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1

INTRODUCTION

La société IMERYS TC exploite plusieurs carrières d’argiles localisées dans le Pays de Bray picard
(Oise). Sur ce même territoire, IMERYS Toiture transforme ces argiles en tuiles sur le site de
Saint-Germer-de-Fly. Cette tuilerie permet une production annuelle moyenne de 250 000
tonnes de tuiles.
Cette tuilerie est alimentée par cinq carrières situées à proximité, dans le Pays de Bray picard. A
ces carrières en activité s’ajoutent quatre projets (renouvellement ou ouverture) sur le même
territoire.
Dans ce contexte, une demande de renouvellement d’autorisation d’exploiter la carrière de
« Tête de Mousse », située sur la commune de Saint-Germer-de-Fly (contigüe à la tuilerie) a
été entreprise par la société IMERYS Toiture. Cette demande de renouvellement, à périmètre
constant par rapport à l’ancien arrêté d’autorisation, a fait l’objet d’un dossier de demande
d’autorisation et d’un arrêté d’autorisation du 10 juillet 2015. Cette autorisation reste cependant
conditionnée par une autorisation concernant les espèces protégées de faune et flore sauvages.
En effet dans le volet consacré au milieu naturel, le bureau d’études Écothème a relevé des
enjeux, notamment liés au Potamot à feuilles de renouée et à plusieurs taxons faunistiques, qui
ont obligé à revoir le phasage d’exploitation initial.
De façon complémentaire, devant la persistance d’effets résiduels, un dossier de demande de
dérogation à la destruction d’espèces protégées a été réalisé.
Dans le respect de la doctrine ERC1, plusieurs mesures d’évitement ont ainsi été préconisées :
-

évitement de certains secteurs de mares pour le Triton crêté ;
évitement d’une bande boisée, en partie humide, pour les chiroptères, l’avifaune, les
reptiles et le Triton crêté ;
évitement d’un front de taille, colonisé par les hirondelles de rivage au moment de la
nidification.

Des mesures de réduction des impacts ont également été prévues, notamment lors de la
période d’extraction des argiles :
-

maintien d’une partie de la population d’individus de Potamot à feuilles de renouée et
déplacement de l’autre (50 individus sur 100 environ) ;
période des travaux de décapage hors période de nidification ;
abattage des arbres en présence d’un chiroptérologue ;
pose d’un filet pour éviter que les batraciens ne soient présents sur les secteurs déboisés ;
phasage de l’exploitation (avec remise en état au fur et à mesure) ;
lutte contre les pollutions accidentelles et les espèces invasives.

En dépit de ces mesures, des impacts résiduels ont nécessité la mise en place de mesures
compensatoires :
-

Création d’une station favorable à l’accueil du Potamot à feuilles de renouée et
déplacement des individus (avec un suivi préconisé et des mesures de gestion) ;
Création de mares favorables aux amphibiens ;
Compensation foncière d’un boisement humide favorable aux chiroptères (cette mesure a
nécessité une étude chiroptérologique sur le boisement au lieu-dit « Le Fort », sur la
commune voisine de Saint-Aubin-en-Bray.

Suite au dépôt du dossier de demande de dérogation, le CNPN2 a émis un avis défavorable
concernant la faune. Cet avis est justifié par l’absence d’étude sur les effets cumulatifs et
« l’inquiétude sur la destruction progressive des milieux naturels typiques du Pays de Bray »
(annexe 1).

1
2

Doctrine Éviter-Réduire-Compenser
Conseil National de Protection de la Nature
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A la demande de la DDT de l’Oise, le CEN3 Picardie a émis une note des possibles démontrant la
possibilité d’une vision globale des mesures compensatoires à mettre en œuvre sur le Pays de
Bray (annexe 2).
Suite à ces avis et remarques, le 2 septembre 2015, une réunion a été tenue avec l’exploitant
(IMERYS Toiture), la DREAL Picardie, la DDT, le CEN Picardie, l’ONEMA et les deux bureaux
d’études ayant participé aux études écologiques, Écothème et F2e.
Ce dossier est donc une réponse à la demande de compléments exprimée par le CNPN
concernant les effets cumulatifs sur les milieux naturels typiques et sur la faune du Pays de
Bray. Elle reprend les principaux points discutés lors de la réunion ayant réuni les différents
acteurs.
Les objectifs de ce dossier sont de présenter:
-

l’activité extractive d’Imerys Toiture en cours et en projet sur le Pays de Bray ;
les enjeux écologiques identifiés sur les carrières et projets de carrières ;
les espèces patrimoniales impactées de manière redondante ;
les mesures prises pour la faune et les milieux naturels (mesures ERC).

Au-delà d’un résultat recherché à court terme qui est la continuité d’extraction des argiles sur le
site de Tête de Mousse qui fournit 20% des argiles nécessaires au fonctionnement de la tuilerie
de Saint-Germer, ce travail de synthèse a pour finalité d’identifier les effets cumulatifs issus de
l’ensemble des activités en cours et en projet et de préciser les mesures globales de
conservation des milieux naturels proposées par l’exploitant.

