbia
stricta, Filago pyramidata, Galeopsis ladanum ssp. angustifolia, Linaria supina, Nepeta
cataria, Orobanche gracilis, Rosa agrestis, Teucrium botrys et Tordylium maximum. Parmi ces
dernières espèces, certaines sont citées au nord de l’A13 et donc en dehors du périmètre de
la carrière.
 Description des formations végétales
Le présent projet concerne des milieux fortement artificialisés comprenant des zones en
cours de remblaiement et des zones déjà réaménagées, dont des paliers de cailloutis
calcaires aménagés spécialement pour y maintenir le Sisymbre couché (Sisymbrium
supinum).
La zone d’étude est étendue bien au-delà de la carrière en cours de remblaiement avec pour
l’essentiel des boisements, mais aussi des fourrés, ainsi que des pelouses calcicoles plus ou
moins enfrichées. La variété des milieux rencontrés dans la carrière et ses abords
immédiats a conduit à regrouper les formations végétales selon sept catégories distinctes.
 Les formations sur cailloutis calcaires
Ces formations situées à l’est de la carrière correspondent à des zones réaménagées en
particulier pour favoriser le maintien et le développement du Sisymbre couché. Elles sont
caractérisées par un substrat de cailloutis calcaires (craie) plus ou moins grossiers et une
végétation herbacée souvent très éparse. On y trouve des espèces variées avec des plantes
de friches (Picris hieracioides, Epilobium parviflorum, Tussilago farfara, Cirsium vulgare,
Senecio inaequidens), quelques adventices de cultures (Lysimachia arvensis ssp. arvensis ou
Stellaria media), ainsi que des espèces pionnières discrètes (Chaenorinum minus,
Catapodium rigidum). On y trouve surtout des espèces remarquables telles que :


Le Sisymbre couché (Sisymbrium supinum), espèce exceptionnelle protégée en
France sur l’ensemble du territoire, au niveau européen (inscrite aux annexes 2 et 4
de la Directive habitats), et espèce déterminante ZNIEFF inscrite sur la liste rouge
d’Île-de-France (statut vulnérable). D’abondance très inégale, cette espèce pionnière
et exigeante affectionne les substrats crayeux frais et humides. Elle est
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particulièrement présente sur les espaces gérés par griffage de surfaces crayeuses
(paliers supérieurs de la partie aménagée à l’est de la carrière) destinés à favoriser
son maintien et son développement. Les pieds y sont assez épars sur ces zones
griffées avec une densité plus forte sur les bordures tassées des paliers. Toutefois, ce
mode de gestion par griffage de surfaces planes ne semble pas pérenne dans le
temps et d’autres plantes tendent à prendre rapidement le dessus. Un système de
ravines a donc été testé de manière à entretenir une érosion permanente fournissant
naturellement le substrat de craie fraîche nécessaire au développement du Sisymbre
sans entretien particulier. Un état des lieux des populations de Sisymbre couché
dans la carrière, réalisé en 2016 par le Muséum National d’Histoire Naturelle et le
Conservatoire botanique national du Bassin parisien, identifie les conditions
optimales de développement de l’espèce et propose des préconisations de gestion
adaptées à son maintien sur le long terme (cf. ANNEXE 7). Sur les secteurs plus
pentus de cailloutis, le Sisymbre est associé à une espèce invasive, Buddleja davidii,
qui forme des fourrés denses mais demeure encore peu abondante sur les talus
griffés.
L’Euphraise des bois (Euphrasia nemorosa), espèce déterminante ZNIEFF et
présumée exceptionnelle, est relativement abondante sur le site (environ 30 pieds
dans la partie pentue à l’est avec de nombreux Buddleja davidii). La détermination
très délicate des espèces du genre Euphrasia explique en partie la rareté du taxon.
La Vesce à petites fleurs (Vicia tetrasperma ssp. Gracilis), espèce exceptionnelle et
discrète qui n’a été identifiée que sur un des paliers griffés avec seulement deux
pieds.
Le Lotier à feuilles étroites (Lotus corniculatus ssp. tenuis), espèce rare qui ne
compte dans cet habitat que quelques pieds, alors qu’on la retrouve ailleurs plus
abondante.
L’Épervière des murs (Hieracium murorum), espèce assez rare qui se développe sur
les cailloutis calcaires en bordure du front de taille à la limite de la zone prospectée.

Sisymbre couché

Euphraise des bois

Vesce à petites fleurs

Les friches herbacées développées sur cailloutis calcaires ne peuvent être rattachées aux
« Éboulis thermophiles péri-alpins » (Corine 61.31 / Eunis H2.61), mais correspondent au
code Corine 87.1 « terrains en friche » (Eunis I1.52). Aucun code Corine ne correspond aux
fourrés arbustifs de Buddleia davidii.

148

pour

Carrière de Guerville - Mézières (78)
Demande d'autorisation environnementale
CHAPITRE D : Analyse de l’état initial de l’environnement

LAF-GUER-a-1605\3

Les pelouses calcicoles
Les pelouses calcicoles présentes sur le site sont plus ou moins marneuses et correspondent
à l’habitat d’intérêt communautaire n°6210 « pelouses sèches semi-naturelles et faciès
d’embuissonnement sur calcaires » (Corine 34.322 « Pelouses semi-sèches médioeuropéennes à Bromus erectus » / Eunis E1.262). Réparties en plusieurs endroits sur la zone
d’étude (repères A à M sur la carte des formations végétales, Figure 61), elles forment des
unités de superficies variables allant de grands ensembles plus ou moins bien caractérisés à
l’est de la carrière à de petites surfaces peu enfrichées et enclavées au sommet du front de
taille par exemple. Le tableau suivant dresse la liste des espèces recensées sur ces
différentes unités et permet d’appréhender leur valeur floristique. La carte des formations
végétales (Figure 61) distingue également le degré d’enfrichement observé sur les
pelouses.
Nom scientifique
Agrimonia eupatoria
Anacamptis pyramidalis
Anthyllis vulneraria
Blackstonia perfoliata
Brachypodium pinnatum
Bupleurum falcatum
Carex flacca
Carlina vulgaris
Centaurium pulchellum
Cornus sanguinea
Crateagus monogyna
Epipactis atrorubens

Localisation*
A
A, H
A
A
A, B, C, D
E
A, B, C, D
A
A
H, I
I
G

Epipactis palustris

I, K

Erigeron acris
Euphorbia cyparissias
Euphrasia nemorosa
Gentianella germanica
Gymnadenia conopsea
Helleborus foetidus
Himantoglossum hircinum
Hippocrepis comosa
Iris germanica
Juncus inflexus
Juncus subnodulosus
Juniperus communis
Leontodon hispidus
Linum catharticum
Lotus corniculatus ssp. tenuis
Myosotis discolor ssp. discolor
Odontites vernus ssp. serotinus
Ophrys apifera
Ophrys insectifera
Orchis purpurea
Orchis militaris
Origanum vulgare
Orobanche gracilis
Orobanche picridis

A, G
A
A, B, C, D, J
E, I, J, L
B, C, D, I, K
B, C, D, J
A, H
A, J
A
K
K
I
E, J
A
G
B, C, D
B, C, D
A
B, C, D, F, G
B, C, D
I
B, C, D
G
A

pour

Statut de protection

assez rare

rare, liste rouge nationale (quasi-menacée)
très rare, liste rouge régionale (vulnérable), liste rouge
nationale (quasi-menacée), ZNIEFF
assez rare
présumée exceptionnelle, ZNIEFF
très rare, liste rouge régionale (danger d'extinction)
rare, liste rouge régionale (vulnérable)
assez rare

rare
assez rare

rare
rare

rare
rare
très rare, liste rouge nationale (quasi-menacée)
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Nom scientifique
Picris hieracioides
Platanthera chlorantha
Polygala calcarea
Primula veris
Rosa agrestis
Rosa canina
Rosa micrantha
Rosa rubiginosa
Samolus valerandi
Sanguisorba minor
Sedum forsterianum
Sesleria caerulea
Stachys recta
Tetragonolobus maritimus
Teucrium chaemedrys
Trifolium medium
Verbascum blattaria
Viola hirta
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Localisation*
A
A
E, J
A
I
H, I
B, C, D
I
K
A
A
I
A
A, B, C, D, I, J, L, M
E
A
G
A

Statut de protection

rare
rare
rare
présumée très rare
rare, liste rouge régionale (quasi-menacée)
très rare, ZNIEFF
très rare, ZNIEFF
rare
rare, liste rouge nationale (quasi-menacée), ZNIEFF
assez rare

* les lettres renvoient aux repères de la carte de la Figure 61
Tableau 20 : Inventaire des espèces végétales dans les formations de pelouses calcicoles (source : OGE, 2018)

Epipactis atrorubens

pelouse à Gentianella germanica

Ophrys insectifera

Davantage de précisions sur l’abondance des espèces recensées sont disponibles dans le
rapport de diagnostic faune-flore (ANNEXE 6).
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Les autres formations herbeuses
Quatre autres types de formations herbeuses ont été identifiés :
D.3.3.1...1

Les friches à rudérales (Corine 87.1 / Eunis I1.52)

Très nombreuses, elles se développent sur les talus des remblais et sur quelques tas de
terres plus ou moins étendus. Leur physionomie et leur composition floristique est très
variable avec toujours une dominante d’espèces de friches (Sinapis arvensis, Artemisia
vulgaris, Tussilago farfara, Helminthotheca echioides, Malva sylvestris, Rumex obtusifolius,
Melilotus albus, Lepidium draba, Diplotaxis tenuifolia, Arctium lappa, Cardus crispus, Reseda
lutea, plusieurs Amaranthus, Datura stramonium, Foeniculum vulgare, Galega officinalis,
Hirschfeldia incana, Vicia villosa ssp. varia, Panicum miliaceum, Euphorbia lathyris,
Oenothera suaveolens, etc.).
Les annuelles ou bisannuelles (Conyza canadensis, Erigeron sumatrensis, Papaver rhoeas,
Euphorbia helioscopia, Aethusa cynapium, des Atriplex et des Chenopodium, Lamium
amplexicaule, Artemisia annua, Borago officinalis, Epilobium ciliatum, Echinochloa crus-galli,
Impatiens parviflora, Setaria verticillata ou Sonchus arvensis) dominent sur les remblais
récents à végétation très ouverte comprenant parfois des adventices de cultures (Alcea
rosea, Antirrhinum majus, Cerastium tomentosum, Consolida ajacis, Cota tinctoria,
Eschscholzia californica, Hemerocallis fulva, Jacobaea maritima, Lactuca sativa, Nigella
damascena, Sinapis alba, Solanum lycopersicum etc.).
Les espèces vivaces sont nombreuses dans les friches plus anciennes où l’on trouve
quelques invasives comme Senecio inaequidens, Buddleja davidii, Robinia pseudoacacia,
Reynoutria japonica ou Reynoutria sachalinensis. Ce dernier forme localement un massif
dense qui est suffisamment étendu pour qu’il soit cartographié comme tel.
Ces friches sur remblais abritent de nombreuses espèces rares. Certaines comme Reseda
alba ou Coronilla glauca (2 pieds seulement) ne sont pas indigènes dans la région ; seules
les plantes indigènes sont considérées comme remarquables, il s’agit des espèces suivantes
qui pour la plupart ont été notées dès 2014 :
nom vernaculaire
Guimauve hérissée

nom scientifique
Althaea hirsuta

statut de protection
rare, liste rouge régionale (vulnérable)

Souci des champs

Calendula arvensis

rare, liste rouge régionale (quasi-menacée)

Fumeterre grimpante

Fumaria capreolata

très rare, ZNIEFF

Géranium sanguin

Geranium sanguineum

rare, ZNIEFF

Torilis noueux

Torilis nodosa ssp. nodosa

assez rare, ZNIEFF

Fumeterre de Wirtgen

Fumaria officinalis ssp. wirtgenii

présumée exceptionnelle

Pensée sauvage

Viola tricolor

présumée exceptionnelle

Stellaire pâle

Stellaria pallida

très rare

Molène faux-phlomis

Verbascum phlomoides

présumée très rare

Centaurée bleuet

Cyanus segetum

rare

Mélilot élevé

Melilotus altissimus

rare

Primevère commune

Primula vulgaris

présumée rare

Cerfeuil commun
Brome à deux étamines
Brome des toits

Anthriscus caucalis
Bromus diandrus
Bromus tectorum

assez rare
assez rare
assez rare
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nom vernaculaire
Renouée des buissons
Passerage champêtre
Mauve alcée
Séneçon visqueux
Sétaire glauque
Trèfle hybride
Molène lychnite
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nom scientifique
Fallopia dumetorum
Lepidium campestre
Malva alcea
Senecio viscosus
Setaria pumila
Trifolium hybridum
Verbascum lychnitis

statut de protection
assez rare
assez rare
assez rare
assez rare
assez rare
assez rare
assez rare

