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Area Conseil associée à Envol Environnement, à évaluer les incidences du projet

Notre mission consiste, sur la base

OBJECTIFS DE L ETUDE

lesquelles la zone Natura 2000 a été classée.

investigations sur le milieu naturel, notamment les inventaires faunistiques et

projet est soumis, sur les aspects spécifiques à Natura 2000. Les différentes

R.122-1 à R122-16, que le projet soit situé ou non en zone Natura2000.

sur Natura 2000. De plus, cette pièce est obligatoire pour tout dossier devant faire

Natura 2000, une pièce nouvelle doit être

Natura 2000

Le
-

plus précisément illustrée par la photographie aérienne associée.

La carte en page suivante localise globalement la commune et la zone du projet,
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Le décret relatif à

que leur réalisation porterait atteinte
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Question préjudicielle « Waddenzee », point 54).

dégradation ou de destruction qui pèsent sur eux » (CJCE, C-127/02, 7 septembre

de celle-ci et pour la cohérence de Natura 2000, ainsi que des menaces de

dite D

disposition, être déterminés en fonction, notamment, de

«Habitats/Faune/Flore» et, en particulier, du paragraphe 4 de cette dernière

projets, affecter lesdits objectifs.

ou du projet pouvant, par eux-

des meilleures connaissances scientifiques en la matière, tous les aspects du plan

pour déterminer ces objectifs. Le service instructeur doit identifier « compte tenu

son absence, le formulaire standard de données apporte les informations minimales

-ci précise les objectifs de conservation. En

animales et végétales qui justifient la désignation du ou des sites en cause.

Ces expressions visent la conservation ou la restauration des habitats et espèces

significatifs sur un ou plusieurs sites Natura 2000 » ou encore «

« Aux termes du VI de

«

Nous nous basons sur les recommandations de la circulaire du 15 avril 2010 relative
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(octobre 2015), afin de connaître la richesse faunistique et floristique de la zone

réalisée par la société Area Conseil, associée à Envol Environnement

Par ailleurs, nous nous sommes basés sur les résultats de

régional de Picardie.

étude sont ainsi issues du site de

bibliographiques. Les descriptions des sites Natura 2000 concernés par la présente

Des organismes publics tels que la DREA

1.2 Consultations et bibliographie

par Manon DELATTRE, Chef de projet.

La rédaction du dossier et la réalisation des cartes associées ont été effectuées

RUYFFELAERE, Gérant.

La direction et la coordination de l'étude ont été réalisées par Maximilien

1 ANALYSE DES METHODES
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1.1 Equipe missionnée

sur Natura 2000

ZSC = Zone Spéciale de Conservation

ZPS = Zone de Protection Spéciale

PNR = Parc Naturel Régional

ONF = Office National des Forêts

MNHN = Museum Nationa

INPN = Inventaire National du Patrimoine Naturel

FSD = Formulaire Standard de Données

Logement

ABREVIATIONS

projet ....................................................................................................... 12

Carte 2 : Localisation des sites Natura 2000 dans un rayon de 20 km autour du

Carte 1 : Localisation de la zone du projet ...................................................... 3

ntifier les réponses à obtenir pour

es ?

e

analyse spécifique est réalisée, en suivant les

incidences sont

1.5 Evaluation des limites

sur Natura 2000

dans un

e
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rayon de 20 km ou compris dans le bassin versant ou dans la zone

Il est demandé dans un prem

des incidences sur Natura 2000.
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toute « subjective » selon les personnes. Toutefois, les limites restent minimes

connaissances propres.

surestimées du fait de la limite des connaissances disponibles ou de nos

mais il est tout de même possible que certaines soient sous-

ifier au

naturels. Cette incertitude est le plus souvent liée au manque de retours

Certains effets sont parfois difficilement prévisibles ou quantifiables, comme par

désignation.

Pour chaque site, nous concluons si le projet peut avoir une incidence significative

conformément à la méthode recommandée par la DREAL Picardie.

Par la suite, les incidences du projet sur chacun de ces sites sont évaluées

L

1.4 La restitution

Dans le cas contraire, comme défini par la DREAL, nous pouvons conclure à

2000

Après analyse de tous ces points, nous concluons si le projet à une incidence

Tableau 1
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des habitats et espèces ayant justifié la désignation du

sur Natura 2000

méthodes décrites précédemment.

site Natura 2000.

dessous.

afin de compléter cette analyse. Cette liste est présentée dans le tableau ci-

n des incidences

couverture arboricole, exposition aux vagues, inondations annuelles, etc.) ? »

de réduire la diversité du site ?

clés ?

exemple, la dynamique des eaux ou la composition chimique) ?

et animaux) qui définissent la structure ou la fonction du site ?

de changer la dynamique des relations (entre par exemple sol et eau ou plantes

de changer les éléments de définition vitaux (équilibre en aliments par exemple)

agissent comme indicateurs de conditions favorables pour le site ?

favorables ?

?

jectifs
de déranger les facteurs qui aident à maintenir le site dans des conditions

de conservation du site ?

-t-elle :

déterminer si une activité est susceptible de porter atteinte aux objectifs

questions ci-

liste de

ainsi que la faune et la flore
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20 km autour du projet

Tableau 2 : Liste des sites Natura 2000 présents dans un rayon de

et localisés sur la carte en page suivante.

rayon de 20 km autour du projet. Ces sites sont listés dans le tableau ci-dessous

Dans le cadre du présent projet, sept sites Natura 2000 sont présents dans un

sur Natura 2000

.

dans un rayon de 20 km ou compris dans le même bassin versant ou dans

est stipulé que les sites Natura 2000 à prendre en compte sont les sites présents

qui vise à aider les porteurs de projets dans cette démarche. Dans ce document, il

Afin de cadrer

projet

2.2 Sites Natura 2000 concernés par le

RAINETTE SARL, Janvier 2017
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Carte 2 : Localisation des sites Natura 2000 dans un rayon de 20 km autour du projet

sur Natura 2000

zones spéciales de conservation (ZSC).

particularités régionales et locales. Les espaces ainsi concernés sont regroupés en

tenant compte des exigences économiques, sociales et culturelles, ainsi que des

sauvage associées (Annexe II), sur le territoire de la communauté européenne, en

biodiversité par la conservation des habitats,

La directive européenne « habitats-faune-flore » de 1992 vise à préserver la

Les zones spéciales de conservation (ZSC) - Directive « Habitats »

d'habitats, les perturbations touchant les oiseaux.

migratrices. Sur ces zones doivent être évitées la pollution, la détérioration

mue, d'hivernage et les relais de migration pour l'ensemble des espèces

des oiseaux sauvages, rares et/ou menacés, ainsi que les aires de reproduction, de

ont pour objectif de protéger les habitats naturels permettant d'assurer la survie

sauvages de 1979 (directive « Oiseaux »), les zones de protection spéciales (ZPS)

En application de la directive européenne concernant la conservation des oiseaux

Les zones de protection spéciale (ZPS) - Directive « Oiseaux »

périmètre Natura 2000.

fiscales permettant une bonne gestion écologique de parcelles incluses dans le

charte Natura 2000 pour accéder à des financements et/ou des exonérations

par la possibilité de chaque propriétaire ou usagers de signer un contrat ou une

La France a choisi la contractualisation sur la base du volontariat. Ceci se traduit

réglementaires, administratives ou contractuelles.

et les espèces concernés. Pour ce faire, ils peuvent utiliser des mesures

restaurer ou maintenir dans un état de conservation favorable les habitats naturels

spéciales de conservation (ZSC). Sur ces sites, les Etats membres s'engagent à

écologique européen formé par les zones de protection spéciale (ZPS) et les zones

diversité biologique sur le territoire de l'Union européenne. Il constitue un réseau

Le réseau Natura 2000 en Europe a pour ambition de contribuer à préserver la

2.1 Le réseau Natura 2000

2 PRESENTATION DU RESEAU NATURA 2000

102 ha, la zone Natura 2000 identifiée «

»

C = significative
D = présence non significative

-

B = bonne
C = moyenne/réduite

-

» a été élaboré en juillet

Unité : i = individus
Catégories du point de vue de

-

Isolement : C = population non isolée dans son aire de répartition élargie

sur Natura 2000
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concernés.

dessous et associés aux habitats naturels, aux espèces et aux activités humaines
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Conservation : C = moyenne/réduite
-

Evaluation globale : C = significative

Population :
-

: P = espèce présente

» (source : INPN)

-

Evaluation du site :

Type : p = espèce résidente (sédentaire)

-

Populations présentes sur le site :

Légende du tableau :

«

Tableau 4 : Espèces

objectifs opérationnels. Ces différents objectifs sont listés dans le tableau ci-

2013 par le PNR Oise-Pays de France.

Le DOCOB de la ZSC «

DOCOB

Ce document définit différents objectifs de développement durable, déclinés en

C = significative

-

avec le caractère thermo-montagnard du mésoclimat.

exceptionnelle du Buis, qui suggère une probable spontanéité de l'arbuste en liaison

submontagnardes de la vallée dans son parcours tertiaire. A noter encore, la vitalité

de l'Oise non urbanisé sur Lutétien et des ultimes conditions mésoclimatiques

et long terme le site. Néanmoins, il s'agit des derniers secteurs de versant calcaire

progressive naturelle qui fait régresser les surfaces de pelouses menacent à moyen

plus, les conséquences d'une eutrophisation de contact et de la dynamique

l'urbanisation qui grignote peu à peu les espaces du système submontagnard. De

L'état de conservation du site est médiocre, en raison de la proximité de

ci-après.

B = bonne

-

» (source : INPN)
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A = excellente

VULNERABILITE
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-

Représentativité :

Légende du tableau :

«

Tableau 3

prioritaires sont notés en gras.

habitats communautaires sont répertoriés dans le tableau ci-après. Les habitats

La ZSC est caractérisée par différents habitats ayant justifié sa désignation. Ces

HABITATS ET ESPECES COMMUNAUTAIRES JUSTIFIANT LA DESIGNATION DU SITE

Les espèces ayant justifié la désignation de la ZSC sont répertoriées dans le tableau

A = excellente

-

Evaluation globale :

A = excellente

-

Conservation :

-

-

-

Superficie relative :

B = bonne

-

sur Natura 2000

Seslérie typique des pelouses de montagne).

fourrés de Buis où cet arbuste montre une vitalité exceptionnelle, gradins de

Les paysages végétaux sont également très originaux pour les régions de plaine :

patrimoniale.

constituent un ensemble unique, irremplaçable et de très grande valeur

sur pentes abruptes éboulées. L'ensemble de ces habitats inscrits à la directive

acéraie thermo-submontagnarde à Buis et If (Tilion platyphylli type "Oise-Creil")

pionnier à Buxus sempervirens et Prunus mahaleb (Berberidion vulgaris), tiliaie-

erecti à Dianthus carthusianorum (type endémique de la vallée de l'Oise), fourré

en Buis (Buxus sempervirens) avec pelouses du Seslerio caeruleae-Mesobromenion

thermophile du Cephalanthero-Fagion sylvaticae originale (type "Oise-Creil") riche

exceptionnelles et relictuelles développant une série submontagnarde semi-

géomorphologiques (versants abrupts sur calcaires lutétiens) et mésoclimatiques

Coteaux de la vallée de l'Oise de Toutevoie à Verneuil-en-Halatte, en situations

CARACTERISTIQUES DE LA ZSC

en juillet 2013.

zone du projet. Le DOCOB de la ZSC a été élaboré par le PNR Oise-Pays de France

code FR2200376 depuis décembre 2010. Cette dernière est localisée à 460 m de la

autour de Creil » est classée comme ZSC (Zone Spéciale de Conservation) sous le

«
Décharges, Mines) (3%).

Autres terres (incluant les Zones urbanisées et industrielles, Routes,

(FR2200376)

Forêts de résineux (2%) ;

ZSC
-

la

-

de

Forêts caducifoliées (87%) ;

-

consultée

détaillée

Prairies semi-naturelles humides, Prairies mésophiles améliorées (2%) ;

-

2.3.1 Présentation

Pelouses sèches, Steppes (6%) ;

-

Le site est constitué par les habitats suivants :

DESCRIPTION DES HABITATS DU SITE

submontagnard, deux espèces protégées, nombreuses espèces menacées).

L'intérêt floristique est parallèlement remarquable (diversité floristique du cortège

QUALITE ET IMPORTANCE

transmise par la France à la commission européenne (septembre 2016) et

La description des sites Natura 2000 est issue de la version officielle du FSD

Natura 2000

2.3 Présentation détaillée des sites

Forêts de résineux (25%) ;
Landes, Broussailles, Recrus, Maquis et Garrigues, Phrygana (2%) ;
Marais (végétation de ceinture), Bas-marais, Tourbières (1%) ;
Eaux douces intérieures (Eaux stagnantes, Eaux courantes) (1%) ;
Prairies semi-naturelles humides, Prairies mésophiles améliorées (1%).

-

sur Natura 2000

Unité : i = individus, p = couples, males = mâles

(migratrice)

de

la

ZPS

(FR2212005)

cie de 13 615 ha, la zone Natura 2000 identifiée « Forêts picardes :

Roi »

p

0%, D = non significative

: P = espèce présente

) avec fragmentations et coupures
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concernées.

tableau ci-

Ce document définit différents objectifs de développement durable, repris dans le

», a été élaboré par le PNR Oise-Pays de France en juillet 2010.

commun avec celui de la ZSC «

Le DOCOB de la ZPS « Forêts picardes : massif des Trois Forêts et bois du Roi »,

DOCOB

de gestion.

cervidés), soit en conséquence des aménagements et de l'évolution des techniques

d'activités traditionnelles ou aux fluctuations des pâturages "sauvages" (lapins,

d'habitats interstitiels est quant à lui fortement précaire, soit suite aux abandons

de corridor par l'urbanisation linéaire périphérique... Le maintien des mosaïques

urbaine, sablières, réseau routier et

toujours accrue occasionnant des pertes d'espaces (parcs d'attraction, périphérie

massif subit une pression humaine (surtout touristique, ludique et immobilière)

hydromorphes (notamment au niveau des sources et suintements perchés). Le

satisfaisant. Il faut toutefois veiller aux drainages inopportuns des microzones

L'état de conservation des ensembles forestiers proprement dits est relativement

VULNERABILITE

Evaluation globale : A = excellente, B = bonne

Isolement : C = population non isolée dans son aire de répartition élargie

Conservation : A = excellente, B = bonne

Population : C = 2

Evaluation du site :
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espèces en limite d'aire croisées atlantique/continentale/méridionale ou d'aire très

diversité et le nombre de taxons remarquables, la biogéographie (nombreuses

Les intérêts spécifiques sont de très haute valeur patrimoniale, notamment par la

QUALITE ET IMPORTANCE

clairs sur affleurements sableux.

population d'Engoulevent d'Europe inféodée aux landes et peuplements forestiers

classement en zone de protection spéciale, notamment en raison d'une importante

et spécifiques, qui ont justifié la création d'un Parc naturel régional en 2004 et le

du Valois et du Pays de France et cumule de très nombreux intérêts biocoenotiques

L'ensemble des séquences habitats/géomorphologie est représentatif et exemplaire

rochers gréseux et sables, prairies humides à fraîches, etc...

par la mosaïque extra et intraforestière d'étangs, landes, pelouses acidophiles,

Verberie) qui entretiennent des niveaux de sources et de suintements acides, enfin

stampiennes, réservoir des sables auversiens retenu par l'argile de Villeneuve-sur-

(réservoir des sables de Fontainebleau retenu par les argiles et marnes

les cours de l'Aunette, de la Nonette et de la Thève, par deux aquifères perchés

caténales sur les buttes témoins, par divers gradients d'hydromorphie dirigés vers

L'ensemble structural lutétien/auversien est agrémenté de belles séquences

subatlantiques méridionales du nord et du centre du Bassin Parisien.

variés, majoritairement sableux. Les forêts sont typiques des potentialités

exceptionnelle d'habitats forestiers, intraforestiers et périforestiers sur substrats

d'Halatte, Chantilly, Ermenonville et bois du Roi, le site présente une diversité

Vaste complexe forestier de la couronne verte parisienne réunissant les forêts

CARACTERISTIQUES DE LA ZPS

naturel régional Oise-Pays de France en 2010.

à 7,8 km de la zone du projet. Le DOCOB de la ZPS a été élaboré par le Parc

Spéciale) sous le code FR2212005 depuis avril 2006. Cette dernière est localisée

massif des Trois Forêts et bois du Roi » est classée comme ZPS (Zone de Protection
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Type : r = reproduction (migratrice), c = concentration (migratrice), w = hivernage

Populations présentes sur le site :

Légende :

oiseaux visées à l'Annexe I de la directive
79/409/CEE présentes sur la ZPS (source : INPN)

Tableau 6 :

dans leur aire de distribution.

spéciales concernant leur habitat, afin d'assurer leur survie et leur reproduction

espèces sont inscrites à l'annexe I, et font donc l'objet de mesures de conservation

Les espèces identifiées sur la ZPS sont définies dans le tableau ci-dessous. Ces

ESPECES COMMUNAUTAIRES JUSTIFIANT LA DESIGNATION DU SITE

Forêts caducifoliées (70%) ;

-

Le site est constitué par les habitats suivants :

DESCRIPTION DES HABITATS DU SITE

rapaces, Pics noir et mar), Martin pêcheur et Engoulevent d'Europe nicheurs.

Ces intérêts sont surtout ornithologiques : avifaune surtout forestière (notamment

détaillée

« Forêts picardes : massif des Trois Forêts et bois du

2.3.2 Présentation
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fragmentée), la rareté (nombreux taxons menacés et en voie de disparition).

sur Natura 2000

activités humaines (source : DOCOB)

Tableau 5 : Objectifs liés aux habitats naturels, aux espèces et aux

la

ZSC

Massifs forestiers

(FR2200380)

» est classée comme ZSC (Zone Spéciale

de

prioritaires sont notés en gras.

comme

Carex

reichenbachii,

Potamogeton

alpinus),

la

rareté

B = bonne
C = significative
D = présence non significative

-

-

B = bonne
C = moyenne/réduite

-

C = significative

-

mobiles et dunes continentales, buttes témoins,...

