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IDENTIFICATION ET EVALUATION DES IMPACTS

L'analyse des impacts du projet de modification du remblaiement sur le milieu naturel est basée sur
les résultats de l'état initial, les enjeux identifiés et le projet défini au paragraphe précédent.
Les impacts du projet de modification du remblaiement sur la faune et la flore consistent
essentiellement en la destruction d'espèces végétales et animales et la suppression d'habitats
remarquables dans l’emprise remblayée. Il s'agit d'impacts directs et permanents.
A ces impacts principaux il faut ajouter des impacts plus ou moins directs et temporaires qui
consistent en un dérangement de la faune et d'éventuelles modifications des corridors biologiques,
ainsi qu’un risque de dispersion d’espèces exotiques envahissantes (invasives).
Une distinction est faite entre les impacts en phase travaux, surtout liés aux décapages et
défrichement, et les impacts en phase d’exploitation, provoqués par exemple par les allées et
venues des véhicules, l’éclairage du site etc ….
Les impacts sont évalués site par site dans le tableau des impacts et mesures.

9.1 DESTRUCTIONS D'ESPÈCES ET DE BIOTOPES DANS L’EMPRISE REMBLAYÉE
La totalité des habitats situés dans l’emprise de la zone remblayée seront détruits. Ces destructions
d’habitats touchent des espèces animales et végétales à enjeu. Il faut aussi considérer les impacts de
ces destructions sur les habitats en tant que formations végétales remarquables.

9.1.1 Impacts sur les habitats
Les destructions d’habitats concernent quelques formations végétales remarquables en tant
qu’habitats d’intérêt patrimonial, et aussi des habitats sans valeur intrinsèque mais qui peuvent
avoir un intérêt écologique pour la faune ou la flore qu’ils abritent (voir § 7.1.2 et § 7.1.3).


Les habitats naturels d’intérêt patrimonial

Ceux qui sont impactés correspondent à :


l'habitat 3140 « Eaux oligo-mésotrophes calcaires avec végétation benthique à Chara ssp. » : la
destruction ponctuelle d’écoulements avec au fond quelques characées dans les parties bien
éclairées conduit à la perte de cet habitat qu’on retrouve également au niveau d’un bassin plus à
l’est (qui ne sera pas modifié), bassin dit « des pelouses ». La perte de cet habitat concerne le site
à enjeu n°19 pour un linéaire maximum de 120 m d’écoulement favorable (à noter que le bassin
des pelouses qui abrite également l’habitat 3140 est conservé). L’impact est évalué à assez fort.



l’habitat d’intérêt communautaire 6210 « pelouses sèches semi-naturelles et faciès
d'embuissonnement sur calcaires ». Cet habitat concerne diverses formations végétales
cartographiées : la partie haute des « pelouses calcicoles » situées à l’est, une partie des
« pelouses calcicoles enfrichées » ; une portion des « mosaïques de fourré arbustif et pelouse
calcicole », la pelouse sur l’éperon calcaire au-dessus de l’entrée du site, et à l’ouest une pelouse
calcicole enfrichée et boisée près des ateliers, soit pour l’habitat 6210 une surface totale
impactée par le projet de remblaiement de 9656 m2. Ce chiffre inclut les surfaces décapées pour
créer les ravines à Sisymbre couché (cf. § Mesures de réduction des impacts). Les pelouses
impactées sont localisées sur les sites à enjeu 17, 18, 29, 30, 33 et 35. On retiendra un impact
variable selon la proportion d’habitat affecté et selon sa qualité : impact assez fort pour la
majeure partie des sites à enjeu mais impact fort sur le site 18 et majeur sur le site 33.
La destruction de ces habitats est un impact direct et permanent.
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L’habitat de Sisymbrium supinum Sisymbre couché

Bien que sans intérêt intrinsèque en tant qu’habitat (ce n’est pas une formation d’intérêt
communautaire ou ZNIEFF), les paliers de cailloutis calcaire crayeux constituent l’habitat potentiel
ou avéré du Sisymbre couché. Il importe donc d’évaluer l’impact sur cet habitat : Comme le
montrent les suivis du CBN, dans la zone impactée objet du remblaiement seules sont vraiment
favorables à l’espèce les terrasses plates régulièrement griffées ; les pentes entre les terrasses de ce
site à enjeu n°25 sont impropres au maintien du Sisymbre couché du fait de la concurrence végétale,
notamment de la présence de buddleias (la Sisymbre couché n’y a pas été revu). Nous considérons
donc que sur l’ensemble de la surface impactée de friches pionnières sur cailloutis calcaire (15296 m2
du site à enjeu n°25) seules les terrasses constituent un habitat impacté.
L’impact est majeur sur toutes les surfaces de cailloutis crayeux existants favorables au Sisymbre
couché. La destruction de cet habitat concerne les paliers de craie existants pour une surface totale
de 8641,7 m2. Cet impact est direct et permanent.
Des surfaces de cailloutis crayeux non encore réalisées doivent être mises en place à l’issu du projet
initial de remblaiement (cf. § 7 Etat initial attendu). Bien qu’il n’y ait pas de destruction de ces
surfaces - car elles n’existent pas encore aujourd’hui - ces mesures de réduction devront être
réalisées dans le cadre du nouveau projet de remblaiement, objet de ce dossier. Elles concernent
une surface de 20092 m2 correspondant à la surface crayeuse attendue.
Au total devront donc être réalisées des mesures de réduction pour 28733,9 m2 de cailloutis
crayeux dont 8641,7 m2 de cailloutis crayeux impactés et 20092 m2 correspondant à la surface
crayeuse attendue (mesures de réduction « à venir »).
NB : Deux habitats où se maintient bien le Sisymbre couché sont préservés : le secteur dit de la
« dent creuse » sur le site à enjeu n°19 et le chemin avec ravine à l’est sur le site à enjeu n°19 qui
présente les populations les plus florifères et fructifères.


Le front de taille (site de nidification du Faucon pèlerin et des goélands)

En tant qu’habitat (non végétalisé), il faut mentionner le front de taille qui correspond pour sa partie
de plus grande hauteur au site de nidification du Faucon pèlerin et des goélands cendrés et
argentés. Le linéaire total du front de taille est de 2168 m avec la plus grande partie avec un
dénivellé peu important (notamment la section à l’est en partie déjà remblayée), et une partie de
300 m de long, très élévée au droit du plan d’eau qui correspond au site de nidification du Faucon
pèlerin. Le remblaiement de l’ensemble du trou de la carrière pour sécuriser l’ensemble du front de
taille constituerait un impact majeur sur l’avifaune.
La destruction de cet habitat est un impact direct et permanent.


Les autres habitats impactés

Sans compter les sols nus, les autres habitats détruits sont les suivants :
- Bassin : 253 m2
- Bois de feuillus rudéralisé (chênaie-charmaie, robiniers) : 31717 m2
- Fourré arbustif : 1881 m2
- Fourré de Buddleia : 976 m2
- Friche á rudérales : 31848 m2
- Jeune plantation : 2796 m2
- Plan d’eau : 8606 m2 (dont 2801 m2 dans la zone prospectée)
- Roncier sur pelouse : 646 m2
- Roselière : 531 m2
L’impact est faible pour ce qui concerne ces habitats sans valeur.
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9.1.2 Impacts sur les plantes remarquables
Le projet de modification de remblaiement va conduire à la destruction de plusieurs stations
d’espèces végétales répertoriées comme remarquables.
Compte tenu du fait que les espèces remarquables trouvées sur la partie aujourd’hui en cours de
remblaiement ne sont pas ici spontanées mais introduites par les terres apportées et que leur
présence est temporaire car elles seront enfouies par les phases de remblaiement suivantes, seules
sont considérées comme impactées les espèces présentes dans les habitats autres que les remblais
récents. Il s’agit des plantes suivantes :

Plantes protégées
Sisymbre couché Sisymbrium supinum : RRR VU PN1 DH ZNIEFF

Autres plantes de la liste rouge régionale
Plantes en danger
Gentiane d'Allemagne Gentianella germanica (RR EN)
Plantes vulnérables
Guimauve hérissée Althaea hirsuta : R VU
Epipactis des marais Epipactis palustris : RR VU NTfr ZNIEFF
Plantes quasi-menacées
Epipactis brun rouge Epipactis atrorubens : R NT
Orobanche sanglante Orobanche gracilis : RR NT
Potamot de Berchtold Potamogeton berchtoldii : RR NT

Autres plantes déterminantes ZNIEFF
Euphraise des bois Euphrasia nemorosa : RRR ? ZNIEFF
Orpin de Forster Sedum forsterianum : RR ZNIEFF

Autres plantes indigènes plus ou moins rares :
Plantes exceptionnelles RRR
Vesce à petites fleurs Vicia tetrasperma subsp. gracilis : RRR
Plantes très rares RR
Laîche écailleuse Carex viridula subsp. brachyrrhyncha : RR
Plantes rares R
Lotier à feuilles étroites Lotus corniculatus subsp. tenuis : R
Myosotis bicolore Myosotis discolor subsp. discolor : R
Ophrys mouche Ophrys insectifera : R
Polygale du calcaire Polygala calcarea : R
Rosier à petites fleurs Rosa micrantha : R
Lotier à gousse carrée Tetragonolobus maritimus : R
Plantes assez rares AR
Anthyllide vulnéraire Anthyllis vulneraria : AR
Vergerette acre Erigeron acris : AR
Hellébore fétide Helleborus foetidus : AR
Epervière des murs Hieracium murorum : AR
Potamot crépu Potamogeton crispus : AR
On peut remarquer que certaines espèces remarquables ne sont pas affectées par le projet,
notamment les plantes à très fort enjeu suivantes : Epiaire des Alpes Stachys alpina (RRR CR
ZNIEFF), et Euphraise officinale Euphrasia officinalis (RRR ? ZNIEFF).
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La destruction des plantes à enjeu est un impact direct et permanent. Cet impact est évalué par site
en tenant compte du nombre d’espèces remarquables impactées, du statut de ces espèces mais
aussi d’autres facteurs : répartition de l’espèce sur la zone d’étude et présence d’autres stations dans
la zone d’étude au-delà du projet de remblaiement ; souvent avec des pieds plus nombreux (c’est le
cas par exemple d’Euphrasia nemorosa).
L’impact varie donc de faible sur les espèces peu rares qui comptent d’autres stations extérieures
au projet, à majeur pour le Sisymbre couché.

9.1.3 Impacts sur la faune


Destructions d’individus

La réalisation du remblaiement va conduire à la destruction d’animaux remarquables présents dans
l’emprise du projet. Toutefois, l’ensemble des individus présents sur la zone impactée ne sera pas
détruit. En effet, quelques espèces suffisamment mobiles pourront fuir la progression des travaux.
C’est par exemple le cas des oiseaux dont le risque de destruction d’individus ne concerne que les
nichées, les adultes pouvant fuir.
En l’absence de mesures d’évitement ou de réduction des impacts, les destructions d’individus
pendant les travaux concernent potentiellement les espèces à enjeu suivantes présentent dans
l’emprise de la zone remblayée :
Insectes :
- Argus frêle Cupido minimus : forte régression ZNIEFF,
- Demi-deuil Melanargia galathea : déterminant ZNIEFF
- Conocéphale gracieux Ruspolia nitidula : protégé en Île-de-France ZNIEFF
- Grillon champêtre Gryllus campestris : ZNIEFF,
- Grillon d’Italie Oecanthus pelluscens : protégé en Île-de-France,
- Oedipode turquoise Oedipoda caerulescens : assez rare et protégé en Île-de-France.
- Agrion de Vander Linden Erythromma lindenii : ZNIEFF
- Orthétrum brun Orthetrum brunneum : rare ZNIEFF,
Amphibiens
- Alyte accoucheur Alytes obstetricans : annexe IV de la directive Habitats
- Crapaud calamite Bufo calamita : ZNIEFF annexe IV de la directive "Habitats",
- Crapaud commun Bufo bufo : protégé
Reptiles
- Lézard des murailles Podarcis muralis : protégé en France annexe IV de la directive
"Habitats",
Oiseaux
- Oedicnème criard Burhinus oedicnemus : annexe I directive "Oiseaux", NT liste rouge
régionale ZNIEFF
- Rousserolle effarvatte Acrocephalus scirpaceus : espèce localisée,
- Faucon pèlerin Falco peregrinus : annexe I de la Directive Oiseaux VU liste rouge des oiseaux
nicheurs d’Île-de-France
- Goéland cendré Larus canus : CR liste rouge des oiseaux nicheurs d’Île-de-France.
- Goéland argenté Larus argentatus : NT liste rouge des oiseaux nicheurs d’Île-de-France
Il faut ajouter un risque de destruction d’individus pour les espèces notées aux abords plus ou
moins proches du périmètre de la zone remblayée, car des animaux sont très probablement
présents dans l’emprise du projet. Ceci concerne les espèces à enjeu suivantes :
- Azuré des cytises Glaucopsyche alexis : au bord de l’extinction, protégée en Île-de-France
ZNIEFF,
- Némusien Lasiommata maera : en régression en Île-de-France
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-

Hespérie de l’Alcée Carcharodus alceae : déterminant ZNIEFF et rare
Decticelle bariolée Roeseliana roeselii : ZNIEFF,
Gomphe gentil Gomphus pulchellus : ZNIEFF en Île-de-France
Grenouille agile Rana dalmatina : annexe IV de la directive "Habitats"
Grenouille verte Pelophylax sp. : protégée,
Orvet fragile Anguis fragilis : protégé en France

Les destructions d’individus d’animaux constituent un impact direct et permanent, plus ou moins
élevé en fonction du niveau d’enjeu des espèces.
Remarque : En l’absence de gîte, il n’y a pas de risque de destruction d’individus pour les chauvessouris contactées en chasse sur la zone concernée par le projet de remblaiement qui se fait de jour
donc hors période d’activité des chiroptères.