Tableau 21 : Inventaire des espèces végétales remarquables de friches à rudérales (source : OGE, 2018)

D.3.3.1...2

La friche mésophile sur chemin (Corine 87.1 et 37.24 / Eunis I1.52 et E3.44)

Ces formations herbeuses se développent sur les chemins peu empruntés entre les passages
de roues et sur les bas cotés (chemin au-dessus du front de taille se prolongeant jusqu’à
l’entrée sud et descendant à l’est entre les pelouses calcicoles, chemin en contrebas en
lisière du bois au nord-est, chemin à l’est des installations). Ces espaces sont recolonisés par
une flore herbacée mésophile hétérogène très banale comme par exemple : Agrostis
stolonifera, Trifolium repens, Poa trivialis, Carex hirta, Bellis perennis, Verbena officinalis,
Centaurium erythraea, Cerastium fontanum, Potentilla anserina, Clinopodium vulgare, Crepis
capillaris ou encore Plantago lanceolata. Outre ces espèces banales, on distingue également
très localement des espèces remarquables généralement inféodées aux pelouses calcicoles :
nom vernaculaire

nom scientifique

Sisymbre couché

Sisymbrium supinum

Épiaire des Alpes

Stachys alpina

Gentiane d'Allemagne

Gentianella germanica

Euphraise officinale

Euphrasia officinalis

Euphraise des bois

Euphrasia nemorosa

Lotier à gousse carrée

Tetragonolobus maritimus

statut de protection
exceptionnelle, protégée en France, Directive
habitats (annexes 2 et 4), liste rouge régionale
(vulnérable), ZNIEFF
exceptionnelle, liste rouge régionale (danger
critique d'extinction), ZNIEFF
très rare, liste rouge régionale (danger
d'extinction)
présumée exceptionnelle, ZNIEFF
très rare, liste rouge régionale (danger
d'extinction)
rare

Rosier des haies

Rosa agrestis

rare

Vulpie ciliée
Orchis militaire
Lin à feuilles étroites
Lotier à feuilles étroites
Anthyllide vulnéraire

Vulpia ciliata
Orchis militaris
Linum tenuifolium
Lotus corniculatus ssp. tenuis
Anthyllis vulneraria

rare
rare
rare
rare
assez rare

Hellébore fétide

Helleborus foetidus

assez rare

Molène blattaire

Verbascum blattaria

assez rare

Genévrier commun

Juniperus communis

assez rare

Mélampyre des champs

Melampyrum arvense

assez rare

Fétuque de Léman

Festuca lemanii

assez rare

Tableau 22 : Inventaire des espèces végétales remarquables de friches mésophiles sur chemins (source : OGE,
2018)
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La friche herbeuse mésophile (Corine 81.1 / Eunis E2.61)

Ce type de milieu est rencontré en un unique endroit, au-dessus de la carrière en limite du
terrain de golf. Il s’agit d’une formation herbeuse haute et dense avec des espèces banales
comme Dactylis glomerata. Gagnée par les ronces, elle présente un intérêt floristique faible
avec toutefois une espèce calcicole remarquable mais d’enjeu très limité : le Cirse laineux
(Cirsium eriophorum), espèce assez rare qui ne compte que quelques pieds sur les lisières
du bois voisin.
D.3.3.1...4

Les jeunes plantations (Corine 83.32 / Eunis G1.C)

Les plantations de feuillus sont répertoriées dans la carrière sur des paliers à l’est et à
l’entrée du site à proximité de la bascule. Les relevés des herbacées dans les plantations de
la bascule montrent des friches banales avec des espèces comme Picris hieracioides. A l’est,
les relevés réalisés sont caractéristiques de prairies mésophiles banales avec par exemple
une dominante écrasante de Dactylis glomerata, souvent accompagnée de Poa trivialis,
Silene alba, Rumex obtusifolius, Cirsium arvense, etc.
Les boisements et fourrés
Selon leur degré de maturité, on distingue trois types de boisements :
o Les bois de feuillus rudéralisés (Corine 41.2 / Eunis G1.A1)
Ils occupent de vastes surfaces autour de la carrière et se développent naturellement sur les
coteaux de la vallée de Seine. La formation dominante ici est une variante rudéralisée de la
chênaie-charmaie. Les taillis sont d’âges variés et peuvent localement se développer sous
futaie comme par exemple dans la partie est. Les essences arborées relevées sont dominées
par Acer pseudoplatanus (surtout dans le jeune taillis à l’extrémité est de la zone d’étude),
Fraxinus excelsior et de manière moins abondante Quercus robur. On note également de
manière ponctuelle Prunus avium, Carpinus betulus, Tilia cordata et Acer campestre. A
l’extrémité est de la zone d’étude, deux ormes particulièrement hauts (Ulmus sp.) sont
recensés, ce qui est assez exceptionnel pour cette espèce touchée par la graphiose. Il faut
ajouter ponctuellement quelques pins plantés et trois invasives (Ailanthus altissima,
Aesculus hippocastanum et Robinia pseudoacacia).
Le sous-étage inégalement développé, montre des arbustes ou jeunes arbres communs Acer
pseudoplatanus, Carpinus betulus et Corylus avellana, ainsi que Ligustrum vulgare et
Crataegus monogyna, de rares Daphne laureola et trois calcicoles : Viburnum lantana,
Lonicera xylosteum peu abondants, et sur les trouées quelques Cornus mas avec parfois
d’assez gros sujets, ce dernier est bien caractéristique des coteaux de la vallée de la Seine.
La flore herbacée s’est révélée globalement assez peu diversifiée surtout sur les parties très
pentues avec des tapis de mousses ou de lierre (Hedera helix), et des tâches de Mercurialis
perennis. On note également quelques plantes sylvatiques qui sont pour la plupart
communes et souvent très éparses avec par exemple Carex sylvatica, Bromus ramosus, Arum
maculatum, Geum urbanum, Ranunuculus auricomus, Ranunuculus ficaria, Geum urbanum ou
Hyacinthoides non scripta, espèce caractéristique des chênaies-charmaie type et cantonnée
en quelques tâches à l'est. Les secteurs à Robinia pseudoacacia sont marqués par la
présence d’Urtica dioica. La partie haute de la carrière (au-dessus du front de taille) est

pour

153

LAF-GUER-a-1605\3

Carrière de Guerville - Mézières (78)
Demande d'autorisation environnementale
CHAPITRE D : Analyse de l’état initial de l’environnement

globalement un peu plus riche avec quelques espèces calcicoles comme Orchis purpurea qui
reste très localisé et de rares plantes remarquables d’enjeu limité :





L’Orchis militaire (Orchis militaris), espèce rare et cantonnée à quelques trouées
dans le taillis au dessus du front de taille avec 3 à 5 pieds isolés ;
L’Ophrys mouche (Ophrys insectifera), espèce rare, avec quelques pieds isolés dans
une zone eutrophisée à robiniers ;
La Jonquille des bois (Narcissus pseudonarcissus ssp. Pseudonarcissus), espèce assez
rare repérée notamment dans le boisement à l’est ;
L’Hellébore fétide (Helleborus foetidus), espèce assez rare de lisières de bois.

Enfin, on peut noter l’observation sur un tronc mort de la Daldinie concentrique (Daldinia
concentrica), une espèce de champignon a priori rare, mais sans statut car sa répartition est
mal connue. Cette observation confère un intérêt mycologique supplémentaire au
boisement à l’est de la carrière.

Narcissus pseudonarcissus
Daldinia concentrica
D.3.3.1...1 Les plantations âgées (Corine 83.32 / Eunis G1.C)
Elles sont peu nombreuses mais variées. On note par exemple à l’est de l’entrée de la
carrière une plantation peu dense d’Acer pseudoplatanus d’environ 8 à 10 m de hauteur,
totalement envahie par les ronces (Rubus) et par Clematis vitalba. La flore herbacée, en
général inaccessible, semble très banale avec entre autres Glechoma hederacea, Geum
urbanum. Au contact du boisement à l’est, on note des plants de Prunus domestica et de
Robinia pseudoacacia. En lisière de ces plantations, deux espèces héliophiles remarquables
sont recensées : l’Hellébore fétide (Helleborus foetidus), espèce assez rare ; ainsi que le
Trèfle moyen (Trifolium medium), espèce rare et quasi-menacé (NT).
D.3.3.1...2

Les fourrés arbustifs (Corine 31.81 / Eunis F3.11)

Ces fourrés plus ou moins denses mélangent des arbustes communs comme Crataegus
monogyna et Cornus sanguinea à des arbres comme Acer pseudoplatanus et à quelques
jeunes Fraxinus excelsior. La flore herbacée est peu diversifiée avec des plantes présentes
surtout en lisières (Jacobaea erucifolia, Geranium columbinum, Heracleum sphondylium,
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Calamagrostis epigejos, Inula conyza). Des espèces remarquables d’enjeu limité sont notées :
l’Hellébore fétide (Helleborus foetidus), espèce assez rare, localement abondante ; ainsi que
le Rosier des haies (Rosa agrestis), espèce rare pour laquelle au moins un pied est recensé
en lisière.
Les pistes et les zones en cours de remblaiement
Les pistes de circulation utilisées sont dépourvues de végétation. En revanche, les pistes
peu utilisées, les bordures ou les délaissés des pistes circulées montrent une végétation
pionnière (Corine 87.1 « terrains en friche » / Eunis I1.52). Ces formations de friches sont
très éparses avec par exemple Picris hieracioides, Arabidopsis thaliana, Catapodium rigidum,
Sherardia arvensis, Lotus corniculatus ssp. corniculatus, Lepidium squamatum, etc. On
retiendra surtout la présence de plusieurs plantes remarquables non encore citées
précédemment :







Le Géranium pourpre (Geranium robertianum ssp. Purpureum), espèce très rare,
dont quelques pieds ont été repérés en bordure d’une des pistes de la zone en cours
de remblaiement à l’est ;
L’Herniaire velue (Herniaria hirsuta), espèce rare observée sur un palier presque
dépourvu de végétation ;
La Vulpie unilatérale (Vulpia unilateralis), espèce rare et très discrète repérée en
bas de la carrière au niveau d’un petit délaissé près d’un tas de terres et sur le
chemin montant à l’est ;
La Luzerne naine (Medicago minima), espèce assez rare également observée en bas
de la carrière au niveau d’un petit délaissé près d’un tas de terre.
Les plans d’eau et écoulements

Les plans d’eau, bassins et écoulements d’eau favorisent le développement de milieux plus
ou moins humides caractérisés par une végétation hygrophile à franchement aquatique.
D.3.3.1...1

Les bassins (Corine 83.32 / Eunis G1.C)

Plusieurs bassins sont cartographiés dans la carrière en dehors du plan d’eau principal qui
est traité de manière distincte ci-après.
Un premier bassin dit « de la zone technique » (au niveau de l’aire de nettoyage des bennes)
est totalement dépourvu de végétation. Une station de Géranium sanguin (Geranium
sanguineum), espèce rare et déterminante ZNIEFF a tout de même été repérée sur le
remblai contigu du bassin.
Situé au-dessus des prairies à l’est, un deuxième bassin dit « des pelouses » est peu profond
et bordé d’hélophytes (Typha latifolia, Equisetum palustre, Juncus effusus et articulatus,
Schoenoplectus lacustri, etc.), à rattacher au code Corine 53.13 « typhaies » / Eunis C3.23. La
végétation aquatique est composée de quelques Potamogeton natans et d’un tapis de
characées qui constitue l’habitat d’intérêt communautaire n°3140 « Eaux oligomésotrophes calcaires avec végétation benthique à Chara spp. » (Corine 22.12 « eaux
mésotrophes » et 22.44 « tapis immergés de characées » / Eunis C1.25).
Un troisième bassin, situé au nord-est par rapport au plan d’eau principal, correspond à un
trou aux rives abruptes creusé dans un ancien chemin coupé par le remblaiement en cours.
Quelques hélophytes banales s’y développent sur la bordure la moins profonde. On
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remarque surtout quelques pieds de Renoncule à feuilles capillaires (Ranunculus
trichophyllus), une espèce aquatique très rare inscrite sur la liste rouge régionale (quasimenacée).
Enfin, deux autres « bassins techniques » sont situés autour de l’atelier. Un bassin très
profond et inaccessible (entrée du tunnel souterrain de l’ancienne bande transporteuse) et
un petit bassin de pompage en bordure de la partie nord du plan d’eau principal. Le premier
est couvert d’un herbier de Myriophyllum spicatum ; le second est occupé par quelques
pieds de Potamot de Berchtold (Potamogeton berchtoldii), une espèce aquatique très rare
et inscrite sur la liste rouge régionale (quasi-menacée).
D.3.3.1...2

Le plan d’eau de la paroi (Corine 22.12 et 22.42 / Eunis C1.2 et C1.23)