Landes, Broussailles, Recrus, Maquis et Garrigues, Phrygana (1%) ;
Pelouses sèches, Steppes (1%) ;
Prairies semi-naturelles humides, Prairies mésophiles améliorées (17%) ;
Forêts caducifoliées (71%) ;
Forêt artificielle en monoculture (ex

-

sur Natura 2000

Décharges, Mines) (1%).
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Autres terres (incluant les Zones urbanisées et industrielles, Routes,

exotiques) (5%) ;

Marais (végétation de ceinture), Bas-marais, Tourbières (2%) ;

-

-

Eaux douces intérieures (Eaux stagnantes, Eaux courantes) (2%) ;

-

Le site est constitué par les habitats suivants :

DESCRIPTION DES HABITATS DU SITE

B = bonne

-

-EN-HALATTE (60), Syndicat du Parc Technologique ALATA
Version 1.1

A = excellente

-

Evaluation globale :

A = excellente

-

lambeaux d'anciens systèmes pastoraux extensifs avec landes à Junipéraies, sables

souris (Petit Rhinolophe),...

mammalogique : notamment population de petits carnivores, chauves-

aux annexes II et IV ;

Conservation :

exceptionnel cortège sabulicole ;
entomologique : nombreux insectes menacés dont Lycaena dispar, inscrit

-

floristiques : 20 espèces protégées, plus de 60 espèces menacées avec un

-

Superficie relative :

A = excellente

-

Représentativité :

Enfin, on notera la présence de paysages originaux : chaos gréseux à bouleaux,

-

-

-

(nombreux taxons menacés et en voie de disparition). Ces intérêts sont surtout :

fragmentée

espèces en limite d'aire croisées atlantique/continentale/méridionale ou d'aire très

diversité et le nombre de taxons remarquables, la biogéographie (nombreuses

Les intérêts spécifiques sont de très haute valeur patrimoniale, notamment par la

QUALITE ET IMPORTANCE

Légende du tableau :

habitats communautaires sont répertoriés dans le tableau ci-après. Les habitats

et spécifiques, qui ont justifié la création d'un Parc Naturel Régional en 2004 et un
classement en ZPS sur la majeure partie du site.

La ZSC est caractérisée par différents habitats ayant justifié sa désignation. Ces

du Valois et du Pays de France et cumule de très nombreux intérêts biocoenotiques

HABITATS ET ESPECES COMMUNAUTAIRES JUSTIFIANT LA DESIGNATION DU SITE

-EN-HALATTE (60), Syndicat du Parc Technologique ALATA
Version 1.1

aulnaies à sphaignes et Osmonde), enfin par la mosaïque extra- et intraforestière

Verberie) qui entretiennent des niveaux de sources et de suintements acides (avec

stampiennes, réservoir des sables auversiens retenu par l'argile de Villeneuve-sur-

(réservoir des sables de Fontainebleau retenu par les argiles et marnes

les cours de l'Aunette, de la Nonette et de la Thève, par deux aquifères perchés

caténales sur les buttes témoins, par divers gradients d'hydromorphie dirigés vers

L'ensemble structural lutétien/auversien est agrémenté de belles séquences

dans quelques zones érodées.

de mobilité des arènes dans le parc d'attraction de la Mer de Sable ou en miniature

enrésinements massifs, mais il est possible de retrouver les conditions dynamiques

naturalistes. Ces systèmes dunaires intérieurs sont aujourd'hui fixés par des

floristique commun au sein duquel Carex arenaria a longtemps intrigué les

systèmes dunaires littoraux ne s'arrêtent pas là, puisqu'on observe un fond

dunes intérieures à des mouvements d'origine éolien. Les similitudes avec les

leur remaniement au Quaternaire qui a induit une très originale morphologie de

correspondant aux sables auversiens (une curiosité de ces sables auversiens est

parfois saupoudré de dépôts sableux éoliens (Forêt de Chantilly), l'autre acide

et sont structurées par deux affleurements majeurs, l'un calcaire lié au Lutétien et

potentialités subatlantiques méridionales du nord et du centre du Bassin Parisien

intraforestiers et périforestiers sur substrats variés. Les forêts sont typiques des

Forêts". Le site présente une diversité exceptionnelle d'habitats forestiers,

d'Halatte, Chantilly et Ermenonville et connu sous le nom de "Massif des Trois

Vaste complexe forestier de la couronne verte parisienne réunissant les forêts

CARACTERISTIQUES DE LA ZSC

PNR Oise-Pays de France en juillet 2010.

localisée à 3,2 km de la zone du projet. Le DOCOB de la ZSC a été élaboré par le

L'ensemble des séquences habitats/géomorphologie est représentatif et exemplaire

à fraîches, etc...

»

détaillée

de Conservation) sous le code FR2200380 depuis mars 2015. Cette dernière est

«

2.3.3 Présentation
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d'étangs, landes, pelouses acidophiles, rochers gréseux et sables, prairies humides

sur Natura 2000

FR2212005 (source : DOCOB)

Tableau 7 : Objectifs de développement durable associés à la ZPS

sur Natura 2000

(source : INPN)

Isolement : A = population (presque) isolée, B = population non isolée mais en

-

de

la

ZSC

(FR2200378)

diverses

en janvier 2005.
périphérique,

Ensemble de marais alcalins de très grande superficie, situé dans une dépression
allongée au pied de la cuesta d'Ile de France et constituant l'un des systèmes
tourbeux alcalins les plus importants des plaines du Nord-Ouest européen.

fortement précaire, soit suite aux abandons d'activités traditionnelles ou aux
fluctuations des pâturages "sauvages" (lapins, cervidés), soit en conséquence des
aménagements et de l'évolution des techniques de gestion.

des eaux calcaires du Charion asperae, très nombreux habitats aquatiques du
avec celui de la ZPS FR2212005, présentée précédemment.

sur Natura 2000

européennes depuis les stades aquatiques pionniers (peuplements de characées
Le DOCOB de ce site, réalisé en 2010 par le PNR Oise-Pays de France, est commun
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favorables au développement d'un système acidiphile périphérique de tourbière.

bordure acidiphile sableuse du marais maintient des conditions topogènes

développement de quelques tapis de sphaignes. De même, le long de la cuesta, la

ombrogènes d'acidification des tourbes permettant dans un premier temps, le

de ces types d'habitat. En outre, on observe ici et là dans le marais des phénomènes

le plus important réservoir spatial subsistant dans le nord de la France, au moins,

dissecti-Schoenetum nigricantis) tourbeuses alcalines subatlantiques représentant

bas-marais (Selino carvifoliae-Juncetum subnodulosi) et de moliniaies (Cirsion

originale. Ailleurs, le pâturage ou la fauche ont permis de maintenir un réseau de

Anagallido tenellae-Eleocharitetum quinqueflorae sous une forme subatlantique

subnodulosi-Caricion lasiocarpae), et sur la tourbe dénudée des layons, le très rare

tourbeux pionniers à Eleocharis quinqueflora et Menyanthes trifoliata (Junco

roselière turficole du Thelypterido palustris-Phragmitetum australis, les tremblants

le plan structural et coenotique, en particulier la cladiaie du Cladietum marisci, la

tourbeux y ont atteint un développement spatial de grande importance, optimal sur

arborescents hygrophiles à mésohygrophiles. Roselières, cariçaies et tremblants

du Nympaetum albo-minoris) jusqu'aux stades de boisements arbustifs à

Nymphaeion albae et du Potamion pectinati, notamment la très rare nénupharaie

turficoles basiphiles, exemplaire des potentialités planitiaires subatlantiques
DOCOB

Ce complexe d'habitats exceptionnel présente une large gamme de biotopes

CARACTERISTIQUES DE LA ZSC
notamment). Le maintien des mosaïques d'habitats intersiticiels est quant à lui

eutrophisations et des prélèvements souvent massifs de plantes (jonquille

linéaire

du projet. Le DOCOB de la ZSC a été élabor
l'urbanisation

coupures

par

urbaine, sablières, réseau routier et autoroutier, ...) avec fragmentations et
corridor

FR2200378 depuis décembre 2010. Cette dernière est localisée à 7,2 km de la zone

toujours accrue occasionnant des pertes d'espaces (parcs d'attraction, périphérie
de

Grand » est classée comme ZSC (Zone Spéciale de Conservation) sous le code

68 ha, la zone Natura 2000 identifiée « Marais de Sacy-le-

« Marais de Sacy-le-Grand »

détaillée

-EN-HALATTE (60), Syndicat du Parc Technologique ALATA
Version 1.1

Evaluation globale : B = bonne, C = significative

répartition élargie

2.3.4 Présentation

-

Conservation : B = bonne, C = moyenne/réduite

-

marge de son aire de répartition, C = population non isolée dans son aire de

Population :

-

, D = non significative

Catégories du point de vue de

-

: P = espèce présente

Unité : i = individus, localities = stations

-

Evaluation du site :

Type : p = espèce résidente (sédentaire), w = hivernage (migratrice)

-

»

Le massif subit une pression humaine (surtout touristique, ludique et immobilière)

Mercure reste relativement satisfaisant.

prairiaux proposés pour l'extension du site au profit des habitats de l'Agrion de

(source : INPN)

Populations présentes sur le site :

Légende du tableau :

«

Tableau 9

ci-après.

Les espèces ayant justifié la désignation de la ZSC sont répertoriées dans le tableau

RAINETTE SARL, Janvier 2017
Page 19 sur 51

»

L'état de conservation des ensembles forestiers proprement dits et des ensembles

VULNERABILITE

«

Tableau 8

habitats communautaires sont répertoriés dans le tableau ci-après. Les habitats
prioritaires sont notés en gras.

Cette séquence géomorphologique marais alcalins/sables acides en continuité

basiques,

des

avifaune

typique

:
systèmes

nicheuse

marécageux

paludicole
aux

et
roselières

hivernante
B = bonne
C = moyenne/réduite

-

Forêts caducifoliées (20%) ;
Eaux douces intérieures (Eaux stagnantes, Eaux courantes) (15%) ;
Prairies semi-naturelles humides, Prairies mésophiles améliorées (10%) ;
Zones de plant

-

Pelouses sèches, Steppes (1%).

-

sur Natura 2000

-EN-HALATTE (60), Syndicat du Parc Technologique ALATA
Version 1.1

C = significative

B = bonne

A = excellente

Unité : i = individus

-

Conservation : C = moyenne/réduite
Isolement : C = population non isolée dans son aire de répartition élargie
Evaluation globale : C = significative

-

trophique

correct

du

système.

En

conséquence

les

phénomènes

-EN-HALATTE (60), Syndicat du Parc Technologique ALATA
Version 1.1

et de sa périphérie.

la gestion des habitats ne peut se concevoir qu'à l'échelle de l'ensemble du marais

sensible et une régression progressive des intérêts biologiques. Pour être efficace,

les tendances évolutives générales des marais. Il s'en suit une perte de diversité

cariçaies, moliniaies au profit des mégaphorbiaies et fourrés hygrophiles indiquent

d'atterrissement et de minéralisation de la tourbe, de vieillissement des roselières,

état

étrépage, tourbage, l'exportation de nutriments est insuffisante pour maintenir un

exportateur : avec la régression ou la disparition des pratiques de fauche, pâturage,

Actuellement les marais de Sacy-le-Grand ne fonctionnent plus comme un système

VULNERABILITE

Population :
-

: P = espèce présente
-

Evaluation du site :

-

Type : p = espèce résidente (sédentaire)

-

Populations présentes sur le site :

Légende du tableau :

Sacy-le-Grand » (source : INPN)

Tableau 11 : Espèces communautaires présentes sur la ZSC « Marais de

ci-après.

Les espèces ayant justifié la désignation de la ZSC sont répertoriées dans le tableau
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« Marais de Sacy-le-Grand » (source : INPN)

Tableau 10

Landes, Broussailles, Recrus, Maquis et Garrigues, Phrygana (1%) ;

-
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Prairies améliorées (4%) ;

-

sur Natura 2000

Autres terres arables (4%) ;

-

(5%) ;

Marais (végétation de ceinture), Bas-marais, Tourbières (40%) ;

-

Le site est constitué par les habitats suivants :

-

-

Ichtyologique : brochet

-

présence de Triturus cristatus

Evaluation globale :

A = excellente

-

Conservation :

Batrachologique et herpétologique : taille des populations notamment,

est inventorié en ZICO ;

développées (Grand Butor, Blongios nain, Marouette ponctuée, ... Le site

exceptionnelle

Ornithologiques

-

tourbières
-

des

limites

exemplaire
-

cortège

D = présence non significative

-

très

:

C = significative

Superficie relative :

B = bonne

-

nombreuses plantes menacées, cortège des landes et mares acidiphiles,

Floristiques

DESCRIPTION DES HABITATS DU SITE

-

-

-

-

Les intérêts spécifiques sont exceptionnels :

QUALITE ET IMPORTANCE

A = excellente

-

Représentativité :

Sacy-le-Grand une importance écosystémique et biogéographique sans équivalent
dans son contexte bioclimatique subatlantique.

Légende du tableau :

acidophile) et compte tenu des superficies occupées, donne au site des Marais de

intégrale avec deux voies dynamiques d'évolution du système tourbeux (alcalin et

La ZSC est caractérisée par différents habitats ayant justifié sa désignation. Ces

limite d'aire ici.

HABITATS ET ESPECES COMMUNAUTAIRES JUSTIFIANT LA DESIGNATION DU SITE

d'atlanticité plus marquée riche en herbiers amphibies du Scirpetum fluitantis en

landicole et forestier avec une mare (Mare des Cliquants) oligotrophe acide

Sur les reliefs sableux au sud du marais lui-même, se développe un ensemble

Les objectifs de conservation et/ou de gestion des habitats

-

sur Natura 2000

sur Natura 2000

de

la

»

ZSC

(FR2200566)

méridionales

remontées

par

le

cours

de

l'Oise,

d'influences
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Les rares secteurs marécageux accueillent également le Vertigo de Des Moulins.

Vespertilions de Bechstein et à oreilles échancrées et Grand Murin).

chauves-souris notées sur le site Natura 2000 (Petit et Grand Rhinolophes,

La

alluvial diversifié (prairies humides, roselières, saulaies et aulnaies, étangs), ...

pelouses-ourlets, ourlets, rochers, dalles et parois calcaires du Lutétien, système

avec notamment une guilde remarquable de pelouses sablo-calcaires à calcaires,

nord/sud avec opposition de versants, diversité lithologique du système calcicole

La vallée offre de superbes séquences caténales d'habitats, le long de transects

sanguinei

Caricetum humilis (limite nord du Xerobromion), pour les ourlets du Geranion

en particulier pour la pelouse endémique francilienne du Fumano procumbentis-

thermophile méditerranéo-montagnard proche du Quercion pubescenti-petraeae,

constitue une importante limite biogéographique pour le système calcicole xéro-

Elle donne ainsi une représentation diversifiée des habitats potentiels du Valois et

médioeuropéennes et submontagnardes en liaison avec le massif forestier de Retz.

d'influences

et sud, sa fonction de couloir de migration, la vallée de l'Automne est traversée

Compiègne et la vallée de l'Oise. Par son orientation favorisant les expositions nord

important de corridor écologique est/ouest entre la forêt de Retz, le massif de

avec des allures de canyon disséquant le plateau calcaire lutétien, et jouant un rôle

ses affluents, constituant une entité exemplaire de vallée tertiaire au nord de Paris,

Ensemble de coteaux du bassin de l'Automne associé au lit majeur de l'Automne et

CARACTERISTIQUES DE LA ZSC

zone du projet. Le DOCOB de la ZSC a été élaboré par Ecothème en juin 2013.

code FR2200566 depuis octobre 2015. Cette dernière est localisée à 12,5 km de la

» est classée comme ZSC (Zone Spéciale de Conservation) sous le

superficie de 625 ha, la zone Natura 2000 identifiée « Coteaux de la vallée

«

détaillée
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communautaire (source : DOCOB)

Tableau 13 : Objectifs spécifiques à

2.3.5 Présentation
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Tableau 12 : Objectifs du site (source : DOCOB)

Ces objectifs sont repris dans les tableaux ci-dessous.

gestion des habitats par secteurs.

spécifiques à chacun des habitats et les stratégies de préservation et de

, qui comprennent les objectifs

Les objectifs du site, communs à tout le marais et à tous les habitats ;

-

y sont définis :

Le DOCOB de la ZSC « Marais de Sacy-le-Grand » a été élaboré en janvier 2005

DOCOB

Pelouses sèches, Steppes (11%) ;
Autres terres (incluant les Zones urbanisées et industrielles, Routes,

-

Forêts (en général) (73%).

-

C = significative
D = présence non significative

-

B = bonne
C = moyenne/réduite

-

B = bonne
C = significative

-

Légende du tableau :
-

sur Natura 2000

-

Evaluation globale : B = bonne, C = significative

» a été élaboré en juin

-EN-HALATTE (60), Syndicat du Parc Technologique ALATA
Version 1.1

concernées.

le tableau ci-

Ce document définit différents objectifs de développement durable, repris dans

2013 par Ecothème.

Le DOCOB de la ZSC « Coteaux

DOCOB

Risque de diminution dans le lit majeur de l'Automne du système prairial
alluvial et des petits marais alcalins.

Risque de descentes de nutriments et d'eutrophisations de contact ;
-

décharges, boisements, etc.) ;

Pressions nombreuses (urbanisation, activités de loisirs, carrières,

pelouses et ourlets calcicoles ;

Risque de vieillissement des pré-bois encore riches en éléments des

et à la chute des effectifs des populations de lapin ;

densifie et s'embroussaille suite aux abandons d'exploitation traditionnelle

Risque de disparition des pelouses calcaires. Le réseau pelousaire se

-

-

-

-

d'une manière globale, l'état de conservation du réseau est encore satisfaisant :

blocage dynamique, populations cuniculines abondantes, boisements, etc.) mais

L'état d'abandon des coteaux calcaires varie selon de nombreux facteurs (seuils de

VULNERABILITE
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Type : p = espèce résidente (sédentaire), w = hivernage (migratrice)

Populations présentes sur le site :

» (source : INPN)

Tableau 15 : Espèces communautaires présentes sur la ZSC « Coteaux

ci-après.