Destructions de biotopes

En l’absence de mesures d’évitement ou de réduction des impacts, les travaux de remblaiement vont
entraîner des destructions de biotopes pour l’ensemble des espèces animales présentes dans la
zone concernée par le projet. En plus d’animaux communs parfois protégés comme certaines
espèces d’oiseaux, les destructions de biotopes concernent des espèces à enjeu patrimonial pour la
région (présentes dans les sites à enjeu 7, 9, 10 et 13). Les destructions de biotopes concernant des
espèces à enjeu sont les suivantes :










Suppression du front de taille (du fait du remblaiement) qui constitue le lieu de nidification
des Faucon pèlerin Falco peregrinus, Goéland cendré Larus canus et Goéland argenté Larus
argentatus.
Destruction de bassins, du plan d’eau et de ses abords immédiats qui constituent le
biotope de reproduction pour les amphibiens et pour les odonates suivants : Agrion de
Vander Linden Erythromma lindenii, Leste brun Sympecma fusca, Gomphe gentil Gomphus
pulchellus, et le milieu de vie habituel pour la Rousserolle effarvatte Acrocephalus
scirpaceus,
Destruction de gîtes d’estivage et d’hibernation pour les amphibiens et reptiles suivants :
Alyte accoucheur Alytes obstetricans, Crapaud calamite Bufo calamita, Crapaud commun
Bufo bufo, Grenouille agile Rana dalmatina, Grenouille verte Pelophylax sp., Orvet fragile
Anguis fragilis, Lézard des murailles Podarcis muralis.
Destructions de pelouses herbeuses et de friches plus ou moins boisées (à l’est et au nord
mais aussi au nord-ouest) qui constituent des aires de reproduction et le milieu de vie
habituel pour les espèces d’insectes suivantes : Argus frêle Cupido minimus, Demi-deuil
Melanargia galathea, Azuré des cytises Glaucopsyche alexis, Hespérie de l’Alcée Carcharodus
alceae, Némusien Lasiommata maera, Conocéphale gracieux Ruspolia nitidula, Decticelle
bariolée Roeseliana roeselii, Grillon champêtre Gryllus campestris, Grillon d’Italie Oecanthus
pelluscens, Oedipode turquoise Oedipoda caerulescens.
Destruction de friches pionnières qui constituent le site de reproduction potentiel pour
l’Oedicnème criard Burhinus oedicnemus,
Destructions de sites de chasse ou d'aires d’alimentation pour les chauves-souris suivantes
Pipistrelle commune Pipistrellus pipistrellus, Pipistrelle de Kuhl Pipistrellus kuhli, Sérotine
commune Eptesicus serotinus, Oreillard roux Plecotus auritus et/ou O. gris P. austriacus,
Murin de Daubenton Myotis daubentoni.

Ces destructions d’habitats sont souvent partielles. Ces impacts sur la faune liés à la destruction
d'habitats sont des impacts directs et permanents. En fonction des secteurs, ces impacts seront
forts à moyen.
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9.2 DÉRANGEMENT DE LA FAUNE DU SITE
Les dérangements de la faune sur un site sont liés à la fréquentation qui peut contribuer à diminuer
sa tranquillité : bruits et vibrations dus à la circulation des engins, présence du personnel, peuvent
gêner et éloigner les animaux plus ou moins sensibles aux dérangements.

9.2.1 Lors de la phase de remblaiement
Le remblaiement en cours du trou l’ancienne carrière dont l’exploitation est terminée génére un
trafic de camions qui est important aux horaires d’ouvertures sur l’ensemble de la zone à remblayer.
Ce trafic ne devrait pas être particulièrement accru pendant la réalisation de la plate-forme
(puisque le tonnage annuel de réception de matériaux autorisé pour le remblaiement ne sera pas
modifié), c’est pourquoi globalement, il n’y a pas lieu de retenir un impact supplémentaire de
dérangement de la faune du site.
On notera que le chantier de remblaiement ne se fait pas sur toute l’emprise à la fois, il se fait par
phases : donc les circulations et le remblaiement se font localement en avançant par étapes.
Certaines espèces animales sensibles aux dérangements vont donc s'éloigner des pistes de circulées
à l’instant T et de la zone de déversement des terres. Ce dérangement de la faune du site est un
impact direct, mais qui peut être considéré comme temporaire, car assez rapidement les animaux
s'adapteront en trouvant de nouveaux lieux de vie. Cet impact est local pour l'ensemble des espèces
qui seront gênées par le bruit et les vibrations provenant des engins, et peut être considéré comme
faible à l’échelle de la carrière.

9.2.2 En phase finale et après réaménagement
En phase finale de réaménagements du site, le dérangement de la faune sera temporaire et lié aux
derniers terrasements. Cet impact reste faible.
Après le réaménagement du site, il n’y aura plus d’engins donc de dérangements ; le site retrouvera
la tranquilité. L’impact est nul.

9.3 LES IMPACTS SUR LA CIRCULATION ET LA DISPERSION DES ESPÈCES
9.3.1 Impacts sur la trame bleue
Le projet de modification du remblaiement est relativement éloigné de la Seine et des zones humides
associées : la Seine n’est qu’à 300 m environ mais bien en contrebas du coteau concerné. Il n’y a
donc pas d’impact sur la circulation des espèces liées à la Seine.
Le projet supprime un plan d’eau (8606 m2) et des zones humides associées (roselières) sans lien
direct avec la Seine (la continuité de l’écoulement se fait par un canal souterrain artificiel). Il n’y a
donc pas d’impact sur la trame bleue lié à cette suppression.

9.3.2 Impacts sur la trame verte boisée
Le projet de modification du remblaiement va supprimer quelques éléments boisés (boisement,
fourrés arbustifs et plantations) pour une surface totale maximum de 3.6 ha (ce chiffre inclut les
plantations récentes). L’essentiel de la surface boisée supprimée correspond au bois rudéralisé
(formation à robiniers) à l’ouest, auquel s’ajoutent les fourrés arbustifs et plantations coté nord.
Malgré ces suppressions, l’axe boisé est-ouest en contrebas de la zone d’étude est intégralement
maintenu parallèlement au projet. De même, les boisements est-ouest au dessus du front de taille ne
sont pas touchés par le projet.
Il n’y a donc pas d’impact à retenir sur le corridor boisé qui longe ce coteau au sud de la Seine.
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9.3.3 Impacts sur la trame verte herbeuse dont la trame calcicole
Le projet de modification du remblaiement va supprimer des surfaces herbeuses favorables par
exemple à la dispersion des insectes dans un axe est-ouest. Ces surfaces concernent des formations
variées : Pelouses calcicoles assez récentes (pour certaines plus ou moins enfrichées), friche ou
pelouse mésophile sur chemin et friches sur cailloutis calcaire, friches à rudérales et jeune plantation
correspondant à une prairie mésophile.
Ces formations herbeuses supprimées couvrent au total 5,9 ha et sont réparties ainsi : 0,9 ha de
pelouses calcicoles à l’est et sur la marge nord, 1,5 ha de friches sur cailloutis calcaire (dont zone à
Sisymbrium supinum au sud-est), 3,1 ha de friches à rudérales sur la zone centrale en cours de
remblaiement, et 0.2 ha pour la jeune plantation en contrebas de la zone à Sisymbrium supinum.
Bien que réduites en surfaces, les pelouses calcicoles et autres formations herbeuses sont
maintenues à l’est et au dessus du front de taille, ce qui permet de conserver la continuité herbeuse
calcicole dans l’axe est-ouest. Hors mesures, celle-ci sera a priori plus étroite, mais les friches à
rudérales devraient s’étendre à court terme sur les remblais ; en réalité, le projet de rémanagement
prévoit l’extension des surfaces herbeuses. Hors mesures, on peut donc conclure au maintien de
l’équilibre de la trame herbeuse existant actuellement ; et à son extension du fait du choix
d’aménagement retenu à terme. Il n’y a donc pas lieu de retenir d’impact négatif sur les circulations
et dispersions d’espèces liées aux végétations herbeuses calcicoles ou non.

Remarque : Le projet ne porte donc pas atteinte aux enjeux régionaux de la trame verte et bleue
donnée dans le Schéma régional de cohérence écologique de la région Île-de-France (approuvé par
arrêté du 21 octobre 2013).

9.4 LE RISQUE DE PROPAGATION D’ESPÈCES INVASIVES
De nombreux végétaux exotiques envahissants dits espèces invasives - Ailanthus altissima,
Amaranthus hybridus, Buddleja davidii, Conyza canadensis, Epilobium ciliatum, Erigeron annuus,
Erigeron sumatrensis, Galega officinalis, Impatiens balfouri, Impatiens parviflora, Oenothera biennis,
Prunus laurocerasus, Reynoutria japonica, Reynoutria sachalinensis, Robinia pseudoacacia, Senecio
inaequidens, Solidago canadensis - sont déjà présents dans la zone d’étude, dont beaucoup sur les
remblais en cours. Il est possible que ces espèces se propagent sur la partie à remblayer.
De plus, de nouvelles espèces invasives pourraient s’installer du fait de l’apport de matériaux de
remblai extérieur pour réaliser la plate-forme. Ces espèces sont peu nombreuses. D’après le
catalogue floristique du CBN, environ une dizaine d’autres espèces invasives répertoriées dans la
région sont susceptibles de s’installer sur les remblais. Il faut ajouter un risque très limité
d’installation d’autres plantes aquatiques (ou de plantes liées aux zones humides) sur les futurs plans
d’eau, car les remblais ne proviennent pas a priori de zones humides.
Ce risque de propagation d’espèces invasives est un impact indirect et permanent car les apports de
remblais seront réguliers durant la phase de remblaiement du projet. Il est considéré comme faible
du fait du faible nombre d’espèces nouvelles susceptibles de s’installer.
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9.5 DESTRUCTION DE ZONES HUMIDES
9.5.1 Surface impactée
Le projet va conduire à la destruction de 531 m2 de zones humides : il s’agit d’une roselière étroite
qui correspond à la seule zone humide notée dans la zone d’étude.

9.5.2 Principe de la fonctionnalité d’une zone humide
La fonctionnalité d’une zone humide est évaluée selon deux critères :
Fonctionnalité « eau »
Les zones humides ont un rôle clé dans le cycle de l'eau, sur le plan qualitatif avec des
fonctions physiques et biogéochimiques (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, en absorbant les éléments polluants. Sur le plan quantitatif, les
zones humides ont des fonctions hydrologiques de régulation du régime des eaux en se
comportant comme des éponges : régulation des crues en périodes de hautes eaux en
absorbant momentanément l’excès d’eau de pluie pour le restituer progressivement dans le
milieu naturel lors des périodes de sécheresse (soutien d’étiage). Plus la surface de zones
humides est importante sur le bassin versant concerné, et plus ces zones humides peuvent
jouer ces rôles fonctionnels vis-à-vis de l’eau. Mais les atteintes comme les remblaiements
ou les pollutions agricoles minorent ces différentes fonctions.
Fonctionnalité « biodiversité »
Les zones humides ont une fonction écologique particulière. Elles peuvent constituer un
réservoir de biodiversité avec une faune et une flore souvent spécifiques. 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. 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. Mais leur forte
productivité sur les milieux plus riches génère aussi 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.

9.5.3 Analyse de la fonctionnalité de la zone humide impactée
L’évaluation quantitative est donnée dans la dernière colonne des tableaux pages suivantes
(l’avant dernière colonne est la référence ; les chiffres rouges donnant les notes maximum).
Le résultat de la note finale détermine la fonctionnalité « eau » selon la grille suivante :
o Note inférieure ou égale à 3 : fonctionnalité altérée
o Note comprise entre 4 et 6 : fonctionnalité réduite
o Note supérieure à 6 : fonctionnalité préservée
Le résultat de la note finale détermine la fonctionnalité « biodiversité » selon la grille
suivante :
 Note inférieure à 3 : fonctionnalité altérée
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 Note comprise entre 3 et 5 : fonctionnalité réduite
 Note supérieure à 5 : fonctionnalité préservée
Résultats : Le tableau suivant montre que la fonctionnalité « eau » de la zone humide
impactée apparait comme altérée. La fonctionnalité « biodiversité » apparait comme
réduite.

Critères d’évaluation "eau"
Moins d’1ha ou Moins de 10
Superficie de la zone humide (Ha) km
ou Longueur de la zone humide
De 1 à 10ha ou De 10 à 20 km
(Km)
Plus de 10ha ou Plus de 20 km
Position dans le bassin versant :
Pour les ZH liées au cours d’eau :
rang de Strahler du cours d’eau
Pour les autres ZH : Position dans
le bassin versant

ZH1

0,25

0,25

0,5
1

Connexion avec un cours d’eau
de rang 3 ou 4 ou Position en
versant

0,5

Connexion avec un cours d’eau
de rang 1. 2. 5. 6. 7 et plus ou
Position en Plateau ou Vallée

1

Pente faible
Pente moyenne
Pente forte
Importante
Part des habitats humides au sein
Moyenne
de la ZH
Faible
Pente moyenne de la zone
humide (%)

Microtopographie

Points

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

Microtopographie développée

1

Microtopographie faible voire
inexistante

0

La zone humide est située à
plus de 500 m
Connectivité entre la zone humide La zone humide est située à
moins de 500m du cours d’eau
et le réseau hydrographique
La zone humide est traversée
par un cours d’eau
La zone humide n’est pas
située sur une nappe
souterraine de faible
Connectivité entre la zone humide profondeur
et les eaux souterraines
La zone humide est située
totalement ou partiellement
sur une nappe souterraine de
faible profondeur

0,5

1

0

0,25
0,5

0,5

1

0

0

1
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Critères d’évaluation "eau"
Interconnexion entre zones
Absence d’interconnexion
humides à l’échelle de l’unité
Interconnexion moyenne
spatiale (Surface de zones
humides en interconnexion avec Interconnexion forte
la zone humide)
Proche de l’équilibre naturel
Sensiblement dégradé
Diagnostic hydrologique
Dégradé
Très dégradé
Note totale /10

1
2
1,5
1
0,5

0,5

10

2,75

fonctionnalité eau

Critères d'évaluation "biodiversité"
Fonctions biologiques remplies par la zone
humide

Etat de conservation du milieu

Etat de conservation des habitats présents

Fortes
Moyennes
Faibles
Habitat non dégradé

1
0,5
0
1

Habitat partiellement
dégradé

0,5

0
0,5
1
1

Habitat(s) partiellement
dégradé

0,5

Niveau d’intérêt des habitats présents
Présence d’espèces protégées, rares ou
menacées.