Ce grand plan d’eau qui longe la paroi de craie en fond de carrière se divise en deux parties.
La partie nord présente des rives très abruptes et est fréquentée par de grosses carpes. Ceci
explique le peu d’intérêt de la végétation rivulaire et l’absence de plantes aquatiques. La
partie sud n’a pas pu faire l’objet d’inventaires complets pour des raisons de sécurité
(proximité du front de craie). Toutefois, son intérêt floristique n’est pas négligeable au vu
des quelques plantes aquatiques observées :


La Grande Naïade (Najas marina), espèce aquatique rare retrouvée en épaves sur la
rive nord du plan d’eau ;
 Le Potamot crépu (Potamogeton crispus), espèce assez rare formant de vastes
herbiers qui constituent l’habitat d’intérêt communautaire n°3150 « Lacs eutrophes
naturels avec végétation du Magnopotamion ou de l’Hydrocharition » (Corine 22.12
et 22.42 / Eunis C1.2 et C1.23).
D.3.3.1...3 La flaque temporaire
Cette flaque peu profonde est colonisée par quelques espèces hygrophiles (Polypogon
monspeliensis, Ranunculus sceleratus, Agrostis stolonifera, Juncus inflexus). Une plante
remarquable est également présente : le Chénopode glauque (Chenopodium glaucum),
espèce très rare mais relativement abondante ici avec quelques dizaines de pieds au niveau
de la flaque.
D.3.3.1...4

Les écoulements d’eau

Partant du haut du coteau ou du bassin « des pelouses » à l’est, les écoulements d’eau sont
drainés par des fossés bordés de saules Salix alba, Salix cinerea, ou Salix caprea. La
végétation herbacée développée dans les portions peu boisées est bien représentée par
quelques espèces comme Juncus inflexus. Des plages de characées tapissent le fond des
fossés dans les sections relativement planes et bien éclairées. On y distingue également
deux plantes remarquables :



La Laîche écailleuse (Carex viridula ssp. Brachyrrhyncha, espèce très rare présente
surtout dans les parties avales des écoulements ;
Le Jonc à tépales obtus (Juncus subnodulosus), espèce rare cantonnée au fossé le
plus élevé (amont).

Les formations végétales peuvent être rattachées aux « roselières basses » (Corine 53.14 /
Eunis C3.24) en bordures de fossés et aux « Eaux oligo-mésotrophes calcaires avec
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végétation benthique à Chara spp. » en fonds de fossés. Le tapis de characées constitue
l’habitat d’intérêt communautaire n°3140 (Corine 22.12 et 22.44 / Eunis C1.25).

Ranunculus trichophyllus

herbiers de Potamogeton crispus

Tapis de characées (au premier plan) et touffes
de Carex viridula subsp. Brachyrrhyncha
(arrière plan)

Les zones humides
Une petite zone humide d’environ 532 m² est identifiée au sud des bâtiments et de l’atelier
(cf. Figure 61). Cette zone humide est définie exclusivement sur la base de critères
floristiques (roselière), les relevés pédologiques y étant impossibles.
Une zone humide se définit selon deux fonctionnalités :


La fonctionnalité « eau » : les zones humides jouent un rôle clef dans le cycle de
l’eau. Sur le plan qualitatif, elles assurent des fonctions de régulation physique et
biogéochimique (épuration, filtration des polluants, etc.). La végétation contribue à
protéger un cours d’eau vis-à-vis des pollutions en retenant les matières en
suspension et en absorbant les éléments polluants. Sur le plan quantitatif, elles
assurent des fonctions hydrologiques de régulation du régime des eaux en se
comportant comme des éponges (régulation des crues et restitution progressive
dans le milieu naturel en période d’étiage). Plus leur surface est importante sur un

pour

157

LAF-GUER-a-1605\3



158

Carrière de Guerville - Mézières (78)
Demande d'autorisation environnementale
CHAPITRE D : Analyse de l’état initial de l’environnement

bassin versant, plus ces zones humides jouent ces rôles fonctionnels dans le cycle de
l’eau. La fonctionnalité hydraulique de la zone humide identifiée sur la carrière
est qualifiée de « réduite » (score de 2,75). Le Tableau 23 fournit le détail de cette
évaluation.
La fonctionnalité « biodiversité » : les zones humides constituent un réservoir de
biodiversité essentiel pour une faune et une flore souvent spécifique. Elles assurent
les fonctions essentielles à la vie des organismes liés aux habitats aquatiques, aux
roselières, prairies humides, etc. Elles jouent un rôle important pour la reproduction
des amphibiens et des odonates mais aussi des oiseaux d’eau. Elles ont une fonction
d’abri, de refuge et de repos pour ces espèces liées strictement aux zones humides,
mais aussi pour d’autres par le biais de la chaîne trophique. Leur intérêt écologique
est en général élevé pour les habitats oligotrophes, l’eutrophisation contribuant à les
banaliser au moins pour la flore et souvent pour la faune. Ces milieux humides
génèrent également des ressources alimentaires abondantes et variées, avec une
diversité animale et végétale parfois très élevée. Lorsqu’elles sont fonctionnelles du
point de vue de la biodiversité, les zones humides ont donc aussi un rôle dans
l’alimentation de nombreuses espèces qui en dépendent indirectement. La
fonctionnalité écologique de la zone humide identifiée sur la carrière est
qualifiée de « altérée » (score de 3,75). Le Tableau 24 fournit le détail de cette
évaluation.
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Points
Critères d’évaluation "eau"
Moins d’1ha ou Moins de 10 km
0,25
Superficie de la zone humide (Ha) ou
De 1 à 10ha ou De 10 à 20 km
0,5
Longueur de la zone humide (Km)
Plus de 10ha ou Plus de 20 km
1
Connexion avec un cours d’eau
Position dans le bassin versant : Pour
de rang 3 ou 4 ou Position en
0,5
les ZH liées au cours d’eau : rang de
versant
Strahler du cours d’eau Pour les
Connexion avec un cours d’eau
autres ZH : Position dans le bassin
de rang 1. 2. 5. 6. 7 et plus ou
1
versant
Position en Plateau ou Vallée
Pente faible
1
Pente moyenne de la zone humide
Pente moyenne
0,5
(%)
Pente forte
0,25
Importante
1
Part des habitats humides au sein de
Moyenne
0,5
la ZH
Faible
0,25
Microtopographie développée
1
Microtopographie
Microtopographie faible voire
0
inexistante
La zone humide est située à plus
0,25
de 500 m
Connectivité entre la zone humide et La zone humide est située à
0,5
le réseau hydrographique
moins de 500m du cours d’eau
La zone humide est traversée par
1
un cours d’eau
La zone humide n’est pas située
sur une nappe souterraine de
0
faible profondeur
Connectivité entre la zone humide et
La zone humide est située
les eaux souterraines
totalement ou partiellement sur
1
une nappe souterraine de faible
profondeur
Interconnexion entre zones humides Absence d’interconnexion
0
à l’échelle de l’unité spatiale (Surface Interconnexion moyenne
0,5
de zones humides en interconnexion Interconnexion forte
1
Proche de l’équilibre naturel
2
Sensiblement dégradé
1,5
Diagnostic hydrologique
Dégradé
1
Très dégradé
0,5
Note totale /10
10
fonctionnalité eau

ZH1
0,25

0,5

1

0

0,5

0

0

0,5
2,75
réduite

Notation de la fonctionnalité : altérée si ≤ 3 ; réduite si comprise entre 4 et 6 ; préservée si > 6.
Tableau 23 : Évaluation de la fonctionnalité hydraulique de la zone humide
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Critères d'évaluation "biodiversité"
Fortes
Moyennes
Faibles
Habitat non dégradé
Habitat partiellement
Etat de conservation du milieu
dégradé
Habitat dégradé à
fortement dégradé
Fortes
Atteintes identifiées sur la zone humide
Moyennes
Faibles
Habitat(s) non dégradé
Habitat(s) partiellement
Etat de conservation des habitats présents
dégradé
Habitat(s) dégradé à
fortement dégradé
Forte
Diversité des habitats présents au sein de la zone
Moyenne
humide
Faible
Local
Niveau d’intérêt des habitats présents
Régional (ZNIEFF)
National, Européen
Présence d’espèces protégées, rares ou
Absence
menacées.
Présence
ENS, APB
Classements / Inventaires
ZNIEFF, RNR, RNN
N2000, SIC, ZICO, ZPS
Continuité faible ou
Continuité avec d’autres milieux naturels (notion absente
de trame)
Continuité moyenne
Bonne continuité
Note totale /9
fonctionnalité biodiversité
Fonctions biologiques remplies par la zone
humide

Points

1
0,5
0
1
0,5

pour

0,5

0,5

0
0
0,5
1
1
0,5

0,5

0,5

0
1
0,5
0,25
0,25
0,5
1
0
1
0,25
0,5
1

0,25
0,25

0

1

0,25

0,25

0,5
1
9

3,75

Notation de la fonctionnalité : altérée si < 3 ; réduite si comprise entre 3 et 5 ; préservée si > 5.
Tableau 24 : Évaluation de la fonctionnalité écologique de la zone humide
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Figure 61 : Cartes de localisation des formations végétales (source : OGE, 2018)
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Figure 62 : Cartes de localisation des espèces remarquables (source : OGE, 2018)

164

pour

Carrière de Guerville - Mézières (78)
Demande d'autorisation environnementale
CHAPITRE D : Analyse de l’état initial de l’environnement

LAF-GUER-a-1605\3

 Synthèse des observations et intérêt floristique
L’intérêt floristique du périmètre d’étude peut être apprécié à l’aune :



De la diversité des plantes recensées et de leur degré de rareté ;
De la nature et de la répartition des formations végétales présentes dans la zone
d’étude.
Biodiversité

Au total, 443 taxons ont été identifiés : 373 taxons de plantes indigènes et 70 taxons de
plantes non indigènes. Au regard de la faible diversité des habitats présents et de la surface
limitée du secteur d’étude, le nombre total d’espèces apparaît comme assez important.
Parmi les espèces indigènes, on note la répartition suivante selon le degré de rareté :










7 plantes exceptionnelles ;
14 plantes très rares ;
26 plantes rares ;
24 plantes assez rares ;
37 plantes assez communes ;
54 plantes communes ;
88 plantes très communes ;
109 plantes extrêmement communes ;
3 plantes au statut indéfini.

Tous milieux confondus, 71 plantes indigènes plus ou moins rares ont été recensées (de
assez rare à exceptionnelle), soit 21% des espèces indigènes.
Du point de vue des statuts, on dénombre dans la zone d’étude :




1 plante protégée en annexe 2 et 4 de la Directive habitat ;
1 plante protégée en France sur l’ensemble du territoire métropolitain ;
12 plantes inscrites sur la liste rouge régionale dont :
o 1 espèce en danger critique d’extinction (CR) ;
o 1 espèce en danger d’extinction (EN) ;



o 3 espèces vulnérables (VU) ;
o 7 espèces quasi-menacées (NT) ;
11 plantes déterminantes de ZNIEFF.