Les espèces ayant justifié la désignation de la ZSC sont répertoriées dans le tableau

A = excellente

-

Evaluation globale :

A = excellente

-

Conservation :

-

répartition élargie

Isolement : A = population (presque) isolée, B = population non isolée mais en

-

marge de son aire de répartition, C = population non isolée dans son aire de

Conservation : B = bonne, C = moyenne/réduite

-

-

Population :

-

Evaluation du site :

: P = espèce présente, R =

-

Superficie relative :

B = bonne

-

espèce rare, V = espèce très rare

Catégories du point de vue de l

-

A = excellente

Unité : i = individus

-

Légende du tableau :
-

» (source : INPN)
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Représentativité :

sur Natura 2000

Prairies et broussailles (en général) (9%) ;

-

«

Tableau 14

prioritaires sont notés en gras.
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Marais (végétation de ceinture), Bas-marais, Tourbières (4%) ;

-

Décharges, Mines) (1%) ;

Eaux douces intérieures (Eaux stagnantes, Eaux courantes) (2%) ;

-

Le site est constitué par les habitats suivants :

DESCRIPTION DES HABITATS DU SITE

remarquables.

sauvage), entomologiques (plusieurs insectes menacés) et herpétologiques

souris de l'annexe II de la directive dont le Petit Rhinolophe, présence du Chat

ornithologiques (ZICO), mammalogiques (présence d'une cavité avec 4 chauve-

biogéographiques (limite nord du Lézard vert et différents insectes). Intérêts

ensemble est en liaison avec un cortège faunistique aux mêmes caractéristiques

avec 11 espèces protégées et de nombreuses plantes rares et menacées. Cet

occidentale (Artemisia campestris, Fumana procumbens, Carex ericetorum, ...),

psychrophile, avec plantes en isolats d'aire ou en limite d'aire septentrionale ou

calcaires (calcaricole à sabulo-calcaricole, xérophile à mésophile, thermophile à

les aspects floristiques mieux connus : cortège très complet de la flore des pelouses

Les intérêts spécifiques sont en conséquence diversifiés et originaux, notamment

Retz, et le Bois du Roi.

régional Oise-Pays de France, les forêts domaniales de Compiègne et de

aussi pour les chauves-souris circulant entre le territoire du Parc naturel

En tant que corridor important non seulement pour la grande faune mais

-

habitats communautaires sont répertoriés dans le tableau ci-après. Les habitats

Pour

La ZSC est caractérisée par différents habitats ayant justifié sa désignation. Ces

sont en limite nord de répartition au niveau national ;

HABITATS ET ESPECES COMMUNAUTAIRES JUSTIFIANT LA DESIGNATION DU SITE

Pour la surface occupée par les pelouses calcicoles, dont certains types

-

-

QUALITE ET IMPORTANCE

sur Natura 2000

de

la

ZPS

(FR2212001)

24 647 ha, la zone Natura 2000 identifiée « Forêts picardes :

l des Forêts.

la

confluence

des

cortèges

biogéographiques

subatlantiques,

Légende :

Unité : i = individus, p = couples, males = mâles

(migratrice), p = espèce résidente (sédentaire)

Conservation : A = excellente, B = bonne
Isolement : C = population non isolée dans son aire de répartition élargie
Evaluation globale : A = excellente, B = bonne

-

forestiers

ayant

sur Natura 2000

semi-naturels
écologique et sylvicole.

espaces

conservé

une

structuration

RAINETTE SARL, Janvier 2017
Page 28 sur 51

bonne

L'état de conservation global du massif peut être qualifié de bon au regard des

VULNERABILITE

Population :

-

: P = espèce présente

Type : r = reproduction (migratrice), c = concentration (migratrice), w = hivernage

Evaluation du site :

-

-

-

Populations présentes sur le site :

79/409/CEE présentes sur la ZPS (source : INPN)
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durable par thème. Ces objectifs sont repris dans le tableau ci-après.

Tableau 17/

Ce document définit différents objectifs de conservation et de développement

dans leur aire de distribution.

DOCOB
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représentativité à la fois écologique, biologique, sylvicole et cynégétique.

historique qui a maintenu le massif dans un état d'exemplarité et de

des habitats forestiers est rehaussée par une sylviculture de qualité et de tradition

représentation des types forestiers du Tertiaire parisien septentrional. La palette

précontinentaux et méridionaux induisent une quasi exhaustivité dans la

isolées,

morphologie tortueuse de la cuesta de l'Ile de France avec des buttes témoin

lisières du nord du Tertiaire parisien. La variété des substrats associée à la

Le massif intègre l'essentiel des potentialités forestières, intraforestières et de

Bailly et Tracy-le-Mont interrompent l'unité du massif.

d'abbayes. Seule la vallée de l'Aisne et, plus au nord, les villages et cultures entre

clairières et les étangs sont issus notamment des implantations médiévales

marques historiques les plus évidentes est le réseau rayonnant de chemins. Les

conservation d'un tel ensemble forestier de plus de 25000 ha non morcelé. Une des

L'histoire de l'utilisation et de la protection des forêts royales de chasse explique la

son avifaune nicheuse.

écologique exceptionnel du fait de ses dimensions et notamment de la diversité de

Le massif forestier de Compiègne Laigue Ourscamps constitue un ensemble

QUALITE ET IMPORTANCE

avec la ZPS "Moyenne vallée de l'Oise".

massif s'étire de la vallée de l'Automne jusqu'au Noyonnais, où il est en contact

avec les rivières Oise et Aisne. Bordé à l'ouest par la vallée de l'Oise, ce vaste

qui frange le massif à l'est et au sud et les terrasses alluviales qui font transition

Ce massif forestier s'étale sur une succession de cuvettes situées entre la cuesta

CARACTERISTIQUES DE LA ZPS

été élaboré en 2009 par

Cette dernière est localisée à 19 km de la zone du projet. Le DOCOB de la ZPS a

Compiègne, Laigue, Ourscamp » sous le code FR2212001 depuis janvier 2006.

spéciales concernant leur habitat, afin d'assurer leur survie et leur reproduction

espèces sont inscrites à l'annexe I, et font donc l'objet de mesures de conservation

Les espèces identifiées sur la ZPS sont définies dans le tableau ci-dessous. Ces

détaillée

« Forêts picardes : Compiègne, Laigue, Ourscamp »

2.3.6 Présentation
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» (source : DOCOB)

ESPECES COMMUNAUTAIRES JUSTIFIANT LA DESIGNATION DU SITE

«

Tableau 16 : Objectifs de développement durable associés à la ZSC

Tableau 18 : Objectifs de conservation et de développement durable

détaillée

de

les

de

irradiations
venues

parisien ;

les

médioeuropéennes,
l'est

et
d'aires

steppiques
limites

-

avec pelouses calcicoles sablo-calcaires type thermo-continental en mosaïque avec

exotiques) (3%).

Forêt artificielle en monoculture (ex

Forêts caducifoliées (91%) ;

Pelouses sèches, Steppes (6%) ;

des

plateaux

calcaires,

neutrophile

xérothermocalcicole
Hêtraie-Chênaie

pédonculée

(avifaune

forestière,

notamment

rapaces

et

passereaux)

;

sur Natura 2000

(8 espèces de chiroptères de l'annexe IV).

Tableau 19

B = bonne
C = significative

-
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A = excellente

-

Représentativité :

Légende du tableau :

« Massif forestier de Hez-Froidmont et Mont César » (source : INPN)

RAINETTE SARL, Janvier 2017
Page 30 sur 51

herpétologique (populations de Coronelle lisse et Vipère péliade) et mammalogique

ornithologique

nombreuses plantes menacées et une curiosité : un hêtre à écorce de chêne),

cortèges floristiques, très grande richesse orchidologique, 13 espèces protégées,

le Nord de la France avec limites d'aire nombreuses, isolats d'aire, diversité des

menacé de l'annexe II, Lucanus cervus), floristique (ensemble exceptionnel pour

(très grande richesse orchidologique), ornithologique, entomologique (un insecte

subcontinental et méridional prédominant, principalement sur le plan floristique

de cortèges hydromorphes et parfois psychrophiles mais toujours à caractère

On retrouve au niveau spécifique ce particularisme thermophile et continental mêlé

QUALITE ET IMPORTANCE

Hêtraie-Chênaie acidophile atlantique à Houx.

suintements, quelques fragments d'Equiseto-telmateiae-Fraxinetum excelsioris,

remotae-Fraxinetum excelsioris) en linéaire riverain des ruisselets ou, à niveau de

(Lonicero periclymeni-Fagetum sylvaticae), les forêts hygrophiles basiclines (Carici

vernum et Ulmus laevis, Hêtraie-Chênaie acidiphile subatlantique sur sables

légèrement mésohygrophile à Isopyrum thalictroides, Alium ursinum, Leucojum

subatlantique à Jacinthe des bois, sous différentes formes, dont une exceptionnelle

médioeuropéenne

Hêtraie-Chênaire

prioritaires sont notés en gras.
;

de la forêt de Hez montre une large diversité d'habitats s'inscrivant dans des climax
variés

habitats communautaires sont répertoriés dans le tableau ci-après. Les habitats

exceptionnelle sur ces marges du Bassin tertiaire parisien. En complément, le reste
forestiers

La ZSC est caractérisée par différents habitats ayant justifié sa désignation. Ces

bouleaux. Toute cette série atteint ici un haut degré de saturation coenotique,

HABITATS ET ESPECES COMMUNAUTAIRES JUSTIFIANT LA DESIGNATION DU SITE

-

proche du Quercion pubescenti-petraeae, ici en limite d'aire absolue vers le Nord

Le site est constitué par les habitats suivants :
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édaphique du site.

accroissent encore sur le plan mésoclimatique, la diversité géomorphologique et

médioeuropéen avec Leucojum vernum, Isopyrum thalictroides, Ulmus laevis),

et les pentes froides et humides surplombant le marais de Bresles (à caracère

de la Cuesta nord, les versants chauds et ensoleillés des flancs du Thérain au sud,

commutati (habitat de la Directive). De plus les oppositions entre les versants frais

incrustantes avec développement des brosses de mousses du Cratoneunion

versants et leurs rebords, avec un réseau important de suintements et de sources

et niveaux imperméables. Il en résulte une grande diversité d'habitats sur les

argiles sparnaciennes, sables cuisiens et calcaires lutétiens et alternant aquifères

de la plateforme structurale du Lutétien associant craies, sables acides thanétiens,

Thérain offrent un grand développement spatial des séquences caténales typiques

Butte témoin, cuesta de l'Ile-de-France, réseau de vallées et vallons du bassin du

Leucojum vernum, Lithospermum purpurocaeruleum, Ononis pusilla...).

spectaculaires chez les plantes supérieures (Isopyrum thalictroides, Ulmus laevis,

septentrionales ou occidentales très nombreuses et les isolats sont particulièrement

méridionales

brutalement

thermophiles

s'arrêtent

César/Massif de Hez-Froidmont est une zone frontière très intéressante où

parisien entre les pays de craie et la dépression du Bray, le complexe Mont-

par un vaste marais drainé au XIXe siècle. Formant une pointe avancée du Tertiaire

butte témoin de géomorphologie parfaite, le Mont César, séparée du "massif-mère"

et centrée sur le massif forestier de Hez-Froidmont. L'érosion des eaux a isolé une

exemplaire et typique d'habitats potentiels du tertiaire parisien sur sa limite Nord

Ensemble complexe d'habitats à dominante forestière représentant une gamme

CARACTERISTIQUES DE LA ZSC

Cephalanthero-Fagion sylvaticae type "Clermontois/Soissonnais/Valois" souvent

et des pré-bois caractéristiques de Chêne pubescent et hybrides mêlés aux

Massif forestier de

localisée à environ 19 km de la zone du projet. Le DOCOB de la ZSC a été élaboré

DESCRIPTION DES HABITATS DU SITE

caerulo-nigricans, Psora decipiens,...), des ourlets thermophiles riches en orchidées

(FR2200377)

Conservation) sous le code FR2200377 depuis décembre 2010. Cette dernière est

de la forêt et le sommet du Mont César qui montrent une séquence thermophile du

méridionaux en limite d'aire absolue vers le Nord-Ouest : Fulgensia fulgens, Toninia

ZSC

Hez-Froidmont et Mont César » est classée comme ZSC (Zone Spéciale de
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des groupements bryolichéniques terricoles thermophiles (présence de lichens

la

« Massif forestier de Hez-Froidmont et Mont César »

2.3.7 Présentation

Parmi les très nombreux habitats présents, on retiendra avant tout, les lisières Sud

sur Natura 2000

(source : DOCOB)

associés à la ZPS « Forêts picardes : Compiègne, Laigue, Ourscamp »

-

D = présence non significative

B = bonne
C = moyenne/réduite

-

B = bonne
C = significative

-

Unité : i = individus

reproduction (migratrice)

Evaluation globale : C = significative

-

-

Isolement : C = population non isolée dans son aire de répartition élargie

-

calcaires,

bas-marais

alcalins

sur

suintements

tuffeux,

sources

:

sur Natura 2000

moyens et volontés des différentes parties intéressées.

demandes régionales ou locale
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Hez-Froidmont et Mont César » (source : DOCOB)

le réseau Natura 2000. Les actions proposées répondent plus à des

Tableau 21 : Objectifs de conservation de la ZSC « Massif forestier de

régional ou local, allant au-delà des objectifs de conservation attendus par
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régional ou local ;

Priorité 2, pour les objectifs répondant à des enjeux et priorités de niveau

habitats en bon état de conservation au niveau national)

Priorité 1, pour les objectifs répondant à des enjeux et priorités de niveau

Priorité 3, pour les objectifs répondant à des enjeux et priorités de niveau

-

-

de priorité

prioritaires (O) sont distingués des objectifs secondaires (Os), et des niveaux

Ces différents objectifs sont repris dans les tableaux ci-après. Les objectifs

Hez-Froidmont.

Entité 3 :

Froidmont ;

Entité 2 : complexe calcicole à dominante forestière du massif de Hez-

-

Entité 1 : complexe pelousaire du Mont César ;

-

hiérarchiser les enjeux. Trois entités géographiques sont ainsi distinguées :

similaires. Cette démarche a pour but de mieux identifier, comprendre et

Ce document définit différents objectifs de conservation par entité géographique

Le DOCOB de la ZSC « Massif forestier de Hez-Froidmont et Mont César » a été

DOCOB

pollution agricole de voisinage,...).

pressions multiples qui s'y exercent (surfréquentation, activités destructrices,

conservatoire en raison de l'évolution dynamique critique de ces espaces et des

En ce qui concerne, les pelouses calcaires, il y a grande urgence d'intervention

incrustantes, affleurements rocheux de tables calcaires riches en Bryophytes,...

pelouses

Isopyrum thalictroides, Ulmus laevis,...) et les microhabitats intraforestiers de

sur les stations de plantes menacées rares (thermophytes de la lisière sud,

espaces forestiers remarquables. Une attention particulière portera spécialement

compte le maintien de la biodiversité devrait suffire à assurer la pérennité des

enrésinements limités dans les secteurs de sable. Une gestion ordinaire prenant en

L'état global de conservation des espaces forestiers est correct, mis à part quelques

VULNERABILITE
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Conservation : C = moyenne/réduite

-

sur Natura 2000

Population :

-

: P = espèce présente

Type : p = espèce résidente (sédentaire), w = hivernage (migratrice), r =

Evaluation du site :

-

-

-

Populations présentes sur le site :

Légende du tableau :

« Massif forestier de Hez-Froidmont et Mont César » (source : INPN)

Tableau 20

ci-après.

Les espèces ayant justifié la désignation de la ZSC sont répertoriées dans le tableau

A = excellente

-

Evaluation globale :

A = excellente

-

Conservation :

-

-

-

Superficie relative :

-

-

-

site :
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habitats.

sur Natura 2000

le cadre du DOCOB ;
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Informer et sensibiliser le public ;
Valoriser le patrimoine naturel du site et les a

préservation du site

Rechercher une bonne adéquation entre les divers usages et la

Par ailleurs, des objectifs globaux

sur Natura 2000
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»

communautaire

Evaluation

communautaire

terrains de chasse de

étant pas représenté sur la zone du projet (constituée de terrains

ir dans le cadre du projet. Par

de la ZSC FR2200379 (source : DREAL Picardie)

es espèces communautaires

Ces espèces sont reprises

Habitats/Faune/Flore »

».

la zone

Bechstein.
sur Natura 2000

it dans le
-tenu de

utaires de

conservation décrits dans le DOCOB

Evaluation des incidences sur les objectifs de gestion et de

».
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Creil » et décrits dans le DOCOB du site.

conservation associés à la ZSC FR2200379 «

du projet, compte-tenu de la nature de ce dernier et de ses effets

gestion et de conservation décrits dans le DOCOB. En effet, nous estimons que la

le site, nous considérons que ce dernier ne remet pas en cause les objectifs de

Par

espèces associées.

habitats in situ (soit au sein de la ZSC), et le suivi de ces mêmes habitats et des

concernent essentiellement la préservation, la restauration et la gestion des

Les objectifs de développement durable définis dans le DOCOB de la ZSC

3.1.1.3

la ZSC FR2200379 «

Europe.

quadripunctaria rhodonensis

la Convention de Berne considère en effet que seule la sous-espèce Euplagia

jet de prospections particulières. Le gro
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sa nature et de ses effets présumés.
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ces espèces au sein de la ZSC. Par conséquent, nous

du projet. Enfin, nous estimons que le projet ne sera pas de nature à causer

2000, compte-

incluant donc la zone du projet.

n spécifique de 3 km

présents sur la ZSC FR2200379 (source : DREAL Picardie)

cadre de ce dernier. Par ailleurs, nous estimons que le projet ne sera pas de nature
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dérangements significativement plus importants sur les populations du site Natura

zone du pr

Tableau 23

dans le tableau ci-

(92/43/CEE) ont été rece

Deux espèces

3.1.1.2

la ZSC FR2200379 «

sur Natura 2000

repris dans le tableau ci-dessous et as

Natura 2000. Ces habitats (dont les habitats prioritaires sont notés en gras) sont

3.1.1.1

et que le DOCOB du site a été rédigé en juillet 2013.

Rappelons que la zone du projet se situe à moins de 500 m de la ZSC FR2200379,

«

3.1.1 Evaluation des incidences sur la ZSC (FR2200379)

réalisée en 2015 par la société Area Conseil, associée à Envol Environnement.

détaillée

des habitats et espèces ayant justifié la désignation des différents sites considérés.

Tableau 22

3 EVALUATION DES INCIDENCES DU PROJET SUR LE RESEAU NATURA 2000

»

communautaire

;
cité.

Correspondant à une zone à définir ponctuellement pour le premier habitat

ZSC

«

dans le tableau ci-

sur Natura 2000

communautaire

».

FR2200380

Onze espèces

3.1.2.2

la

Non renseignée pour Dicranum viride.

;

Correspondant à un rayon de 5 km autour des gîtes de parturition et de

domaines vitaux ;

e
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espèces.

s

significative sur ces espèces.

du projet et le site Natura 2000, et compte-tenu de la nature du projet et de son

des espèces concernées
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Habitats/Faune/Flore »

t;
Correspondant à un rayon de 1 km autour des sites de reproduction et des

soit :

de la ZSC FR2200380 (source : DREAL Picardie)

Dans le premier cas, la zone du projet appartient au même bassin versant que la

-

Le pr

-

-

-

-tenu de son

Dunes intérieures avec pelouses ouvertes à

Tableau 25

éloignement supérieur à 3 km et de la nature du projet.