Classements / Inventaires

Forte
Moyenne
Faible
Local
Régional (ZNIEFF)
National, Européen
Absence
Présence
ENS, APB
ZNIEFF, RNR, RNN
N2000, SIC, ZICO, ZPS,
ZSC

ZH
impactée
0,5

0,5

0

Fortes
Moyennes
Faibles
Habitat(s) non dégradé

Habitat(s) dégradé à
fortement dégradé
Diversité des habitats présents au sein de la
zone humide

altérée

Points

Habitat dégradé à
fortement dégradé
Atteintes identifiées sur la zone humide

ZH1
0

Points
0
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
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Points

ZH
impactée

Continuité faible ou
absente

0,25

0,25

Continuité moyenne
Bonne continuité

0,5
1

Critères d'évaluation "biodiversité"

Continuité avec d’autres milieux naturels
(notion de trame)

Note totale /9
fonctionnalité biodiversité

9

3,75
réduite

9.6 EFFETS CUMULATIFS
Plusieurs projets ont été identifiés dans le secteur :


Le projet LafargeHolcim Granulats – Suez (projet en cours) :

Un projet de plate-forme de tri-transit-traitement et valorisation de matériaux, dont des terres
polluées est en cours sur le site de la carrière de Guerville-Mézière (projet porté par LafargeHolcim
Granulats avec la société Suez). Les études réglementaires réalisées par OGE pour ce dossier ont
porté sur un périmètre englobé par la zone d’étude concernée par ce dossier de modification du
remblaiement.
Compte tenu de la proximité de ce projet de plate-forme avec le projet de modification du
remblaiement – les deux projets se superposent en partie - les impacts cumulées sont les mêmes
qualitativement mais quantitativement un peu plus forts, car plus étendus. Pour ce qui concerne le
secteur de la plate-forme, les impacts supplémentaires pris en compte sont les suivants :


Site à enjeu 22 : site non impacté par le projet de modification de remblaiement mais très
partiellement par le projet de la plate-forme LafargeHolcim-Suez avec risque faible de
destruction d'individus de Lézard des murailles, de Grillon champêtre et de Demi-deuil
(espèces déjà impactées ailleurs).



Site à enjeu 23 non affecté par le projet, mais risque de circulation sur cet habitat de
reproduction des crapauds calamites. Pas d’impact résiduel compte tenu de la mesure de
réduction prises (voir plus loin § Protection des amphibiens du site à enjeu n°23)



Site à enjeu 24 avec destruction d'individus de Grenouilles vertes, de Lézard des murailles et
d'Oedipode turquoise (espèces déjà impactées).



Sites à enjeu 26 et 29 avec impacts sur l’habitat 6210 (très enfriché et dégradé) et les espèces
d’insectes associées. La surface d’habitat 6210 impactée est plus importante passant de
9656 m2 à 15187 m2 si on cumule les deux projets.



Projet de la société SAPN (projet déclaré d’intérêt public) :

Il s’agit de la construction d’un troisième tablier pour le viaduc de Guerville au côté des deux
existants, et de bassins de rétention d'eaux pluviales. Les travaux préalables ont débuté en janvier
2016 (dévoiement des réseaux, déboisement, …). Les terrassements ont débuté durant l’été 2016.
L’emprise du viaduc ne se superpose pas avec le projet de modification de remblaiement mais est
située sur la bordure nord-ouest de l’emprise de la carrière actuelle. Les habitats touchés par le
projet de viaduc sont essentiellement des boisements, or les espèces remarquables concernées par
le projet de la société LafargeHolcim Granulats sont des espèces de milieux ouverts.
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Le seul impact nécessitant une mesure de compensation pour le projet SAPN concerne le Flambé
(destruction d’habitat et de larves = impact moyen) pour lequel une restauration de pelouse est
prévue. L’effet cumulatif est considéré comme faible pour ce papillon protégé.


Projet « RER EOLE » :

Il s’agit du prolongement du RER E vers l’ouest jusqu’à Mantes-la-Jolie. Au droit de la carrière de
Guerville, il s’agit d’ajouter une troisième voie à côté des deux existante, ce qui nécessite un
élargissement de plateforme ferroviaire par création d’un mur de soutènement côté Seine. Le début
des travaux est prévu au plus tôt pour 2017 avec mise en service partielle en 2020 et définitive en
2022. Il est souligné que des mesures conservatoires sur les emprises ferroviaires seront prévues
pour permettre la création d’une quatrième voie liée au projet de liaison nouvelle Paris-Normandie
(LNPN).
Ces travaux ne concerneront pas l’emprise de la carrière, la voie ferrée étant au nord de la D 113.
D’autre part, si la voie supplémentaire déborde de l’actuelle emprise de RFF, les habitats défrichés
seront des boisements, or les espèces remarquables concernées par le projet de la société
LafargeHolcim Granulats sont des espèces de milieux ouverts. De plus, les espèces remarquables
citées n’ont pas été décelées au droit de la carrière de Guerville, notamment Phelipae purpurea
(=Orobanche purpurea), Draba muralis et Cardamine impatiens. Aucun effet cumulatif potentiel n’est
donc retenu par rapport à ce projet EOLE.
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Impacts avant mesures ERC
Secteur
à enjeu

Flore/Habitat

Faune

Enjeux

Nature de l'impact

Phase
Phase
travaux d'exploitation

1

chemin et ourlet herbeux avec :
Stachys alpina : RRR CR ZNIEFF
Euphrasia nemorosa : RRR ? ZNIEFF

Lézard des murailles Podarcis muralis,
protégé en France est citée en annexe majeur site non affecté par le projet
IV de la directive "Habitats"

Nul à
faible

Nul à faible

2

chemin et ourlet herbeux avec :
Orchis militaris : R
Helleborus foetidus : AR
Melampyrum arvense : AR
Euphrasia nemorosa : RRR ? ZNIEFF

Grillon champêtre Gryllus campestris,
déterminant ZNIEFF

site non affecté par le projet

Nul à
faible

Nul à faible

3

lisière avec : Orchis militaris : R

moyen site non affecté par le projet

Nul à
faible

Nul à faible

4

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

majeur site non affecté par le projet

Nul à
faible

Nul à faible

5

végétation herbeuse sur chemin avec
potentiel pour :
Euphrasia nemorosa : RRR ? ZNIEFF
Tetragonolobus maritimus : R
Vulpia ciliata : R
Rosier des haies Rosa agrestis : R

site non affecté par le projet

Nul à
faible

Nul à faible

6

ensemble de pelouses calcicoles et
chemin herbeux associé avec :
habitat d’intérêt communautaire
prioritaire 6210 « pelouses sèches seminaturelles 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 :
Azuré bleu-nacré Polyommatus
Euphrasia officinalis : RRR ZNIEFF
coridon, déterminant 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

majeur site non affecté par le projet

Nul à
faible

Nul à faible

7

lisière avec :
Orchis militaris : R
Ophrys insectifera : R

Nul à
faible

Nul à faible

assez
fort

assez
fort

site non affecté par le projet

Faucon pèlerin Falco peregrinus, très
rare comme nicheur, Vulnérable sur la
liste rouge des oiseaux nicheurs d’Îlede-France et cité en annexe I de la
Directive Oiseaux, Goéland cendré
Larus canus, très rare comme nicheur
impact sur la nidification du Faucon pèlerin et
et classé CR en danger d’extinction sur majeur
majeur
des 2 espèces goélands
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.

8

9

assez
fort

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

fort

site non affecté par le projet

Nul à
faible

majeur

Nul à faible
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Impacts avant mesures ERC
Secteur
à enjeu

Flore/Habitat

Faune

10

Tetrix des vasières Tetrix ceperoi, en
station de plante remarquable sur chemin
déclin, Azuré des Cytises Glaucopsyche
herbeux :
alexis, très rare, déterminant ZNIEFF
Euphrasia nemorosa : RRR ? ZNIEFF
ET protégé en Île-de-France

11

Enjeux

Nature de l'impact

Phase
Phase
travaux d'exploitation

site non affecté par le projet

Nul à
faible

Nul à faible

station de plante remarquable dans un
roncier :
Rosa agrestis : R

moyen site non affecté par le projet

Nul à
faible

Nul à faible

12

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

majeur site non affecté par le projet

Nul à
faible

Nul à faible

13

végétation herbeuse sur chemin avec :
Lézard des murailles Podarcis muralis,
Lotier à feuilles étroites Lotus corniculatus
protégé en France est citée en annexe
subsp. tenuis : R
IV de la directive "Habitats",
Helleborus foetidus : AR

moyen site non affecté par le projet

Nul à
faible

Nul à faible

14

végétation herbeuse sur chemin avec :
Euphrasia nemorosa : RRR ? ZNIEFF
Grillon d’Italie Oecanthus pelluscens,
Lotier à feuilles étroites Lotus corniculatus
protégé en Île-de-France.
subsp. tenuis : R
Tetragonolobus maritimus : R

assez
fort

site non affecté par le projet

Nul à
faible

Nul à faible

15

habitat d’intérêt communautaire 6210 «
pelouses sèches semi-naturelles et facies
d’embuissonnement sur calcaires » non
prioritaire avec :
Tetragonolobus maritimus : R

assez
fort

site non affecté par le projet

Nul à
faible

Nul à faible

Nul à
faible

Nul à faible

Nul à
faible

Nul à faible

fort

Nul à faible

Nul à
faible

Nul à faible

16

17

18

19

fort

Argus frêle Cupido minimus, en forte
végétation herbeuse sur chemin avec :
régression et déterminant de ZNIEFF,
Lotier à feuilles étroites Lotus corniculatus
Lézard des murailles Podarcis muralis, moyen site non affecté par le projet
subsp. tenuis : R
protégé en France est citée en annexe
Tetragonolobus maritimus : R
IV de la directive "Habitats".
Argus frêle Cupido minimus, en forte
pelouses calcicoles et fossés avec :
régression et déterminant de ZNIEFF,
Habitat 6210 "pelouses sèches semiNémusien Lasiommata maera, en
naturelles et facies d’embuissonnement
régression en Île-de-France, Agrion de
sur calcaires"
Vander Linden Erythromma lindenii,
habitat 3140 « Eaux oligo-mésotrophes
déterminante de ZNIEFF en Île-decalcaires avec végétation benthique à
France, Criquet de la Palène
fort site non affecté par le projet
Chara ssp. »,
Stenobothrus lineatus, déterminant
Trifolium medium R NT ZNIEFF
ZNIEFF, Grillon d'Italie Oecanthus
Tetragonolobus maritimus : R
pelluscens, protégé en Île-de-France,
Helleborus foetidus : AR
Oedipode turquoise Oedipoda
Anthyllis vulneraria AR
caerulescens, assez rare et protégé en
Île-de-France.
Argus frêle Cupido minimus, en forte
régression et déterminant de ZNIEFF,
Azuré des cytises Glaucopsyche alexis,
au bord de l’extinction et protégée en
cailloutis calcaires, pelouses calcicoles et
Île-de-France et déterminante de
chemin, ainsi que fossés et bassin avec :
ZNIEFF, Grillon d’Italie Oecanthus
Habitat 6210 "pelouses sèches semipelluscens, protégé en Île-de-France,
naturelles et facies d’embuissonnement
Decticelle bariolée Roeseliana roeselii,
sur calcaires"
destruction partielle de l'Habitat 6210
déterminante ZNIEFF, Agrion délicat
habitat 3140 « Eaux oligo-mésotrophes
"pelouses sèches semi-naturelles et facies
Ceriagrion tenellum, assez rare et
calcaires avec végétation benthique à
d’embuissonnement sur calcaires"
déterminant de ZNIEFF en Île-deChara ssp. »
destruction d'écoulements avec l'habitat
France, Conocéphale gracieux Ruspolia majeur
Sisymbrium supinum RRR PN et DH 2 et 4
3140 « Eaux oligo-mésotrophes calcaires avec
nitidula, protégé en Île-de-France et
VU ZNIEFF a
végétation benthique à Chara ssp.»
déterminant ZNIEFF, Agrion mignon
Euphrasia nemorosa RRR ? ZNIEFF
et de plusieurs espèces remarquables
Coenagrion scitulum, assez rare,
Sedum forsterianum RR ZNIEFF
animales et végétales
déterminante de ZNIEFF et protégée
Lotus corniculatus subsp. tenuis R,
en Île-de-France, Grenouille verte
Tetragonolobus maritimus R,
indéterminée Pelophylax sp.,
Vulpia unilateralis R, Erigeron acris AR
protégée, Grillon champêtre Gryllus
Anthyllis vulneraria AR,
campestris, déterminant ZNIEFF,
Oedipode turquoise Oedipoda
caerulescens, assez rare et protégé en
Île-de-France.
cailloutis calcaire à jeunes buddleias avec :
assez
site non affecté par le projet
Euphrasia nemorosa : RRR ? ZNIEFF
fort
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Impacts avant mesures ERC
Secteur
à enjeu

Flore/Habitat

Faune

20

végétation herbeuse sur chemin avec :
Lézard des murailles Podarcis muralis,
Lotier à feuilles étroites Lotus corniculatus protégé en France est citée en annexe
subsp. tenuis : R
IV de la directive "Habitats",

21

Orvet fragile Anguis fragilis, protégé,
Hespérie de l’Alcée Carchardorus
végétation herbeuse sur chemin avec :
alceae, localisée dans la région et
Euphrasia nemorosa : RRR ? ZNIEFF
déterminante ZNIEFF, Grande Tortue
Lotier à feuilles étroites Lotus corniculatus Nymphalis polychloros, protégée en
subsp. tenuis : R
Îlie-de-France, Oedipode turquoise
Oedipoda caerulescens, assez rare et
protégé en Île-de-France.