La liste exhaustive de l’ensemble des espèces recensées est disponible dans le rapport de
diagnostic faune-flore (ANNEXE 5).
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Nature et répartition des habitats
Les différents habitats recensés et décrits dans les paragraphes précédents n’offrent pas
tous le même intérêt floristique et donc les mêmes enjeux écologiques. Le tableau suivant
synthétise les enjeux affectés à chaque type de milieu.
Milieux
formations sur cailloutis
calcaires
pelouses calcicoles
friches à rudérales
friches et pelouses
mésophiles sur chemin
friche herbeuse mésophile
jeunes plantations
bois de feuillus rudéralisés

Enjeux floristiques
fort à majeur pour les zones ouvertes
faible pour les fourrés de Buddleja
assez fort à majeur pour les pelouses
ouvertes
moyen pour les ronciers (repère C)
globalement faible
assez fort pour la station de Guimauve
hérissée
faible à majeur
faible
faible à assez fort
faible à assez fort

plantations âgées et les
fourrés arbustifs

faible à assez fort

pistes et zones en cours de
remblaiement

faible

Remarques
présence de Sisymbrium supinum et
d’Euphrasia nemorosa dans les zones
ouvertes
habitats d’intérêt communautaire
n°6210 (sauf secteurs envahis par les
ronces)
habitats anthropiques peu pérennes
(à l’exception de la guimauve
hérissée)
selon les espèces rencontrées
(Sisymbrium supinum, Stachys alpina,
Euphrasia officinalis, Gentianella
germanica)
habitat banal
relativement peu d’intérêt
relativement peu d’intérêt à
l’exception de stations d’Orchis
militaris et d’Ophrys insectifera
relativement peu d’intérêt à
l’exception de stations de Trifolium
medium et de Rosa agrestis
habitats anthropiques peu pérennes

fort pour le bassin des pelouses et des
écoulements associés (Carex viridula
plans d’eau, bassins et
faible à fort (bassin des « pelouses »)
ssp. Brachyrrhyncha, Juncus
écoulements
subnodulosus et tapis de characées ;
HIC n°3140)
herbiers de Potamogeton crispus (HIC
plan d’eau de la paroi
fort
n°3150)
flaque temporaire
assez fort
présence de Chenopodium glaucum
Tableau 25 : Évaluation des enjeux floristiques en fonction des habitats (d’après OGE, 2018)

Un argumentaire plus détaillé des enjeux associés aux différents milieux et à certaines
surfaces en particulier est disponible dans le rapport de diagnostic faune-flore (ANNEXE 5).
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3.3.2 Faune sauvage
Ce paragraphe recense la faune contactée sur le secteur d’étude. Les observations sont
rapportées pour chaque groupe faunistique et une cartographie présentée à la fin de ce
paragraphe permet de localiser les observations (Figure 63 et Figure 64).
 Invertébrés
Parmi le vaste groupe des invertébrés, seule la classe des insectes a été étudiée. Plusieurs
espèces déterminantes d’insectes ont été recensées dans le cadre de l’inventaire de la
ZNIEFF de la « carrière et coteau de Guerville ». On citera notamment l’Argus frêle (Cupido
minimus), l’Agrion mignon (Coenagrion scitulum), l’Orthétrum bleuissant (Orthethrum
coerulescens), l’Orthétrum brun (Orthetrum brunneus), le Grillon des champs (Gryllus
campestris) et l’Argus bleu-céleste (Lysandra bellargus).
Les campagnes de terrain réalisées en 2015-2016 par OGE ont permis d’établir un
inventaire pour sept ordres d’insectes différents :








Les lépidoptères diurnes (30 espèces dont 6 remarquables) ;
Les orthoptères (7 espèces remarquables) ;
Les odonates (16 espèces dont 5 remarquables) ;
Les hémiptères (1 espèce remarquable) ;
Les coléoptères saproxyliques (aucune espèce remarquable) ;
Les mantoptères (1 espèce remarquable) ;
Les phasmoptères (1 espèce remarquable).

La carte de la Figure 63 localise les observations réalisées pour ce groupe.
Les lépidoptères diurnes
Une diversité notable de lépidoptères diurnes se développe sur la zone d’étude. La variété
des habitats rencontrés au sein de la carrière contribue à la grande richesse spécifique du
site avec 30 espèces recensées au cours des prospections. Ces dernières ont été trouvées
sur les pelouses calcicoles écorchées de pente sur éboulis, les formations herbeuses de
friches et les lisières de boisements ensoleillées. Notons en premier lieu plusieurs espèces
assez communes comme notamment l’Azuré de la bugrane (Polyommatus icarus), l’Argus
vert (Callophrys rubi), l’Hespérie de la mauve (Pyrgus malvae), le Point-de-Hongrie (Erynnis
tages), le Collier de corail (Aricia agestis), l’Hespérie de la houque (Thymeclus sylvestris), la
Petite tortue (Aglais urticae) et la Piéride de la moutarde (Leptidea sinapsis). Parmi ces
espèces, les six espèces suivantes sont remarquables :


L’Azuré des cytises (Glaucopsyche alexis) avec une population d’une vingtaine
d’individus en reproduction sur une pelouse de pente à l’extrémité est de la carrière,
plus précisément sur une formation d’Astragale à feuille de réglisse (Astragalus
glycyphyllos), une des plantes hôtes de l’espèce. Quelques individus ont été
également signalés en dispersion sur d’autres formations herbeuses de la zone
d’étude notamment au niveau du chemin surplombant le front de taille, proche de
l’ancien éboulement. Ce papillon univoltin (une seule génération) se rencontre
habituellement sur les talus fleuris, les prairies sylvatiques fleuries accidentées, les
friches, etc. Cette espèce n’est actuellement connue que sur les pelouses calcicoles
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fleuries des coteaux de la Vallée de la Seine du nord-ouest des Yvelines et de
l’extrême ouest du Val d’Oise. Elle est protégée en Île-de-France, au bord de
l’extinction et déterminante de ZNIEFF dans la région.
L’Argus frêle (Cupido minimus) avec quelques individus localisés sur les pelouses de
pentes sur éboulis, à l’est de la carrière dans la zone d’étude étendue. Ce papillon
affectionne d’ordinaire les milieux steppiques, on le retrouve aussi dans les friches,
les clairières sèches et graveleuses, avant tout sur les pentes calcaires et accidentées.
Jadis abondant, cette espèce a aujourd’hui fortement décliné si bien que l’on ne la
retrouve plus que sporadiquement sur quelques stations des coteaux de la vallée de
la Seine ainsi que dans le Massif de Fontainebleau où il est encore bien représenté. Il
est déterminant de ZNIEFF en Île-de-France et en forte régression.
La Grande Tortue (Nymphalis polychloros), avec un individu en lisière nord. Cette
espèce vit dans les secteurs boisés, en particulier les chênaies, ainsi que dans les
bocages et les vergers. Sa chenille se développe dans le feuillage de nombreux arbres
comme les saules et les ormes par exemple. Ce papillon est particulièrement sensible
à l'usage des insecticides, aux remembrements et la disparition des vergers. Il est en
régression dans le nord de la France et déterminant ZNIEFF en Île-de-France.
L’Hespérie de l’Alcée (Carchardorus alceae), avec au moins un individu dans une
friche herbacée à l’extrémité nord-est de la carrière. Ce papillon fréquente les
secteurs de prairies et de friches sèches où les malvacées, dont l'Alcée (Malva alcea),
sont bien représentées. En Île-de-France, la répartition de l'espèce est limitée à
quelques petites populations isolées, notamment au sud dans la vallée de l'Essonne.
Elle est déterminante de ZNIEFF rare et localisée dans la région.
Le Némusien (Lasiommata maera), avec un individu identifié sur une pente
herbeuse vers l’est dans la zone d’étude étendue. Ce papillon affectionne d’ordinaire
les lieux pierreux et broussailleux, ainsi que les affleurements crayeux et éboulis de
carrières comme ici. Ce papillon est globalement en régression ces dernières années
dans l’ensemble de la région, du fait de la rareté de ses habitats de prédilection.
Curieusement et malgré sa raréfaction, cette espèce ne bénéficie à l’heure actuelle
d’aucun statut réglementaire particulier. L’espèce se raréfie et est en régression en
Île-de-France.
Le Demi-deuil (Melanargia galathea), avec plusieurs individus observés
ponctuellement dans la zone d’étude étendue et la zone d’étude rapprochée. Cette
espèce se reproduit dans les prairies, les pelouses et autres lieux herbeux
comportant une variété importante de graminées. Ces milieux se raréfiant, le Demideuil régresse dans un rayon de 20 à 25 km autour de Paris. Ce papillon est
déterminant de ZNIEFF en Île-de-France.
L’Agrus bleu-nacré (Lysandra coridon) avec un individu observé sur les bermes
herbeuses du chemin en haut du front de taille. L’Argus bleu nacré affectionne en Îlede-France les pelouses des coteaux où il peut trouver sa plante hôte : l’Hippocepis
comosa (présente en plusieurs secteurs de la zone d’étude). Il est en régression à
l’échelle régionale mais encore bien présent dans les secteurs de coteaux, à
Rambouillet et Fontainebleau. L’Argus bleu-nacré est déterminant de ZNIEFF.

En lisière et dans les boisements apparaissent quelques espèces communes, forestières et
de lisière, comme le Robert-le-Diable (Polygonia c-album) et la Sylvaine (Ochlodes venatus).
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Hespérie de l’alcée

Les orthoptères
Les plus représentés ici sont liés aux espaces dégagés, bords de chemins compris, avec par
exemple le Criquet mélodieux (Chorthippus biguttulus), le Criquet des pâtures (Chorthippus
parallelus), le Criquet duettiste (Chorthippus brunneus), le Criquet noir-ébène (Omocestus
rufipes), le Criquet des bromes (Euchorthippus declivus) ainsi que la Decticelle chagrinée
(Platycleis albopunctata) qui, sans être une espèce rare, est cantonnée aux secteurs arides.
Parmi les orthoptères observés, sept espèces remarquables sont présentes :








Le Criquet de la Palène (Stenobothrus lineatus), avec des individus observés sur les
pelouses au sud-est de la zone d’étude. Ce criquet thermophile affectionne les
secteurs de végétation herbacée à strate moyenne à haute bien exposée. On le
rencontre généralement sur les coteaux pour l’ouest de la région. Cette espèce est
déterminante de ZNIEFF.
L’Oedipode turquoise (Oedipoda caerulescens), avec plusieurs individus sur les
secteurs de sol nu sur les remblais mais également sur les éboulis de pente à l’est de
la carrière ainsi qu’à l’entrée de la carrière et à l’ouest du chemin parcourant le haut
de front de taille. Cette espèce se rencontre dans les secteurs arides à végétation
clairsemée, souvent bien exposés au soleil, comme c’est le cas sur le site
d’observation. Elle est localisée dans la moitié nord de la France du fait de la
régression de son habitat. L’espèce est assez rare et protégée en Île-de-France.
Le Conocéphale gracieux (Ruspolia nitidula), avec plusieurs individus contactés de
jour comme de nuit dans les grandes formations herbeuses de la zone d’étude
rapprochée. Cette sauterelle se rencontre dans les prairies et les fossés à végétation
herbacée haute, dans des secteurs souvent humides ou frais. A l'origine, l'Île-deFrance représentait sa limite nord de répartition. Depuis quelques années l'espèce
tend à être plus fréquente au nord, à la faveur de la hausse des températures
moyennes. Elle est protégée en Île-de-France et déterminante de ZNIEFF.
Le Grillon d’Italie (Oecanthus pelluscens), avec quelques individus notés en période
nocturne dans la partie est de la zone d’étude rapprochée et le long du chemin
surplomblant le front de taille. Actif la nuit pour le chant, cette espèce discrète et
mimétique passe facilement inaperçue lors des prospections diurnes. Cette espèce à
affinités méditerranéennes fréquente les secteurs de friches et de pelouses. Son aire
de répartition s'étend vers le nord depuis quelques années. Elle est protégée en Îlede-France.
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La Decticelle bariolée (Metrioptera roeselii), avec plusieurs individus dans les
formations herbeuses de friches de la carrière où les graminées sont bien
représentées. Les secteurs peuvent être indifféremment secs ou humides. Quoique
répandue, elle reste vulnérable et déterminante de ZNIEFF en Île-de-France.
Le Grillon champêtre (Gryllus campestris), avec de nombreux chanteurs sur les
friches herbeuses de la zone d’étude rapprochée. Des individus ont aussi été
entendus sur les terrains herbeux à l’entrée de la carrière ainsi que sur le haut du
front de taille vers l’ouest. Cette espèce fréquente les pelouses, les landes et les
friches, dans les secteurs secs et ensoleillés comportant des placettes dénudées où
les individus creusent leur terrier. La régression de ces habitats a fragilisé et fait
disparaître plusieurs populations dans le nord de la France. Elle est déterminante de
ZNIEFF en Île-de-France.
Le Tétrix des vasières (Tetrix ceperoi), avec plusieurs individus, se rapportant à
cette espèce, découverts dans quelques secteurs plus humides de la zone d’étude
étendue. Cette espèce affectionne notamment les landes humides avec des secteurs
nus ou peu végétalisés, certains marais ainsi que les fonds de carrières humides
comme ici. Cette espèce est menacée par la destruction de ses habitats naturels et le
drainage des zones humides. Il est probablement assez rare et vulnérable en Île-deFrance au regard de ses exigences écologiques.