Corynephorus et Agrostis

hydrogéologique.

Dans le second cas, nous estimons que le projet ne pourra pas influencer les

habitats.

-

Correspondant à la zone influençant les conditions hydriques favorables à

-

:

Correspondant à un rayon de 3 km autour des habitats concernés ;

de la ZSC FR2200380 (source : DREAL Picardie)
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Tableau 24
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-

Ces habitats

sur Natura 2000

sont repris dans le tableau ci-

site Natura 2000. Ces habitats (dont les habitats prioritaires sont notés en gras)

Dix-huit

3.1.2.1

et que le DOCOB du site a été rédigé en juillet 2010.

Rappelons que la zone du projet se situe à environ 3,2 km de la ZSC FR2200380,

«

3.1.2 Evaluation des incidences sur la ZSC (FR2200380)

De plus, nous

sur les

conservation décrits dans le DOCOB

Evaluation des incidences sur les objectifs de gestion et de

».

communautaire

sur Natura 2000

sont repris dans le tableau ci-

-

-

» et décrits dans le DOCOB du site.

autour des habitats
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Correspondant à la zone influençant les conditions hydriques favorables à

concernés ;

:

de la ZSC FR2200378 (source : DREAL Picardie)
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Tableau 26
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site Natura 2000. Ces habitats (dont les habitats prioritaires sont notés en gras)

3.1.3.1

et que le DOCOB du site a été rédigé en janvier 2005.

Rappelons que la zone du projet se situe à environ 7,2 km de la ZSC FR2200378,

« Marais de Sacy-le-Grand »

-tenu de la nature de ce dernier et de ses effets

conservation associés à la ZSC FR2200380 «
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3.1.3 Evaluation des incidences sur la ZSC (FR2200378)

sur Natura 2000

gestion et de conservation décrits dans le DOCOB. En effet, nous estimons que la

le site, nous considérons que ce dernier ne remet pas en cause les objectifs de

espèces associées.

habitats in situ (soit au sein de la ZSC), et le suivi de ces mêmes habitats et des

concernent essentiellement la préservation, la restauration et la gestion des

Les objectifs de développement durable définis dans le DOCOB de la ZSC

3.1.2.3

la ZSC «

en Europe.

Euplagia quadripunctaria rhodonensis

invertébrés de la Convention de Berne considère en effet que seule la sous-espèce

nature et de son éloignement par rapport à la ZSC (supérieur à 3 km).

habitats favorables à cette espèce au sein du site Natura 2000 compte-tenu de sa

fait pas partie des espèces recensées sur

gine de dérangements significatifs sur les populations

Concernant Dicranum viride

du site Natura 2000.

le projet

du site Natura 2000 (3 km). Enfin, nous considérons pour les mêmes raisons que

ces espèces au sein de la ZSC, compte-tenu de sa nature et de son éloignement

estimons que

-tenu des milieux en

communautaire
II de la Directive « Habitats/Faune/Flore »

e-tenu de sa nature

sur Natura 2000

décrits dans le DOCOB du site.

-

-

;
vitaux.

Correspondant à 1 km autour des sites de reproduction et des domaines

e

tion spécifique de ces

conservation décrits dans le DOCOB

Evaluation des incidences sur les objectifs de gestion et de

»

des
communautaire

Evaluation

incidences

sur

les

habitats

site
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:

de la ZSC FR2200566 (source : DREAL Picardie)

taires

spécifique.
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Tableau 28

repris dans le tableau ci-

Natura 2000. Ces habitats (dont les habitats prioritaires sont notés en gras) sont

On

3.1.4.1

et que le DOCOB du site a été rédigé en juin 2013.

Rappelons que la zone du projet se situe à environ 12,5 km de la ZSC FR2200566,

«

3.1.4 Evaluation des incidences sur la ZSC (FR2200566)
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gestion et de conservation décrits dans le DOCOB. En effet, nous estimons que la

le site, nous considérons que ce dernier ne remet pas en cause les objectifs de

espèces associées.

habitats in situ (soit au sein de la ZSC), et le suivi de ces mêmes habitats et des

concernent essentiellement la préservation, la restauration et la gestion des

Les objectifs de développement durable définis dans le DOCOB de la ZSC

3.1.3.3

Rhodes) est menacée

espèces communautaires de

la ZSC FR2200378 « Marais de Sacy-le-Grand ».

Le pr

en Europe.

Euplagia quadripunctaria rhodonensis

invertébrés de la Convention de Berne considère en effet que seule la sous-espèce

pa

espèces.

Dans le

significative sur ces espèces.

du projet et le site Natura 2000, et compte-tenu de la nature du projet et de son

des espèces concernées. Tout

Dans le premier cas, la zone du projet appartient au même bassin versant que la
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conservation associés à la ZSC FR2200378 « Marais de Sacy-le-Grand » et

et de la distance le séparant du site Natura 2000.

sur Natura 2000

soit :

de la ZSC FR2200378 (source : DREAL Picardie)

Tableau 27 : Air

dans le tableau ci-

Cinq espèces

3.1.3.2

la ZSC FR2200378 « Marais de Sacy-le-Grand ».

hydrogéologique.

Dans le second cas, nous estimons que le projet ne pourra pas influencer les

habitats.

évaluation spécifique de ces

de 3 km autour des habitats
Correspondant à la zone influençant les conditions hydriques favorables à

concernés ;

fique respective.

Habitats/Faune/Flore »

espè

sur Natura 2000

expert sur les

du Parc ALATA, situé à plus de 12 km du

conservation décrits dans le DOCOB

Evaluation des incidences sur les objectifs de gestion et de

».

site
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évaluation spécifique soit :

de la ZSC FR2200377 (source : DREAL Picardie)

concernés ;

Tableau 30

repris dans le tableau ci-

Natura 2000. Ces habitats (dont les habitats prioritaires sont notés en gras) sont

Sept

communautaire

3.1.5.1

Rappelons que la zone du projet se situe à environ 19,1 km de la ZSC FR2200377,

« Massif forestier de Hez-Froidmont et Mont César »

3.1.5 Evaluation des incidences sur la ZSC (FR2200377)

-EN-HALATTE (60), Syndicat du Parc Technologique ALATA
Version 1.1

espèces associées.

habitats in situ (soit au sein de la ZSC), et le suivi de ces mêmes habitats et des

concernent essentiellement la préservation, la restauration et la gestion des

Les objectifs de développement durable définis dans le DOCOB de la ZSC

3.1.4.3

la ZSC «

en Europe.

Euplagia quadripunctaria rhodonensis

invertébrés de la Convention de Berne considère en effet que seule la sous-espèce

espèces.

Dans les autres

nature du projet et de son éloignement important de la ZSC, nous estimons que ce

hydraulique entre la zone du projet et le site Natura 2000, et compte-tenu de la

conservation associés à la ZSC FR2200566 « Coteaux de la vallée de

sur Natura 2000

;

Correspondant à 5 km autour des gîtes de parturition et à 10 km autour

vitaux ;

et que le DOCOB du site a été rédigé en 2009.

» et décrits dans le DOCOB du site.

soit :
Correspondant à 1 km autour des sites de reproduction et des domaines

Correspondant au bassin versant o

et de la distance le séparant du site Natura 2000.

-tenu de sa nature

gestion et de conservation décrits dans le DOCOB. En effet, nous estimons que la

-

-

-

Dans le premier cas, la zone du projet appartient au même bassin versant que la
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de la ZSC FR2200566 (source : DREAL Picardie)

les

le site, nous considérons que ce dernier ne remet pas en cause les objectifs de

Par

Tableau 29

dans le tableau ci-

Huit espèces

incidences

sur

des

communautaire

3.1.4.2

Evaluation

».

la ZSC «

hydrogéologique et de son éloignement avec la ZSC (supérieur à 12 km).

Dans le second cas, nous estimons que le projet ne pourra pas influencer les

habitats.

-

-

plus de 19 km du

Correspondant à la zone influençant les conditions hydriques favorables à

communautaire

sur Natura 2000

:

communautaire

-

sur Natura 2000

Correspondant au bassin versant ;

dans le tableau ci-

Douze espèces

3.1.6.1

et que le DOCOB du site a été rédigé en 2010.

:

Correspondant à un rayon de 5 km autour des gîtes de parturition et de

domaines vitaux ;

Correspondant à un rayon de 1 km autour des sites de reproduction et des

conservation détaillés dans le DOCOB

Evaluation des incidences sur les objectifs de gestion et de

-tenu de sa nature

Non renseignée pour le Balbuzard pêcheur et la Grue cendrée.

t. De plus, nous estimons que le

non plus

étant pas

-EN-HALATTE (60), Syndicat du Parc Technologique ALATA
Version 1.1

Roi ».

la ZPS FR2212005 « Forêts picardes : massif des Trois Forêts et bois du

2000 (plus de 7 km). Par conséquent, nous pouvons conclure à

au sein de la ZPS, compte-tenu de sa nature et de son éloignement du site Natura

En ce qui concerne le Balbuzard pêcheu

nicheuse au sein de la ZPS

15 km autour des sites de reproduction)

de ces espèces, hormis pour la Cigogne blanche

Dans les autres cas, la zone du projet étant située à plus de 7 km de la ZPS, le

projet sur cette dernière.

-

Dans le premier cas, la zone du projet et la ZPS appartiennent à deux bassins

Correspondant à un rayon de 15 km autour des sites de reproduction ;
-

domaines vitaux ;

Correspondant à un rayon de 3,5 autour des sites de reproduction et des

domaines vitaux ;

Correspondant à un rayon de 3 km autour des sites de reproduction et des

domaines vitaux ;

Correspondant à un rayon de 1 km autour des sites de reproduction et des

-

-

-

-
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Froidmont et Mont César » et décrits dans le DOCOB du site.

conservation associés à la ZSC FR2200377 « Massif forestier de Hez-

et de la distance le séparant du site Natura 2000.

gestion et de conservation décrits dans le DOCOB. En effet, nous estimons que la

le site, nous considérons que ce dernier ne remet pas en cause les objectifs de

Par conséquent,

habitats in situ (soit au sein de la ZSC).

concernent essentiellement la préservation, la restauration et la gestion des

Les objectifs de développement durable définis dans le DOCOB de la ZSC

3.1.5.3

la ZSC FR2200377 « Massif forestier de Hez-Froidmont et Mont César ».
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ses

Oiseaux » (79/409/CEE)

Rappelons que la zone du projet se situe à environ 7,8 km de la ZPS FR2212005,

Roi »

« Forêts picardes : massif des Trois Forêts et bois du

-

-

La zone du projet étant située à plus de 19
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de la ZSC FR2200377 (source : DREAL Picardie)

ive.

Habitats/Faune/Flore »

3.1.6 Evaluation des incidences sur la ZPS (FR2212005)

Tableau 31

dans le tableau ci-

Trois espèces

3.1.5.2

la ZSC FR2200377 « Massif forestier de Hez-Froidmont et Mont César ».

hydrogéologique et de son éloignement important avec la ZSC (supérieur à 19 km).

Dans le second cas, nous estimons que le projet ne pourra pas influencer les

habitats.

-

conservation détaillés dans le DOCOB

Evaluation des incidences sur les objectifs de gestion et de

-

-

sur Natura 2000

des domaines vitaux ;
;

-

-

Faucon émerillon.

Non renseignée pour le Circaète Jean-le-Blanc, le Balbuzard pêcheur et le

Correspondant à un rayon de 10 km autour des sites de reproduction ;

-EN-HALATTE (60), Syndicat du Parc Technologique ALATA
Version 1.1

s sont reprises

Oiseaux » (79/409/CEE)

-

conservation détaillés dans le DOCOB

Evaluation des incidences sur les objectifs de gestion et de

-tenu de la
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distance le séparant du site Natura 2000 et de sa nature.

gestion et de conservation décrits dans le DOCOB. En effet, nous estimons que la

le site, nous considérons que ce dernier ne remet pas en cause les objectifs de

espèces associées.

habitats in situ (soit au sein de la ZPS), et le suivi de ces mêmes habitats et des

concernent essentiellement la préservation, la restauration et la gestion des

Les objectifs de développement durable définis dans le DOCOB de la ZPS

3.1.7.2

la ZPS FR2212001 « Forêts picardes : Compiègne, Laigue, Ourscamp ».

émerillon présentes au sein de la ZPS.

populations de Circaète Jean-le-Blanc, de Balbuzard pêcheur et de Faucon

et de sa nature, nous

De la même manière, compte-

Dans les autres cas, la zone du projet étant située à environ 19 km de la ZPS, le

Natura 20000 et la zone du pro

Dans le premier cas, la zone du projet et la ZPS appartiennent tous deux au même
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Correspondant à un rayon de 3,5 km autour des sites de reproduction et

domaines vitaux ;

Correspondant à un rayon de 3 km autour des sites de reproduction et des

domaines vitaux ;

Correspondant à un rayon de 1 km autour des sites de reproduction et des

-

Correspondant au bassin versant ;

:

de la ZPS FR2212001 (source : DREAL Picardie)

communautaire

dans le tableau ci-

Dix-

3.1.7.1

que le DOCOB du site a été rédigé en 2009.

Rappelons que la zone du projet se situe à environ 19 km de la ZPS FR2212001, et

« Forêts picardes : Compiègne, Laigue, Ourscamp »

3.1.7 Evaluation des incidences sur la ZPS (FR2212001)
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-

Ces espèc

Tableau 32

sur Natura 2000

Trois Forêts et bois du Roi » et décrits dans le DOCOB du site.

conservation associés à la ZPS FR2212005 « Forêts picardes : massif des

distance le séparant du site Natura 2000 et de sa nature.

-tenu de la

gestion et de conservation décrits dans le DOCOB. En effet, nous estimons que la

le site, nous considérons que ce dernier ne remet pas en cause les objectifs de

espèces associées.

habitats in situ (soit au sein de la ZPS), et le suivi de ces mêmes habitats et des

concernent essentiellement la préservation, la restauration et la gestion des

Les objectifs de développement durable définis dans le DOCOB de la ZPS

3.1.6.2

sur Natura 2000

-

-

sites Natura 2000 suivants :

sur les

-en-Halatte (60) ne portera
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Conclusion
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La ZSC (FR2200376) « Coteaux de

-

La ZSC (FR2200378) « Marais de Sacy-le-Grand » ;
La ZSC (FR2200566) «

-

-

-

»;
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de la distance le séparant de certains sites Natura 2000.

non significative à nulle du fait de la nature du projet et

La ZSC (FR2200377) « Massif forestier de Hez-Froidmont et Mont César ».

»;

»;

La ZPS (FR2212001) « Forêts picardes : Compiègne, Laigue, Ourscamp » ;

La ZSC (FR2200380) «

-

La ZPS (FR2212005) « Forêts picardes : massif des Trois Forêts et bois du Roi » ;

pas atteinte

sur Natura 2000

Laigue, Ourscamp » et décrits dans le DOCOB du site.

conservation associés à la ZPS FR2212001 « Forêts picardes : Compiègne,

http://inpn.mnhn.fr
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1

Affaire : Etat d’impact acoustique – Zac Alata II à Verneuil en Halatte

CONTEXTE DE L’ETUDE

1.1

Plan d’implantation

Objet

Dans le cadre du projet de création de la zone d’activité « Alata II » à Verneuil en Halatte,
notre mission vise à établir les objectifs d’isolement de façade requis vis-à-vis du bruit des
infrastructures de transport routières.
L’étude se décompose en deux phases principales, à savoir :
1. Caractérisation de l’ambiance sonore préexistante avant-projet.
2. Définition des objectifs acoustiques à atteindre en matière d’isolement de façade.

Ce document permettra à l’équipe de maîtrise d’œuvre d’orienter le choix des systèmes
constructifs propres à l’enveloppe des bâtiments, de manière à satisfaire à la réglementation
applicable.

1.2 Documents de référence
Tableau 1 – Liste des documents communiqués
N° plan /
documents

Désignation

Echelle

Date

1

Création de la zone d’activité « Alata II » à Verneuil
en Halatte - CCTP

-

23.02.2016

1.3

1.4

Loi n°92-1444 du 31/12/1992 relative à la lutte contre le bruit.
Arrêté du 30 juin 1999 relatif aux caractéristiques acoustiques des bâtiments
d’habitations.
Arrêté du 23 juillet 2013, relatif à l’isolement acoustique des bâtiments dans les
secteurs affectés par le bruit.

Descriptif du projet et du site d’implantation

Norme NFS 31-080 relative aux exigences acoustiques des bureaux et espaces
associés.

La future zone d’activité est voisine de la ZAC du Parc Alata actuellement en fin de
commercialisation. Sa création doit permettre de continuer à développer les activités
économiques sur le territoire.

Référentiel CERTIVEA pour la Qualité Environnementale des Bâtiments « Bâtiments
tertiaires ». Septembre 2011 – Révision Millésime 2015.
Norme NFS 31-077 relative à la vérification de la qualité acoustique des bâtiments.

L’opération prévoit la construction d’un ensemble de bâtiments d’habitation, de bâtiments
tertiaires et de bâtiments commerciaux. Elle s’étend sur un périmètre de 21 Ha.

Norme NFS 31-010 relative à la caractérisation et au mesurage des bruits de
l’environnement.

La zone d’étude est délimitée par des axes routiers du réseau secondaire (Avenue du Parc
Alata, et Avenue de la forêt d’Halatte). Ces axes ne relèvent d’aucun classement sonore au
sens de la réglementation acoustique applicable (arrêté du 23 juillet 2013 relatif à l’isolement
acoustique des bâtiments dans les secteurs affectés par le bruit).

Rapport d’étude n°04.16/059/EAP
Janvier 2018 – Ind-A- Rev01

Contexte réglementaire et normatif

La liste des textes réglementaires énumérés ci-avant constitue les principales exigences en
matière de bruit et ne se veut pas exhaustive.
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2 ETAT INITIAL ACOUSTIQUE

1.5 Niveaux sonores de référence et notions de gêne
Le bruit est dû à une variation de la pression régnant dans l'atmosphère. Il peut être
caractérisé par sa fréquence (grave. médium, aigue) et par son amplitude mesurée en
niveau de pression acoustique exprimé en décibel A (dB(A)).

Le diagnostic acoustique initial vise à caractériser les indicateurs acoustiques pertinents en
matière de bruit des infrastructures routières.
Axes routiers concernés :

Le tableau ci-après visualise une échelle de mesure de bruit associée à la sensation
auditive d'une part et à différents bruits extérieurs, intérieurs et de véhicules d'autre part.