22

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

23

Crapaud calamite Bufo calamita,
déterminant ZNIEFF et cité en annexe
IV de la directive "Habitats", Lézard
des murailles Podarcis muralis,
protégé en France est citée en annexe
IV de la directive "Habitats", Grenouille
agile Rana dalmatina, citée en annexe
IV de la directive "Habitats"

flaque et abords avec :
Chenopodium glaucum RR
Vulpie unilatérale Vulpia unilateralis : R
Luzerne naine Medicago minima : AR
Séneçon visqueux Senecio viscosus : AR

Enjeux

Nature de l'impact

Phase
Phase
travaux d'exploitation
Nul à
faible

Nul à faible

Nul à
faible

Nul à faible

risque de destruction de quelques individus
moyen de Lézard des murailles, de Grillon champêtre moyen
et de Demi-deuil

Nul à faible

moyen site non affecté par le projet

assez
fort

fort

site non affecté par le projet

non affecté par le projet, mais risque de
circulation sur cet habitat de reproduction
des crapauds calamites

fort

Nul à faible

24

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,
destruction d'individus de Lézard des
Orthétrum brun Orthetrum brunneum moyen
murailles et d'Oedipode turquoise
, rare et déterminant ZNIEFF, Grillon
champêtre Gryllus campestris,
déterminant ZNIEFF, Grenouille verte
indéterminée Pelophylax sp.,
protégée.

moyen

Nul à faible

25

cailloutis calcaire avec :
Sisymbrium supinum RRR PN et DH 2 et 4
VU ZNIEFF
Vicia tetrasperma subsp. gracilis RRR

Oedicnème criard Burhinus
oedicnemus, en annexe I de la
destruction de Sisymbrium supinum et de son
directive "Oiseaux", classé NT quasi
habitat ainsi que de plusieurs plantes
menacée sur la liste rouge régionale et majeur d'intérêt moindre
majeur
déterminant ZNIEFF, Oedipode
destruction d'un site favorable à l'Oedicnème
turquoise Oedipoda caerulescens,
criard
assez rare et protégé en Île-de-France

Nul à faible

Habitat 6210 enfriché "pelouses sèches
semi-naturelles 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

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

assez
fort

Nul à faible

faible

Nul à faible

26

27

assez
fort

destruction partielle de l'habitat 6210
"pelouses sèches semi-naturelles et facies
d’embuissonnement sur calcaires" et de
plusieurs espèces remarquables animales et
végétales

Oedicnème criard Burhinus
du fait de l'activité de remblaiement, cet
oedicnemus, en annexe I de la
ancien site de nidification de l'Oedicnème
directive "Oiseaux", classé NT quasi
moyen
criard n'est plus favorable (dérangement
menacée sur la liste rouge régionale et
permanent)
déterminant ZNIEFF
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Impacts avant mesures ERC
Secteur
à enjeu

Flore/Habitat

Faune

Enjeux

Nature de l'impact

28

Alyte accoucheur Alytes obstetricans,
cité en annexe IV de la directive
Habitats (espèce non localisé
précisement)

29

Habitat 6210 enfriché "pelouses sèches
semi-naturelles 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

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

30

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

Leste brun Sympecma fusca,
déterminant ZNIEFF

31

plan d'eau avec Potamogeton crispus AR

Rousserolle effarvatte Acrocephalus
scirpaceus, espèces localisée, Agrion
de Vander Linden Erythromma
lindenii, déterminant ZNIEFF

destruction du plan d'eau avec quelques
moyen espèces remarquables d'enjeu écologique
limité

32

bassin artificiel avec:
Potamogeton berchtoldii : RR NT

Caloptéryx vierge Calopteryx virgo,
déterminant ZNIEFF

moyen

33

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

34

friche calcaire avec :
Epipactis atrorubens : R NT

35

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

moyen destruction d'alytes accoucheurs

moyen

Nul à faible

assez
fort

destruction partielle de l'habitat 6210
"pelouses sèches semi-naturelles et facies
d’embuissonnement sur calcaires" et de
plusieurs espèces remarquables animales et
végétales

assez
fort

Nul à faible

assez
fort

destruction partielle de l'habitat dégradé
6210 "pelouses sèches semi-naturelles et
facies d’embuissonnement sur calcaires"

assez
fort

Nul à faible

moyen

Nul à faible

destruction d'un bassin avec
moyen
Potamogeton berchtoldii et Caloptéryx vierge

Nul à faible

destruction d'habitat d’intérêt
communautaire prioritaire 6210 « pelouses
sèches semi-naturelles et facies
majeur
d’embuissonnement sur calcaires » non
prioritaire et de plusieurs espèces végétales
remarquables

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

Phase
Phase
travaux d'exploitation

majeur

Nul à faible

assez
fort

site non affecté par le projet

Nul à
faible

Nul à faible

assez
fort

destruction d'habitat d’intérêt
communautaire prioritaire 6210 « pelouses
sèches semi-naturelles et facies
d’embuissonnement sur calcaires » non
prioritaire et de plusieurs espèces
remarquables animales et végétales

assez
fort

Nul à faible
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10 SCENARIO DE REFERENCE
10.1 CONTEXTE RÉGLEMENTAIRE
Le scénario de remblaiement actuel s’inscrit dans le cadre de l’arrêté préfectoral d’août 2006
autorisant le prolongement de la durée d’exploitation jusqu’en 2026 et la modification des
conditions de remise en état.
Le plan de réaménagement de la carrière défini en 2006 répond à trois objectifs :
 Mettre en sécurité le front de taille ;
 Préserver et développer l’intérêt écologique de la carrière ;
 Favoriser l’insertion paysagère de la carrière dans le tissu socio-économique local et régional.

10.2 LE PLAN DE REMISE EN ÉTAT ET DES PRESCRIPTIONS DE L’ARRÊTÉ
PRÉFECTORAL EN VIGUEUR
Le plan de remise en état de 2006, figurant page 116, conserve une grande partie des dispositions
prévues dans le cadre de l’arrêté préfectoral d’autorisation du 02 novembre 1978.
Le remblaiement de la carrière et l’insertion paysagère du site étaient déjà des objectifs fixés par
l’arrêté préfectoral du 2 novembre 1978 autorisant l’exploitation.
La prise en compte des milieux naturels, de la flore et de la faune dans le plan de réaménagement
de 2006 constituait une orientation nouvelle qui modifiait la remise en état du site telle qu’elle était
envisagée initialement. Cette orientation est largement fondée sur le programme de restauration du
Sisymbre couché présentée en 2005 par le CBNBP et LafargeHolcim Granulats.
Les principales modifications du plan initial de remise en état concernent :
Le remblaiement de la carrière (terrassement) ;
Des opérations de réaménagement écologique en faveur du Sisymbre couché ;
La végétalisation de la carrière : des modifications du plan de reboisement sont prévues
pour favoriser la conservation du Sisymbre couché, la biodiversité de la carrière en
général et réduire les impacts paysagers.
La partie ouest du site Natura 2000 n’était pas concernée par la remise en état de la carrière.
Au moment de l’élaboration du document d’objectifs, le remblaiement et la gestion de l’extrémité
Est pour le Sisymbre couché était en cours de mise en œuvre. La remise en état de la carrière devait
prendre fin en 2026.

10.3 LES CONSÉQUENCES DU SCÉNARIO ACTUEL SUR LA BIODIVERSITÉ
Bien que le plan de réaménagement de 2006 prenne en compte les enjeux liés à la biodiversité, il
convient de souligner certaines conséquences négatives sur la biodiversité si le remblaiement se
poursuit selon les modalités définies en 2006 ; en effet, de nouveaux éléments sont à prendre en
compte (retour d’expérience sur le Sisymbre couché et nouvel enjeu écologique) :


Le Sisymbre couché n’est pas menacé par le schéma de remblaiement de 2006 ; mais la
situation de l’espèce est assez défavorable à long terme sur une grande partie des habitats
sauvegardés. En effet, seule la ravine le long du chemin à l’Est constitue un habitat
relativement pérenne avec les pieds les plus fructifères du site. Le suivi réalisé annuellement
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par le Conservatoire Botanique National du Bassin Parisien depuis 2000 a permis de montrer
que les terrasses de craie aménagées comme habitats pour le Sysimbre ne sont efficaces
qu’à condition de continuer une gestion très lourde (à l’empreinte Carbone forte). A terme,
une fois le délai de gestion demandée épuisé, le Sisymbre disparaîtra de ces terrasses ; il ne
se maintiendra que très localement dans la ravine qui longe le chemin à l’Est.


La nidification du Faucon pèlerin est compromise par le schéma de remblaiement de
l’arrêté de 2006. Cet oiseau remarquable qui n’était pas encore présent constitue un nouvel
enjeu qui doit être pris en compte aujourd’hui. Dans le plan de réaménagement de 2006, la
hauteur du front de taille restante sera au maximum de 35 mètres, une valeur nettement
inférieure aux 45 – 50 mètres nécessaires pour s’assurer du maintien de la nidification du
Faucon pèlerin. Si le rythme de remblaiement actuel se poursuit, on peut estimer que le
Faucon pèlerin ne trouvera plus les conditions favorables d’ici deux à trois ans.



Pour la même raison de hauteur de front de taille résiduel à l’ouest, la reproduction du
Goéland cendré ne sera plus possible et celle du Goéland argenté se maintiendra mais sera
fragile

Conclusion : Le plan de réaménagement de 2006 ne permet pas le maintien du Sisymbre
couché à terme sur les paliers aménagés pour cette espèce. Il sera impropre à la
reproduction du Faucon pèlerin et du Goéland cendré et rendra plus difficile celles du
Goéland argenté (voir simulations page 117 et suivantes).
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Situation actuelle : la hauteur de paroi permet au Faucon pèlerin Falco peregrinus de nicher (source :
M. Gérard Baudoin)

Simulation de fin du remblaiement selon l’arrêté de 2006 : le nid ne sera plus qu’à quelques mètres du sol, la
reproduction du Faucon pèlerin Falco peregrinus sera alors impossible (source : M. Gérard Baudoin)
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Situation actuelle : la hauteur de paroi permet au Goéland cendré Larus canus de nicher, avec plusieurs
implantations de nids adoptées en fonction des années (source : M. Gérard Baudoin)

Simulation de fin du remblaiement selon l’arrêté de 2006 : les implantations de nids du Goéland cendré
Larus canus seront supprimées (source : M. Gérard Baudoin)
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Situation actuelle : la hauteur de paroi permet au Goéland argenté Larus argentatus de nicher, avec
plusieurs implantations de nids adoptées en fonction des années (source : M. Gérard Baudoin)

Simulation de fin du remblaiement selon l’arrêté de 2006 : les implantations de nids du Goéland argenté
Larus argentatus seront moins favorables qu’avant à la reproduction (source : M. Gérard Baudoin)
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11 MESURES D’EVITEMENT, DE REDUCTION ET DE COMPENSATION
Les mesures proposées seront mises en place dès l’obtention des autorisations administratives.
Elles intégrent les mesures adoptées dans le cadre de la réalisation de la plate-forme
LafargeHolcim-Suez.
Certaines mesures adoptées dans le cadre de la réalisation de la plate-forme LafargeHolcim-Suez
sont conjointes aux deux projets et apparaissent donc ici comme des mesures d’évitement, de
réduction ou de compensation ; d’autres sont spécifiques à ce projet de plate-forme et sont donc
considérées ici comme des mesures d’accompagnement de ce projet de modification du
remblaiement de la carrière de Guerville.

11.1 PROPOSITION DES MESURES D’ÉVITEMENT ET DE RÉDUCTION
11.1.1 Mesures d’évitement / suppression d’impacts écologiques
Lors de la phase d’élaboration de son projet de sécurisation du front de taille par modification du
projet de remblaiement, LafargeHolcim Granulats a fait le choix de supprimer au maximum les
impacts écologiques en évitant au maximum les zones à enjeux mises en évidence lors de la phase
diagnostic, et notamment en évitant les zones où les interventions ne se justifient pas.
Ce paragraphe présente les différentes zones évitées pour supprimer les impacts ; ces zones
(mesures A à F) sont figurées sur la carte page 131.



Evitement du secteur de l’éperon calcaire (mesure A)

La mesure consiste à conserver l’éperon calcaire qui domine l’entrée actuelle du site. Cette mesure
d’évitement concerne donc cet espace boisé, témoin de l’ancien coteau, et qui joue un rôle
important au plan paysager.
Remarque : Le remblaiement implique la mise en place d’un deuxième pont bascule parallèle au
premier, ce qui ne peut éviter les impacts sur la bordure de l’éperon avec le site à enjeu n°33 avec
une pelouse d’intérêt communautaire (habitat 6210) développée sur cailloutis calcaire instable et
accueillant deux plantes remarquables dont la Gentiane d'Allemagne Gentianella germanica (très
rare RR et en danger d’extinction sur la liste rouge régionale dans la catégorie EN).