3

Conservatoire d’Espaces Naturels
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2

LOCALISATION DE LA TUILERIE, DES CARRIÈRES ET DES PROJETS

Répondant aux impératifs d’anticipation qu’impose une industrie lourde, la société IMERYS TC,
site de Saint-Germer-de-Fly, s’est régulièrement attachée à gérer ses ressources en argiles de
façon prospective.
Ainsi des reconnaissances de gisements d’argiles complétées d’acquisitions foncières conduisent
à établir, dans le temps, la disponibilité de la matière première.
Il est important de rappeler que les impératifs de qualité des produits (tuiles) imposent de
travailler un mix d’argiles issues de carrières proposant des qualités complémentaires, argiles
du Barrémien et de l’Albien.
A proximité de la tuilerie, cinq carrières sont en activité et quatre projets (renouvellement avec
ou sans extension ou ouverture) sont à l’étude. Les carrières et projets sont précisés ci-après,
avec les communes concernées :


Carrières en activité :
-

Tête de Mousse (Saint-Germer-de-Fly)
Bois des Tailles (Blacourt)
La Grippe (Espaubourg et Cuigy-en-Bray)
Les Landrons (Blacourt)
Chêne-Notre-Dame (Ons-en-Bray)

Les durées des autorisations sont rappelées au tableau ci-dessous :
Carrière
Tête de Mousse : commune de
Saint-Germer-de-Fly
Bois des Tailles : communes de
Blacourt et de Cuigy-en-Bray
La Grippe : communes de
Cuigy-en-Bray et Espaubourg
Les Landrons : commune de
Blacourt)
Le Chêne Notre-Dame :
commune d’Ons-en-Bray


Date de
l’autorisation

Durée

Echéance

10.07.2015

20 ans

09.07.2035

28.04.2005

15 ans

27.04.2020

28.07.1999

20 ans

27.07.2019

17.02.1999

30 ans

16.02.2029

22.08.2013

20 ans

21.08.2033

Projets de demandes d’autorisation de carrières :

Carrière
Tête de Mousse
La Grippe
Grand-fondBriqueterie
Bois des Tailles

Communes
Saint-Germer-de-Fly
Cuigy-en-Bray
Espaubourg
Cuigy-en-Bray

Objet du projet
Renouvellement
Renouvellement

Horizon géologique
Barrémien
Albien

Ouverture

Barrémien

Blacourt
Cuigy-en-Bray

Renouvellement
extension

avec

Barrémien

Ces carrières et ces projets de carrières sont localisés sur les cartes des pages suivantes, avec
les zones à dominante humide (ZDH). La carrière de « Tête-de-Mousse », concernée par la
demande de dérogation, est celle la plus à l’Ouest. Elle est limitrophe de la tuilerie de SaintGermer-de-Fly.
Les projets sont également précisés pour permettre une vision d’ensemble intégrant les
« intentions d’aménagement futur ».
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MILIEUX NATURELS TYPIQUES DU PAYS DE BRAY

La tuilerie et les carrières d’argiles de la société IMERYS Toiture sont situées sur un sol argileux
dans un paysage de bocage typique du Pays de Bray. Dans ce paysage alternent des prairies
(méso à hygrophiles), des boisements (parfois humides), des landes et des haies qui forment
un maillage bocager assez dense.
L’exploitation des argiles est donc localisée sur des secteurs généralement humides, où les
argiles sont proches de la surface.
Les argiles et sables concernées par l’exploitation des différents sites concernent :
-

des argiles du Barrémien (n4) ;
des sables de l’Albien inférieur (n7a) ;
des argiles de l’Albien supérieur (n7b) ;

comme présenté sur la carte suivante :

Sables de l’Albien inférieur
Argiles du Barrémien

Argiles de l’Albien supérieur

Extrait de la carte géologique du Pays de Bray avec les horizons géologiques exploités par Imerys TC

Dans ce contexte, les habitats (et les espèces inféodées) impactés revêtent souvent un
caractère humide : prairies, boisements, landes, mares, etc.
La prise en compte de ces habitats, et des espèces de faune et de flore associées, passe
toujours par des mesures d’évitement selon la doctrine ERC – Eviter-Réduire-Compenser. La
prise en compte des espèces déterminantes ZNIEFF et des espèces d’intérêt communautaire est
également réalisée pour chaque étude. Etant donné la localisation de ces sites, à proximité
immédiate des carrières et des projets (voir cartes en pages suivantes), cela est primordial.

IMERYS TC – Effets cumulatifs des carrières – Page 6

IMERYS TC – Effets cumulatifs des carrières – Page 7

IMERYS TC – Effets cumulatifs des carrières – Page 8

4 EFFETS CUMULATIFS DES CARRIERES
Ainsi que cela a été exprimé dans l’étude d’impact du dossier de demande d’autorisation
d’exploiter la carrière de Tête de Mousse sur la commune de Saint-Germer-de-Fly, les effets
cumulatifs sont à rechercher dans les natures suivantes :





commodités du voisinage : bruits, poussières ;
transport ;
eaux souterraines et superficielles ;
habitats, faune et flore.

Les deux premiers items, de préoccupation moins directe sur les habitats naturels et déjà
développés dans l’étude d’impact, ne sont pas repris ci-après.