Avenue du Parc Alata

La notion de gêne n'est pas associée à des niveaux seuils de bruits caractéristiques à ne
pas dépasser. La norme NFS 31.010 relative à la caractérisation et aux mesures de bruits
dans l'environnement définit la notion de gêne par "la prise de conscience par un individu
d'une situation sonore qui le perturbe dans ses activités". Elle précise qu'on peut admettre
qu'il y a potentialité de gêne lorsque :

Avenue de la forêt d’Halatte,

2.1

Conditions de mesurage
Se référer aux conditions de mesurage détaillées à l’annexe 1.

le niveau sonore ambiant dépasse une certaine valeur limite,
la présence d'un bruit étudié provoque une augmentation excessive (émergence)
du niveau de bruit ambiant.

2.1.1 Norme
La prévention du bruit des infrastructures routières et notamment les prescriptions en
matière d'isolation sont réglementées par l'arrêté du 23 juillet 2013 qui précise, à partir du
niveau acoustique de la voie, le périmètre concerné et les modalités d'isolation dans ce
périmètre.

Les mesurages ont été réalisés conformément :
A la norme Française NFS 31-085 « Caractérisation et mesurage des bruits de
circulation sur une voie routière existante ».
A la norme Française NF S 31-110 « Caractérisation et mesurage des bruits de
l'environnement. - Grandeurs fondamentales et méthodes générales d'évaluation».
A la norme Française norme NF S 31-010 « Caractérisation et mesurage des bruits
dans l'environnement.».
La méthode « mesurage de constat» a été retenue.

2.1.2 Matériel utilisé
L'appareillage utilisé est conforme, par ses caractéristiques, à la norme NF EN 60-804 relative
aux sonomètres intégrateurs. Le matériel utilisé lors des mesures est présenté en Annexe 1.

2.1.3 Date de l'intervention, opérateur
Les mesures acoustiques "in situ" ont été réalisées par Monsieur GURNARI du 17 au
18 octobre 2016, selon des conditions de mesurage représentatives du paysage sonore
existant.
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2.1.4 Conditions météorologiques
Emplacement des points récepteurs

Les conditions météorologiques observées pendant l’intervalle de mesurage étaient
relativement homogènes (c’est-à-dire peu influentes sur la propagation sonore).
Tableau 2 – Conditions de propagation sonore
Période

Informations météorologiques

Jour
(le 17.10)

Nuit

Jour
(le 18.10)

Direction du vent

: Secteur Sud-Ouest

Vitesse de vent

: Faible

Température

: 17°C

Nébulosité

: Nuageux

Direction du vent

: Secteur Ouest

Vitesse de vent

: Faible

Température

: 12°C

Nébulosité

: Dégagé

Direction du vent

: Secteur Ouest

Vitesse de vent

: Moyen

Température

: 14°C

Nébulosité

: Nuageux

Couple
(T ; U)

Conditions de
propagation sonore

U3 – T2

Légèrement
défavorables
(-)

U3 – T5

Légèrement
favorables
(+)

U3 – T2

Légèrement
défavorables
(-)

Point PF1

Point PF2

Avenue de la Forêt d’Halatte
A hauteur du site Nicodeme

Avenue du Parc Alata
A hauteur du site Eurep Industrie

2.1.5 Emplacement des points de mesurages
La zone d’ambiance sonore avant aménagement est évaluée à partir de deux points
récepteurs « fixe - longue durée », situés en champ libre sur le périmètre Nord-Ouest et
Sud-Ouest de la zone de projet.

Tableau 3 - Caractéristiques des points de mesure
Point
récepteur

PF1
PF2

Localisation
Avenue de la Forêt d’Halatte
A hauteur du site Nicodeme

Avenue du Parc Alata
A hauteur du site Eurep Industrie
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Temps
d'acquisition

Sources de bruit prépondérantes et
degré de perception (--- à +++)

Distance / Voie

24 h

Trafic routier
Passage de trains

10 m

24 h

Trafic routier
Bruits diffus de la ZA Alata

10 m
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Analyse au regard de l’arrêté du 23 juillet 2013

2.2 Résultats des mesures

L’arrêté du 23 juillet 2013 fixe les niveaux sonores à prendre en compte dans le calcul de
l’isolement de façade pour une infrastructure routière classée.

Le détail des enregistrements sonores et des indices statistiques évalués sur les périodes
réglementaires diurne et nocturne figure en annexe 2.

Le classement sonore d’une infrastructure routière est fonction du niveau sonore obtenu en
un point de référence, situé à une distance de 10 m du bord de la chaussée, et à une
hauteur de 5 m par rapport au sol.

2.2.1 Niveaux sonores ambiants mesurés

Le tableau ci-après permet d’établir une comparaison entre les niveaux sonores propres à
une infrastructure routière classée, et les niveaux sonores mesurés lors du diagnostic
acoustique initial.

Le mesurage du bruit ambiant aux points « fixes » s’est déroulé sur une période de 24h.
Les niveaux de bruit mesurés intègrent l’ensemble des sources sonores, à l’exception des
bruits jugés perturbateurs.

Tableau 5 – Comparaison entre les niveaux sonores mesurés et ceux d’une voie classée

Les bruits de trafic routier sont caractérisés à travers l’indicateur acoustique LAeq.

Tableau 4 – Niveaux sonores mesurés en dB(A)
(1)

Fiches n°

1.2 & 1.2

2.1 & 2.2

Pt.Rec

Niveaux sonores mesurés
(1)
lors du diagnostic acoustique initial

Arrêté du 23 juillet 2013

Catégorie de
l’infrastructure

Niveaux sonores au point de
(1)
référence
Période
diurne

Période
nocturne

1

>81

<76

44,0

2

]76-81]

]71-76]

JOUR (6h-22h)

53,5

3

]70-76]

]65-71]

NUIT (22h-6h)

49,0

4

]65-70]

]60-65]

5

]60-65]

]55-60]

Période

Niveaux sonores mesurés ,
LAeq en dB(A)

JOUR (6h-22h)

51,5

NUIT (22h-6h)

PF1

Zone d’ambiance
(2)
sonore

MODEREE

PF1

MODEREE

(1) Niveaux arrondis au 0,5 dB(A) près.
(2) Au sens de l’arrêté du 5 mai 1995 relatif au bruit des infrastructures routières

(1)

Avenue de la Forêt
d’Halatte

Avenue du Parc Alata

Période
diurne

Période
nocturne

Période
diurne

Période
nocturne

51,5

44,0

53,5

49,0

Niveau sonore à 10 m du bord de la chaussée

Remarques d’ordre général
Les niveaux sonores diurnes et nocturnes mesurés à 10 m des voies bordant la zone de
projet sont bien inférieurs aux seuils de référence propres à une voie classée.

Les niveaux de bruit enregistrés au cours de la journée sont relativement modérés. Ils
fluctuent en fonction du trafic routier sur les axes proches :

Les résultats du diagnostic acoustique initial corroborent avec les textes réglementaires
applicables, à savoir :

Les périodes les plus bruyantes se situent pendant les heures de pointe du matin et
du soir. Les niveaux sonores sont alors voisins de 54-55 dB(A).

Le projet n’est pas implanté dans un secteur affecté par le bruit (au sens de
l’arrêté du 23 juillet 2013).

Une diminution des niveaux sonores de l’ordre de 7 dB(A) est constatée en période
nocturne.
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Analyse en termes de confort acoustique à l’intérieur des bâtiments

3 DEFINITION DES OBJECTIFS D’ISOLEMENT DE FACADE

Avec un niveau sonore extérieur inférieur à 55 dB(A) en journée, et un isolement de façade
DnT,A,tr supérieur ou égal à 30 dB, le niveau sonore à l’intérieur des pièces principales sera
inférieur à 25 dB(A), valeur tout à fait satisfaisante en termes de confort acoustique.

3.1 Cadre réglementaire
L’arrêté du 23 juillet 2013 établit les valeurs d’isolement acoustique minimales à respecter
DnTA,tr pour les bâtiments d’habitation, en fonction de la catégorie de l’infrastructure, de la
distance qui la sépare du bâtiment, et de l’angle de vue
selon lequel on peut voir
l’infrastructure depuis la façade de la pièce considérée.

3.3 Orientations techniques préalables
Afin d’assurer les valeurs DnTA,tr réglementaires, les éléments qui composent les façades
devront satisfaire à des performances acoustiques minimales, qui seront obtenues en
vérifiant notamment les points suivants :

Les valeurs DnT,A,tr peuvent être diminuées de façon à prendre en compte la présence
d’obstacles à la propagation sonore entre le bâtiment et la source de bruit.
L’isolement DnT,A,tr ne peut en aucun cas être inférieur à 30 dB.

Ensemble châssis + coffre volet roulant + vitrage (Rw+ctr).
Blocs porte (Rw+ctr).
Entrée d'air (Dn,e,w+ctr).

3.2 Valeurs d’isolement requises pour les futurs bâtiments

Isolation acoustique de la toiture et/ou des faux-plafonds pour les combles
aménagés.

Selon le contexte sonore actuel, l’isolement minimal requis vis-à-vis des bruits extérieurs est
tel que :

Les caractéristiques acoustiques des éléments de façade dépendent également des
dimensions des châssis et du volume des pièces de réception.

Tableau 6 – Isolement minimal à respecter DnT,A,tr
Désignation
BATIMENTS
D’HABITATION

BATIMENTS
TERTIAIRES

BATIMENTS
COMMERCIAUX

Rapport d’étude n°04.16/059/EAP
Janvier 2018 – Ind-A- Rev01

Texte réglementaire ou normatif de référence

Isolement minimal
DnT,A,tr à respecter, dB

Arrêté du 30 juin 1999 relatif aux caractéristiques
acoustiques des bâtiments d’habitation
Norme NFS 31-080 relative aux exigences acoustiques
des bureaux et espaces associés.
Référentiel CERTIVEA pour la Qualité Environnementale
des Bâtiments « Bâtiments tertiaires ». Septembre 2011
– Révision Millésime 2015.

30

Référentiel CERTIVEA pour la Qualité Environnementale
des Bâtiments « Bâtiments tertiaires ». Septembre 2011
– Révision Millésime 2015.
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4 CONCLUSION
Le diagnostic acoustique environnemental réalisé dans le cadre du projet d’aménagement
de la ZAC ALATA II à Verneuil en Halatte a permis d’aboutir aux constatations suivantes, à
savoir :
1. Le projet n’est pas implanté dans un secteur affecté par le bruit.
2. L’isolement minimal requis pour les futurs bâtiments vis-à-vis des bruits extérieurs
est tel que : DnT,A,tr 30 dB.
3. Les systèmes constructifs constituant l’enveloppe des futurs bâtiments seront
dimensionnés de manière à garantir les exigences règlementaires applicables.

Annexe 1 : Conditions de mesurage
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Annexe 1.2, Conditions météorologiques

Annexe 1.1, Matériels et logiciels utilisés

Les conditions météorologiques peuvent influer sur le résultat de deux manières :

SYMPHONIE n°209 bi-voie - PC portable avec carte d’acquisition
Voie 1 – Micro Grass n°177734 PRE 12H
dBFa vibration
n°970164
Voie 2 – Micro MCE 212 n°43 PRE 21W
Accéléromètre DJB – A/121/V1/G
n°30249

1. Par perturbation du mesurage, en particulier par action sur le microphone. Il convient donc de ne pas
faire de mesurage quand la vitesse du vent est supérieure à 5 m/s, ou en cas de pluie marquée ;

2. Lorsque la (les) source(s) de bruit est (sont) éloignée(s). Le niveau de pression acoustique mesuré est
fonction des conditions de propagation liées à la météorologie. Cette influence est d'autant plus importante que l'on s'éloigne de la source.

SONOMETRE INTEGRATEUR A STOCKAGE (01dB-CLASS1 – Analyseur fréquentiel)
DUO n°1
10379
AF-TR-Trigger-Audio
DUO n°2
10380
AF-TR-Trigger-Audio
DUO n°3
10381
AF-TR-Trigger-Audio
Black SOLO 1
60271
PRE 21 S n°12970
AF-TR-Audio
Black SOLO 2
61336
PRE 21 S n°14534
AF-TR-Audio
Black SOLO 3
61337
PRE 21 S n°14512
AF-TR-Audio
Black SOLO 4
61100
PRE 21 S n°14079
AF
-CORALIS
Black SOLO 5
61101
PRE 21 S n°14076
AF
SOLO 6
12060
PRE 21 S n°10159
AF-TR
SOLO 7
12061
PRE 21 S n°10857
AF-TR
SIP 1
981178
PRE 12 N n°981271
AF-TR
SIP 2
30425
PRE 12 N n°991994
Leq
LOGICIELS DE TRAITEMENTS ET DE SIMULATIONS ACOUSTIQUES
dBBati
dBTrait
Métrologie
Prévision
dBTrig
dBFa
dBLex,d
PROTECTION MICROPHONE
Protection anti-vent
SOURCE DE RÉFÉRENCE CALIBREUR (01dB)
CAL A
Classe1
n° 01120260
CAL B
Classe1
n° 50241596
CAL C
Classe 1
n° 28385

Les conditions météorologiques sont exprimées à partir des caractéristiques «U» pour le vent et «T» pour la
température décrites ci-dessous :
Définition des conditions aérodynamiques
Contraire
-1

Vent fort (3 à m,s )
-1
Vent moyen (1 à 3 m,s )
-1
Vent faible (0 à 1 m,s )

Peu
portant
U4
U4
U3

De travers
U3
U3
U3

Portant
U5
U4
U3

Définition des conditions thermiques
Période

Rayonnement –
couverture nuageuse
Fort

CadnaA
Ease
Acoubat
Ray Plus

Humidité
Sol sec
Sol humide
Sol sec

Jour
Moyen à faible

Sol humide

Période de lever ou de coucher du soleil
Ciel nuageux
Nuit
Ciel dégagé

Protection anti-pluie BAP 21

Vent

Ti

Faible ou moyen
Fort
Faible ou moyen ou fort
Faible ou moyen ou fort
Faible ou moyen
Fort

T1
T2
T2
T2
T2
T3
T3
T4
T4
T5

Faible ou moyen ou fort
Moyen ou fort
Faible

Ces estimations doivent être relevées heure par heure, pendant toute la durée de l'intervalle de mesurage et
figurer sur le rapport de mesurage.

Cal 21
Cal 21
Aksud

L'estimation qualitative de l'influence des conditions météorologiques se fait par l'intermédiaire de grille cidessous :
U1
U2
U3
U4
U5
T1
-T2
-Z
+
T3
Z
+
+
T4
Z
+
+
++
T5
+
+
++

ENREGISTREUR DAT
Sony TCD – 10 Pro
SOURCE SONORE
Pistolet à balles à blanc 6 mm
Pistolet à balles à blanc 9 mm

U1
U2
U3

Peu
contraire
U2
U2
U3

Source de bruit rose
Machine à chocs normalisés

DIVERS
Autopol
Cable passe fenêtre

--

Etat météorologique conduisant à une atténuation très forte du niveau sonore ;

-

Etat météorologique conduisant à une atténuation forte du niveau sonore ;

Z

Effets météorologiques nuls ou négligeables ;

+

État météorologique conduisant à un renforcement faible du niveau sonore ;

++
Etat météorologique conduisant à un renforcement moyen du niveau sonore,
Les couples (T2, U5), (T3, U4 ou U5), (T5, U2 ou U3), (T4,U3 ou U4) sont ceux qui offrent la meilleure
reproductibilité.
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Annexe 1.3, Mode opératoire
Le mode opératoire prend en compte les instructions données par la norme de mesurage NFS 31-085
relatif au mesurage des bruits routiers, pour l'application de l'arrêté du 05 mai 1995.
Les indicateurs de gêne due au bruit d'une infrastructure routière, mentionnés à l'article 4 de l'arrêté
susvisé relatif à la limitation du bruit des aménagements et infrastructures de transports terrestres,
sont :
-

Pour la période diurne, le niveau de pression acoustique continu équivalent pondéré A pendant
la période de 6 heures à 22 heures, noté LAeq (6h-22h), correspondant à la contribution sonore
de l'infrastructure concernée ;

-

Pour la période nocturne, le niveau de pression acoustique continu équivalent pondéré A
pendant la période de 22 heures à 6 heures, noté LAeq (22h-6h), correspondant à la contribution
sonore de l'infrastructure concernée.

Annexe 2 : Fiches de mesurage

La définition du LAeq est donnée dans la norme NF S 31 -110 « Caractérisation et mesurage des bruits
de l'environnement. - Grandeurs fondamentales et méthodes générales d'évaluation».
Ces niveaux sont évalués à deux mètres en avant de la façade des bâtiments, fenêtres fermées.
Le critère LAeq sera utilisé pour caractériser le bruit ambiant existant sur le site, toutes sources sonores
confondues.
La norme NFS 31-085 décrit une méthode d’évaluation des niveaux de pression acoustique continus
équivalents pondérés A résultant du bruit produit par une infrastructure routière existante.

La norme peut fournir trois types de résultats :
Mesurage de constat : le résultat de la mesure n’est représentatif que de l’état mesuré pendant
la période de mesurage. Il correspond à une mesure pour un état donné en un lieu donné.
Mesurage et estimation d’un niveau sonore de long terme trafic : le résultat de mesure de
constat est recalé par rapport à des données représentatives d’une situation de Long Terme. Le
résultat recalé n’est représentatif que de l’état sonore de Long terme trafic. En particulier, il
correspond à une estimation pour une situation météorologique donnée au moment du
mesurage.
Mesurage et interprétation d’un niveau sonore de long terme trafic vis-à-vis de conditions
météorologiques de long terme : le résultat de la mesure de long terme trafic est interprété par
rapport aux données météorologiques existantes pendant la durée de mesurage, comparée à
des données météorologiques représentatives d’une situation de Long Terme.
Le choix du mesurage, du recalage trafic et de l’analyse météorologique dépend de l’usage auquel
sont destinés les résultats.