Suppression des impacts sur la nidification des espèces rupestres remarquables
(mesure B)

Le choix est fait de conserver un front de taille élevé au droit du nid du Faucon pèlerin, ce qui a un
double intérêt, d’abord un intérêt en évitant un impact sur la nidification de cet oiseau et des
goélands, mais également un intérêt pour le Sisymbre couché.
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Intérêt pour les oiseaux
Compte tenu de l’enjeu avifaunistique majeur que constitue le front de taille (site de nidification du
Faucon pèlerin et de deux espèces de goélands), LafargeHolcim Granulats a fait le choix de modifier
son nouveau projet de sécurisation du front de taille qui prévoyait le remblaiement de l’ensemble
de la carrière :

Sur la section où niche le Faucon pèlerin qui est un oiseau très fidèle à son nid, avec le nouveau
projet de remblaiement, le front de taille sera conservé avec une hauteur minimum de 40 m
sous le nid du Faucon pèlerin et sur 300 m de longueur ; ces dimensions qui visent à pérenniser
l’installation du Faucon pèlerin ont été validées par la LPO (Mme Fabienne David) et par M. Gérard
Baudoin (cf. courrier en annexe 3 de ce dossier) qui suit le site de la carrière de Guerville depuis la
nidification du Faucon pélerin. La partie conservée du front de taille correspond au lieu de
nidification du Faucon pèlerin mais permet aussi de conserver les sites de nidifications des goélands
cendrés.
Remarque : Il faut souligner que le projet de remblaiement initialement prévu concernait
l’ensemble du front de taille et ne conservait qu’une hauteur résiduelle de front de taille de 20 à 30
m ; ce qui conduit à détruire les sites de nidification des goélands et rend impossible à terme la
nidification du Faucon pèlerin car la hauteur sous le nid devient insuffisante pour qu’il continue à
nicher.
Localisées sur le plan de réaménagement qui les précède, les coupes figurées sur les pages suivantes
montrent clairement le nouveau modelé comparativement à celui de l’arrêté préfectoral en cours
(trait rouge) : ce nouveau modelé est moins élevé au droit du nid de Faucon pèlerin et des nids de
goélands et permet donc de maintenir les possibilités de nidifications de ces oiseaux remarquables.
Les simulations (qui suivent ces coupes) avec situation des nids avant et après modification du projet
de remblaiement montrent comment la situation est nettement améliorée pour le Faucon pèlerin et
le Goéland cendré, avec maintien de la situation pour le Goéland argenté.
Le tableau suivant indique - pour les deux projets de remblaiement - les linéaires et surfaces de front
de taille favorables à la nidification du Faucon pèlerin, du Goéland cendré et du Goéland argenté.
Linéaires de front de taille et surfaces
de paroi favorables aux espèces
rupestres remarquables

Situation actuelle

Projet initial de
remblaiement

Nouveau projet de
remblaiement
proposé

Linéaire favorable
au Faucon pèlerin

300 m

0m

300 m

Surface de paroi favorable
au Faucon pèlerin

8 100 m²

0 m²

8 100 m²

Linéaire favorable
au Goéland cendré

150 m

0m

150 m

Surface de paroi favorable
au Goéland cendré

4 050 m²

0 m²

4 050 m²

Linéaire favorable
au Goéland argenté

500 m

500 m

500 m

Surface de paroi favorable
au Goéland argenté

13 300 m²

13 300 m²

13 300 m²
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NB : Tout le linéaire favorable au Faucon pèlerin est de fait favorable aux goélands (le linéaire
favorable au Faucon est donc inclus dans le linéaire favorable aux goélands).
Linéaires et surfaces ont été définis en fonction des exigences de chacune des espèces :


Pour le Faucon pèlerin Falco peregrinus, la hauteur de paroi est un facteur important, même si
dans certains cas les hauteurs peuvent être plus faibles (voir compte-rendu de réunion du
18/10/2018 en annexe, où M. Baudoin cite le cas de 2 couples nichant dans le Mantois sur des
parois de 20 m pour l’un et 15 m pour l’autre). Le principe est de garder au moins 40 m de
paroi en-dessous du nid actuel) et quelques mètres au-dessus du nid ;



Pour le Goéland cendré Larus canus, la hauteur de paroi est moins importante, des couples
sont même susceptibles de se reproduire au sol dans d’autres régions. Cependant, les sites de
reproduction à Guerville sont très rapprochés et relativement en hauteur, le linéaire et la
surface de paroi favorables sont donc réduits ;



Pour le Goéland argenté Larus argentatus la hauteur de paroi a également de l’importance,
mais les couples peuvent s’installer plus près du sommet de la paroi, ce qui leur donne un
linéaire favorable plus important que pour le Faucon pèlerin.

On peut ajouter également une exigence commune à ces trois espèces : la présence d’anfractuosités
et surplombs comme supports des nids. Or côté est de la carrière, sur un linéaire de plus de 935 m de
paroi, on ne compte pratiquement pas d’anfractuosités ou surplombs, si bien qu’un seul couple de
goélands argentés s’y est reproduit irrégulièrement ces dernières années et aucune autre espèce
rupestre.
A noter que deux mesures complémentaires visent à pérenniser la nidification de ces espèces :
interdiction de l’activité de remblaiement en contrebas du nid pendant la nidification (cf. §
Mesures de réduction) et création d’un plan d’eau en contrebas du nid (cf. § Mesures
compensatoires) qui sécurise les oiseaux (pas de dérangements).

Intérêt pour le Sisymbre couché
Il faut noter que le maintien d’un linéaire de front de taille élévé générera naturellement des
éboulis crayeux par érosion de la falaise. Ces éboulis correspondent à un habitat potentiel du
Sisymbre couché dans la carrière.
Cette espèce emblématique colonise probablement ces éboulis mais ces habitats en pied de falaise
ne peuvent pas être prospectés pour des raisons de sécurité (risque d’éboulements).
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Simulation de fin du remblaiement selon l’arrêté de 2006 : le nid ne sera plus qu’à quelques mètres du sol, la
reproduction du Faucon pèlerin Falco peregrinus sera alors impossible (source : M. Gérard Baudoin)

Simulation de fin du remblaiement selon le projet de modification proposé : le nid aura une hauteur
favorable à la reproduction du Faucon pèlerin Falco peregrinus (source : M. Gérard Baudoin)
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Simulation de fin du remblaiement selon l’arrêté de 2006 : les implantations de nids du Goéland cendré
Larus canus seront supprimées (source : M. Gérard Baudoin)

Simulation de fin du remblaiement selon le projet de modification proposé : les implantations de nids du
Goéland cendré Larus canus seront préservées (source : M. Gérard Baudoin)

O.G.E. /LafargeHolcim Granulats : Modification des conditions de remise en état de la carrière de Guerville (78). Volet habitats-flore-faune de l’étude d’impact et étude d’incidences - Rapport
modifié le 7 décembre 2018
126/275

Simulation de fin du remblaiement selon l’arrêté de 2006 : les implantations de nids du Goéland argenté
Larus argentatus seront moins favorables qu’avant à la reproduction (source : M. Gérard Baudoin)

Simulation de fin du remblaiement selon le projet de modification proposé : les implantations de nids du
Goéland argenté Larus argentatus seront toujours favorables à la reproduction (source : M. Gérard Baudoin)
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Evitement des boisements et des zones à enjeux au-dessus du front de taille (mesure C)

Cette mesure d’évitement concerne l’ensemble des boisements au sud de la falaise de craie (leur
intérêt est toutefois limité à une flore et une faune ordinaire), mais aussi les zones à enjeux
écologiques situés au-dessus du front de taille et plus ou moins proches du bord.
Aucun remblaiement ne sera fait au-dessus du front de taille principal orienté Est-Ouest ; il n’y
aura donc pas de circulation de camions chargés de remblais sur la piste présente au-dessus du
front de taille (le remblaiement ne se fera pas par le haut du front de taille). Cette piste n’est
conservée que pour des raisons de sécurité (nécessité d’accès et de contrôle de la partie au-dessus
du front de taille comme l’a montré la mise en sécurité réalisée en urgence été 2018 au-dessus du
front de taille suite à l’apparition de fissures très importantes dans le secteur dit P5-P6).
Toutefois, pendant la phase ultime de réaménagement de la partie Est, une circulation des engins
sera probablement nécessaire dans cette partie Est pour bien faire la jonction entre le haut du
remblai et le haut du front de taille. Cette circulation modérée peut permettre de rajeunir les
habitats et n’est donc pas à proscrire totalement, même dans la zone à enjeu majeur n°12 où sont
déplacées la pelouse et les deux plantes remarquables du site à enjeu n°33.



Evitement des zones à enjeu à l’est (mesure D).

A l’est, les secteurs de pelouses calcicoles (sites à enjeux 17 et 18) et le chemin caillouteux avec
ravine qui abrite Sisymbrium supinum (site à enjeux n°18) dont l’intérêt écologique est décrit plus
haut seront conservés au maximum. Seule la partie haute du site n°18 est affectée par le projet et
fait l’objet d’une mesure de réduction ; tout le reste est conservé, notamment, en contrebas de ce
site, le secteur dit de la « dent creuse », lieu de prélèvement de craie fraîche pour le réaménagement
des banquettes et talus.

Il faut souligner que :
 Le chemin caillouteux avec ravine qui est conservé abrite la seule population
pérenne de Sisymbre couché de la carrière, qui est la plus florifère et fructifère.
Les autres populations de Sisymbre couché moins florifères ne se maintiennent
que par de lourdes interventions de gestion.
 Le projet de modification du remblaiement évite au maximum tous les habitats
de pelouses calcicoles remarquables présentes à l’est.



Evitement du site à enjeu 23 = zone de reproduction d’amphibiens (mesure E).

Au nord-est de la zone d’étude, ce lieu de reproduction du Crapaud calamite et de la Grenouille
agile à proximité de la zone à remblayer (et surtout du projet de la plate-forme LafargeHolcim-Suez
de traitement des terres polluées) est évité. Aucun remblaiement ne doit se faire sur la flaque qui
doit être conservée. De plus, aucune circulation de véhicules ne doit s’y faire pendant la période de
reproduction, c’est-à-dire entre mars et juillet inclus.
Ce site à enjeu qui est évité sera balisé pour réduire tout risque de destruction de cet habitat de
reproduction. Un balisage avec au moins rubalises et piquets suffisament solides (pour être pérenne
pendant la durée du remblaiement) et très visibles sera installé autour de la flaque. Un panneau
informatif sera également installé.
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Evitement des boisements au nord et à l’est (mesure F)

Cette mesure d’évitement concerne l’ensemble des boisements situés entre la D113 et la piste
goudronnée qui donne accès à la partie est de la carrière. Elle permet de conserver la continuité
boisée est-ouest.
Elle concerne également les boisements à l’est.

NB : les deux dernières mesures (mesures E et F) sont déjà prises dans le cadre de la réalisation de la
plate-forme LafargeHolcim-Suez.
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11.1.2 Mesures de réduction des impacts
Pour la faune, les mesures de réduction des impacts consistent à limiter les dérangements en
intervenant lors des périodes les plus favorables à la faune, et à éviter les destructions d’individus
d’espèces animales lors des travaux de remblaiement en interdisant le retour des animaux sur le
chantier par la pose de barrières adaptées.
Pour la flore, les mesures de réduction des impacts consistent à déplacer certaines plantes
remarquables par prélèvement des pieds ou bien à déplacer l’habitat par décapage de la couche de
sol incluant les espèces à enjeu, ce qui bénéficie également à la faune (insectes etc.) en
reconstituant leurs habitats. Des mesures sont également proposées pour limiter l’expansion des
plantes exotiques envahissantes (dites « invasives »).
NB : Les mesures présentées ci-dessous intégrent les mesures adoptées dans le cadre de la
réalisation de la plate-forme LafargeHolcim-Suez.



Décapage de la végétation selon des modalités adaptées à la faune

Pour limiter les destructions d’espèces animales et les dérangements – que ce soit sur les espèces
communes ou les remarquables - il convient de décaper la végétation avant de réaliser les apports
de remblais et de réaliser ces décapages hors période d’activité de la faune (nidification des oiseaux
en particulier). Ceci concerne surtout le boisement de robiniers à l’ouest du plan d’eau et les sites à
enjeux 29 et 30 au droit de l’éperon calcaire conservé à l’entrée.
La période la plus favorable pour démarrer les travaux est située entre novembre et janvier inclus,
mais compte tenu de l’absence de gîte d’hivernage pour les chauves-souris, il est possible d’étendre
les premiers travaux entre octobre et février.
Remarque : Ces dates sont compatibles avec la mesure suivante.



Contrôle des dates des interventions en contrebas du nid du Faucon pèlerin

Compte tenu de l’importance de l’enjeu avifaunistique du front de taille (site à enjeu n°8), il est
recommandé de ne pas intervenir trop près sous la paroi à l’aplomb du nid pendant la période de
nidification du Faucon pèlerin (et des goélands), ceci afin de ne pas déranger les nichées et les
adultes.
Cette mesure concerne une zone tampon définie au droit de l’aplomb du nid (cf. carte des mesures
de réduction sur les espèces) et en concertation avec Gérard Baudoin (ornithologue qui suit le
Faucon pèlerin à Guerville depuis son installation sur le site).
Les travaux de remblaiement dans cette zone tampon - donc le terrassement du nouveau plan d’eau
(cf. mesures compensatoires) - ne devront pas se faire entre janvier et juin (inclus). La période
possible pour ces travaux est donc comprise entre juillet et décembre.