4.1 EFFETS CUMULATIFS SUR LES EAUX SOUTERRAINES

Au niveau des aquifères, trois nappes sont présentes dans la région.
La nappe de la Craie est très étendue dans la région du pays de Bray, elle se situe sous les
plateaux de Thelle et du Beauvaisis. Elle présente une double perméabilité d’interstices et de
fissures. Elle est généralement libre sur le Plateau Picard et dans le Pays-de-Thelle mais peut
être très localement captive ou semi-captive lorsque les terrains crayeux sont surmontés par
des buttes témoins tertiaires ou des formations argilo-limoneuses épaisses. Dans le Vexin et
au sud-est de Beauvais, la craie est surmontée par les puissantes assises éocènes, la nappe
est alors captive. La nappe de la craie constitue la principale ressource en eau, notamment
en eau potable. Cette nappe n’est en aucune manière sollicitée ou exposée aux activités
extractives d’argiles d’Imerys TC.
Dans le Pays-de-Bray, les terrains jurassiques renferment deux nappes d’intérêt très local
offrant de faibles débits : la nappe des « Sables verts » de l’Albien et la nappe des sables
Wealdiens. Elles alimentent essentiellement des puits individuels.
La nappe des sables verts de l'Albien est une nappe d'eau souterraine captive profonde.
Cette nappe, constituée par les sables verts de l’Albien, cerne l’anticlinal du Bray. Le mur de
la nappe est composé des argiles du Barrémien.
La nappe des sables wealdiens occupe dans le cœur du Bray une grande surface. Le mur
imperméable se situe au niveau des marnes à exogyres du Kimméridgien. Son sommet est
fluctuant dans la zone d’affleurement du Wealdien. La perméabilité de ce système diffère
selon les niveaux. Cette nappe présente des débits spécifiques faibles et son exploitation est
réservée à des puits individuels domestiques.
D’une manière générale le potentiel d’impact sur les eaux souterraines peut être qualifié
d’inexistant pour les raisons suivantes :
.

Les opérations d’extraction par elles-mêmes ne constituent pas une source de
pollution susceptible de porter atteinte au sous-sol puisque les ressources en eau
ne se trouvent pas dans les niveaux argileux exploités;

.

une réservation de niveau d’argiles d’épaisseur 2 m est et sera systématiquement
maintenue en fond de fouille, garantie complémentaire de non atteinte de la nappe
sous-jacente ;

.

les formations argileuses exploitées ne renferment aucun aquifère et se comportent
comme un système globalement imperméable avec toutefois la possibilité de faibles
circulations d’eaux au droit des niveaux sableux contenus dans la formation. Aussi,
aucun potentiel d’impact n’apparaît possible ;

.

Par ailleurs, aucune réserve en eau souterraine n’est exploitée par les carrières ou
à leur proximité.
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4.2

EFFETS CUMULATIFS SUR LES EAUX SUPERFICIELLES

Les installations de carrière comportent des dispositifs destinés à la maîtrise pérenne des
eaux de ruissellement qui peuvent recouper les projets.
Ainsi, sont systématiquement considérés les bassins versants amont recoupés par les projets
de façon à définir et dimensionner les conditions de gestion des eaux pluviales.
Un système de collecte aboutit dans des bassins de décantation et de régulation qui sont
calculés pour des pluies projet de retour 10 ans.
La décantation opérée permet de restituer au milieu naturel des eaux compatibles avec ses
exigences de qualité. Une attention particulière est portée sur les matières en suspension au
vu de la faune salmonicole qui fréquente ce milieu.
Les exutoires des dispositifs de traitement de ces eaux sont localisés de manière à restituer
le flux hydraulique dans les conditions naturelles avant projet.
Ainsi, les zones environnantes aux projets de carrières restent drainées par leur flux
hydraulique initial.
L’analyse du réseau hydrographique montre que l’exutoire final des rejets d’eaux
superficielles des carrières est, plus ou moins directement, l’Avelon.
Les quantités cumulées des eaux des carrières rejetées à l’Avelon pourraient atteindre 470
m3 par jour soit 0,0054 m3/s, ce qui représente 2,4 % du débit d’étiage de l’Avelon (0,220
m3/s en QMNA5 sur 10 jours).
Ces rejets seront donc sans effet notable sur le régime hydraulique de l’Avelon.
La carte de la page suivante présente le réseau hydraulique environnant les carrières et
projets de carrières dans le pays de Bray.
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ENVIRONNEMENT HYDRAULIQUE DE L’ACTIVITE EXTRACTIVE ACTUELLE ET PROJETEE D’IMERYS TC EN PAYS DE BRAY PICARD

Avelon
Ru des Raques

Ru des Galopins

Avelon

Ru du Calais
Fossé pluvial
Ru des Martaudes

Ru Morue

Réseau hydraulique présent à proximité des carrières et projets de carrières mentionnés en page 4
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ZONES HUMIDES LIEES A L’ACTIVITE EXTRACTIVE ACTUELLE ET PROJETEE D’IMERYS TC EN PAYS DE BRAY PICARD
Prairie humide à
orchidées évitée dans le
projet, annexion possible
à la zone Natura 2000
contigüe

Réaménagement :
Prairie et boisement
humides recréés
après exploitation

Lande humide
de Blacourt,
objet d’un APPB

Boisement
humide
de
compensation du projet Tête
de Mousse, APPB proposé

Zone humide
d’accueil du
Potamot à feuille
de renouée,
APPB proposé

Zone humide
restituée sur
partie carrière
arrêtée

Zone humide en
gestion en
compensation
du projet Chêne
Notre-Dame

L’ensemble des zones identifiées sur la carte ci-dessus figurent dans la propriété foncière d’Imerys TC. Les zones en bleu sont des zones humides ayant
fait l’objet d’une caractérisation phyto-sociologique et pédologique conforme à l’arrêté du 24 juin 2008, modifié 1er octobre 2009. Sur les projets, les
enjeux forts identifiés feront l’objet de mesures d’évitement. Les compensations sont opérées sur des zones à dominante humide qui figurent toutes dans
le bassin versant de l’Avelon, souvent dans les sous-bassins directement concernés par les projets et dans des zones surmontant l’horizon des argiles du
Barrémien. Les compensations proposées assurent, a minima, un gain écologique équivalent à la dette occasionnée par la destruction ou la dégradation
d’habitats.
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4.1 EFFETS CUMULATIFS SUR LES HABITATS TYPIQUES
Des enjeux reviennent régulièrement comme les habitats à caractère humide (prairies,
landes et boisements) ainsi que des enjeux sur des espèces faunistiques comme le Triton
crêté (Triturus cristatus), les chiroptères ou encore l’avifaune. La prise en compte de la faune
patrimoniale du Pays de Bray passe nécessairement par la prise en compte de leurs habitats.
Ces deux notions sont différenciées ci-après mais l’aspect habitat est primordial et permet de
prendre en compte la faune.
Les carrières ont un impact sur les habitats naturels et agricoles du Pays de Bray. Le tableau
suivant synthétise les habitats impactés par chaque carrière en activité.