L’évaluation des données de trafic et le recalage sont en particulier nécessaires lorsque l’on souhaite
réaliser des comparaisons acoustiques, par exemple avant/après un aménagement, ou vis-à-vis d’un
objectif de long terme.
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"Etat initial acoustique"

1.1

Avenue de la Forêt d’Halatte

PF 1

ZAC ALATA II à Verneuil en Halatte (60)

Fiche n°

A hauteur du site Nicodeme

Emplacement du point de mesure

Du 17 au 18 octobre 2016
Localisation du point de mesure

Contexte : Mesures de la situation sonore avant aménagement
Arrêté du 5 mai 1995

&

Décret du 9 janvier 1995

Description

Conditions météorologiques
17/10/16

Journée

Type de mesures

:

« Fixe longue durée » (24h)

Période de mesurage

:

en continu

Emplacement du microphone

:

à 1,5 m du sol
à 10 m de la voie

Type de zone

:

18/10/16

Période

Jour

Nuit

Jour

Température

17°C

8°C

14°C

Vent

SudOuest
faible

SudOuest
faible

Ouest
moyen

Nuageux

Couvert

Nuageux

Rurale et Artisanale
Nébulosité

Evolution temporelle de l’enregistrement sonore – Codage par périodes

Détail des sources sonores

Trafic routier

Passage de trains
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Niveaux sonore retenus

LAeq (6h-22h) "Jour"

:

51,5 dBA

LAeq (22h-6h) "Nuit"

:

44,0 dBA

Zone d’ambiance sonore

:

Modérée de Jour et de nuit
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1.2

Avenue de la Forêt d’Halatte

PF 1

A hauteur du site Nicodeme

Fiche n°

Du 17 au 18 octobre 2016

Avenue du Parc Alata

PF 2

A hauteur du site Eurep Industrie

Emplacement du point de mesure

Evolution du niveau sonore

Fiche n°

2.1

Du 17 au 18 octobre 2016
Localisation du point de mesure

Histogramme

par période d’1 heure

Description

Conditions météorologiques
17/10/16

Journée

Type de mesures

Périodes les plus calmes et les plus bruyantes
Jour [06h-22h]

: « Fixe longue durée » (24h)

Période de mesurage

:

en continu

Emplacement du microphone

:

à 1,5 m du sol
à 10 m de la voie verte

Type de zone

:

18/10/16

Période

Jour

Nuit

Jour

Température

17°C

8°C

14°C

Vent

SudOuest
faible

SudOuest
faible

Ouest
moyen

Nuageux

Couvert

Nuageux

Rurale et Artisanale
Nébulosité

Evolution temporelle de l’enregistrement sonore – Codage par périodes

Nuit [22h-06h]

Observations
Détail des sources sonores

Niveaux sonore retenus

En période diurne, le bruit routier varie entre 51 et 54dBA aux horaires de bureau et diminue en soirée.
En période nocturne, le trafic est réduit entre 23h et 05h du matin et le bruit ambiant est stable autour de 42-43 dBA.

Trafic routier

Bruit diffus de la ZA Alata
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LAeq (6h-22h) "Jour"

:

53,5 dBA

LAeq (22h-6h) "Nuit"

:

49,0 dBA

Zone d’ambiance sonore

:

Modérée de Jour et de nuit
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2.2

Avenue du Parc Alata

PF 2

A hauteur du site Eurep Industrie

Evolution du niveau sonore

Fiche n°

Du 17 au 18 octobre 2016

Histogramme

par période d’1 heure

Périodes les plus calmes et les plus bruyantes
Jour [06h-22h]

Nuit [22h-06h]

Observations
En journée, le trafic routier génère un bruit compris entre 53 et 55 dBA, qui diminue d’environ 7 dBA la nuit, lorsque la
circulation et l’activité sur la ZAC sont réduites.
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1.1 INTRODUCTION
L’analyse préliminaire de faisabilité du potentiel de développement des énergies
renouvelables est initiée avec les premières étapes d’un projet d’aménagement.
Cette analyse doit permettre :


d’identifier les énergies renouvelables ayant un potentiel de développement à
l’échelle de l’opération d’aménagement dès l’avant-projet afin de prévoir leur
intégration ;



de savoir si les projets d’approvisionnement énergétique associés à ces énergies
sont réalisables ;



d’évaluer les conditions de leur faisabilité.

Il s’agit donc de faire émerger, selon une analyse multicritère (technologie, contraintes
de mise en œuvre, investissement, coût global, coût environnemental, etc.), les projets
les plus pertinents pour maximiser la part d’énergies renouvelables dans le mix
énergétique d’approvisionnement de l’aménagement.

Figure 1 : consommation énergétique mondiale en million de tonnes équivalent pétrole de 1860 à nos jours (source :
Schilling & al., AIE, BP statistical review et Observatoire de l'Energie)

Les réserves ultimes en pétrole conventionnel étant limitées, les découvertes de
nouveaux champs ne peuvent continuer indéfiniment. L’histoire des hydrocarbures
conventionnels peut se résumer ainsi :

Pour les scénarios d’approvisionnement jugés pertinents (à la suite de l’étude de
faisabilité du potentiel de développement des énergies renouvelables), le maître
d’ouvrage peut alors procéder à une étude de faisabilité qui fournit avec plus de
détails les capacités du gisement, les coûts et les bénéfices du ou des scénarios
d’approvisionnement retenus. Si l'intérêt de ces scénarios est confirmé, suivent les
étapes de conception et d'ingénierie. Pour les grands projets, ces dernières étapes
comprennent des activités de développements, consacrées aux ententes de
financement du projet et à l'obtention de tous les permis nécessaires à sa réalisation.
Enfin seulement arrive la construction puis la mise en service du projet.
Le présent rapport constitue un guide à destination de l’aménageur présentant les
possibilités et le potentiel d’approvisionnement en EnR pour l’aménagement de la
zone d’activités Alata II. Après un bref rappel des enjeux énergétiques et climatiques à
la base des évolutions de la réglementation, nous détaillerons la méthodologie que
nous avons appliquée à ce projet.

1.1.1 La (petite) histoire des hydrocarbures
Les hydrocarbures que nous utilisons ont été constitués à partir de matière organique
sédimentée principalement lors du carbonifère (il y a 300 millions d’années). Ils sont
utilisés significativement depuis la révolution industrielle, soit le XIXe siècle :

Figure 2 : l’histoire très résumée du pétrole conventionnel

La ressource du pétrole brut répond à une logique de marché : d’une part la loi
offre/demande influe sur son prix à moyen terme, d’autre part les logiques spéculatives
influent sur son prix à court et moyen terme. Ainsi, bien que les réserves prouvées
(découvertes passées) équivalent à une quarantaine d’année de consommation
actuelle, la pression du marché fait que son prix risque de restreindre son usage bien
avant.
D’un autre côté, le prix de la ressource augmentant, de nouvelles technologies
d’extraction de ressources, de valorisation d’énergie renouvelables ou d’efficacité
énergétique deviennent compétitives. Ces technologies ne permettront cependant
vraisemblablement pas de réduire les coûts d’accès à l’énergie.

1.1.2 Effet de serre, réchauffement planétaire et changements climatiques
La combustion des hydrocarbures génère du CO2 dans l’atmosphère. Le CO2 ainsi que
d’autres gaz, absorbent préférentiellement les rayonnements infrarouges. Ce type de
rayonnement est le principal mode de dissipation énergétique du système terrestre.
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Le rayonnement ainsi absorbé par ces gaz est ensuite réémis, une part vers l’espace,
l’autre part vers la planète. C’est par cette réémission en direction de la planète que
se manifeste l’effet de serre.
De nombreuses modélisations de l’évolution du climat ont été menées, en prenant en
compte divers scénarios de consommation d’hydrocarbures au cours des prochaines
années.
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La communauté scientifique estime qu’au-delà de 2°C d’augmentation de
température moyenne, des mécanismes interagissant avec le climat sont mis en
œuvre de manière non réversible à nos échelles. Le niveau de concentration
correspondant est de l’ordre de 550 ppm de CO2. Le niveau actuel est de 400 ppm
environ, avec une augmentation annuelle constatée de 2 à 3 ppm par an.
Pour arrêter de modifier le climat, il faudrait que l’humanité réduise à court terme par
deux ses émissions de gaz à effet de serre (les écosystèmes absorbent actuellement la
moitié du CO2 émis, par photosynthèse et dissolution océanique). Soit des émissions
restantes d’environ 2 tCO2e par habitant. Les émissions territoriales de la France,
ramenées à la population sont de 8,7 tCO2e par habitant. Il nous faudrait donc diviser
par 4 les émissions de GES à l’échelle de la France. Un objectif politique a été pris en
2003 par le gouvernement français de réaliser le "Facteur 4" à horizon 2050.

1.1.3 Notre vision de la problématique énergétique

Figure 3 : évolution de la température moyenne planétaire (°C) selon émissions (source : GIEC, AR4)

Les évolutions de température terrestre connues par le passé (glaciations) et
envisagées ne sont pas uniformes : on constate que les zones équatoriales conservent
une température moyenne annuelle globalement constante : 26°C, y compris
pendant les dernières glaciations ; les zones situées au-delà des 45èmes parallèles
subissant des variations de température moyenne de l’ordre de 2 à 3 fois l’évolution de
la température terrestre moyenne. Cet effet est renforcé dans l’hémisphère nord par
rapport à l’hémisphère sud en raison de la répartition des terres émergées (moins
d’homogénéisation thermique). On constate ci-après que pour ce scénario (évolution
moyenne de +3,5°C à horizon 2100), les évolutions locales vont au-delà de +7°C :

Dans ce contexte énergétique et climatique particulier, le recours aux énergies
renouvelables (EnR) doit être envisagé comme le dernier maillon d’une chaîne
vertueuse visant à réduire les consommations d’énergies fossiles non renouvelables et
relocaliser la production d’énergie. Il n’a de sens que si des
actions prioritaires sont menées en amont sur les questions de
sobriété et d’efficacité énergétique. On entend par sobriété
énergétique la suppression des gaspillages par la
responsabilisation de tous les acteurs, du producteur aux
utilisateurs. L’efficacité énergétique quant à elle consiste à
réduire le plus possible les pertes par rapport aux ressources
utilisées. Ainsi les actions de sobriété et d’efficacité réduisent les
besoins d’énergie à la source. Les EnR doivent alors être
encouragées et favorisées pour satisfaire le solde des besoins
d’énergie dans le but d’équilibrer durablement ces besoins avec les ressources
disponibles et limiter le recours aux énergies non renouvelables. La présente étude
s’inscrit dans cette démarche.

1.1.4 Contexte réglementaire
La loi Grenelle

Figure 4 : évolution de température moyenne pour le scénario A1B (Source : GIEC, AR4)

La pluviométrie s’en trouve affectée, ainsi que les climats, et les écosystèmes évoluent.

La loi n°2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du
Grenelle de l’Environnement, dite Grenelle I, établit le programme de mise en œuvre
des conclusions de la consultation nationale sur la politique de l’environnement. Le
texte est composé de 57 articles regroupés en 5 grands titres :
• Lutte contre le changement climatique
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• Biodiversité, écosystème et milieux naturels

1.2 METHODOLOGIE

• Prévention des risques pour l’environnement et la santé, prévention des déchets

L’étude proposée par BURGEAP se déroule en deux phases :

• Etat exemplaire

•

Diagnostic ;
 Caractérisations des besoins énergétiques du projet (partie 1),
 Analyse du potentiel en énergies renouvelables et de récupération (partie 1),

•

Faisabilité ;
 Pré dimensionnement (partie 2),
 Analyse multicritères (partie 2).

• Gouvernance, information et formation
L’article 8 de la présente loi, transcrit à l’article L128-4 du Code de l’Urbanisme stipule
que « Toute action ou opération d'aménagement telle que définie à l'article L. 300-1 et
faisant l'objet d'une étude d'impact doit faire l'objet d'une étude de faisabilité sur le
potentiel de développement en énergies renouvelables de la zone, en particulier sur
l'opportunité de la création ou du raccordement à un réseau de chaleur ou de froid
ayant recours aux énergies renouvelables et de récupération ».
L’article 4 de la présente loi établit les grandes lignes de la Réglementation Thermique
2012, dont les modalités sont fixées par l’arrêté du 26 octobre 2010. Elle limite
notamment à 50 kWh d’énergie primaire (modulable) la consommation maximale
annuelle surfacique pour les usages suivants : chauffage et auxiliaires, eau chaude et
auxiliaires, ventilation, climatisation et éclairage.

1.1.4.1 La loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte
La loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la
croissance verte ainsi que les plans d’action qui l’accompagnent doivent permettre à
la France de contribuer plus efficacement à la lutte contre le dérèglement climatique
et de renforcer son indépendance énergétique en équilibrant mieux ses différentes
sources d’approvisionnement.
Les objectifs de la loi précisent ou renforcent ceux établis par les lois Grenelle :
• Réduire nos émissions de gaz à effet de serre de 40 % entre 1990 et 2030 et
diviser par quatre les émissions de gaz à effet de serre entre 1990 et 2050
(facteur 4).
• Réduire notre consommation énergétique finale de 50 % en 2050 par rapport à
la référence 2012.
• Réduire notre consommation énergétique primaire d’énergies fossiles de 30 % en
2030 par rapport à la référence 2012.
• Porter la part des énergies renouvelables à 32 % de la consommation finale
d’énergie en 2030 et à 40 % de la production d’électricité.
• Diversifier la production d’électricité et baisser à 50 % la part du nucléaire à
l’horizon 2025.
• Réduire de 50 % les déchets mis en décharge à l’horizon 2025.
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1.1 CARACTERISTIQUES DU PROJET
1.1.1 Périmètre d’étude
L’étude de faisabilité du potentiel de développement des EnR, notée étude de
faisabilité EnR par la suite, concerne le permis d’aménager de la zone d’activités Alata
II à Verneuil-en-Halatte (60).

1.1.2 Données collectées et scénario d’aménagement
1.1.2.1 Scénario d’aménagement
En termes de bâti, l’aménagement prévoit une surface urbanisée d’une superficie
d’au maximum 9,15 ha. Nous avons pris comme hypothèse que 80% de cette surface
sera occupée par des industries (ateliers mécaniques, laboratoires, centres de
production) et 20% par des bureaux. Pour les bâtiments regroupant des activités
industrielles nous avons considéré qu’ils ne comporteraient qu’un niveau, tandis que
pour ceux regroupant les activités de bureau, nous avons considéré qu’ils
comporteraient deux niveaux, soit une surface totale de plancher de près de
110 000 m².

PARTIE 1.

DIAGNOSTIC

En termes de réseaux, un réseau gaz passe à proximité du site, le projet devrait donc
faire l’objet d’un raccordement.

1.1.2.2 Performance thermique et recours au froid
Une majorité des permis de construire devrait être déposée avant 2020, le niveau de
performance thermique de tous les bâtiments neufs sera celui exigé par la RT2012
(obligation réglementaire).
L’usage de la climatisation est pris en compte sur l’ensemble des bâtiments du projet.

1.1.2.3 Stratégie énergétique locale
Le Schéma Régional Climat Air Energie de la Région Picardie* a été arrêté par le Préfet
de région le 14 Juin 2012. Il décline les orientations à suivre pour préserver la qualité de
l’air et lutter localement contre les changements climatiques. Pour chacune des EnR
pertinentes à l’échelle régionale, il établit les objectifs qualitatifs et quantitatifs à
atteindre (cf. graphique ci-dessous concernant les EnR). Ces objectifs seront pris en
compte pour l’établissement des scénarios d’approvisionnement énergétique de la
zone en complément de l’analyse du potentiel en énergies renouvelables (cf. §
Analyse du potentiel en Energies Renouvelables et de Récupération).
*Cf: http://www.hauts-de-france.developpement-durable.gouv.fr/?Les-documents-du-SRCAE
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 énergie utile (en kWhEU) : énergie qui réalise effectivement la tâche voulue pour
l'utilisateur après la dernière conversion par ses propres appareils (rendement
global d'exploitation). Dans le cas de la chaleur délivrée à l’usager, on parle
souvent de besoins de chaleur.
Le schéma de la chaîne énergétique, présentant les divers jeux de conversion entre les
différentes formes d’énergie, est disponible ci-dessous :

Figure 6 : schéma de la chaîne énergétique

Figure 5 : Objectifs de développement des EnR en Picardie (source SRCAE
Picardie)

1.2 CARACTERISATION DES BESOINS

1.2.1.1 Prise en compte de la Réglementation Thermique 2012
La RT2012 fixe une consommation maximale d’énergie primaire annuelle surfacique
notée Cepmax, pour les usages suivants :

Les besoins sont estimés ici sur la base des consommations autorisées par la RT 2012.



la production de chaleur pour le chauffage,

1.2.1 Energie primaire, finale et utile



la production de chaleur pour l’Eau Chaude Sanitaire (ECS),

Les concepts d’énergie primaire, finale et utile sont abondamment utilisés dans les
problématiques énergétiques et doivent être clairement compris par le lecteur. Ils
caractérisent les performances d'une filière énergétique depuis l'amont (énergie
primaire) jusqu'à l'aval (énergie utile).



la production de froid,



l’électricité réglementaire : éclairage des locaux, auxiliaires de chauffages et de
ventilation.

On distingue ainsi :
 énergie primaire (en kWhEP) : énergie brute (non transformée) puisée dans
l’environnement (houille, lignite, pétrole brut, gaz naturel, etc.). Concernant la
production d’électricité à partir de combustible nucléaire, l’énergie primaire fait
référence à la chaleur produite par le combustible avant transformation en
électricité ;
 énergie finale ou disponible chez l'utilisateur (en kWhEF) : énergie qui se présente
sous sa forme livrée pour sa consommation finale (essence à la pompe, fioul ou
gaz « entrée chaudière », électricité aux bornes du compteur, etc.) ;

Ce facteur Cepmax est modulable en fonction du climat et de la solution
d’approvisionnement énergétique retenue. L’objectif initial est d’autoriser une
consommation énergétique supérieure pour les scénarios ayant recours aux EnR, ce
que l’on peut traduire par un investissement plus faible dans l’isolation des bâtiments.
Cependant, la présente étude est centrée sur la production énergétique et ne prend
pas en compte les coûts de construction. Le surplus de consommation autorisé peut
alors pénaliser les scénarios EnR lors du calcul du coût des consommations. Pour que la
comparaison garde un sens physique, il a été décidé ici de travailler avec des
bâtiments de même performance thermique (i.e. avec des besoins en énergie utile
identiques).
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De plus, la RT 2012 est un mode de calcul à part entière, qui vise moins à prévoir les
consommations énergétiques du futur bâtiment qu’à mettre en place une méthode
de calcul transposable.
Par soucis de présenter une analyse économique globale réaliste, les ratios utilisés sont
des ratios qui correspondent à une conception RT 2012 (type et épaisseur d’isolant,
surface vitrée, etc.) avec une consommation obtenue légèrement supérieure au seuil
théorique autorisé par la RT 2012, tendance souvent observée.

1.2.2 Recours au froid
L’usage de climatisation est pris en compte dans tous les bâtiments du projet.

1.2.3 Besoins du site
A partir des hypothèses précédentes et des surfaces du schéma d’aménagement, les
besoins du site par bâtiment sont estimés sur la base des besoins surfaciques.