Maintien d’un plan d’eau en contrebas du nid de Faucon pèlerin

Pour réduire l’impact du remblaiement en contrebas du nid de Faucon pèlerin, en plus de la mesure
d’évitement présentée plus haut (minimum de 40 m de dénivelé maintenu sous le nid sur une
longueur de 300 m de falaise, le maintien d’un plan d’eau en contrebas du nid peut permettre de
« sécuriser » l’oiseau qui verra donc en dessous du nid une zone sans danger pour les nichées (pas
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d’arrivée de prédateurs). Cette mesure est réalisée au titre des mesures compensatoires (pour
compenser la destruction du plan d’eau).


Protection des amphibiens du site à enjeu n°23

Lieu de reproduction du Crapaud calamite et de la Grenouille agile, le site à enjeu n°23 est proche de
la zone à remblayer (et surtout du projet de la plate-forme LafargeHolcim-Suez de traitement des
terres polluées). La proximité de ce site justifie une mesure complémentaire à la mesure d’évitement
présentée plus haut (cf. Mesures d’évitement/suppression des impacts) ; en effet, les jeunes
individus pourraient se disperser sur la zone en cours de remblaiement. Pour réduire le risque
d’écrasement d’individus en dispersion, la pose face à la mare d’une barrière étanche aux
amphibiens est proposée sur le talus de la plate-forme LafargeHolcim-Suez.
N.B. : L’étude d’impact de la plate-forme LafargeHolcim-Suez de traitement des terres polluées
propose déjà cette mesure pour éviter aux individus de pénétrer dans cet espace impropre à leur
présence.
Cette barrière consiste en une clôture grillagée de 50 cm de hauteur avec un maillage très fin
empêchant son franchissement par de jeunes crapauds calamites. La clôture d’environ 350 m de
longueur sera enterrée sur environ 10 cm pour éviter tout passage dessous. Une bâche peut
remplacer le grillage.

Principe de la barrière à amphibiens


Déplacements des amphibiens

Pour limiter la destruction d’individus par le remblaiement, un déplacement des alytes accoucheurs
entendus au pied de la paroi (site à enjeux 28) était souhaitable. Mais cette opération de sauvegarde
n’est pas possible, car toute intervention est impossible à proximité du front de taille pour des
raisons de sécurité (risque d’éboulements et même d’effondrement de la paroi).



Déplacements de pieds de plantes remarquables

Espèces concernées
Le déplacement vise :


Epipactis atrorubens présent sur le site à enjeu n°35.



Polygala calcarea présent sur le site à enjeu n°33.
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Remarque : Egalement présente sur le site à enjeu n°33, Gentiana germanica n’est pas déplacée par
prélèvement et remise en place des pieds, mais par déplacement du substrat contenant les graines
(cf. § suivant Déplacement des pelouses calcicoles (habitat 6210)).
Ces espèces sont déplacées avant le déplacement de l’habitat. Il s’agit de déplacer un maximum de
pieds de ces espèces vivaces avant le déplacement de l’habitat.
Définition des zones d’accueil
Une seule zone d’accueil est proposée pour les pieds peu nombreux d’Epipactis atrorubens :


Zone d’accueil E : pente herbeuse et caillouteuse du site à enjeu n°18.

Deux zones d’accueil ont été définies pour Polygala calcarea qui affectionne des zones ouvetrtes
chaudes sur des substrats calcaires ou marneux :


Zone d’accueil F : une bordure caillouteuse de la pelouse du site à enjeu n°18 ;



Zone d’accueil G : une zone de cailloutis marneux en haut de front de taille sur le site à enjeu
n°12.

Modalités des déplacements
L’orchidée Epipactis atrorubens et le Polygala calcarea sont déplacés par prélèvement manuel des
pieds (à la bêche). Les pieds prélevés sont déposés dans des cageots qui sont transportés sur les sites
d’accueil.
Les pieds sont délicatement remis en place le jour même du prélèvement en veillant à les mettre à
la même profondeur que dans les stations prélevées.
Un arrosage copieux de chaque pied est réalisé afin de bien tasser la terre autour du pied.
Pour les pieds peu nombreux d’Epipactis atrorubens, le déplacement sera fait en juin-juillet, c’est-àdire à la période où les espèces sont bien visibles.
Pour Polygala calcarea le déplacement a été réalisé le 21 avril 2017 : 31 pieds ont été prélevés, 22
remis en place sur la zone d’accueil F, les 9 autres sur la zone d’accueil G.

Prélèvement des pieds de Polygala calcarea et mise en
cageots pour le transport vers les zones d’accueil © O.G.E.
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Mise en place et arrosage des pieds de Polygala calcarea sur les
zones d’accueil © O.G.E

Gestion des sites d’accueil
L’ensemble des espèces déplacées sont des espèces de pelouses. La gestion des stations déplacées
consiste à éviter l’embroussaillement par une fauche annuelle en août-septembre. Celle-ci peut être
remplacée par un pâturage extensif (cf. § Mesures d’accompagnement et de suivis écologiques).



Déplacements des pelouses calcicoles (habitat 6210)

Zones concernées et objectifs
Cette mesure concerne des pelouses calcicoles très enfrichées (sites à enjeux 29 et 30) et boisées
(site à enjeux 35), la pelouse située au sommet de l’éperon rocheux qui domine l’entrée de la
carrière (site à enjeu 33), et des pelouses herbeuses ouvertes (site 18).
Remarque : Le déplacement des pelouses calcicoles concerne également les pelouses de la plateforme LafargeHolcim-Suez (répères C et B sur la carte des formations végétales).
En plus de conserver les pelouses calcicoles – ce qui est conforme aux prescriptions du DOCOB qui
recommande de favoriser/restaurer cet habitat d’intérêt communataire, le déplacement de l’habitat
vise également à conserver les plantes remarquables qu’on y trouve (Euphrasia nemorosa, Ophrys
insectifera, Tetragonolobus maritimus, Lotus coniculatus, subsp. tenuis…) mais aussi les
représentants de plusieurs espèces faunistiques remarquables comme le Demi-deuil Melanargia
galathea, Hespérie de l’Alcée Carcharodus alceae, Grillon champêtre Gryllus campestris… situées
dans plusieurs secteurs impactés. Ces espèces trouvent dans ces pelouses des lieux favorables pour
leur reproduction ou leurs prospections alimentaires.

Méthode de déplacement des pelouses retenue et sa justification
Pour réduire les impacts sur l’habitat 6210, deux solutions sont envisageables au départ : un
déplacement de l’habitat par prélèvement de plaques de végétation, ou bien un déplacement par
décapage de la terre végétale, puis remise en place par régalage sur une zone d’accueil.
Le décapage de plaques n’est justifié que sur des vieilles pelouses bien caractérisées, lorsqu’elles
constituent des habitats exceptionnels, ce qui n’est pas le cas des pelouses qui sont impactées :
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les 9313 m2 de pelouses à l’est de l’entrée du site (repères B, C et D de la carte des
formations végétales – certaines sont liées au projet de plate-forme LafargeHolcim Suez)
sont très dégradées à extrêmement dégradées. Un déplacement de cette forme très
dégradée de l’habitat d’intérêt communautaire 6210 « pelouses sèches semi-naturelles et
faciès d'embuissonnement sur calcaires », n’est a priori pas justifié d’autant plus que
l’habitat est en train de disparaitre du fait de la très forte dynamique d’enfrichement
observée. Le choix de déplacer cet habitat se veut toutefois une réponse aux prescriptions du
DOCOB qui recommande de favoriser/restaurer cet habitat.



les 5314 m2 de pelouses ouvertes en bon état à l’est (repère A sur la carte des formations
végétales) sont des formations très récentes qui se sont développées sur des sols remaniés
lors du réaménagement de la carrière.



Les 262 m2 de pelouse calcicole boisée (repère F) correspondent à une forme dégradée de
l’habitat d’intérêt communautaire 6210, avec un couvert arboré peu dense et un
enfrichement par Rubus caesius. Remarque : Le prélèvement préalable d’orchidées
remarquables (Epipactis atrorubens) est proposé également pour la pelouse calcicole boisée
(repère F).



Les 253 m2 de la pelouse pionnière située au dessus de l’éperon rocheux à l’entrée de la
carrière (repère E) correspondent à une formation pionnière ouverte et très pentue. Il est
impossible ici techniquement de réaliser un déplacement de l’habitat par prélèvement de
plaques de végétation, en raison de la situation topographique (pente très raide en bordure
d’un front de taille.

Le choix a donc été fait de déplacer les pelouses calcicoles en deux étapes :


Première étape : prélèvement et déplacement de plantes remarquables ;



Deuxième étape : décapage en vrac du substrat des pelouses.

La méthode par décapage de substrat en vrac permet de prélever le stock de graines des plantes de
pelouses calcicoles, notamment Gentianella germanica pour le site à enjeu 33. Contenues dans
l’horizon superficiel du sol, les graines vont germer et faire évoluer la végétation vers une pelouse
calcicole après un premier stade mêlant des espèces rudérales et de friches. Ces dernières
régresseront à court terme du fait de la gestion par pâturage qui sera mise en place pour favoriser
le développement des pelouses (cf. § Mesures compensatoires).

Définition des zones d’accueil
Cinq zones d’accueil sont proposées pour l’ensemble des pelouses déplacées. Indiquées A, B, C, D, et
E sur la Carte des mesures de réduction sur l’habitat 6210 – schéma de principe, ces zones sont les
suivantes :






Zone d’accueil A : elle est située à l’est, hors de la zone remblayée dans une zone sans intérêt
écologique ; elle permet d’accueillir les pelouses enfrichées situées sous la future plateforme LafargeHolcim-Suez de traitement des terres polluées (parties des sites à enjeu 26 et
29).
Zone d’accueil B : positionnée sur la partie haute à l’extrémité Est de la zone remblayée,
cette zone d’accueil de pelouses est aussi la zone impactée. En effet, les pelouses impactées
à cet endroit seront stockées temporairement à coté des stériles déposé été 2018 (suite aux
travaux de mise en sécurité réalisés en urgence été 2018), puis elles seront remises au même
endroit.
Zone d’accueil C : cette zone, qui correspond à la zone des stériles citées à propos de B, est
destinée à accueillir les surfaces de pelouses impactées dans le secteur de B qui ne peuvent
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être remises en B du fait de la création des ravines à Sisymbre couché c et d (voir la mesure
de réduction suivante sur l’habitat à Sisymbre couché).
 Zone d’accueil D : située au dessus du front de taille principal dans la partie ouest du site à
enjeu n°12 (à un endroit sans espèces à fort enjeu), cette zone est destinée à recevoir la
pelouse du site à enjeu n°33.
 Zone d’accueil E : sur la partie ouest, cette zone peu pentue doit recevoir les pelouses très
enfrichées des sites 29 et 30.
Les pelouses reconstituées vont former un réseau permettant d’avoir une continuité écologique
est-ouest d’habitats calcicoles.

Bilan des surfaces impactées et de zones d’accueil

surfaces de pelouses impactées en m2
par la platepar le projet
forme
de
LafargeHolcimremblaiement
Suez
0
262
0
253
0
2578
506
698
4306
0
1225
0
0
4778
0
536
6037
9105

par les 2
projets
262
253
2578
1204
4306
1225
4778
536
15142

zones
d'accueil
A
B
C
D
E
total

surface en
m2
6608
1646
4860
253
4059
17426

Préparation des zones d’accueil
La zone d’accueil A est une zone de friche remaniée assez récemment et donc envahie par le
Buddleia. Un décapage de la végétation et un nivellement sont donc à prévoir.
Les zones d’accueil B, C et E correspondront à un remblai récent qui ne nécessitera donc pas de
préparation si ce n’est le nivellement de la surface.
La zone d’accueil D est une zone plate avec une végétation herbacée peu dense et très éparse ;
aucune préparation n’est donc nécessaire.

Modalités du déplacement des pelouses
La surface totale de pelouses impactées est de 15142 m² dont 9 105 m² impactés par le projet de
remblaiement et 6037 m² impactés par la plate-forme LafargeHolcim Suez. Les 5 zones d’accueil
seront d’une surface au moins équivalente.
Le déplacement des pelouses nécessite un déboisement préalable sur les sites à enjeux 29, 30 et 35
avec suppression des arbustes et de quelques jeunes arbres : En pratique un broyage des ligneux les
plus petits sera réalisé, les plus gros seront tronçonnés et dessouchés. Les déchets de coupe seront
évacués.
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Le déplacement des pelouses sera réalisée par un décapage en vrac du sol. Le décapage se fera sur
une épaisseur de 15 à 20 cm. La terre transportée et régalée sur la zone d’accueil sur environ 15 à
20 cm.
NB : Compte tenu du phasage programmé du remblaiement, les terres décapées à destination de D
seront temporairement stockées en merlon à l’extrémité Est de A. Une fois le remblaiement terminé
sur le secteur de D, les terres stockées à l’est de A seront transportées puis étalées en D ; l’est de A
sera alors aménagé en pelouse calcicole.