En lisière, dans les haies, ronciers et fourrés d’autres espèces répandues sont repérées
comme la Grande Sauterelle verte (Tettigonia viridissima), la Decticelle cendrée
(Pholidoptera griseoptera), le Conocéphale bigarré (Conocephalus discolor) et le Grillon
bordelais (Eumodicogryllus bordigalensis), une espèce méridionale aujourd’hui bien
répandue dans la région.
Les odonates
Le plan d’eau de la paroi et le bassin des pelouses de pentes à l’est sont favorables à la
reproduction des odonates. Il est possible que le bassin de l’atelier soit également favorable,
mais aucune observation n’y a été faite. En tout, 16 espèces ont été contactées, avec
plusieurs espèces communes mentionnées comme l’Orthétrum réticulé (Orthetrum
cancellât), l’Agrion porte-coupe (Enallagma cyathigerum), l’Agrion élégant (Ishnura
elegans), la Libellule à quatre angles (Libellula quadrimaculata), le Sympétrum strié
(Sympetrum striolatum) et le Sympétrum sanguin (Sympetrum sanguineum). Citons en
particulier cinq espèces plus remarquables susceptibles de se reproduire sur les plans d’eau
de la carrière :
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L’Orthétrum bleuissant (Orthetrum coerulescens), avec deux individus identifiés au
bord du bassin des pelouses à l’est dans la zone d’étude étendue. L’espèce se
reproduit sur les suintements, petits fossés et autres eaux peu courantes et de faible
importance. Les tourbières sont appréciées et, dans tous les cas, les localisations
sont ensoleillées. L'espèce est surtout localisée dans la partie sud de l'Île-de-France.
Elle est assez rare et déterminante de ZNIEFF dans la région.
L’Orthétrum brun (Orthetrum brunneum) avec des individus dans la partie est de la
zone d’étude étendue au niveau des fossés en eau et suintements (haut du front de
taille) ainsi que des individus sur le bassin central. Cette libellule recherche les eaux
ensoleillées, peu profondes et faiblement végétalisées, comme les suintements, les
rivières, les flaques ou les plans d'eau de carrière. C'est une espèce pionnière qui
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disparaît rapidement lorsque la végétation aquatique commence à se développer.
Elle est très localisée, rare et déterminante de ZNIEFF en Île-de-France.
Le Gomphe gentil (Gomphus pulchellus). Un individu a été noté sur la carrière, une
possible reproduction n’est pas à exclure sur le plan d’eau de la paroi à l’ouest de la
carrière. Dans le cas d’une dispersion, les individus proviennent des berges et bras
morts de la Seine toutes proches. Cette libellule recherche les eaux ensoleillées
faiblement courantes ou stagnantes. Les parties calmes des cours d'eau, les gravières
et les rives de lacs peu végétalisées ont sa préférence. Elle est assez rare et
déterminante de ZNIEFF en Île-de-France.
L’Agrion mignon (Coenagrion scitulum), avec une petite population détectée sur le
bassin des pelouses dans la partie est du périmètre étendu. Cette petite libellule se
reproduit dans les mares ensoleillées et occupées par une abondante végétation
aquatique à feuilles flottantes. L'espèce est assez rare, déterminante de ZNIEFF et
protégée en Île-de-France.
L’Agrion délicat (Ceriagrion tenellum), sur le bassin des pelouses dans la partie est
du périmètre étendu. Cette espèce se rencontre sur des mares et des étangs aux eaux
acides et à végétation amphibie et aquatique particulièrement développée. Les
suintements vaseux et les marais tourbeux sont particulièrement appréciés.
Quelques populations sont connues dans l'Essonne, la Seine-et-Marne et les Yvelines.
Cet agrion est assez rare et déterminant de ZNIEFF en Île-de-France.
Le Leste brun (Sympecma fusca), avec au moins 5 individus en dispersion dans les
friches herbacées ainsi que sur le feuillage des arbustes en lisière de haies dans la
carrière. Cette espèce fréquente les mares, les étangs ou les bras morts, associés à
une abondante végétation herbacée. L'ensemble est très souvent entouré de
buissons et de bois offrant des gîtes hivernaux. Il est possible qu’elle se reproduise
dans les pièces d’eau de la zone d’étude étendue. Les populations sont isolées en Îlede-France. Elle est assez rare et déterminante de ZNIEFF dans la région.
L’Agrion de Vander Linden (Erythromma lindenii) avec des individus observés sur
le plan d’eau à l’ouest et un individu contacté en dispersion sur la carrière à l’est. Il
peut s’agir d’individus provenant des pièces d’eau de la zone d’étude étendue ou de
la Seine distante de quelques centaines de mètres au plus proche. Cette espèce se
reproduit dans les eaux faiblement courantes, ou stagnantes, riches en plantes
aquatiques de préférence à feuilles flottantes. Elle est en revanche peu exigeante
quant à la qualité de l'eau. Elle est déterminante de ZNIEFF en Île-de-France.
Le Caloptéryx vierge (Calopteryx virgo), avec un individu détecté en dispersion sur
la carrière depuis les méandres de la Seine, mais ne pouvant pas se reproduire sur le
site. Cette espèce fréquente les eaux vives peu polluées et oxygénées, qu'elles soient
ombragées ou ensoleillées. Ses exigences en font un bon indicateur de la qualité des
habitats qu'elle fréquente. La majorité des populations se trouve dans l'Essonne, les
Yvelines et la Seine-et-Marne. Elle est assez rare et déterminante de ZNIEFF en Îlede-France.
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Caloptéryx vierge

Leste brun

Agrion de Vander Linden

Les hémiptères
Il convient ici de signaler une détection formelle totalement insolite et inattendue dans la
carrière d’une cigale découverte pour la première fois en 2007 dans le Val d’Oise : Cicadetta
cantilatrix. Il s’agit d’une nouvelle espèce dont la distinction avec Cicadetta montana, une
espèce déterminante de ZNIEFF et protégée en Île-de-France, s’est faite par analyse
bioacoustique. Une observation tout à fait remarquable de plusieurs individus a eu lieu dans
les secteurs de friches arbustives et lisières de la carrière dans la partie ouest de la zone
d’étude rapprochée. On ne sait à l’heure actuelle que très peu de choses sur les mœurs et les
exigences écologiques de cette nouvelle espèce. Malgré l’absence de statut, nous pouvons
considérer que cette espèce est au moins aussi remarquable que l’espèce dont elle a été
séparée.
Les coléoptères saproxyliques remarquables
Aucune espèce de ce groupe n’a été trouvée. L’absence d’arbres mâtures dans la zone
d’étude rapprochée limite la probabilité de leur présence.
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Les mantoptères
Notons la présence d’un individu de Mante religieuse (Mantis religiosa) observé sur le
secteur de prairie buissonnante au bord de l’autoroute au nord-ouest dans le secteur élargi.
Cette espèce prédatrice affectionne les secteurs avec une strate herbacée haute
accompagnée de secteurs buissonnants où elle peut chasser et se réfugier. La Mante
religieuse est protégée en Île-de-France et déterminante de ZNIEFF.
Les phasmoptères
Un individu de Phasme gaulois (Clonopsis gallica) a été capturé lors du fauchage de la
végétation sur le chemin surplombant le front de taille. L’individu se situait dans un secteur
herbacé au niveau de l’ancien éboulement où l’herbe est assez haute pour qu’il puisse s’y
camoufler. Cette espèce demeure très rare et localisée en Île-de-France. Le Phasme gaulois
est une espèce méridionale, mais son aire de répartition atteint l’extrême sud et l’ouest de
la région Île-de-France (sud de la Seine-et-Marne, sud de l’Essonne et ouest des Yvelines).
De ce fait l’observation de cet individu à Guerville est remarquable même si cette espèce ne
bénéficie d’aucune protection ou statut particulier pour la région.
 Amphibiens
Seule une espèce figure sur la fiche ZNIEFF de la « carrière et coteau de Guerville », l’Alyte
accoucheur (Alytes obstetricans) en reproduction.
Lors des prospections, un unique site de ponte potentiel encore en eau a été localisé dans la
partie nord-est du périmètre. Il s’agit d’une flaque d’eau favorable à l’accueil d’espèces
pionnières (cf. § sur la flore). Parmi les espèces communes protégées observées dans la
carrière, notons le Triton palmé (Lissotriton helveticus), avec des individus capturés dans les
fossés situés en surplomb du front de taille au sud-est de la zone d’étude. Notons aussi le
Crapaud commun (Bufo bufo) avec des individus en dispersion nocturne dans la zone
d’étude. La reproduction a probablement lieu dans la partie ouest de la carrière au niveau
du plan d’eau de la paroi, tout comme pour des individus de grenouilles vertes
indéterminées (Pelophylax sp.) contactés sous des pierres en journée et dans les pièces
d’eau. Trois espèces plus remarquables ont été notées :


Le Crapaud calamite (Bufo calamita) avec une estimation de 2000 larves observées
dans la flaque temporaire à l’extrémité nord-est du périmètre d’étude rapproché à
proximité des pylônes électriques. M. Baudouin signale également pour 2014 des
localisations à l’ouest, notamment près des bâtiments de la carrière. C'est une espèce
typiquement pionnière dans la mesure où elle ne se reproduit que dans les pièces
d'eau de faible profondeur et à végétation peu ou pas développée. Le Crapaud
calamite apprécie particulièrement les flaques restant en eau jusqu'au mois d’août,
juste le temps que les têtards se métamorphosent avant l'assèchement du site de
ponte. Ses habitats naturels préférentiels sont les flaques résiduelles subsistant
après la décrue des cours d'eau et les fortes pluies, mais aussi les mares temporaires
peu profondes dans les secteurs lagunaires. De plus, l'espèce s'est aussi adaptée aux
flaques et petites pièces d'eau des sablières et des gravières comme ici. L’espèce
régresse dans l’ensemble de son aire du fait du réaménagement des carrières et des
sites industriels qui accueillaient l’espèce et de la colonisation arbustive des secteurs
de pontes. L’espèce est déterminante de ZNIEFF en Île-de-France et figure en annexe
IV de la directive « Habitats ».
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L’Alyte accoucheur (Alytes obstetricans) avec au moins dix mâles chantant au pied
de la paroi. L’espèce est signalée dans la fiche ZNIEFF de la carrière. Il s’agit d'une
espèce pionnière et relativement anthropophile fréquentant préférentiellement les
abords des mares de fermes, les dépressions humides, les carrières, les vieux murets
et les fossés. Elle est inscrite en annexe IV de la directive « Habitats ».
 La Grenouille agile (Rana dalmatina), avec des pontes dans la flaque également
occupée par le Crapaud calamite ainsi que dans le bassin situé au sud-est, sur le
coteau. Cette espèce est intimement liée aux boisements de feuillus. Elle se reproduit
dans les mares forestières ou en lisière, parfois même dans des pièces d'eau de faible
profondeur. Il est possible que l’espèce se reproduise dans le périmètre mais aucun
indice en ce sens n’a été récolté. Bien que non menacée, elle est très sensible à
l'exploitation forestière, surtout lorsque celle-ci occasionne des drainages, ainsi qu'à
la circulation routière lors de ses migrations. Cette grenouille protégée en France est
également inscrite en annexe IV de la directive « Habitats ».
La carte de la Figure 63 localise les observations réalisées pour ce groupe.

Alyte accoucheur adulte

Crapaud calamite

Grenouille agile

 Reptiles
Aucune espèce de reptile n’est mentionnée dans l’inventaire de la ZNIEFF. Toutefois, deux
espèces ont été observées lors des prospections :




Le Lézard des murailles (Podarcis muralis), avec plusieurs individus détectés en
lisière ensoleillée de friches et de boisements dans la zone d’étude rapprochée, ainsi
qu’à l’entrée de la carrière et le long du chemin surplombant le front de taille. Ce
petit reptile recherche les lieux ensoleillés, avec des surfaces nues mais bordées par
de la végétation avec des troncs ou des pierres sous lesquels il se réfugie. Il souffre
de l’urbanisation et des pesticides empoisonnant les invertébrés dont il se nourrit.
Cette espèce protégée en France est également inscrite en annexe IV de la directive
« Habitats ».
L’Orvet fragile (Anguis fragilis), avec un individu découvert à l’extrémité nord-est de
la zone d’étude rapprochée. Ce lézard apode se trouve généralement en lisières où il
vient profiter du soleil. On le trouve aussi en forêt et dans les secteurs bocagers.
Semi-fouisseur, il reste assez difficile à détecter bien que ses populations soient
souvent importantes. Il se nourrit principalement de petits invertébrés comprenant
insectes, gastéropodes et araignées. Cette espèce est protégée au niveau national.