Habitats
Bandes arborées, haies
Mares
Bétulaies
Boisements humides
Châtaigneraies
Chênaies
Friches
Front de taille
Landes sèches à Ajoncs d'Europe
Bas marais tourbeux
Bombements de sphaignes
Landes à callunes et ajoncs nains
Landes humides
Mégaphorbiaies
Prairies méso et hygrophiles
Saulaies
Bandes enherbées
Cultures

Chêne
Notre
Dame

Tête de
Mousse

Bois des
Tailles

La Grippe

x
x
x
x
x
x
x
x
x

x
x

x
x

x

x

x

x

x
x

x
x
x
x
x
x
x

Prairies sèches et mésophiles

x

Ce tableau de synthèse permet de mettre en évidence la présence d’habitats « redondants »
sur les différentes carrières :
-

les
les
les
les

haies bocagères (ou bandes arborées) ;
bandes enherbées ;
prairies méso-hygrophiles ou hygrophiles ;
mares et les végétations des mares.

Ces habitats sont assez représentatifs du Pays de Bray, paysage de prairies et de bocage
avec des zones humides assez bien représentées.
Ces habitats accueillent une faune assez riche, avec la présence de nombreuses espèces
liées aux zones humides (amphibiens, odonates, orthoptères, avifaune, etc.) et des espèces
que l’on retrouve dans les secteurs plutôt boisés (chiroptères, avifaune, etc.).
Les espèces patrimoniales redondantes sont présentées dans le chapitre suivant.
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4.2 EFFETS CUMULES SUR LA FAUNE PATRIMONIALE
Le tableau synthétique présenté ci-après reprend les espèces redondantes sur les carrières
et projets de carrière.

Taxon

Avifaune

Amphibiens
Reptiles
Entomofaune

Mammifères

Espèces redondantes à enjeux
Bécassine des marais
Chevêche d'Athéna
Faucon hobereau
Linotte mélodieuse
Petit gravelot
Rougequeue à front blanc
Vanneau huppé
Triton crêté
Triton ponctué
Lézard vivipare
Vipère péliade
Agrion nain
Criquet marginé
Murin à oreilles échancrées

A*

B*

x
x
x

x
x
x
x
x
x
x
x
x

x
x
x

D*

E*

x

x
x
x
x

x

x
(x)

x
x
x

x

x
x

x
x
x

x
x
x

x

Murin de Bechstein

C*

x

x
x

Murin de Natterer

x

x

Oreillard roux

x

x

La lettre E* correspond aux FSD4 des ZNIEFF et des sites Natura 2000 du Pays de Bray. Les
autres lettres correspondent aux quatre carrières principales en activité :
*A = Tête de Mousse
*B = La Grippe
*C = Bois des Tailles
*D = Chêne Notre Dame
Seules les espèces ayant un statut de patrimonialité ont été retenues pour plus de lisibilité.
Ces espèces, par leur biologie, peuvent par ailleurs être considérées comme espèces
parapluie. Leur prise en compte profitant ainsi au reste de la faune et de la flore.
Parmi ces espèces, certaines ont un statut de patrimonialité assez fort, c’est le cas pour :
La Chevêche d’Athéna (Athene noctua) ;
Le Faucon hobereau (Falco subbuteo) ;
Le Petit gravelot (Charadrius dubius) ;
Le Rougequeue à front blanc (Phoenicurus phoenicurus) ;
Le Triton crêté (Triturus cristatus) ;
L’Agrion nain (Ischnura pumilio) ;
Le Criquet marginé (Chorthippus albomarginatus) ;
Le Murin à oreilles échancrées (Myotis emarginatus) ;
Le Murin de Bechstein (Myotis bechsteinii) ;
Le Murin de Natterer (Myotis nattereri) ;
L’Oreillard roux (Plecotus auritus).
La prise en compte de ces espèces dans les différents projets est détaillée dans les chapitres
suivants, en commençant par les mesures d’évitement.
4

Formulaires Standards de Données
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5 MESURES D’ÉVITEMENT PRISES LORS DES DEMANDES D’AUTORISATION

5.1 SYNTHÈSE DE LA PRISE EN COMPTE DES HABITATS DANS LES MESURES D’ÉVITEMENT
Les habitats pris en compte dans les mesures d’évitement sont identifiés dans le tableau
suivant (en vert).