Modalités de l’installation des pelouses
L’objectif étant d’obtenir à terme une pelouse calcicole avec dans l’idéal seulement les espèces
indigènes et même d’origine locale, deux solutions sont a priori possibles : laisser la végétation
s’exprimer spontanement à partir du stock de graines contenues dans le sol régalé ou bien semer un
mélange d’espèces locales.
La première solution (qui a été mis en œuvre pour la pelouse A) présente deux inconvénients
importants : le premier est un risque d’érosion du sol le temps que la végétation s’installe, le
deuxième est que les espèces rudérales (et éventuellement invasives) vont au moins au début
prendre le dessus et ne régresseront qu’à moyen terme avec la gestion mises en œuvre (voir point
suivant). Cette solution n’est donc pas retenue.
La deuxième solution est envisageable a priori, mais en pratique, actuellement il n’existe pas
d’entreprises de végétalisation qui fournissent des semences locales. Les entreprises de
végétalisation forunissent des mélanges plus ou moins adaptés sans pourvoir garantir une origine
locale des semences.
La solution retenue pour installer les autres pelouses B, C, D et E sera donc une solution
intermédiaire :
 une végétalisation sera réalisée après régalage des terres déplacées ; le but est de limiter
l’érosion et l’installation des rudérales et invasives ;
 le mélange de graines devra ne comporter que des graines d’espèces indigènes ;
 les graines seront issues de la région ou d’une région limitrophe ;
 Le choix du mélange sera soumis au CBN pour validation.
Il est préférable d’éviter les mélanges complexes qui génèrent le risque d’introduire des
indésirables, et mieux de choisir plutôt un mélange assez simple d’espèces mésophiles assez
ubiquistes comme Achillea millefolium, Trifolium repens ou Lolium perenne. Ces espèces semées
régresseront peu à peu (en commençant par les moins adaptées) au profit des espèces locales qui
peu à peu s’installeront spontanément.

Gestion des pelouses après déplacement de sols et réalisation des semis
La réussite des déplacements des pelouses calcicoles correspondant à l’habitat 6210 (« pelouses
sèches semi-naturelles et faciès d'embuissonnement sur calcaires ») passe par une gestion à long
terme de la végétation qui se développera sur les sols déplacés.
Les 10 premières années, la gestion consiste en deux fauches annuelles pour éviter l’installation des
ligneux (ronces, arbutes etc.) et faire régresser les plantes rudérales ou de friches qui s’installeront
spontanément malgré les semis. Les fauches seront réalisées en juin-juillet et septembre-octobre.
Puis dés que la flore sera stabilisée (soit après 10 ans environ), une fauche annuelle pourra être
réalisée.
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Le pâturage prévu (cf. § Mesures compensatoires) constitue une méthode de gestion alternative aux
fauches qui peut être mis en place dès que le sol est végétalisé.
Cette gestion permet à terme l’installation de pelouses calcicoles favorables à de nombreuses
espèces végétales et animales remarquables.

Calendrier et phasage des opérations de déplacement des pelouses 6210
Les déplacements se feront de préférence au printemps afin que la végétation herbacée spontanée
recolonise rapidement la surface.
Deux opérations de déplacement des pelouses ont déjà été réalisées :


Le déplacement de la pelouse à Gentiana germanica de l’entrée du site (253 m2 site à enjeu
n°33) a été fait vers la zone d’accueil D avant les travaux d’aménagement de la nouvelle
bascule à l’entrée du site en mars 2018.



Le déplacement des pelouses situées à l’emplacement de la plate-forme LafargeHolcimSuez (soit 1225+4306+506 = 6037 m2 cf. tableau page 137) vers la zone d’accueil A a été
réalisé en avril 2018 (cf. OGE pour LafargeHolcim, août 2018 - Application de l’arrêté
préfectoral n°2017-DRIEE-016 du 22 février 2017 portant dérogation à la protection des
espèces - Compte rendu du déplacement de pelouses sur le site de la carrière de Guerville et
de Mézières-sur-Seine (78) 10 pages).

De plus, en attendant le remblaiement de E, de la terre décapée a été stockée en merlon à l’est de
A ; cette terre végétale permettra de reconstituer en E des surfaces de pelouses équivalentes aux
pelouses situées à l’extrémité Est de la plate-forme LafargeHolcim-Suez (698 + 2578 = 3276 m2 cf.
tableau page 137).
Les autres mesures de réduction des impacts sur l’habitat 6210 se feront dans l’ordre suivant :


Les 4778 m2 de pelouses du site à enjeu n°18 seront décapées et stockées temporairement,
le temps que la zone soit remblayée par les stériles stockés suite aux travaux de mise en
sécurité d’un secteur des fronts supérieurs de la carrière de Guerville (menés en 2018 et
ayant fait l’objet d’une note d’incidences (cf. OGE pour LafargeHolcim, juin 2018 – Note
relative aux incidences des travaux de mise en sécurité du front de taille sur le site Natura
2000 FR1102013 dénommé "CARRIÈRE DE GUERVILLE" 10 pages). La terre décapée sera
stockée temporairement à coté des stériles qui couvrent la pelouse en haut de la zone à
enjeu n°17. Puis cette terre végétale sera régalée sur les zones d’accueil B (zone de
prélèvement initial moins les zones de ravines c et d) et C (zone pour accueillir les surfaces
des futures ravines à Sisymbre couché).



Les 536 m2 de pelouses du site à enjeu n°17 seront décapées et régalées aussitôt sur le site
d’accueil C voisin.



Les pelouses stockées à l’est de A seront régalées dans la zone d’accueil E une fois que cette
zone sera remblayée.
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Déplacement de l’habitat à Sisymbrium supinum (site à enjeu n°25) : création de plages
et ravines crayeuses à Sisymbrium supinum

Deux mesures proposées
Pour le Sisymbre couché, deux mesures sont proposées :
 la création de ravines crayeuses avec écoulement associé ;
 la création de plages de craie humide en bordure de plans d’eau.
Le principe de ces deux mesures est de :


Déplacer le Sisymbre couché en décapant la couche de craie des paliers contenant les
graines de l’espèce vers des nouvelles ravines qui sont créées à l’est,



Créer d’autres habitats favorables à l’ouest avec une ravine supplémentaire et des plages
de craies humides en bordure des plans d’eau. Ces habitats seront réalisés à partir de craie
neuve.

Les modalités de réalisation de ces mesures sont présentées plus bas.
Il faut noter que le choix retenu est de ne pas refaire des paliers horizontaux de craie comme ceux
qui ont été réalisés en 2006, mais que ce choix reprend le principe des mesures proposées dans le
dossier initial de demande de dérogation de 2005 qui :
 prévoyait le déplacement de craie pour refaire des habitats pour le Sisymbre couché et
l’entretien pendant une vingtaine d’années des zones aménagées afin de pérenniser les
conditions écologiques favorables au Sisymbre couché.
 indiquait la possibilité de « réorienter le chantier » et la « mise en place de nouvelles
modalités » pour les mesures relatives au Sisymbre couché sur la base du retour
d’expérience donné par les suivis annuels des populations déplacées.

Exigences écologiques du Sisymbre couché – les habitats plus ou moins favorables
Le Sisymbre couché Sisymbrium supinum est une espèce annuelle, pionnière des éboulis crayeux
humides ou originellement des rives crayeuses des cours d’eau ; elle craint donc la concurrence et
disparait dès que la végétation se referme, c’est pourquoi il convient de maintenir un milieu crayeux
pionnier humide pour la conserver.
Le Sisymbre couché se maintient aujourd’hui dans la carrière de Guerville :
 Sur les banquettes aménagées en 2006 pour conserver l’espèce au titre des mesures de
réduction du projet de remblaiement initial (cf. dossier CNPN de mai 2005 réalisé par
LAFARGE-Ciments et le CBN du Bassin parisien) : sur ces paliers de craie horizontaux (zone à
enjeu n°25), le maintien de l’espèce n’est assuré aujourd’hui qu’artificiellement par des
opérations très lourdes de griffage et compactage du sol (cf. la partie relative au diagnostic
écologique). Les populations de Sisymbre couché des paliers aménagés ne sont pas
pérennes et montrent des individus chétifs et peu florifères.
 Sur le chemin avec ravine plus à l’est (chemin sur la zone à enjeu n°18) : Les suivis du CBN
ont montré que les populations présentes au niveau de la ravine sont les plus florifères et
les plus fructifères, alors qu’il n’y a pas d’intervention de gestion (pas de griffage), l’érosion
suffisant à maintenir les ouvertures nécessaires au maintien du Sisymbre couché.
 Sur le secteur dit de la Dent creuse, zone de prélèvement de craie en contrebas du chemin
précédent. Les individus sont peu nombreux.
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Le Sisymbre couché a disparu aujoud’hui des parties pentues du site à enjeu n°25 du fait de la
concurrence par la végétation ; aucune gestion favorable à l’espèce n’étant possible sur ces pentes
fortes.
Dans les autres stations régionales connues, l’espèce se maintient aujourd’hui dans des habitats
secondaires (carrières, ballastières, camps militaires, betteravières…). Parmi ces habitats, on trouve
des cailloutis crayeux humides, notamment en bordure de gravières en Seine-et-Marne (Balloy,
Egligny, Pont-sur-Seine). Lors d’une réunion de discussion relatives aux mesures proposées ici, M.
Bardin du CBN du Bassin Parisien a souligné que les populations présentes sur les plages de craies
en bordure des gravières sont des populations abondantes et relativement stables et que cet
habitat se rapproche le plus d’un des habitats originels qui correspond aux grèves crayeuses en
bordure de la Seine (habitat qui n’existe plus aujourd’hui).
Justification du choix des deux mesures de déplacement ; intérêt des ravines et des plages de craie
Le choix de faire des ravines de craie plutôt que de refaire des paliers horizontaux de craie est
justifié par l’écologie du Sisymbre couché et les résultats des suivis menés par le CBN du Bassin
parisien, avec notamment :


Le fait que la ravine de craie correspond à un habitat tenant compte de l’écologie de
l’espèce,



La naturalité de cet habitat est plus importante que celle des paliers expérimentés depuis
2006.



Les populations les plus florifères et donc fructifères sont présentes dans la ravine existante,



Le constat fait que les populations de Sisymbre couché y sont pérennes sans interventions
lourdes de gestion.

Remarque importante : les suivis du Sisymbre couché ont montré que les paliers horizontaux de
craie n’ont pas donné des résultats satisfaisants en termes de pérennité de l’espèce ; le Sisymbre ne
peut s’y maintenir à long terme car une gestion lourde doit être mise en œuvre chaque année ; les
individus y sont chétifs et peu florifères.
Le choix de faire des plages de craie en bordure de plan d’eau est justifié par le fait que :


Les plages de craie humide constitue un habitat favorable au Sisymbre couché ; ce modèle
d’habitat à Sisymbre fonctionne très bien dans les sites connus (Lac du Der par exemple,
carrière de Couvrot) Les populations connues sur les plages de craies en bordure des
gravières sont des populations abondantes et relativement stables ;



Cet habitat a une forte naturalité car c’est un habitat originel du Sisymbre couché.



Les plages de craie à Sisymbre temporairement inondées étaient nombreuses dans le fond
de la carrière avant le remblaiement en cours. Il en subsistait une en bordure du plan d’eau
actuel il y a quelques années avec quelques pieds de Sisymbre.



Cet habitat ne nécessite pas de gestion car il « autofonctionne ».



Il a donc une empreinte Carbone nulle après aménagement.

Intérêt de ces mesures pour l’Oedicnème criard :
La reconstitution d’un sol caillouteux (avec la création des ravines et des plages de craie en bordure
de plan d’eau) intégré dans des pelouses étendues permettra à l’Oedicnème criard de retrouver un
site de nidification favorable. En effet, ce site ne sera pas circulé hormis pour sa gestion (voir plus
bas) et sera donc un lieu de tranquilité favorable aux nichées d’Oedicnème criard.
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Modalités du déplacement de la craie des paliers à Sisymbre couché existants
Comme il est indiqué plus bas dans le point relatif au calendrier de réalisation de ces deux mesures,
la craie des paliers horizontaux à Sisymbre couché (zone à enjeu n°25) sera déplacée sur les ravines
à l’est au moment de leur création. Il s’agit en effet d’éviter tout décalage dans le temps entre la
mesure de réduction et son résultat.
Sur les paliers horizontaux de craie, un débroussaillage des ligneux (en particulier les buddleias très
présents sur les pentes) sera mené en préalable en arrachant tous les sujets qui seront repoussés sur
les extrémités.
Ensuite, la couche de craie des terrasses (8642 m2) sera prélevée sur environ 40 à 50 cm d’épaisseur
de façon à avoir le volume nécessaire pour créer les ravines. On veillera à ne pas prélever autre
chose que de la craie ; et donc on prélevera moins épais s’il s’avère que la couche de craie est moins
épaisse.
Transportée par camion, la craie sera régalée sur les zones d’accueil (ravines) sur une épaisseur de
40 à 50 cm de façon à ce qu’une gestion éventuelle par griffage ne fasse pas remonter d’autre
substrat.
Ravine à Sisymbrium supinum

écoulement

Pelouse
calcicole
reconstituée

Pelouse
calcicole
reconstituée

Substrat
Substrat calcaire
(pelouse 6210 déplacée)

Cailloutis de craie

Principe des ravines : lit de cailloutis crayeux sur vallon évasé en V
avec pentes du V moyennes, écoulement au centre
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Modalité des aménagements de ravines
L’aménagement d’une ravine (cf. schéma ci-dessus) consiste à réaliser dans l’axe d’un écoulement
rétabli, un léger talweg avec un profil en V plus ou moins évasé et recouvert d’une épaisse couche
de cailloutis calcaires. Creusé dans le substrat sous-jacent, ce talweg aura une largeur de 14 à 24 m
pour les ravines b, c et d, et de 9 à 10 m pour les ravines e et f. Il suivra donc l’axe d’un écoulement
d’eau. Une épaisseur minimum de 40 à 50 cm de craie est préconisée. Lors de sa mise en place, la
craie sera fortement tassée en faisant circuler un engin, de façon à favoriser les germinations de
Sisymbre couché.