La carte de la Figure 63 localise les observations réalisées pour ce groupe.
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 Oiseaux
A la demande de LAFARGE, un suivi ornithologique de la carrière de Guerville est réalisé
depuis 2007 par M. Gérard Baudoin en lien avec le Centre Ornithologique Régional d’Île-deFrance (CORIF) et la Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO). Ces suivis ont permis de
recenser quelques espèces nicheuses rares ou peu répandues telles que l’Œdicnème criard
(Burhinus oedicnemus), nicheur sur les surfaces décapées de cailloutis et de remblais, ou
encore le Faucon pèlerin (Falco peregrinus) et le Goéland cendré (Larus canus), nicheurs sur
la corniche des falaises. D’autres espèces présentant un enjeu moindre ont été recensées
dans le cadre de l’inventaire de la ZNIEFF : le Faucon crécerelle (Falco tinnunculus), le
Goéland argenté (Larus argentatus) et le Pigeon colombin (Columba oenas).
Les campagnes de terrain réalisées en 2015-2016 par OGE ont permis d’établir l’inventaire
suivant sur le périmètre d’étude. Les espèces sont réparties selon cinq groupes
correspondant aux milieux dans lesquels elles évoluent, et la carte de la Figure 63 localise
les observations réalisées pour l’avifaune.
Les espèces liées aux milieux ouverts, jachères, prairies et champs cultivés
Le tableau ci-dessous dresse la liste des espèces contactées lors des campagnes de terrain et
inféodées aux milieux plutôt ouverts qui composent une large part de la carrière. Les
oiseaux les plus répandus sur le site sont la Perdrix rouge, l'Alouette des champs, la
Bergeronnette grise, le Faisan de Colchide et la Linotte mélodieuse (classée vulnérable sur
la liste rouge des oiseaux nicheurs de France métropolitaine, mais commune en Île-deFrance). Le Petit Gravelot (Charadrius dubius), espèce déterminante ZNIEFF, fut par ailleurs
observé par M. Baudoin sans que sa reproduction ne soit avérée sur le site.
Nom vernaculaire

Nom scientifique

Perdrix rouge

Alectoris rufa

Alouette des champs
Bergeronnette grise
Faisan de Colchide

Alauda arvensis
Motacilla alba
Phasianus colchicus

Linotte mélodieuse

Carduelis cannabina

Petit Gravelot

Charadrius dubius

Œdicnème criard

Burhinus oedicnemus

Traquet motteux
Pigeon ramier
Pigeon colombin
Pinson des arbres

Oenanthe oenanthe
Columba palumbus
Columba oenas
Fringilla coelebs

Bondrée apivore

Pernis apivorus

Faucon hobereau

Falco subbuteo

Statut de protection
Classée DD sur la liste rouge des oiseaux d’Île-deFrance (données insuffisantes)
Classée vulnérable sur la liste rouge des oiseaux
nicheurs en France métropolitaine
Espèce déterminante en Île-de-France
Directive « Oiseaux » (annexe I)
Espèce déterminante en Île-de-France
Classée quasi-menacée sur la liste rouge des oiseaux
d’Île-de-France
Espèce déterminante en Île-de-France
Directive « Oiseaux » (annexe I)
Espèce déterminante en Île-de-France
Classée vulnérable sur la liste rouge des oiseaux d’Îlede-France
Espèce déterminante en Île-de-France
Classée quasi-menacée sur la liste rouge des oiseaux
nicheurs d’Île de France

Tableau 26 : Inventaire des espèces d’oiseaux inféodés aux milieux ouverts (d’après OGE, 2018)
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Parmi ces espèces, les plus remarquables sont détaillées ci-après :






L’Œdicnème criard (Burhinus oedicnemus) avec deux couples nicheurs dans les
secteurs nus de cailloutis dans la zone d’étude. M. Baudoin a noté deux jeunes par
couple en 2014. La première nidification constatée a eu lieu en 2007 avec depuis un
à trois couples par an sauf en 2012. Cette espèce, à l’origine inféodée aux steppes,
s’est adaptée à d’autres habitats secs à végétation rase ou clairsemée, riches en
insectes et peu dérangés. Il s'agit de friches, de landes basses, de cultures et de
carrières comme c’est le cas ici. Mais la régression de l'élevage extensif et le
boisement des friches et des jachères, conséquences de la déprise agricole, ont
entraîné un important déclin des populations. L’espèce figure en annexe I de la
Directive communautaire « Oiseaux », est classée quasi-menacée (NT) sur la liste
rouge des oiseaux nicheurs d’Île-de-France et est déterminante ZNIEFF en Île-deFrance.
La Bondrée apivore (Pernis apivorus) avec deux individus observés en chasse audessus des secteurs dégagés de la carrière en limite de la zone d’étude rapprochée.
Cette espèce forestière grande consommatrice d’hyménoptères (guêpes, abeilles…)
est très sensible à la disparition des secteurs herbeux riches en insectes, à
l’urbanisation dans les espaces ruraux et aux baisses de populations d’insectes par
les pesticides. L’espèce figure en annexe I de la Directive communautaire « Oiseaux »,
est classée vulnérable (VU) sur la liste rouge des oiseaux nicheurs d’Île-de-France et
est déterminante ZNIEFF en Île-de-France.
Le Faucon hobereau (Falco subbuteo) avec un individu en prospection alimentaire
dans la partie est de la carrière, dans la zone d’étude rapprochée. La nidification est
tout à fait possible dans les bosquets périphériques notamment au-dessus de la
falaise. Ce petit rapace occupe les espaces où alternent des milieux ouverts, comme
les prairies, les landes et les cultures, des espaces boisés, ainsi que des cours d'eau et
des étangs. Bien que non menacé, le hobereau est un bon indicateur de la diversité et
de la qualité des milieux qu'il fréquente. L’espèce est classée quasi-menacée (NT) sur
la liste rouge des oiseaux nicheurs d’Île-de-France et est déterminante ZNIEFF en Îlede-France.

Concernant les oiseaux non nicheurs, observés sur le site durant les prospections, citons le
Traquet motteux (Oenanthe oenanthe) avec un individu observé en avril 2015 sur les
pelouses au sud-est de la carrière. L’espèce est déterminante de ZNIEFF en Île-de-France en
tant que nicheur, mais l’individu était en étape de déplacement (non nicheur). Par ailleurs,
en période de migration et/ou en alimentation, d’autres espèces fréquentent
temporairement ces secteurs notamment pour se nourrir des graines des plantes de friches,
mais également des cultures après la récolte (Pigeon ramier, Pigeon colombin, Pinson des
arbres notamment).
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Bondrée apivore

Oedicnème criard

Goéland cendré

Aire de reproduction du Faucon pèlerin en 2014

Les espèces de lisières, buissons, haies et bosquets
Ces espèces se rencontrent en lisière des boqueteaux et de boisements, ainsi que dans les
fruticées ponctuelles. Il s’agit d’un cortège important en nombre d’espèces avec
notamment : la Tourterelle des bois (Streptopelia turtur), la Fauvette grisette (Sylvia
communis), la Fauvette des jardins (Sylvia borin), le Rossignol philomèle (Luscinia
megarhynchos), mais aussi des espèces moins fréquentes comme la Fauvette babillarde
(Sylvia curruca). Dans ce groupe, notons la présence du Faucon crécerelle (Falco
tinnunculus) avec au moins quatre individus en chasse au-dessus de la carrière. Une
reproduction a eu lieu avec succès avec deux jeunes à l’envol.
Les espèces forestières
Quelques espèces d’affinités forestières, mais pouvant se contenter de surfaces boisées
réduites ont été observées dans la zone d’étude. Il s’agit :
 D’oiseaux se reproduisant notamment dans la bande boisée parallèle à la RD113 :
Fauvette à tête noire (Sylvia atricapilla), Geai des chênes (Garrulus glandarius),
Grimpereau des jardins (Certhia brachydactyla) et Pic épeiche (Dendrocopos major).
 D’oiseaux nichant probablement dans les boisements périphériques de la carrière
(hors ou en bordure de la zone d’étude) et profitant de la carrière comme d’une aire
d’alimentation : Buse variable (Buteo buteo) et Épervier d’Europe (Accipiter nisus).
Les espèces rupestres
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La présence du front de taille crayeux, de plusieurs centaines de mètres de longueur et
pouvant atteindre 80 mètres de hauteur par endroits, favorise la nidification de certaines
espèces spécialisées qui affectionnent les corniches rocheuses, les aplombs, les interstices
et les cavités naturelles. Les espèces de ce type les plus communes sont le Pigeon colombin
(Columba oenas), le Pigeon biset féral (Columba livia) et le Choucas des tours (Corvus
monedula). Trois autres espèces particulièrement remarquables nichent également sur la
falaise :
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Le Faucon pèlerin (Falco peregrinus) avec un couple reproducteur cantonné sur un
petit surplomb rocheux végétalisé dominé par un feuillu. Pour 2014, M. Baudoin a
noté 3 jeunes à l’envol. L’espèce, suivie par M. Baudoin, le CORIF et la LPO, se
reproduit sur le site depuis 2006 avec un couple à chaque fois. Cette espèce rupestre
utilise les falaises aussi bien comme point d'observation élevé pour la chasse que la
nidification. Ses plus fortes implantations se trouvent dans les régions riches en
proies potentielles et où les escarpements rocheux sont nombreux. En France, il est
cantonné aux falaises côtières de la Manche, ou le long des fleuves de plaine (vallée
de Seine par exemple) jusque vers 2 000 m d'altitude dans les Alpes. Quand les
populations rupestres sont à saturation, le Faucon pèlerin investit carrières et
constructions humaines élevées (tours, clochers, etc.) jusque dans les grandes
agglomérations comme c’est le cas à Paris par exemple mais aussi dans les arbres,
pour se reproduire. L’espèce fut au bord de l’extinction en plaine dans les années
1970 sous l’effet combiné de l’usage intensif de certains pesticides empoisonnant les
proies et les individus consommateurs, mais aussi la persécution cynégétique et le
prélèvement des œufs et des jeunes à des fins commerciales. Avec la mise en place
de mesures de protection et de sauvegarde ainsi que l’abandon progressif des
pesticides organochlorés, l’espèce a recouvrée ses effectifs surtout en plaine.
Aujourd’hui, les menaces principales pour la survie de l’espèce demeurent
essentiellement liées aux activités touristiques de plein air dans les zones jadis
inaccessibles, perturbant et réduisant d’autant les secteurs de chasse. Le Faucon
pèlerin est cité en annexe I de la Directive communautaire « Oiseaux » et est classé
vulnérable sur la liste rouge des oiseaux nicheurs d’Île-de-France.
Le Goéland cendré (Larus canus) avec au moins deux couples nichant sur les parois.
La première reproduction constatée sur le site a eu lieu en 1993 avec, par la suite, de
2 à 3 couples chaque année. Cette espèce fréquente tout type d’habitats depuis les
îlots rocheux, les plages de galets, les dunes côtières, les îlots fluviaux, les landes, les
marais ainsi que les carrières à l’intérieur des terres. Ce n’est pas une espèce
rupestre à proprement parler mais dans les carrières l’espèce peut aussi bien nicher
au sol que sur une corniche rocheuse. Cette espèce se trouve en limite méridionale
de son aire de répartition avec des données toujours très localisées et morcelées en
France. Il s’agit de l’unique localité de reproduction actuellement connue de toute
l’Île-de-France. Le Goéland cendré n’est pas particulièrement menacé mais sa rareté
dans les milieux favorables en reproduction ainsi que le nombre de couples souvent
limités en fond une espèce très sensible aux perturbations anthropiques. Cette
espèce est classée en danger d’extinction (CR) sur la liste rouge des oiseaux nicheurs
d’Île-de-France.
Le Goéland argenté (Larus argentatus) avec au moins 6 couples, donnant naissance
à 16 poussins, comptabilisés par M. Baudoin et cantonnés sur les terrasses rocheuses
de la partie supérieure de la paroi. La première reproduction constatée sur le site a
eu lieu en 1993 avec, par la suite, de 5 à 10 couples chaque année. Cette espèce très
éclectique et opportuniste aussi pour l’alimentation que la reproduction se
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rencontre sur les falaises littorales, les îles, les landes humides, les plages et
localement sur les bâtiments des villes portuaires et proche du littoral (Rennes par
exemple). A l’intérieur des terres, il s’installe sur les barges aménagées, les îlots
lacustres mais aussi les falaises intérieures de certaines carrières. Ce n’est pas une
espèce menacée mais il est relativement localisé comme reproducteur en Île de
France. Cette espèce est classée quasi-menacée (NT) sur la liste rouge des oiseaux
nicheurs d’Île-de-France.
Les espèces liées à l’eau
Il s’agit des espèces observées sur l’unique plan d’eau de la carrière, en bordure immédiate
de la falaise de craie. On peut citer des espèces communes comme la Foulque macroule
(Fulica atra), le Grèbe castagneux (Tachybaptus ruficollis), la Gallinule poule d’eau (Gallinula
ochropus) et le Canard colvert (Anas platyrhynchos). Deux espèces qui fréquentent la
carrière sont en revanche plus remarquables :




Un couple de Rousserolles effarvattes (Acrocephalus scirpaceus) semble nicher dans
la roselière à l’ouest du plan d’eau. Cette espèce, localisée pour la région, est
protégée ;
Le Martin-pêcheur (Alcedo atthis) est également présent ponctuellement, mais ne se
reproduit pas sur le site. Cette espèce est déterminante ZNIEFF en Île-de-France et
citée en annexe I de la directive « Oiseaux ».