Chêne
Notre
Dame

Tête de
Mousse

La
Grippe

Bandes arborées, haies
Mares
Bétulaies
Boisements humides
Châtaigneraies
Chênaies
Friches
Front de taille

x
x
x
x
x
x
x
x

x
x

x

Landes sèches à Ajoncs
d'Europe
Prairies méso et hygrophiles
Bandes enherbées
Cultures
Prairies sèches et mésophiles

x
x
x

x
x
x
x

Habitats

NB : Le projet d’extension de « Bois-des-Tailles » est en cours. Les mesures prises ne sont
pas encore arrêtées, elles ne figurent pas dans ce tableau pour éviter d’influencer la lecture.
On remarque que les différentes carrières en activité ont toujours fait l’objet de mesures
d’évitement pour la prise en compte de la biodiversité. Ces mesures ont été appliquées à
tous types d’habitats, en prenant notamment en compte la valeur écologique et l’intérêt pour
la faune et la flore (en plus du caractère humide).
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5.2 SYNTHÈSE DE LA PRISE EN COMPTE DES ESPECES DANS LES MESURES D’ÉVITEMENT

Taxon

Avifaune

Amphibiens
Reptiles
Entomofaune

Mammifères

Mesures d’évitement
Bécassine des marais
Chevêche d'Athéna
Faucon hobereau
Linotte mélodieuse
Petit gravelot
Vanneau huppé
Triton crêté
Triton ponctué
Lézard vivipare
Vipère péliade
Agrion nain
Criquet marginé
Murin à oreilles échancrées

A*

B*

x
x

x
x
x
x
x
x
x
x

x
x
x

Oreillard roux

E*

x

x
x
x
x

(x)

x
x
x

x
x

x
x

x
x

x

Murin de Bechstein
Murin de Natterer

D*

x

x

x

x

x

x

x

*A = Tête de Mousse
*B = La Grippe
*D = Chêne Notre Dame
*E = « FSD »
Cette synthèse permet de montrer la prise en compte de différents taxons dans les mesures
d’évitement (avifaune, amphibiens, entomofaune ou chiroptères). La prise en compte d’une
espèce passe par la préservation de son habitat, l’évitement de secteurs clés (gîtes, habitats
de reproduction, terrains de chasse, etc.).
Les autres espèces peuvent donc bénéficier des mesures d’évitement.
La préservation d’une mare et des prairies hygrophiles attenantes en est un exemple. Si
cette mesure vise directement le Triton crêté et le Criquet marginé, la mesure est favorable
à l’ensemble des amphibiens, des odonates ou encore à la faune prairiale.
Pour les écosystèmes forestiers, la prise en compte du territoire de chasse et de probables
gîtes de Murin de Bechstein permet de conserver des habitats favorables aux rapaces, à
certains passereaux, aux chiroptères, etc.
Cette approche de l’évitement des espèces protégées permet donc de conserver des
écosystèmes où la richesse faunistique et parfois floristique est forte.
Des exemples de mesures d’évitement sont présentés ci-après.
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5.3 EXEMPLES DE MESURES D’ÉVITEMENT
Les mesures d’évitement prises par la société IMERYS Toiture dans le cadre de l’exploitation
des argiles concernent toutes les carrières en activité sur le Pays de Bray. Pour illustrer le
propos, des exemples de mesure d’évitement sur les sites du « Chêne-Notre-Dame » et de
« Tête-de-Mousse » sont présentés ci-après.

Carrière de Chêne-Notre-Dame
La carrière de Chêne-Notre-Dame a fait l’objet d’évitements, notamment pour la flore
mais également pour la faune. Les mesures suivantes ont été prises (Ecothème).
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Ces mesures ont permis de :
conserver une bande de toute atteinte d’exploitation, sur 2 hectares au sein du
périmètre de la carrière (1,65 hectare au sein du périmètre d’exploitation) au niveau des
végétations des prairies sèches et mésophiles à méso-hygrophiles de fauche et des
cultures non sarclées à l’est de la zone d’étude. Cette mesure permettra ainsi de
conserver la totalité de la seule station connue dans l’Oise de Montie naine (gravement
menacée d’extinction en Picardie), le rare et vulnérable Pâturin bulbeux en Picardie ainsi
que 99% de la population de Scorsonère humble (menacée d’extinction régionalement)
(c’est-à-dire 353 pieds sur 355 pieds). Pour cette dernière une mesure de déplacement
des 2 pieds non pris en compte ne sera pas nécessaire. Leur destruction ne remettra pas
en cause la conservation de cette espèce sur le site ;
- conserver toutes les haies présentes en périphérie du périmètre de la carrière car elles
constituent un abri indispensable à de nombreuses espèces d’oiseaux protégées ainsi qu’à
une entomofaune variée. Cette conservation est indispensable car la destruction des haies
au sein de l’emprise du projet ne sera pas compensable rapidement étant donné leur
maturité avec la présence d’arbres relativement âgés ;
- conserver la bande enherbée sur la limite nord-est du périmètre de la carrière, en
bordure du linéaire de haies. Ce milieu constitue un habitat à part entière du Criquet
marginé, assez rare et en danger de disparition en Picardie.

Carrière de Tête-de-Mousse

Sur le projet d’extension de la carrière de Tête de Mousse, un front de taille colonisé par
l’Hirondelle de rivage a été évité. Les mesures d’évitement ont également pris en compte
la présence d’un gîte d’Oreillard roux. Le terrain de chasse de cette espèce étant tout de
même partiellement impacté, des mesures de réduction et de compensation ont été
proposées.