Choix des zones d’accueil : Localisation des ravines et intérêt de ce choix
La carte Mesures de réduction sur l’habitat du Sisymbre couché – schéma de principe indique la
localisation envisagée pour implanter les ravines.
Plusieurs ravines nouvelles à Sisymbrium supinum sont proposées dans la partie Est :
 La première, la plus à l’ouest (ravine c) suit un axe sud-nord et s’inscrit juste à l’est du trou
remblayé, donc au dessus du front de taille Est sur une partie légèrement remblayée pour la
partie nord et sur des pelouses pour la moitié sud. Elle débouche au-dessus de la « dent
creuse », l’écoulement ainsi canalisé va favoriser l’érosion de la falaise et permet de garder
humide en contrebas un secteur favorable au Sisymbre et qui est conservé.
 La deuxième ravine proposée (ravine d) prolonge la ravine existante le long de la piste qui
monte le coteau ; l’écoulement arrivera si possible au-dessus d’une petite falaise de craie et
ruissellera dessus pour se concentrer en contrebas dans l’axe de la ravine créée. L’érosion
naturelle de la falaise de craie permettra d’alimenter régulièrement la ravine en craie
« neuve ».
 La troisième ravine proposée (ravine e-f) suit un écoulement sud-nord plus sinueux, avec une
partie haute (repère e) qui reçoit les eaux du bassin clôturé voisin et située dans l’axe du
chemin. Après la traversée des pelouses du site à enjeu n°17, cet écoulement rejoint un
talweg très encaissé, puis il suit parallèlement la ravine existante g, et bifurque finalement
vers l’est en suivant un chemin ouest-est (repère f).
Les surfaces de ces ravines sont les suivantes :

Ravine c : 3153 m2
Ravine d : 1821 m2
Ravine e-f : 3960 m2

Soit au total : 8934 m2 de ravines créées à l’est.
Une quatrième ravine est proposée dans la partie ouest de la carrière (ravine b) : parallèle au front
de taille principal, cette ravine d’une surface de 7357 m2 recueillera les eaux de ruissellement au
dessus du front de taille et descendra jusqu’au plan d’eau en pied de paroi en s’éloignant du front de
taille dans sa partie basse pour des raisons de sécurité. Pour éviter des infiltrations dans le remblai,
cette ravine b sera imperméabilisée par la mise en place d’une bâche ou d’une couche d’argile sous
la couche de craie. Compte tenu de la proximité du front de taille, cette ravine b ne sera réalisée
qu’après autorisation de l’Inspection des installations classées.
Il faut souligner que les différentes ravines sont implantées dans des situations assez différentes
avec :


des pentes plus ou moins fortes, la pente la plus faible étant celle de la ravine f.



des parties de quelques ravines appuyées sur un talus de craie (ravine d et partie basse de
e) alors que les autres sont posées sur un remblai. Ceci évite les risques de remontée de
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substrat non crayeux en cas de gestion par griffage, et permet aussi d’avoir au-dessus un
ruissellement sur de la craie et donc d’alimenter la ravine par de la craie (et d’éviter un
risque de colmatage de fines non crayeuses).
Ces différentes caractéristiques d’implantation des ravines permettront un retour d’expérience
riche d’enseignements : Le suivi de chacune permettra de voir quelles sont les conditions les plus
favorables au maintien du Sisymbre couché et à la pérennité des stations.
La surface totale de ravines créées est de 16291 m2
NB : la ravine existante au niveau de la piste qui monte le coteau à l’est est conservée (cf. la
mesure D au § Mesures d’évitement/suppression d’impacts écologiques).

L’aménagement des plages de craie en bordure des plans d’eau
Les plages de craie sont proposées en bordure des deux futurs plans d’eau et le long de l’écoulement
qui les relie.
La surface totale de plages crayeuses créées est de 11964 m2
L’aménagement d’une plage de craie en bordure de plan d’eau consiste à recouvrir la rive d’une
épaisse couche de cailloutis calcaires (50 cm environ). Pour que cette rive soit favorable au Sisymbre
couché, il faut que le cailloutis soit humide une partie de l’année ; on réalisera donc une plage en
pente douce un peu au dessus du niveau moyen de l’eau selon le schéma de principe suivant. La
création de microreliefs avec des cuvettes peu profondes et des pentes très lègères multipliera les
conditions stationnelles.

Zones favorables au Sisymbre couché
avec conditions stationnelles variées
Plan d’eau

Couche de craie (50 cm d’épaisseur)

Niveaux d’eau
Hautes eaux
Niveau moyen

Principe de l’aménagement de plages de craie
en bordure des plans d’eau

Basses eaux

Pour que ce profil de plage à Sisymbre couché fonctionne, on réalisera la plage après la réalisation
du plan d’eau et une fois que son niveau d’eau se sera stabilisé. Avec les ouvrages de régulation à
l’aval, on descendra le niveau d’eau pour régaler la craie sur les rives en de vastes plages assez plates
avec au plus quelques lègères cuvettes. Le niveau moyen des plages de craie devra être calé
légèrement au dessus du niveau moyen des eaux soit entre 10 et 40 cm au dessus.
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Bilan des surfaces des mesures pour le Sisymbre couché
Pour réduire les impacts sur le Sisymbre couché, le bilan des mesures est le suivant :
État initial actuel
Les 2952 + 5690 = 8642 m2 de paliers existants sont remplacées par 8934 m2 de ravines à l’est
État initial attendu (complément non encore réalisé)
Les 9168 + 9978 = 19146 m2 de paliers non encore réalisés sont remplacées par 7357 m2 de la
ravine b et les 11964 m2 de plages de craie en bordure de plan d’eau à l’ouest, soit 19321 m2 de
cailloutis crayeux.

Surfaces avant

Surfaces après

État initial
8642 m2 de

8934 m2 de

paliers

ravines à
l'est

État initial attendu (complément non encore réalisé)
19146 m2 de

19321 m2 de

paliers
dont
et

7357 m2 de
11964 m2 de

cailloutis
crayeux à
l'ouest
ravines
plages

total
27787 m2 de paliers

28255 m2 de

cailloutis
crayeux

Bilan des mesures avant et après modifications du projet de remblaiement

Phasage et calendrier des mesures de réduction pour le Sisymbre couché
Afin d’éviter un décalage dans le temps entre la mesure de réduction de déplacement de la craie
des terrasses du site à enjeu n°25 et son résultat, les ravines de la partie est (ravines c, d, e-f) seront
préparées avant le déplacement de la craie des paliers aménagés en 2006. On aura donc les étapes
suivantes :


Première étape : remblaiement de la zone au dessus du front de taille à l’est (après
déplacement des pelouses calcicoles touchées par l’aménagement des ravines c et d))



profilage des talwegs des ravines c, d, e-f ;



Deuxième étape : décapage et transport de la craie sur les ravines c, d, e-f ;



Troisième étape : régalage et compactage de la craie sur les ravines c, d, e-f ;



Quatrième étape : aménagement de l’écoulement au sein de ces ravines (cf. Mesures
compensatoires § Reconstitution d’habitats pour les characées).

Le déplacement de la craie des paliers existants se fera de préférence entre novembre et mars, ce
qui permettra de ne pas détruire les individus en période de végétation (mai à octobre) et aux
premiers individus de germer dès avril.
Il n’y aura donc pas de décalage dans le temps entre la mesure de réduction sur le Sisymbre
couché par déplacement de l’habitat et son résultat.
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Remarque : le remblaiement de la zone au dessus du front de taille à l’est se fera à partir des stériles
qui ont été stockés plus à l’est été 2018 suite aux travaux de mise en sécurité du front de taille.
Les plages de craies en bordures des plans d’eau et la ravine b seront réalisées à l’issue du
remblaiement des zones concernées :


Comme il est déjà précisé plus haut, les plages de craie en bordure des plans d’eau seront
réalisées après la réalisation du plan d’eau et une fois que son niveau d’eau se sera
stabilisé, c’est-à-dire au moins un an après.



Compte tenu de la proximité du front de taille, la ravine b ne sera réalisée qu’après
autorisation de l’Inspection des installations classées.

Gestion et suivi écologique des ravines après déplacement
Le choix de créer des ravines vise à maintenir une population pérenne de Sysimbrium supinum sans
pratiquer annuellement une gestion lourde comme celle qui est pratiquée actuellement sur les
terrasses du site à enjeu n°25, à savoir :




Décapage du substrat par passage d’une
lame de bulldozer ou scarification de la craie
à l’aide d’un TRAX qui n’a pas donné de bons
résultats lorsque seules ces opérations
étaient menées.
Tassement du sol en circulant avec une
chargeuse à pneu, pour permettre de
faciliter les germinations.

Les ravines de craie caillouteuses ne nécessitent pas
a priori d’entretien pour que Sisymbrium supinum se
maintienne, car les herbacées concurrentes se
développent difficilement sur les zones caillouteuses
où l’érosion est forte. Toutefois, il convient d’éviter la

Gestion actuelle de banquette par
décapage/griffage de la couche crayeuse
© LafargeHolcim Granulats

colonisation par les ligneux, c’est pourquoi

les ravines seront toutes incluses dans les zones pâturées . En effet, des pelouses calcicoles
sont présentes en continuité, ou bien seront reconstituées de part et d’autre de chaque ravine.
De plus, il serait intéressant de suivre les populations de Sisymbre couché sur les ravines pâturées
pour évaluer les effets du pâturage : le piétinement favorisera t-il l’espèce malgré le fait que l’espèce
sera inévitablement broutée. De ce point de vue, il est recommandé de faire pâturer les zones
incluant les ravines hors période de développement optimum du Sisymbre couché donc pas
de pâturage de ces zones entre juin et septembre.
Si le suivi écologique du Sisymbre couché montrait une dynamique trop forte de la végétation
concurrente et au contraire une régression trop forte des populations de Sisymbre couché, alors la
gestion recommandée reprendra les préconisations du CBN : décapage/griffage de la couche
crayeuse des ravines, puis tassement à la chargeuse à pneus. Le CBN n’indique pas de date pour le
décapage, mais celui-ci devra être réalisé jusqu’en mars (avant les premières germinations). La
fréquence de l’opération de décapage sera adaptée en fonction des résultats du suivi.
Remarque : le passage au plus tard fin mars permettra de ne pas nuire à la nidification de
l’Oedicnème criard.
Un suivi des ravines est nécessaire pour adapter la gestion à la dynamique des populations sur les
différentes parties. Le suivi par le CBN sera donc poursuivi ; les recommandations formulées alors
seront prises en compte.
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Gestion et suivi écologique des plages de craie en bordure de plan d’eau
Les plages crayeuses en bordure de plan d’eau ne nécessitent pas a priori d’entretien pour que
Sisymbrium supinum se maintienne si ce n’est une gestion adaptée des niveaux d’eau (niveau
d’eau maintenu haut l’hiver et bas en été.
Comme pour les ravines, il convient d’éviter la colonisation par les ligneux, c’est pourquoi les
plages seront toutes incluses dans les zones pâturées. Le pâturage des zones incluant les

plages crayeuses se fera hors période de développement optimum du Sisymbre couché
donc pas de pâturage de ces zones entre juin et septembre.
Un suivi des plages de craie est nécessaire pour adapter la gestion à la dynamique de la végétation
sur les différentes parties. Le suivi par le CBN sera donc poursuivi ; les recommandations formulées
alors seront prises en compte.



Balisage de protection des habitats à préserver

Afin d’éviter toute intrusion d’engins, et tout déversement de remblais sur les zones à enjeux évitées
(cf. § Mesures d’évitement/suppression des impacts), une clôture de protection sera mise en place
en bordure des pelouses non affectées par le projet de remblaiement. Ces clôtures seront mises en
place avant le démarrage de la phase de remblaiement de la zone contiguë à ces pelouses.



Limitation de la propagation des plantes exotiques envahissantes

Les remblais étant des espaces favorables à l’installation et à la propagation d’espèces invasives, la
végétalisation du site est proposée le plus rapidement possible avec une gestion adaptée : plantation
de boisements et installation de pelouses (hors habitats du Sisymbre couché). En effet, les
boisements sont très défavorables à beaucoup des invasives ; les espaces bien gérés en prairie ou en
pelouse sont défavorables à la plupart des espèces se propageant sur les remblais.
Il est donc proposé de végétaliser les zones dès qu’une phase de remblaiement est
terminée et de les faucher deux fois par an en juin-juillet puis septembre octobre jusqu’à
l’installation d’un couvert herbacé suffisamment dense pour réduire le risque d’installation
d’invasives. Une fois le couvert herbacé installé, la gestion sera mixte avec fauche et pâturage selon
les modalités proposées plus loin (cf. § Mesures compensatoires).
Le pâturage ne sera mis en place que sur des zones hors risques (hors pieds de front de taille etc.).
Pendant la phase de remblaiement, il convient en conformité avec le DOCOB de poursuivre la lutte
contre les invasives qui existe déjà dans l’ensemble de la carrière : arrachage ou fauche des plantes
indésirables (avec exportation) et tassement ensuite des sols à la chargeuse à pneus. Ce protocole
a été validé avec M. Bardin du CBN du bassin parisien.
Une attention particulière devra être porté aux renouées du Japon (Reynoutria japonica et
Reynoutria sachalinensis) dont les stations repérées devront être enfouies sous une épaisseur très
importante de remblais pour les éradiquer. Les stations feront donc l’objet de la procédure suivante :
repérage, prélèvement des terres contaminées par les rhizomes et enfouissement sous un remblai de
5 m d’épaisseur minimum avec tassement à la chargeuse.
Concernant Buddleja davidii, très présent sur les cailloutis calcaires de la carrière où il est très
dynamique, des coupes répétées annuellement permettront de limiter son extension. Les pieds
seront enfouis sont une épaisseur importante de remblai.
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