Figure 7 : besoins surfaciques par activité

Figure 8 : Besoins du projet par activité

Figure 9 : Besoins totaux du projet
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1.2.4 Répartition temporelle des besoins

 5 307 MWheu/an en chauffage,
 915 MWheu/an en froid,

Les monotones de puissance par usage du projet sont présentées ci-dessous :

 329 MWheu/an en ECS,
 2 269 MWhef/an en électricité réglementaire.
Focus sur les besoins électriques pris en compte
Les usages « utiles » de l’électricité sont difficiles à définir car les usages faits de
l’électricité sont souvent variés : l’énergie électrique peut servir à éclairer une pièce
(l’énergie utile est alors liée à la luminosité apportée) ou à mettre en mouvement un
ventilateur (l’énergie utile est liée au volume d’air déplacé). Pour cette raison, on ne
parle que d’énergie finale pour l’électricité.
Les besoins électriques réglementaires estimés ici prennent en compte l’éclairage
moyen des bâtiments, la présence d’une ventilation suffisante et la circulation d’une
boucle de chauffage. Ce sont des ratios moyens qui sont utilisés et les consommations
réelles varient significativement selon les solutions techniques mises en œuvre. Ce
poste peut être très énergivore, et les causes des dépassements sont nombreuses.
Par ailleurs, les besoins étudiés ci-dessus ne concernent que les usages réglementaires.
Ils ne comprennent pas certains usages spécifiques de l’électricité (consommation de
l’informatique, de l’électroménager, etc.) et les consommations thermiques autres
que le chauffage et le refroidissement (cuisson par exemple). La diversité des activités
envisageables au sein des ateliers rend très difficile l’estimation de ces besoins
supplémentaires. Pour les logements, le comportement des usagers est déterminant et
rend à ce stade l’estimation tout aussi difficile.
Les besoins seront par ailleurs exprimés en énergie primaire et finale lors de l’analyse
des scénarios retenus, afin de vérifier le respect des réglementations thermiques.
Limite de la modélisation : les retours d’expériences actuels sur des bâtiments basse
consommation font parfois apparaître des dépassements des consommations réelles
par rapport à celles prévues. Ces écarts peuvent s’expliquer à la fois par la qualité du
bâti et par les comportements des usagers. Ils varient fortement d’un cas à l’autre sans
qu’il soit possible de donner une fourchette même large. Dans cette étude, ce
dépassement n’a pas été pris en compte. S’il devait avoir lieu, les scénarios pour
lesquels le coût global est principalement dû aux coûts d’achat de l’énergie seront
certainement plus impactés.

Figure 10 : monotones de puissance du projet, par usage

* Pour permettre de visualiser le besoin total en chaleur, les courbes « chauffage » et
« ECS » sont ici cumulées.
Les besoins en puissance du projet sont les suivants pour chacun des usages :
Puissance [kW]
Chauffage

3 970

ECS

241

Climatisation

1612

Elec spé reg

592

1.3 ANALYSE DU POTENTIEL EN ENERGIES RENOUVELABLES ET DE RECUPERATION
1.3.1 L’énergie hydraulique
L’hydroélectricité est la première source renouvelable d’électricité en France
métropolitaine en termes de production. Les installations hydroélectriques représentent
en moyenne 12 à 14% de la production d’électricité (énergie) (soit 1/3 de l’énergie
11
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électrique renouvelable), et 25% de la capacité électrique installée (puissance) sur le
territoire en 2015 (soit environ 25 000 MW).
L’Oise coule au Nord/Nord-Ouest du projet. La vallée de l’Oise présentant un profil
topographique de 1 à 3 km de large à fond très plat, l’Oise a un débit modéré (en
raison de la faible pente) : à Creil (à 2 km de Verneuil-en-Halatte) le débit moyen
interannuel est de 100m3/s. Ce débit est suffisant à l’installation de systèmes
hydrauliques, cependant le développement de ce potentiel n’est pas en adéquation
avec la taille de ce projet (coûts d’investissements trop importants).
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Le présent rapport se focalise sur les technologies jugées pertinentes à l’échelle d’une
opération d’aménagement : la production d’électricité par panneau solaire
photovoltaïque et la production d’eau chaude sanitaire par panneau solaire
thermique.

1.3.2.1 Données climatiques et gisement
A Verneuil-en-Halatte, le rayonnement solaire annuel reçu par une surface plane
horizontale est d’environ 1 140 kWh/ (an.m²), avec la répartition saisonnière suivante :

Figure 12 : répartition annuelle du rayonnement solaire reçu par un système PV avec angle fixe (source : PVGIS)

Figure 11 : réseau hydrographique à proximité du projet (source : Géoportail)

1.3.2 L’énergie solaire

Inclinés à 35°, les panneaux peuvent recevoir un rayonnement annuel atteignant
1 290 kWh/m². Ce potentiel relativement faible par rapport au niveau national permet
toutefois d’étudier plus en détail l’utilisation de cette ressource.
Cependant, ces résultats ne tiennent pas compte des particularités locales telles que
les masques solaires aux structures ou boisements alentours. Cet aspect devra être
vérifié une fois les plans d’implantations et les choix architecturaux aboutis.

L’énergie solaire est présente partout (énergie de « flux »), intermittente (cycle
journalier et saisonnier, nébulosité), disponible (pas de prix d’achat, pas
d’intermédiaire, pas de réseau) et renouvelable. Cependant, elle nécessite des
installations pour sa conversion en chaleur ou en électricité. Le caractère intermittent
impose de se munir d’un système d’appoint pour assurer une production énergétique
suffisante tout au long de la journée et de l’année.
12
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Potentiellement les panneaux solaires photovoltaïques peuvent s’installer partout : en
toiture ou en terrasse, en façade, au sol, en écran antibruit, etc. Autant d’endroits
possibles tant qu’ils respectent quelques règles de mise en œuvre : orientation
favorable et inclinaison optimale (le rendement maximal étant observé lorsque les
panneaux sont perpendiculaires au rayonnement solaire direct), sans masques ni
ombres portées.
L’électricité produite est sous forme de courant continu. Afin de pouvoir l’injecter dans
le réseau, il faut la transformer en courant alternatif et changer sa tension. Des
modules appelés onduleurs permettent cette transformation, mais ils représentent un
investissement supplémentaire et génèrent de nouvelles pertes énergétiques.
 Production approximative :
R, rendement moyen d’un capteur solaire photovoltaïque poly cristallin fixe et
onduleur : 10 %
E, ensoleillement annuel : 1 290 kWh/m² (toiture orientée à 35°)

Figure 13 : exemple de projet de bâti possiblement impacté par les masques solaires dus à la végétation

Sc, surface de capteurs solaires : Sc = 27 450 m² (cf. ci-dessus)
La surface de toiture disponible et l’ensoleillement sont à mettre en regard des
rendements des systèmes de production énergétique afin de conclure s’il y a
présence ou non d’un réel potentiel solaire
 Calcul de la toiture disponible :
D’après les surfaces de plancher envisagées, en prenant en compte l’élévation des
bâtiments (en RdC et en R+1), la surface de toiture « brute » du projet serait d’environ
91 500 m². Afin d’éviter les ombres portées entre eux, la surface disponible retenue
pour les panneaux est d’environ 27 450 m² (30% de la surface de toiture).

PA, production annuelle : PA = E x R x Sc = 3 541 MWh/an
A titre d'information, les besoins en électricité spécifique réglementaire du projet sont
estimés à 2 269 MWh par an. D'après, la surface de capteurs solaires envisagée, la
production d'électricité photovoltaïque pourrait compenser la totalité des
consommations d'électricité réglementaire du projet.
Cependant, la production n’a pas toujours lieu pendant les périodes de
consommation, et les tarifs d’achat appliqués en France rendent la consommation en
direct moins intéressante, la question de la vente de l’électricité produite au réseau se
pose alors.

1.3.2.2 Le solaire photovoltaïque
La filière photovoltaïque (PV) peut être séparée en deux types d’application, à savoir
les systèmes de production d’électricité autonomes et les systèmes de production
d’électricité raccordés au réseau de distribution de l’électricité.
Compte tenu du contexte de la mission, et de la désynchronisation entre les périodes
de besoin en électricité et les périodes de production pour les usages électriques
majeurs du site, seule la filière photovoltaïque raccordée au réseau sera évoquée par
la suite.

 Condition de raccordement des installations de PV :
L’achat de l’électricité photovoltaïque dépend fortement de la puissance installée1 et
de la date du raccordement. Les tarifs sont également révisés tous les trimestres en
fonction du nombre de raccords à l’échelle nationale. Pour cette raison il est difficile
d’estimer précisément le gain financier de l’installation.
A titre d’information le tableau ci-dessous présente les tarifs d’achat pour le 3ème
trimestre 2016 en fonction de la puissance installée et du type d’intégration :

Les panneaux solaires PV produisent de l'électricité à l'aide du rayonnement solaire
(énergie solaire renouvelable). La performance énergétique d'un système
photovoltaïque est influencée par un certain nombre de facteurs, notamment
climatiques, technologiques, de conception et de mise en œuvre.
La puissance installée peut être en première approximation estimée de la manière suivante : 10 m² de panneaux solaires
thermiques = 1kWc installé. En réalité ce ratio est différent d’une technologie à l’autre.
1
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Tableau 1 : tarifs d’achat de l'électricité PV pour le 3ème trimestre 2016 en fonction de la puissance installée et du
type d’intégration

Intégration au bâti
0-9 kWc
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chutent les besoins en chauffage. Pour cette raison, la thermique solaire est utilisée le
plus fréquemment pour la production d’eau chaude sanitaire, dont les besoins sont
pratiquement constants toute l’année.

24,29 c€/kWh

Intégration simplifiée au bâti
0-36 kWc

12.72 c€/kWh

36-100 kWc

12.13 c€/kWh

Non intégré au bâti
<12 MWc

5.65 c€/kWh

La mise en place d’entités de production photovoltaïque dont la puissance installée
dépasse les 100 kWc nécessite une consultation simplifiée qui doit être lancée par
l’Etat, il est donc difficile de garantir l’éligibilité du projet à ce stade.
Aujourd’hui la filière photovoltaïque pour les petites installations en France semble être
à un tournant de son histoire : jusque-là le producteur revendait au réseau l’ensemble
de la production, les tarifs d’achats étaient avantageux et les aides disponibles
rendaient acceptables les investissements pour les particuliers. La baisse régulière des
tarifs d’achat et l’arrêt des crédits d’impôt depuis le 1er janvier 2014 rendent
aujourd’hui ce fonctionnement difficilement rentable pour le propriétaire des
panneaux, malgré une baisse du coût de ceux-ci. De plus, l’Union Européenne se pose
aujourd’hui la question de la suppression de ces tarifs au profit d’autres mécanismes
d’aide.
L’exploitation pourrait évoluer vers un fonctionnement privilégiant l’autoconsommation
sur site de l’électricité produite. Si les coûts de production de l’électricité
photovoltaïque sont aujourd’hui encore élevés et ne permettent pas de concurrencer
l’électricité disponible sur le réseau, l’évolution à la hausse de cette dernière devrait
rendre cet usage compétitif.

1.3.2.3 Le solaire thermique
Le solaire thermique correspond à la conversion du rayonnement solaire en énergie
calorifique. Traditionnellement, ce terme désigne
les
applications
à
basse
et
moyenne
température ; les plus répandues dans le secteur
du bâtiment sont la production d'eau chaude
sanitaire et le chauffage de locaux.
Cependant, la productivité du solaire thermique
est plus élevée en période estivale, lorsque

Figure 14 : répartition saisonnière des besoins de chaleur d’un logement et des apports solaires

 Production approximative :
R, rendement moyen d’un capteur solaire thermique : 30 %
E, ensoleillement annuel : 1 290 kWh/m² (capteurs orientés sud inclinés à 35°)
Sc, surface de capteurs solaires : Sc = 27 450 m² (cf ci-dessus)
PA, production annuelle : PA = E x R x Sc = 10 623 MWh/an
A titre de rappel, les besoins utiles en ECS du projet peuvent être estimés à
329 MWh/an.
Même si la réflexion précédente sur l’adéquation temporelle entre production et
besoin reste valable, le solaire thermique représente donc une opportunité de couvrir
une grande fraction des besoins en ECS du projet. En effet, une installation
photovoltaïque ne peut pas être dimensionnée pour couvrir 100% des besoins d’un
projet, pour des raisons d’investissements trop importants et pour des raisons
techniques (production fluctuante obligeant un surdimensionnement).

1.3.3 L’énergie éolienne
L’énergie éolienne consiste à convertir l'énergie cinétique du vent en énergie
mécanique, par l’intermédiaire d’une éolienne. Les machines actuelles sont utilisées
pour produire de l'électricité qui est consommée localement (sites isolés), ou injectée
sur le réseau électrique (éoliennes connectées au réseau). L'application « connecté
réseau » ou « grand éolien » représente, en termes de puissance installée, la quasitotalité du marché éolien. De même que les systèmes solaires, les systèmes éoliens
nécessitent la mise en place d’un appoint.
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1.3.3.1 Grand éolien (puissance > 350 kW)
Le gisement à proximité du site ne favorise pas l’implantation d’éoliennes industrielles,
les vitesses de vent étant relativement faible (<5m/s) :
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Une note de l’ADEME parue en octobre 2013 rend compte de ces difficultés : « Dans
les conditions techniques et économiques actuelles, le petit éolien ne se justifie
généralement pas en milieu urbain. Outre le fait que les éoliennes accrochées au
pignon d’une habitation peuvent mettre en danger la stabilité du bâtiment, le vent
est, en milieu urbain et péri-urbain, en général trop faible ou trop turbulent pour une
exploitation rentable ».
D’une manière générale, la zone d’activité Alata II se situe dans une zone défavorable
à l’implantation d’éoliennes, l’utilisation de l’énergie éolienne n’est donc pas
préconisée dans ce projet.

Figure 15 : carte du gisement éolien (source : SRE Picardie)

De plus l’installation de grandes éoliennes est souvent délicate en milieu semi-urbanisé
à cause des nuisances et des risques générés.
Figure 16: Zones défavorables à l'éolien (source : SRE Picardie)

1.3.3.2 Moyen et Petit éolien
Le moyen éolien (36 kW < P < 350 kW) est
généralement composé de petites éoliennes à axe
horizontal adaptées au milieu rural.
Le petit éolien (< 36 kW) en milieu urbain est peu
développé. Pour répondre aux problématiques
d’utilisation de l’espace, plusieurs types d’éoliennes à
axe vertical se sont développés. Les retours
d’expériences montrent une technologie peu fiable voire sans intérêt économique.
Dans les deux cas, il existe beaucoup trop d’incertitudes (vent réellement disponible,
direction changeante, efficacité des systèmes) et de contraintes (bruit, structure,
maintenance) pour proposer ces solutions à grande échelle. De plus, la faible hauteur
des installations les rend très sensibles aux perturbations aérodynamiques engendrées
par les bâtiments alentours.

1.3.4 La combustion de biomasse
L’utilisation de la biomasse à des fins énergétiques représente une part importante de
l’objectif de la France qui, dans le cadre du Grenelle de l’Environnement, s’est
engagée à porter à hauteur de 23% sa part EnR dans sa consommation énergétique
finale d’ici 2020.
La combustion de la biomasse est « non émettrice de gaz à effet de serre » car
l’intégralité du CO2 rejeté dans l’atmosphère lors de sa combustion a été prélevée
dans cette même atmosphère lors de la phase de croissance de la biomasse. Sous
réserve d’une gestion responsable et durable des forêts (ou autres gisements en
biomasse), le bilan CO2 de photosynthèse-combustion est donc neutre.
Cependant la combustion de 1 kWh PCI de biomasse est pondérée de l’émission de
0,004 à 0,015 kgCO2e (source : ADEME) du aux transformations de la récolte jusqu’à sa
mise en forme combustible. Au regard des autres énergies (0,235 kgCO2e pour 1 kWh
PCI de gaz produit puis brûlé), la biomasse reste une énergie peu carbonée.
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 Préfaisabilité

1.3.4.1 Le bois énergie
La Picardie présente une surface forestière de 345 000 ha, ce qui équivaut à 20 % du
territoire régional Picard. C’est donc une région peu boisée, mais dont l’espace
forestier croît chaque année d’environ 6 %. L’Oise concentre 38% de cette ressource
forestière (l’Aisne 44% et la Somme 18%).

Trois obstacles pénalisent généralement l’utilisation de la biomasse dans le cadre d’un
projet.
 Le trafic routier nécessaire à l’approvisionnement en biomasse est une gêne
possible (nuisances sonores, encombrement du trafic). Sur la base d’une
consommation estimée à 5 307 MWh pour le chauffage et l’ECS, nous pouvons
évaluer le nombre de livraisons nécessaires en semi-remorques :
C – consommation énergétique efficace annuelle pour le chauffage et l’ECS :
5307 MWh
PC – pouvoir calorifique moyens des plaquettes forestières : 3 000 kWh/t2
R – rendement moyen des installations de combustion : 80 %
Nt – nombre de tonnes de plaquettes consommées chaque année :
Nt = C x 10^6/ PC / R= 2 211 tonnes
Ch – chargement moyen d’un camion : 15 tonnes
NR – nombres de rotations annuelles : NR = Nt/Ch = 147

Figure 17: taux de boisement en Picardie

Ce schéma d’approvisionnement représente en termes de trafic près de
147 rotations annuelles de camions souffleurs principalement durant la période
de chauffe. Sur ce site, cet aspect ne semble pas être bloquant.

Le bois-énergie est une ressource peu utilisée en Picardie : 4.2 millions de tonnes de
bois sont produites par an, et seulement 10% sont destinés au bois de chauffage. La
ressource forestière du territoire est donc sous-exploitée et en croissance, les
départements de l’Aisne, de l’Oise et de la Somme ont donc la volonté de développer
le bois-énergie. De plus, Verneuil-en-Halatte est situé en lisière de la forêt d’Halatte
(6000 ha), riche en production de bois. sLe développement d’une solution biomasse à
l’échelle du projet est donc tout à fait envisageable.

 Deuxièmement, s’ajoute la problématique de l’espace nécessaire pour la mise
en place de la chaufferie et pour le dépotage dans des conditions de sécurité
satisfaisantes et le stockage.
 Troisièmement, la combustion de biomasse est émettrice de particules, ce qui
impacte la qualité de l’air. Toutefois, le site n’est pas inclus dans la couronne
d’une grande agglomération et cette problématique est aujourd’hui
globalement maîtrisée, notamment sur les installations collectives et récentes.
En conclusion, le bois-énergie présente un potentiel important, permettant de mobiliser
une ressource et des emplois locaux. La problématique du foncier à mobiliser semble
être gérable dans le cas de ce projet, et ce verrou peut être levé par une prise en
compte précoce de cet aspect lors des études de programmation.