5.4 CONCLUSION SUR LES MESURES D’ÉVITEMENT
Une vision globale du territoire est indispensable pour le maintien des habitats typiques et de
la biocénose du Pays de Bray. A ce titre, les mesures d’évitement sont un premier pas
indispensable. Sur l’ensemble des carrières des mesures ont été prises dans ce sens, pour
éviter les enjeux les plus forts. Malgré ces mesures, des impacts résiduels persistent parfois.
Pour répondre à cette problématique, IMERYS Toiture a également mis en place des mesures
de réduction et de compensation. Ces mesures permettent de répondre aux impacts
résiduels.
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6 MESURES DE REDUCTION ET DE COMPENSATION

6.1 MESURES DE RÉDUCTION
Lorsque les mesures d’évitement ne suffisent pas à rendre les impacts de l’activité
d’extraction nuls par rapport aux enjeux de biodiversité identifiés, des mesures de réduction
et de compensation sont mises en place. A ces mesures s’ajoutent des mesures
d’accompagnement et de suivi.
Une mesure de réduction prévue concerne la population de Potamot à feuille de renouée
présente sur le site de la carrière de Tête de Mousse. Le projet de phasage d’exploitation a
été revu de façon à maintenir la moitié de la population des 100 individus présents. L’autre
partie de la population est prévue d’être déplacée sur le site de la carrière de Bois des
Tailles.

Population de Potamot à feuille de renouée
Effectif
déplacé

Effectif
maintenu

Mesure de réduction d’impact sur la population de Potamot à feuille de renouée

Les mesures de réduction concernent aussi généralement les périodes de décapage pour les
habitats prairiaux. Les périodes de coupe des haies sont également toujours mentionnées.
Pour chaque carrière la prise en compte des enjeux en termes de biodiversité passe par un
décapage de la terre végétale et des premiers horizons en période hivernale, hors période de
reproduction de l’avifaune. Concernant la coupe de haies ou d’arbres en général, sont
préconisés des périodes hors printemps (oiseaux nicheurs), hors été (gîte de parturition de
chiroptères) et hors hiver (gîte d’hibernation de chiroptères). La période la moins impactante
est donc réduite à l’automne, au mois d’octobre généralement.
Les autres mesures généralement prises concernent le balisage des secteurs à enjeux et la
sensibilisation du personnel aux enjeux en termes de biodiversité. Cependant, ces mesures
ne peuvent permettre à elles seules l’évitement total d’impacts, d’où les mesures
compensatoires proposées dans des situations comme celle de Tête de Mousse.
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Dans le Pays de Bray, la société IMERYS Toiture a été confrontée à plusieurs reprises à la
nécessité de mettre en place des mesures compensatoires.

6.2 MESURES COMPENSATOIRES
Les impacts de l’activité extractive nécessitent parfois la mise en place de mesures
compensatoires. Ces mesures sont souvent prises dans le cadre de Dossiers de demande de
dérogation à la destruction d’habitats d’espèces protégées.
Sur les carrières en activité, 3 carrières ont fait l’objet de mesures compensatoires : les sites
de Tête-de-Mousse, de « La Grippe » et du « Chêne Notre-Dame ». Les impacts résiduels
concernent des espèces similaires : Amphibiens (Triton crêté), Chiroptères (Oreillard roux,
Murin de Bechstein), Avifaune (Rougequeue à front blanc, Linotte mélodieuse, etc.).
Les mesures prises pour répondre à ces enjeux sont détaillées dans le tableau suivant :
Espèces ciblées
(et associées)

Mesures compensatoires
"Amélioration" d'une zone
humide fonctionnelle

Murin de Bechstein
Gestion forestière (îlot de
Murin de Natterer
vieillissement / sénescence)
Chiroptères Oreillard roux
(chiroptères)
Création de mares forestières
(avifaune)
Suivis
Plantation de haies bocagères
Triton crêté
Amphibiens Triton ponctué
(odonates)

Avifaune

Flore

Tête de
Mousse

La Grippe

x
x
x
x

x
x

Création habitats favorables
(souches, bois mort, etc.)

x

x

Création de mares
Suivis

x
x

x
x

Chevêche d'Athéna
Linotte mélodieuse
Rougequeue à
Plantation de haies bocagères
front blanc
(chiroptères)
(reptiles)
Scorzonère humble
Renoncule flamette Amélioration zone humide au
Pâturin bulbeux
lieu-dit Le Grand Herbage

Chêne
NotreDame

x

x
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Exemple de compensation sur la carrière de Bois des Tailles

Pour la prise en compte de l’Osmonde royale (Osmunda regalis), espèce protégée en Picardie,
un milieu de landes humides acides a été recréé à proximité de la carrière de Bois des Tailles.
Ces landes ont été créées grâce à la mise en place d’une barrière hydraulique. Un déplacement
des individus à été réalisé. Pour la pérennité de la mesure, le site a été classé en APPB – Arrêté
Préfectoral de Protection de Biotope.

7 PRISE EN COMPTE DES EFFETS CUMULATIFS
La synthèse des mesures prises pour éviter, réduire et compenser les impacts de l’extraction
d’argiles sur les habitats et la faune du Pays de Bray montre que ces impacts concernent
quelques taxons qui reviennent régulièrement.
Les habitats concernés sont :
-

les
les
les
les

prairies méso-hygrophiles et les prairies hygrophiles
boisements (parfois humides)
haies bocagères
mares
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Les espèces redondantes à enjeux concernent :
-

les chiroptères : Murin de Bechstein (Myotis bechsteinii), Murin de Natterer (Myotis
nattereri), Oreillard roux (Plecotus auritus)

-

l’avifaune : Chevêche d’Athéna (Athene noctua), Faucon hobereau (Falco subbuteo), Linotte
mélodieuse (Linaria cannabina), Rougequeue à front blanc (Phoenicurus phoenicurus)

-

l’entomofaune :
albomarginatus)

-

les amphibiens : Triton crêté (Triturus cristatus), Triton ponctué (Lissotriton vulgaris)

Agrion

nain

(Ischnura

pumilio),

Criquet

marginé

(Chorthippus

Ces habitats et ces espèces ont été pris en compte dans l’ensemble des demandes
d’autorisation d’exploiter par des mesures d’évitement, de réduction et de compensation.