 Mammifères terrestres
Quatre espèces communes et répandues ont été observées lors des prospections de terrain :
le Lièvre d'Europe (Lepus europaeus), le Lapin de garenne (Oryctolagus cuniculus), le
Renard roux (Vulpes vulpes), et le Chevreuil européen (Capreolus capreolus). Aucune
localisation particulière n’est proposée pour ce groupe et l'intérêt mammalogique de la
zone d'étude est établi en combinant les observations réalisées et les indices relevés sur le
terrain (traces et fèces principalement).
 Chiroptères
Le sous-groupe des chiroptères (chauves-souris), bien que rattaché au groupe des
mammifères est traité de manière distincte dans la mesure où l’ensemble des espèces de
chiroptères sont patrimoniales. Une carte de localisation des chiroptères (points d’écoute)
est proposée à la fin de ce paragraphe (Figure 64).
Des prospections ont été réalisées lors de trois passages à différentes périodes d’activités
des chiroptères (26 juin, 4 septembre 2014 et 11 juin 2015) et sur 13 points d’écoute. Les
modalités techniques de ces prospections sont détaillées dans le rapport de diagnostic
faune-flore (ANNEXE 6). Les prospections ont permis d’obtenir 1 198 contacts de
chiroptères en vol en 2014 et 46 contacts en 2015, toutes espèces confondues. Au total, 6
espèces ou groupes d’espèces de chiroptères ont été recensés. Certains signaux acoustiques
attribuables aux genres Myotis et Plecotus ont également été enregistrés sans que l’on
puisse préciser les espèces concernées. Il n’est donc pas exclu qu’une ou deux espèces
supplémentaires soient présentes sur la zone. Le tableau ci-dessous présente les contacts
obtenus lors des prospections pour les 13 points d’écoute.
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Date
26/06/2014
04/09/2014

2

26/06/2014
04/09/2014
26/06/2014

3
04/09/2014
4
5
6

26/06/2014
04/09/2014
26/06/2014
04/09/2014
26/06/2014
04/09/2014

7

11/06/2015

8
9

11/06/2015
11/06/2015

10

11/06/2015

11

11/06/2015

12
13

12/06/2015
12/06/2015

Espèces
Sérotine commune
Pipistrelle commune
RAS
Sérotine commune
Pipistrelle commune
Pipistrelle commune
Vespertilion de Daubenton
Pipistrelle commune
Sérotine commune
Pipistrelle commune
RAS
Pipistrelle commune
Sérotine commune
Pipistrelle commune
Vespertilion de Daubenton
Pipistrelle de Kuhl
Pipistrelle commune
Noctule commune
Pipistrelle commune
Pipistrelle de Kuhl
Pipistrelle commune
Noctule commune
Pipistrelle de Kuhl
Noctule commune
Pipistrelle commune
Pipistrelle commune
Pipistrelle commune

Nombre de contacts
par heure
12
24
24
6
24
12
18
36
12
456
24
12
12
12
504
18
12
30
6
24
12
126
12
30
6

Tableau 27 : Contacts acoustiques établis lors des prospections « chiroptères » (d’après OGE, 2018)

Les espèces de chiroptères identifiées sont présentées ci-dessous :
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La Pipistrelle commune (Pipistrellus pipistrellus), qui est contactée partout sur la
zone d’étude, cette espèce anthropophile fréquente une grande variété de milieux,
jusqu’au cœur des grandes villes ou des plaines ouvertes de grandes cultures. Elle
cherche le confinement dans les maisons, les granges et les garages, et chasse dans
une grande variété d’endroits, avec une attirance pour les zones humides et/ou
éclairées, dans un rayon de 400 m à 2 km autour du gîte. Elle rejoint ses territoires
de chasse en suivant année après année les mêmes routes de vol, pour autant que les
structures paysagères telles que les haies et les lisières subsistent. Cette espèce
figure en annexe IV de la directive « Habitats-Faune-Flore ».
La Pipistrelle de Kuhl (Pipistrellus kuhli), avec une observation en lisière de la piste
principale et à l’ouest près du promontoire rocheux proche de l’autoroute. Il s’agit
d’une espèce à affinités méditerranéennes marquées, pour laquelle la Normandie et
l'Île-de-France constituent la limite nord-ouest de répartition. Elle figure en annexe
IV de la directive « Habitats-Faune-Flore », et déterminante ZNIEFF en Île-de-France.
La Noctule commune (Nyctalus noctula) a été contactée à proximité des zones
boisées de la zone d’étude. Il s’agit d’une nouvelle espèce pour le site, observée en
2015. C’est une espèce typiquement forestière qui gîte dans les trous d’arbres. Cette
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noctule est inscrite à l’annexe IV de la directive « Habitats-Faune-Flore », et est
déterminante ZNIEFF dans la région.
La Sérotine commune (Eptesicus serotinus), qui a été contactée à plusieurs reprises
en lisière forestière. L’espèce fréquente couramment les villages et leurs environs.
Elle chasse dans les secteurs comportant des prairies, des haies, des milieux
humides, mais aussi des éclairages publics. Les gîtes estivaux se trouvent dans les
bâtiments. En hiver, les individus hibernent dans une grande variété de fissures et
d’anfractuosités des constructions. La rénovation des bâtiments est la menace la plus
importante pour cette espèce. L’espèce est rare et déterminante ZNIEFF en Île-deFrance et figure en annexe IV de la directive « Habitats-Faune-Flore ».
Les Oreillards (Plecotus sp.), avec quelques contacts réalisés en lisière. Les deux
espèces d’Oreillards présentes, Oreillard roux et gris (Plecotus auritus et Plecotus
austriacus) sont des espèces morphologiquement très proches (dites jumelles). Leur
différenciation visuelle n’est pas toujours possible et leurs cris de chasse sont
similaires. Tous les contacts avec des animaux en vol de chasse sont donc identifiés
comme « Plecotus sp. ». Ces espèces sont très liées aux forêts claires de feuillus ou
mixtes. Les colonies s’installent dans les trous d’arbres, souvent d’anciens trous de
pics, ou dans les greniers. Les individus se nourrissent d’une grande variété de petits
insectes capturés directement sur les feuillages ou en vol. Ils sont menacés par
l’usage immodéré des pesticides qui empoisonnent ou détruisent ses proies ainsi
que par la sylviculture intensive qui détruit les arbres troués qui lui sont
indispensables. Les deux espèces figurent en annexe IV de la directive « HabitatsFaune-Flore », mais seul l’oreillard gris est déterminant ZNIEFF en Île-de-France.
Le Murin ou Verspertilion de Daubenton (Myotis daubentoni), avec quelques
individus en chasse notés, se rencontre fréquemment dans les vallées et les plateaux
riches en zones humides. Elle chasse très souvent au-dessus des plans d’eau et des
rivières, mais elle capture aussi ses proies dans les allées forestières. L’espèce figure
en annexe IV de la directive « Habitats-Faune-Flore », est rare et déterminante
ZNIEFF en Île-de-France.

La carrière semble constituer une zone de refuge pour les chiroptères au regard d’un
environnement dominé par l’urbanisation et les zones agricoles peu favorables à ce groupe.
Le secteur n’abrite cependant qu’une faible population de chiroptères, les activités
mesurées étant faibles. L’importante pollution lumineuse autour du site en est
probablement l’une des causes principales.
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Figure 63 : Carte de localisation de la faune contactée hors chiroptères (source : OGE, 2018)
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Figure 64 : Carte de localisation des chiroptères (source : OGE, 2018)
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 Synthèse des observations et intérêt faunistique
La zone d’étude représente un site particulièrement riche sur le plan faunistique. Les
espèces remarquables présentes sont, pour l’essentiel, liées aux pelouses calcaires de
coteaux. Dans la vallée de la Seine, ces habitats étaient répandus par le passé, mais ont
beaucoup régressé au cours du XX ème siècle. Quelques rares secteurs permettent encore à
ces espèces de se maintenir. La carrière de Guerville-Mézières regroupe ces habitats qui
leur sont favorables. Les espèces les plus remarquables occupant les pelouses et les
milieux ouverts sont notamment :









L’Œdicnème criard (Burhinus oedicnemus), cité en annexe I de la directive
« Oiseaux », classée NT quasi menacée sur la liste rouge régionale et déterminante
ZNIEFF ;
L’Azuré des cytises (Glaucopsyche alexis), protégée en Île-de-France au bord de
l’extinction et déterminante ZNIEFF ;
L’Argus frêle (Cupido minimus), déterminant ZNIEFF et en forte régression ;
L’Hespérie de l’Alcée (Carchardorus alceae), déterminante ZNIEFF, rare et localisée
dans la région ;
Le Criquet de la Palène (Stenobothrus lineatus), déterminant de ZNIEFF ;
L’Oedipode turquoise (Oedipoda caerulescens), assez rare et protégée en Île-deFrance;
Le Phasme gaulois (Clonopsis gallica).

D’autres habitats connexes regroupent également plusieurs espèces remarquables. Le front
de taille permet notamment la reproduction :




Du Faucon pèlerin (Falco peregrinus), cité en annexe I de la directive « Oiseaux » et
classé vulnérable sur la liste rouge des oiseaux nicheurs d’Île-de-France ;
Du Goéland cendré (Larus canus), classé en danger d’extinction sur la liste rouge
des oiseaux nicheurs d’Île-de-France ;
Du Goéland argenté (Larus argentatus), classé quasi-menacé sur la liste rouge des
oiseaux nicheurs d’Île-de-France.

La présence de la flaque temporaire permet la reproduction du Crapaud calamite (Bufo
calamita), déterminant ZNIEFF et figurant en annexe IV de la directive « Habitats ». D’autres
pièces d’eau sont occupées, en fonction des localisations, par plusieurs espèces d’odonates
remarquables, notamment l’Agrion mignon (Coenagrion scitulum), assez rare, déterminant
ZNIEFF et protégé en Île-de-France, l’Agrion délicat (Ceriagrion tenellum), assez rare et
déterminant ZNIEFF, l’Orthétrum brun (Orthetrum brunneum), très localisé, rare et
déterminant ZNIEFF et d’amphibiens, comme notamment l’Alyte accoucheur (Alytes
obstetricans), cité en annexe IV de la directive « Habitats ».
Les secteurs de friches plus ou moins buissonneux et bordés d’espaces dégagés attirent
également une faune diversifiée quoique moins spécialisée, avec notamment :
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Le Lézard des murailles (Podarcis muralis), protégé en France et cité en annexe IV
de la directive « Habitats » ;
La Mante religieuse (Mantis religiosa), protégée en Île-de-France et déterminante
ZNIEFF ;

pour
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Le Conocéphale gracieux (Ruspolia nitidula), protégé en Île-de-France et
déterminant ZNIEFF ;
Le Grillon d’Italie (Oecanthus pelluscens), protégé en Île-de-France ;
Le Grillon champêtre (Gryllus campestris), déterminant ZNIEFF en Île-de-France.

Enfin, les linéaires de lisières sont particulièrement prisés par les chauves-souris en
chasse.
3.3.3 Synthèse des enjeux faune-flore
Les enjeux ont été déterminés par secteur à partir du résultat de l’analyse bibliographique
et des inventaires réalisés par OGE. L’intérêt de chaque secteur à enjeux est cartographié et
détaillé dans le tableau suivant et sur la carte de la Figure 65.
Secteur
à enjeu
1

2
3

4

5

6

7

Flore/Habitat

Faune

Enjeux

chemin et ourlet herbeux avec :
Stachys alpina : RRR CR ZNIEFF
Euphrasia nemorosa : RRR ? ZNIEFF
chemin et ourlet herbeux avec :
Orchis militaris : R
Helleborus foetidus : AR
Melampyrum arvense : AR
Euphrasia nemorosa : RRR ? ZNIEFF
lisière avec : Orchis militaris : R
habitat d’intérêt communautaire 6210 « pelouses
sèches semi-naturelles et facies
d’embuissonnement sur calcaires » non prioritaire
avec :
Gentianella germanica : RR EN
Euphrasia nemorosa : RRR ? ZNIEFF
Polygala calcarea : R
Tetragonolobus maritimus : R
Helleborus foetidus : AR
végétation herbeuse sur chemin avec potentiel pour :
Euphrasia nemorosa : RRR ? ZNIEFF
Tetragonolobus maritimus : R
Vulpia ciliata : R
Rosier des haies Rosa agrestis : R
ensemble de pelouses calcicoles et chemin herbeux
associé avec :
habitat d’intérêt communautaire prioritaire 6210
« pelouses sèches semi-naturelles et facies
d’embuissonnement sur calcaires » avec 3 espèces
d’orchidées rares ou très rares :
Epipactis palustris : RR VU NTfr ZNIEFF
Gymnadenia conopsea : R VU
Orchis militaris : R
et les espèces remarquables suivantes :
Euphrasia officinalis : RRR ZNIEFF
Euphrasia nemorosa : RRR ? ZNIEFF
Sesleria caerulea : RR ZNIEFF
Gentianella germanica : RR EN
Rosa rubiginosa : RR?
Rosa agrestis : R
Tetragonolobus maritimus : R
Linum tenuifolium : R
Lotus corniculatus subsp. tenuis : R
Festuca lemanii : AR
Juniperus communis : AR
lisière avec :
Orchis militaris : R

Lézard des murailles Podarcis muralis,
protégé en France est citée en annexe IV de la
directive "Habitats"

majeur

pour

Grillon champêtre Gryllus campestris,
déterminant ZNIEFF

assez
fort
moyen

majeur

assez
fort

Azuré bleu-nacré Polyommatus coridon,
déterminant ZNIEFF

majeur

assez
fort
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Secteur
à enjeu
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Flore/Habitat

Faune

Enjeux

Faucon pèlerin Falco peregrinus, très rare
comme nicheur, Vulnérable sur la liste rouge
des oiseaux nicheurs d’Île-de-France et cité en
annexe I de la Directive Oiseaux, Goéland
cendré Larus canus, très rare comme nicheur
et classé CR en danger d’extinction sur la liste
rouge des oiseaux nicheurs d’Île-de-France,
Goéland argenté Larus argentatus, rare
comme nicheur et classé NT quasi-menacé sur
la liste rouge des oiseaux nicheurs d’Île-deFrance.

majeur

Ophrys insectifera : R

8

9

station de plante remarquable sur friche calcaire :
Epipactis palustris : RR VU NTfr ZNIEFF

10

station de plante remarquable sur chemin herbeux :
Euphrasia nemorosa : RRR ? ZNIEFF

11

12

13

14

15

station de plante remarquable dans un roncier :
Rosa agrestis : R
habitat d’intérêt communautaire 6210 « pelouses
sèches semi-naturelles et facies d’embuissonnement
sur calcaires » non prioritaire avec :
Gentianella germanica : RR EN
Tetragonolobus maritimus : R
végétation herbeuse sur chemin avec :
Lotier à feuilles étroites Lotus corniculatus subsp.
tenuis : R
Helleborus foetidus : AR
végétation herbeuse sur chemin avec :
Euphrasia nemorosa : RRR ? ZNIEFF
Lotier à feuilles étroites Lotus corniculatus subsp.
tenuis : R
Tetragonolobus maritimus : R
habitat d’intérêt communautaire 6210 « pelouses
sèches semi-naturelles et facies
d’embuissonnement sur calcaires » non prioritaire
avec :
Tetragonolobus maritimus : R

16

végétation herbeuse sur chemin avec :
Lotier à feuilles étroites Lotus corniculatus subsp.
tenuis : R
Tetragonolobus maritimus : R

17

pelouses calcicoles et fossés avec :
Habitat 6210 "pelouses sèches semi-naturelles et
facies d’embuissonnement sur calcaires"
habitat 3140 « Eaux oligo-mésotrophes calcaires avec
végétation benthique à Chara ssp. »,
Trifolium medium R NT ZNIEFF
Tetragonolobus maritimus : R
Helleborus foetidus : AR
Anthyllis vulneraria AR
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pour

fort
Tetrix des vasières Tetrix ceperoi, en déclin,
Azuré des Cytises Glaucopsyche alexis, très
rare, déterminant ZNIEFF ET protégé en Îlede-France

fort
moyen

majeur

Lézard des murailles Podarcis muralis,
protégé en France est citée en annexe IV de la
directive "Habitats",

moyen

Grillon d’Italie Oecanthus pelluscens, protégé
en Île-de-France.

assez
fort

assez
fort
Argus frêle Cupido minimus, en forte
régression et déterminant de ZNIEFF, Lézard
des murailles Podarcis muralis, protégé en
France est citée en annexe IV de la directive
"Habitats".
Argus frêle Cupido minimus, en forte
régression et déterminant de ZNIEFF,
Némusien Lasiommata maera, en régression
en Île-de-France, Agrion de Vander Linden
Erythromma lindenii, déterminante de
ZNIEFF en Île-de-France, Criquet de la Palène
Stenobothrus lineatus, déterminant ZNIEFF,
Grillon d'Italie Oecanthus pelluscens, protégé
en Île-de-France, Oedipode turquoise
Oedipoda caerulescens, assez rare et protégé
en Île-de-France.

moyen

fort
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Secteur
à enjeu

18

19
20

21

22

23

24

25

Flore/Habitat

LAF-GUER-a-1605\3

Faune

Argus frêle Cupido minimus, en forte
régression et déterminant de ZNIEFF, Azuré
des cytises Glaucopsyche alexis, au bord de
cailloutis calcaires, pelouses calcicoles et chemin, ainsi l’extinction et protégée en Île-de-France et
que fossés et bassin avec :
déterminante de ZNIEFF, Grillon d’Italie
Habitat 6210 "pelouses sèches semi-naturelles et
Oecanthus pelluscens, protégé en Île-defacies d’embuissonnement sur calcaires"
France, Decticelle bariolée Roeseliana
habitat 3140 « Eaux oligo-mésotrophes calcaires
roeselii, déterminante ZNIEFF, Agrion délicat
avec végétation benthique à Chara ssp. »
Ceriagrion tenellum, assez rare et
Sisymbrium supinum RRR PN et DH 2 et 4 VU ZNIEFF déterminant de ZNIEFF en Île-de-France,
a
Conocéphale gracieux Ruspolia nitidula,
Euphrasia nemorosa RRR ? ZNIEFF
protégé en Île-de-France et déterminant
Sedum forsterianum RR ZNIEFF
ZNIEFF, Agrion mignon Coenagrion scitulum,
Lotus corniculatus subsp. tenuis R,
assez rare, déterminante de ZNIEFF et
Tetragonolobus maritimus R,
protégée en Île-de-France, Grenouille verte
Vulpia unilateralis R, Erigeron acris AR
indéterminée Pelophylax sp., protégée,
Anthyllis vulneraria AR,
Grillon champêtre Gryllus campestris,
déterminant ZNIEFF, Oedipode turquoise
Oedipoda caerulescens, assez rare et protégé
en Île-de-France.
cailloutis calcaire à jeunes buddleias avec :
Euphrasia nemorosa : RRR ? ZNIEFF
végétation herbeuse sur chemin avec :
Lézard des murailles Podarcis muralis,
Lotier à feuilles étroites Lotus corniculatus subsp.
protégé en France est citée en annexe IV de la
tenuis : R
directive "Habitats",
Orvet fragile Anguis fragilis, protégé,
Hespérie de l’Alcée Carchardorus alceae,
végétation herbeuse sur chemin avec :
localisée dans la région et déterminante
Euphrasia nemorosa : RRR ? ZNIEFF
ZNIEFF, Grande Tortue Nymphalis
Lotier à feuilles étroites Lotus corniculatus subsp.
polychloros, protégée en Îlie-de-France,
tenuis : R
Oedipode turquoise Oedipoda caerulescens,
assez rare et protégé en Île-de-France.
Lézard des murailles Podarcis muralis,
protégé en France est citée en annexe IV de la
directive "Habitats", Grillon champêtre
Gryllus campestris, déterminant ZNIEFF,
Demi-deuil Melanargia galathea,
déterminant ZNIEFF
Crapaud calamite Bufo calamita, déterminant
flaque et abords avec :
ZNIEFF et cité en annexe IV de la directive
Chenopodium glaucum RR
"Habitats", Lézard des murailles Podarcis
Vulpie unilatérale Vulpia unilateralis : R
muralis, protégé en France est citée en
Luzerne naine Medicago minima : AR
annexe IV de la directive "Habitats",
Séneçon visqueux Senecio viscosus : AR
Grenouille agile Rana dalmatina, citée en
annexe IV de la directive "Habitats"
Lézard des murailles Podarcis muralis,
protégé en France est citée en annexe IV de la
directive "Habitats", Oedipode turquoise
Oedipoda caerulescens, assez rare et protégé
en Île-de-France, Orthétrum brun Orthetrum
brunneum , rare et déterminant ZNIEFF,
Grillon champêtre Gryllus campestris,
déterminant ZNIEFF, Grenouille verte
indéterminée Pelophylax sp., protégée.
Oedicnème criard Burhinus oedicnemus, en
annexe I de la directive "Oiseaux", classé NT
cailloutis calcaire avec :
quasi menacée sur la liste rouge régionale et
Sisymbrium supinum RRR PN et DH 2 et 4 VU ZNIEFF
déterminant ZNIEFF, Oedipode turquoise
Vicia tetrasperma subsp. gracilis RRR
Oedipoda caerulescens, assez rare et protégé
en Île-de-France

pour

Enjeux

majeur

assez
fort
moyen

assez
fort

moyen

fort

moyen

majeur
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Secteur
à enjeu
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Flore/Habitat

Habitat 6210 enfriché "pelouses sèches seminaturelles et facies d’embuissonnement sur
calcaires"
Gymnadenia conopsea R VU
Euphrasia nemorosa RRR ? ZNIEFF
Ophrys insectifera : R
Tetragonolobus maritimus R
Rosa micrantha : R
sur la bordure : Althaea hirsuta : R VU

27

28

29

Habitat 6210 enfriché "pelouses sèches seminaturelles et facies d’embuissonnement sur
calcaires"
Gymnadenia conopsea R VU
Euphrasia nemorosa RRR ? ZNIEFF
Ophrys mouche Ophrys insectifera : R
Tetragonolobus maritimus R
Rosa micrantha : R
sur la bordure : Althaea hirsuta : R VU

30

mosaïque de fourrés avec habitat 6210 "pelouses
sèches semi-naturelles et facies
d’embuissonnement sur calcaires"
Rosa agrestis : R

31
32

33

34

35

plan d'eau avec Potamogeton crispus AR
bassin artificiel avec:
Potamogeton berchtoldii : RR NT
habitat d’intérêt communautaire 6210 « pelouses
sèches semi-naturelles et facies
d’embuissonnement sur calcaires » non prioritaire
avec :
Gentianella germanica : RR EN
Polygala calcarea : R
friche calcaire avec :
Epipactis atrorubens : R NT
pelouse boisée enfrichée = Habitat 6210 "pelouses
sèches semi-naturelles et facies
d’embuissonnement sur calcaires" avec :
Orobanche gracilis : RR NT
Epipactis atrorubens : R NT
Ophrys insectifera : R
Lotus corniculatus subsp. tenuis : R
Erigeron acris : AR

Faune
Grillon d’Italie Oecanthus pelluscens, protégé
en Île-de-France, Conocéphale gracieux
Ruspolia nitidula, protégé en Île-de-France et
déterminant ZNIEFF, Demi-deuil Melanargia
galathea, déterminant ZNIEFF, Grillon
champêtre Gryllus campestris, déterminant
ZNIEFF, Leste brun Sympecma fusca, assez
rare et déterminant ZNIEFF, Cicadetta
cantilatrix, statut patrimonial au moins égal à
déterminant ZNIEFF, Crapaud commun Bufo
bufo, protégé
Oedicnème criard Burhinus oedicnemus, en
annexe I de la directive "Oiseaux", classé NT
quasi menacée sur la liste rouge régionale et
déterminant ZNIEFF
Alyte accoucheur Alytes obstetricans, cité en
annexe IV de la directive Habitats (espèce non
localisé précisement)
Grillon d’Italie Oecanthus pelluscens, protégé
en Île-de-France, Conocéphale gracieux
Ruspolia nitidula, protégé en Île-de-France et
déterminant ZNIEFF, Demi-deuil Melanargia
galathea, déterminant ZNIEFF, Grillon
champêtre Gryllus campestris, déterminant
ZNIEFF, Leste brun Sympecma fusca, assez
rare et déterminant ZNIEFF, Cicadetta
cantilatrix, statut patrimonial au moins égal à
déterminant ZNIEFF, Crapaud commun Bufo
bufo, protégé
Leste brun Sympecma fusca, déterminant
ZNIEFF
Rousserolle effarvatte Acrocephalus
scirpaceus, espèces localisée, Agrion de
Vander Linden Erythromma lindenii,
déterminant ZNIEFF
Caloptéryx vierge Calopteryx virgo,
déterminant ZNIEFF

pour

assez
fort

moyen

moyen

assez
fort

assez
fort

moyen
moyen

majeur

assez
fort

Oedipode turquoise Oedipoda caerulescens,
assez rare et protégé en Île-de-France,

Tableau 28 : Synthèse des enjeux écologiques par secteurs (source : OGE, 2018)
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Légende des abréviations :


Espèces remarquables : AR (assez rare), R (rare), RR (très rare), RRR (exceptionnelle), « ? » (supposée
ou probable).



Directives « Habitat » et « Oiseaux » (et n° d’annexes associées) : DH et DO.



Protection d’une espèce sur le territoire national : PN.



Espèces déterminantes de ZNIEFF : ZNIEFF.



Classification des espèces inscrites dans une liste rouge UICN : NT (quasi-menacé), VU (vulnérable),
EN (en danger d’extinction), CR (en danger critique d’extinction). Cette liste rouge se décline aux
échelles nationale (fr) ou régionale (non précisé), et peut concerner des groupes spécifiques (oiseaux
nicheurs d’Île-de-France par exemple).

pour
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Figure 65 : Carte de localisation des secteurs à enjeux écologiques (source : OGE, 2018)
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