7.1 PROPRIETE ET PERENNITE DES MESURES
La pérennité des mesures prises a été évoquée par le Conseil National de Protection de la
Nature (CNPN) et par le Conservatoire d’Espaces Naturels (CEN) de Picardie. La pérennité
joue en effet un rôle essentiel pour l’efficacité des mesures prises.
Les mesures compensatoires ont été privilégiées sur des secteurs où IMERYS Toiture est
propriétaire (voir cartes en pages 23 et 24).
La liste des mesures compensatoires avec le statut de propriété permet, en partie, de
montrer la pérennité des mesures.
Projets concernés
Mesures compensatoires
Tête de Mousse

La Grippe

"Amélioration" d'une zone humide
fonctionnelle

Propriétaire

Gestion forestière (îlot de vieillissement /
sénescence)

Propriétaire

Création de mares forestières

Propriétaire

Création habitats favorables (souches, bois
mort, etc.)

Propriétaire

Propriétaire

Création de mares

Propriétaire

Propriétaire

Plantation de haies bocagères

Propriétaire

Propriétaire

Chêne NotreDame
Propriétaire

Propriétaire

Ces mesures de gestion et de suivi ont fait l’objet d’une convention et d’un projet de
convention établis avec le CEN Picardie :
Statut
Convention
Projet de convention*

Sites
Chêne Notre-Dame et le Grand Herbage
Tête de Mousse et Le Fort

Durée
20 ans
20 ans

*En respect de l’éthique du CEN Picardie, ce projet deviendra effectif dès les autorisations préfectorales
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La pérennité des mesures passe également par une gestion de nature à maintenir un bon
état de conservation. Cette gestion nécessite parfois la mise en place de suivis pour s’assurer
de la bonne gestion et d’adapter celle-ci le cas échéant.
La gestion peut être différente selon l’effet escompté. Par exemple, pour le maintien de
milieux ouverts, une gestion par pâturage ou fauche est nécessaire. Au contraire, pour un
boisement favorable aux chiroptères, un ilot de vieillissement, sans gestion forestière (ou de
manière limitée), est à privilégier.
Les modes de gestion et de suivis sont présentés dans le tableau suivant.

Mesures compensatoires

"Amélioration" d'une zone humide fonctionnelle
Gestion forestière (îlot de vieillissement / sénescence)

Tête de
Mousse – Le
Fort

La Grippe

Suivi
Vieillissement
& suivi

Création de mares forestières

Suivi

Création habitats favorables (souches, bois mort, etc.)

Suivi

Suivi

Création de mares
Plantation de haies bocagères

Chêne NotreDame – Le
Grand
Herbage
Gestion et
suivi

Suivi
Taille et suivi

La pérennisation des mesures compensatoires passe par des suivis.

7.2 IMPORTANCE DE LA REMISE EN ÉTAT
La remise en état a été évoquée à plusieurs reprises dans ce document et lors de la réunion
réalisée à Beauvais. Il semble important de souligner que selon la qualité de la remise en
état, des milieux riches en biodiversité patrimoniale sont retrouvés après exploitation.
Si l’impact est considéré comme permanent, la remise en état à l’issue de l’exploitation
(d’une durée de 15 à 30 ans) permet de retrouver des milieux pionniers, humides et riches
en faune et en flore patrimoniale.
Le choix d’intégrer les compétences du CEN Picardie dans la remise en état des carrières en
activité et à la gestion des zones de compensation a été réalisé pour conforter la prise en
compte de la biodiversité sur le Pays de Bray.
De nombreuses espèces patrimoniales utilisent ces milieux, souvent humides.
Par exemple, la présence de l’Hirondelle de rivage ou du Petit gravelot est directement issue
des travaux de l’activité extractive (fronts de taille et mare avec zone rivulaire en fond de
fouille).
D’autres espèces colonisent les dépressions humides et les mares recréées : Triton crêté,
odonates, avifaune, etc. Pour la flore, on peut noter que le Potamot à feuille de renouée a
également colonisé une mare créée par les extractions d’argiles sur la carrière de Tête de
Mousse.
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7.3 PROPOSITIONS

POUR AMÉLIORER LA PRISE EN COMPTE DE LA BIODIVERSITÉ

En complément de la prise en compte de la biodiversité selon le respect de la doctrine ERC,
le CNPN et le CEN Picardie ont identifié plusieurs points améliorables. Les discussions
menées entre l’ensemble des acteurs, notamment IMERYS TC, le CEN Picardie, la DREAL et
la DDT ont permis de faire avancer plusieurs points.
Afin de constituer un comportement reconductible vis à vis de la sauvegarde de la
biodiversité, les dispositions suivantes sont proposées :
o

IMERYS s’engage à prendre les mesures d’évitement nécessaire pour la préservation
des milieux naturels typiques, en amont des autres mesures, dans un objectif de
conservation de la fonctionnalité globale du Pays de Bray ;

o

Les mesures compensatoires, si elles s’avèrent nécessaires, seront dorénavant
proposées au plus près de l’Avelon, dans les habitats naturels les plus typiques et
menacés du Pays de Bray (voir cartes en pages suivantes qui montrent la propriété
foncière d’IMERYS proche des ZDH de l’Avelon) ;

o

Lorsque des sites seront identifiés et délimités comme riches, IMERYS TC s’engage
à privilégier ces secteurs comme « réserve d’actifs » pour la compensation
(notamment par de l’acquisition foncière si possible) ;

o

IMERYS s’engage à restituer les habitats humides les plus intéressants possibles sur
les carrières en cours d’exploitation. A ce titre, un rapprochement avec le CEN
Picardie est proposé pour des suivis et des mesures de gestion adaptées (après
discussion avec le CEN, cette mesure fera l’objet de baux ruraux à prescription
environnementale) ;

o

Sur les anciennes carrières, aujourd’hui réhabilitées, IMERYS propose que soient
apportées des mesures de gestion favorables à la biodiversité. Comme pour la
mesure précédente, des baux ruraux à prescription environnementale seront
proposés au CEN Picardie ;

o

Pour une question de pérennité des mesures, en plus des baux ruraux, certains
secteurs seront proposés pour obtenir un statut réglementaire : Natura 2000 (si le
site est à proximité et si le gestionnaire y est favorable), APPB (Bois des Tailles et
Boisement de « Le Fort ») ;

o

IMERYS s’engage à fournir les données environnementales et naturalistes en sa
possession au CEN Picardie et au CBNBl pour permettre d’identifier plus précisément
les secteurs à enjeux.

L’ensemble des mesures proposées ont été discutées entre IMERYS et le CEN Picardie, en
présence de la DREAL, de la DDT et de l’ONEMA lors de la réunion du 2 septembre 2015 à
Beauvais.
Il est maintenant nécessaire de contractualiser ces mesures, notamment avec le CEN
Picardie pour la gestion et le suivi des secteurs proposés à la compensation et des secteurs
remis en état ou qui le seront dans les années à venir. Un projet de convention a été proposé
et joint au dossier de demande de dérogation du projet de carrière de Tête de Mousse (il est
joint à nouveau en annexe du présent dossier), il convient maintenant de la mettre en place.
En respect de l’éthique du CEN Picardie, la convention concernant la gestion d’habitats
consécutive de l’exploitation de la carrière de Tête de Mousse deviendra effective dès que les
autorisations préfectorales auront été publiées.
Cet ensemble de mesures de gestion et de suivi vient en appui des mesures d’évitement, de
réduction et de compensation proposées sur les différents projets.
Elles sont déclinées dans le projet de convention établi avec le CEN Picardie et seront
développées dans le cadre des plans quinquennaux prévus.
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8

CONCLUSION

Ce document répond à un avis défavorable du CNPN sur la demande de renouvellement de la
carrière de Tête-de-Mousse. Cet avis concerne la faune et les milieux naturels typiques du
Pays de Bray.
Plusieurs points majeurs ont été soulevés par le CNPN comme :
-

la destruction progressive des milieux naturels typiques
les intentions d’aménagements futurs
l’absence de rappel des mesures ERC des précédents projets
l’imprécision des mesures compensatoires et les effets cumulatifs
l’origine et la propriété des mesures compensatoires
la pérennité de ces mesures

Pour répondre à ces interrogations et aux inquiétudes du CNPN, ont été précisés :
-

un rappel des carrières en activité et des projets de carrières
les milieux naturels identifiés lors des études naturalistes ;
les espèces patrimoniales redondantes (effets cumulatifs) présentes ;
les mesures ERC prises sur l’ensemble des carrières et projets ;
la prise en compte des effets cumulatifs ;
la propriété et la pérennité des mesures prises ;
les mesures prises dans le cadre des remises en état.

Dans une optique de vision globale, ce rappel des enjeux a permis de mettre en avant la
prise en compte de la biodiversité sur les carrières en activité et les projets. L’évitement en
amont des impacts a été souligné, tout comme la prise en compte des impacts résiduels par
des mesures de réduction et de compensation. La remise en état a également été abordée
avec les mesures d’ores et déjà mises en place pour la préservation des espèces protégées,
rares ou menacées.
Cependant, quelques points perfectibles ont été soulevés. Ces points à revoir ont été abordés
par le CNPN et le CEN Picardie. Ils concernent notamment la vision globale du territoire et la
pérennité des mesures préconisées. Après avoir discuté ces points avec le CEN Picardie, la
DREAL, la DDT et l’ONEMA, IMERYS Toiture a proposé de répondre à ces enjeux par plusieurs
mesures.
D’un point de vue de la connaissance, étape primordiale à la conservation, IMERYS a
proposé une mise à disposition de ces données environnementales et naturalistes au CEN
Picardie et au CBNBl5. Par ailleurs, IMERYS Toiture est disposée à prendre part à la
cartographie des habitats et des zones humides dans le secteur d’exploitation.
En ce qui concerne la pérennité des mesures, plusieurs points ont été discutés et validés.
Des baux ruraux à prescription environnementale sont proposés sur les secteurs délimités
pour les mesures compensatoires et sur les secteurs remis en état après exploitation. Pour
ce faire, IMERYS propose que soit acté un accord avec le CEN pour une gestion sur une
durée de 20 ans. Certains secteurs feront l’objet d’un changement de statut réglementaire
pour la pérennité de la protection. A ce titre, le boisement de « Le Fort » est proposé en
Arrêté Préfectoral de Protection de Biotope (APPB) pour les chiroptères notamment (mesures
favorables également à d’autres taxons).
L’ensemble des mesures mises en place et proposées permettent la prise en compte de la
biodiversité, dans une vision globale des enjeux au niveau du Pays de Bray. La
contractualisation des améliorations préconisées doit être mise en place, notamment avec le
CEN Picardie. Les différents projets de mutualisation des données permettront une lecture
améliorée des enjeux et, à terme, une efficacité accrue des mesures ERC.

Conservatoire Botanique National de Bailleul
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