1.3.4.2 La biomasse agricole
On entend par biomasse agricole les sous-produits d’exploitation ne présentant plus
de valorisation possible en termes d’alimentation ou d’utilisation comme matière
première techniquement, économiquement et écologiquement viable. Le Grenelle 1

Figure 18: Evolution de la consommation dans les chaufferies collectives (hors industries) en Picardie en 2015

Le pouvoir calorifique des plaquettes forestières dépend majoritairement de son humidité. La valeur prise ici est une moyenne
souvent donnée dans la littérature pour une humidité de 40%.
2
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de l’environnement définit clairement cette priorité d’usage au recours de la biomasse
en général :
 Priorité 1 : alimentaire,
 Priorité 2 : matériaux,
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déchets centralisées). Ainsi, le Centre de Valorisation Energétique de Villers-Saint-Paul
(à 1,7 km) valorise les déchets via traitement thermique, en utilisant la chaleur des gaz
de combustion pour produire de la vapeur qui est alors employée :
-

 Priorité 3 : énergie.
L’utilisation de ces sous-produits en valorisation énergétique est généralement rendue
compliquée par la diversité des matériaux (générant autant de procédés différents),
leur répartition géographique, leur périodicité de disponibilité et l’absence de filières
dédiées. Une grande partie des sous-produits existants est d’ores et souvent déjà
utilisée pour des usages agricoles (retour organique à la terre, constitution de litières
pour le bétail, etc.). A l’échelle d’un quartier, il est difficile de conclure sur l’existence
d’un réel potentiel. Pour mettre en œuvre l’utilisation de cette biomasse, une
approche directe, spécifique à chaque producteur, serait à envisager et à mener à
l’échelle d’un territoire plus vaste.
Les considérations menées sur les contraintes du bois énergie (espace, fret, filtration de
particules) sont applicables au cas de la biomasse agricole.

-

pour faire fonctionner un turboalternateur qui produit du courant électrique
permettant d’alimenter les besoins de l’installation et fournissant le réseau RTE
(revente EDF)
sous forme de chaleur, pour alimenter le réseau de chauffage urbain de la
commune de Nogent-sur-Oise.

Le raccordement à cette unité sera envisagé dans le chapitre dédié aux réseaux.

1.3.5.2 Valorisation des sous-produits agro-alimentaires
Certaines productions ou certains résidus d’agriculture ou d’élevage ainsi que les
boues de STEP peuvent également donner lieu à la production de biogaz via une unité
de méthanisation.
Aucun de ces matériaux ne semble produit en quantité suffisante sur site, et les
conclusions faites sur la méthanisation des déchets urbains sont également valable
pour cette ressource.

1.3.5 Le biogaz
Le biogaz est un gaz issu de la fermentation de matières organiques animales ou
végétales. Une fois récupéré, il peut être valorisé sous forme de chaleur et/ou
d’électricité. Deux techniques de production existent : la méthanisation ou la
récupération sur centre d’enfouissement technique. Seule la méthanisation dans un
digesteur semble adaptée aux contraintes d’un projet d’aménagement urbain.

1.3.5.1 Valorisation des déchets
Les déchets organiques de cuisine peuvent produire une certaine quantité de biogaz,
de l’ordre de 220 m3biogaz/tpb (tonne de produit brut) (source : Chambre agriculture
de Laon – Rencontres du biogaz le 8 avril 2011). Ce biogaz est constitué à la fois de
dioxyde de carbone (CO2) et de méthane (CH4) dont les proportions peuvent varier
selon la qualité des déchets et le processus de méthanisation. Dans le cas d’un
digesteur moderne, la teneur en CH4 du biogaz peut aisément atteindre 50%, la
production de méthane par tonne de déchets organiques est donc de l’ordre de
110 m3 CH4/tbp.
A titre d’exemple, un habitant français moyen génère chaque année environ 350 kg
de déchets ménagers chaque année, dont environ 55% peuvent servir à la
méthanisation.
Le programme actuel de l’opération rend difficile à estimer la quantité de déchets
méthanisables générés sur place (d’autant plus qu’il n’y a pas de logements prévus sur
le site). Ces opérations sont, quoiqu’il en soit, difficiles à rentabiliser pour des projets de
cette taille, il est en effet préférable de travailler à la maille d’un territoire (collecte des

1.3.6 La géothermie
On distingue en géothermie :
 La géothermie haute énergie (température supérieure à 150°C) : il s’agit de
réservoirs généralement localisés entre 1 500 m et 3 000 m de profondeur.
Lorsqu’un tel réservoir existe, le fluide peut être capté directement sous forme de
vapeur sèche ou humide pour la production d’électricité.
 La géothermie moyenne énergie (température comprise entre 90°C et 150°C) :
le BRGM la définit comme une zone propice à la géothermie haute énergie,
mais à une profondeur inférieure à 1 000 m. Elle est adaptée à la production
d’électricité grâce à une technologie nécessitant l’utilisation d’un fluide
intermédiaire.
 La géothermie basse énergie (température comprise entre 30°C et 90°C) : elle
concerne l’extraction d’eau inférieure à 90°C dont le niveau de chaleur est
insuffisant pour la production d’électricité mais adapté à une utilisation directe
(sans pompe à chaleur) pour le chauffage des habitations et certaines
applications industrielles.
 La géothermie très basse énergie (température inférieure à 30°C) : elle concerne
les nappes d’eau souterraine et sols peu profonds dont la température est
inférieure à 30°C et qui permet la production de chaleur via des équipements
complémentaires (pompe à chaleur notamment).
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Les trois premiers types de géothermie nécessitent des investissements importants et
sont réservés à des projets d’ampleur (réseau de chaleur ou production d’électricité).
Ils demandent par ailleurs des contextes géologiques bien particuliers (recours à la
nappe du Dogger en région parisienne par exemple).
La géothermie très basse énergie semble être la plus pertinente en termes de potentiel
et de faisabilité technique (réglementation, coûts, etc.). Seule cette forme de
géothermie est donc détaillée dans ce rapport. Il est à noter que le recours à ce type
de géothermie peut fournir de la chaleur mais aussi un rafraîchissement direct
(géocooling) ou une climatisation (via une pompe à chaleur, ou « PAC ») pendant la
période estivale.
On recense deux techniques en géothermie très basse énergie :
 La géothermie sur nappe, qui consiste à pomper l’eau de la nappe souterraine
pour en extraire les calories dans la pompe à chaleur, puis à la réinjecter dans la
nappe,
 La géothermie sur sondes sèches, qui consiste à faire circuler un fluide
caloporteur dans des sondes (circuit fermé), puis à en extraire la chaleur.
Figure 19 : éligibilité à la géothermie de minime importance du projet pour les installations sur nappe (source :
BRGM/géothermie-perspectives.fr)

Ces usages de la géothermie nécessitent l’utilisation d’une pompe à chaleur qui
permet d’exploiter au mieux l’énergie d’une source de température modérée.

1.3.6.1 Code minier
D’un point de vue réglementaire, le nouveau code minier a instauré la notion de « gite
géothermique de minime importance » de façon à alléger les démarches nécessaires
à la mise en œuvre de ces « petites » installations. Un zonage a été publié pour
apprécier l’éligibilité à ce statut de géothermie de minime importance :

Figure 20 : éligibilité à la géothermie de minime importance du projet pour les installations sur sondes (source :
BRGM/géothermie-perspectives.fr)

La zone d’aménagement et une majeure partie de la commune de Verneuil-enHalatte sont classées comme une zone éligible.
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L, longueur de la sonde = 199 ml (pour des raisons de réglementation, il est
souvent choisi de ne pas forer au-delà de 200 m de profondeur3)

1.3.6.2 La géothermie sur nappe
En première approche, sur la base des données disponibles, il apparait que les terrains
rencontrés au droit du projet sont favorables à l’exploitation des eaux souterraines du
projet (présence d’aquifère productif) :

Psonde, puissance thermique fournie par une sonde : Psol x L = 9 kW
COP, coefficient de performance global annuel = 3,1
Pth, puissance thermique fournie au bâtiment en sortie de PAC = Psonde / (11/COP) = 13 kW
Pour contextualiser, la puissance de chauffage nécessaire au projet peut être estimée
à près de 3 970 kW soit 305 sondes.
Cependant, utiliser un appoint pour couvrir les pics de consommation permet de
diminuer significativement le nombre de sondes à installer et les investissements
associés. Cet aspect pourra être développé lors de l’analyse technico-économique.

1.3.7 La cogénération

Figure 21 : potentiel géothermique du meilleur aquifère (source : BRGM/géothermie-perspectives.fr)

A Creil et Villers-Saint-Paul la géothermie sur aquifères profond peut être envisagée :
débit de 140 m3/h et température de 60°C. Cela permettrait d’envisager la création
d’un réseau de chaleur basse température (si la création d’un réseau de chaleur est
envisageable, voir 1.3.8).

1.3.6.3 La géothermie sur sonde

La cogénération ne représente pas en soi une source d’énergie renouvelable au sens
strict du terme, mais est plutôt une variante technique d’une chaudière à gaz ou
biomasse.
Un système de cogénération est conçu pour produire à la fois de la chaleur et de
l’électricité. L’électricité produite permet de combler des besoins électriques locaux
(autoconsommation) ou peut être revendue sur le réseau électrique. Une partie de la
chaleur de combustion est récupérée pour répondre aux besoins thermiques locaux :
chauffage de bâtiments ou procédés industriels. Les équipements de cogénération
sont habituellement activés par la combustion de gaz naturel ou de biomasse.

Il est également possible de recourir à des sondes géothermiques verticales ou
horizontales, plus coûteuses généralement, mais qui permettent d’exploiter des
contextes géologiques plus perturbés ou moins perméables.

La viabilité financière des systèmes de cogénération est complexe et dépend de
l’usage prioritaire qui en est fait. En pratique, l’intérêt n’est vérifié que pour des
installations présentant des besoins très constants en chaleur, ce qui ne sera pas le cas
du projet.

Un fluide caloporteur les parcours et capte la chaleur du sous-sol. Les sondes peuvent
être placées horizontalement mais les sondes verticales semblent plus pertinentes pour
réduire l’emprise au sol et éviter d’importants travaux de terrassement.

1.3.8 Les réseaux de chaleur ou de froid

 Productivité des sondes :
Le calcul suivant permet d’estimer la productivité d’une sonde verticale :
Psol, puissance thermique récupérable dans le sol par mètre linéaire de sonde =
45 W/ml

L’étude de potentialité du raccord à un réseau de chaleur ou de froid existant ou la
création d’un réseau est un des axes de travail obligatoire de l’étude de faisabilité
EnR. En effet, ces solutions mutualisées de production énergétique sont un moyen de
développer à grande échelle les énergies renouvelables. Le réseau de chaleur permet
de bénéficier de l’effet de foisonnement4 et donc parfois de diminuer les coûts
d’investissement.

Le nouveau cadre réglementaire relatif à la géothermie dite "des sites géothermiques minime importance" prévu par le code
minier est en consultation. Il précise une augmentation de la profondeur maximale ouvrages de 100 mètres à 200 mètres.
4 Le phénomène de foisonnement est observé quand les usages de chaleur/froid sont désynchronisés sur la zone (usages de
jour et de nuit par exemple). Dans ce cas, la mutualisation des systèmes de production énergétique permet un
3
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1.3.8.1 En raccordement
Un réseau de gaz passe à proximité de la zone
d’étude, il est donc possible d’y raccorder des
chaudières gaz individuelles (pour l’étude d’un
scénario de référence par exemple).
La question du raccordement à l’Installation de
Valorisation énergétiques des déchets de VillersSaint-Paul peut se poser. A priori, le tracé le plus
court pour rallier la zone d’activité Alata II est
d’environ 1,7 km mais il faut traverser l’Oise. Ce
raccordement
pose
donc
un
problème
d’investissement élevé, qui ne serait justifiable
que dans le cas de besoins très importants du
projet.

Figure 22:Situation du projet par rapport à
l’Installation de Valorisation énergétiques des
déchets de Villers-Saint-Paul

1.3.8.2 En création
Pour apprécier la pertinence du futur réseau, il faut calculer la densité énergétique du
futur réseau. Elle représente la quantité d’énergie distribuée sur la longueur du réseau
à installer. Plus la densité du réseau est élevée, plus l’installation est justifiée. A l’inverse,
un réseau de faible densité va entrainer trop de pertes en ligne par rapport à l’énergie
réellement distribuée. Une estimation de la longueur de réseau nécessaire a été faite
d’après le plan d’implantation ci-contre.
La longueur du réseau estimée est d’environ 1 600 m. L’estimation de la densité d’un
réseau pour le projet d’aménagement est donnée ci-dessous :
CAc – consommation thermique utile en chauffage et ECS annuelle du projet =
5 636 MWh/an
L – longueur du réseau = 1 600 mètres linéaires
Dc – densité énergétique du réseau de chaleur = CAc/L = 3,5 MWh/(ml.an)
La densité énergétique estimée est suffisante et permet d’envisager la création d’un
réseau (car en delà du seuil d’éligibilité de l’aide Fonds Chaleur de l’ADEME, à savoir
1,5 MWh/ml/an).

dimensionnement inférieur à la somme des équipements individuels. En pratique, plus la diversité des activités de la zone
alimentée par un réseau est grande, plus le foisonnement est grand. Sur des réseaux urbains importants, ce foisonnement
peut atteindre 50%, ce qui signifie que l’on peut réduire de moitié la puissance des équipements par rapport à la somme de
celles des solutions individuelles.
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1.3.9 Synthèse de l’analyse de potentiel en EnR
Tableau 2 : synthèse de l’analyse du potentiel du site en énergies renouvelables et de récupération

Ressource énergétique

Disponibilité de la ressource
Passage de l’Oise à moins d’1 km
avec un débit suffisant (100m3/s en
moyenne)

Hydraulique

Thermique
Solaire
Photovoltaïque

Eolienne

Biomasse

Grand éolien

Forte
(Surface de panneaux
envisageable : 27 450 m² en toiture)

Petit éolien

Zone défavorable à l’implantation
éolienne

Bois-énergie

Forte au niveau régional (nécessite
fret)

Biogaz

Sur site : nulle

Potentiel de
la ressource

Avantages

Suffisant

- Energie
production

Productible
annuel =
10 623 MWh
Productible
annuel =
3 541 MWh

décarbonée

Inconvénients
en

termes

de

Conclusion intermédiaire

- Investissements importants en
inadéquation avec la taille du projet

Potentiel inexploitable à
l’échelle du site

- Energie « gratuite » et sans nuisances
- Energie décarbonée en termes de
production

- Nécessité d’un système d’appoint
- Production et consommation
désynchronisées

Potentiel moyen (du fait des
faibles besoins)

- Energie « gratuite » et sans nuisances
- Energie décarbonée en termes de
production

- Concurrence le solaire thermique
en termes d’espace

Potentiel fort. Intérêt
économique selon montage

Potentiel inexploitable

Suffisant

- Source décarbonée

- Fret conséquent
- Emprise foncière potentiellement
importante (stock)

Potentiel fort
Nul

Haute énergie
Potentiel inexploitable à
l’échelle du site

Moyenne énergie
Basse énergie
Géothermie
Très
basse
énergie

Aérothermie

Réseaux de
chaleur/froid

Existant

Création

PAC sur
nappe
PAC sur
sonde

Nappe productive

Suffisant

- Source d’énergie peu chère (électricité à
haut rendement)

Oui (sol)

Suffisant

- Nuisances réduites - Etudes
complémentaires nécessaires

Oui (air)

suffisant

- Investissements faibles

Possibilité de raccordement au
centre de valorisation énergétique
de Villers-Saint-Paul

suffisant

- énergie en partie renouvelable à prix maîtrisé

(cf. énergie associée) / densité énergétique
suffisante

- Investissement conséquent,
nécessité d’un appoint
- Problématique de nappes polluées

Potentiel moyen à fort

- Investissement conséquent et
nécessité d’un appoint
Moins performante que la
géothermie
- Investissements en réseaux
importants

Potentiel moyen à fort

Potentiel faible

- Gestion des sols pollués
- mix renouvelable possible

- portage local nécessaire

Potentiel suffisant
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1.4 CONCLUSIONS INTERMEDIAIRES : SCENARIOS ENERGETIQUES RETENUS
Au regard de l’analyse des besoins du site, et de l’analyse du potentiel en énergies
renouvelables, les scénarios d’approvisionnement suivant ont été retenus :
 Scénario 1 – Gaz (référence) :
 Production de chaleur (chauffage) avec chaudières gaz à condensation
individuelles à l’échelle du bâtiment,
 Production de froid avec des pompes à chaleur réversibles air/air,
 Scénario 2 - PAC :
 Production de chaleur (chauffage) et de froid via des pompes à chaleur
réversibles
 Scénario 3 – PAC + solaire PV :
 Production de chaleur (chauffage) et de froid via des pompes à chaleur
réversibles alimentées en partie par des panneaux solaires photovoltaïques (+
appoint chaudière gaz pour le chauffage).
 Scénario 4 – Réseau de chaleur biomasse :
 Création réseau de chaleur avec chaufferie bois à plaquettes forestières
 Production de froid avec des pompes à chaleur air/air,
Les besoins en ECS représentant moins de 5% des consommations en énergie du
projet, les systèmes de production d’ECS seront étudiés au cas par cas, et ne feront
pas l’objet d’une intégration aux scénarios.
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2.1 DIMENSIONNEMENT
2.1.1 Scénario 1 – gaz
La puissance totale des chaudière gaz est estimée à 4 200 kW.
Celles des PAC pour la production de froid est estimée à 1 000 kW.

2.1.2 Scénario 2 – PAC
La puissance totale des PAC est estimée à 4 700 kW. Il est en effet pris comme
hypothèse que toutes les PAC ne seront pas réversibles (certains bâtiments auront des
usages simultanés de chaud et froid).

2.1.3 Scénario 3 – PAC + solaire

PARTIE 2.

FAISABILITE

Les pompes à chaleur pour la production de froid sont identiques à celles du scénario
2.
La surface de panneaux PV est dimensionnée pour permettre une bonne couverture
des besoins en électricité réglementaire (chauffage et froid via les PAC, éclairage,
ventilation) d’après les courbes de charges estimées à ce stade. Une surface de
7 000 m² permet de couvrir 15% de ces consommation et d’autoconsommer près de
85% de la production. Une surface plus ambitieuse pourra être déployée pour couvrir
les besoins en électricité non réglementaire, mais l’étude est à conduire au cas par
cas.

2.1.4 Scénario 4 – réseau biomasse
La chaudière biomasse et dimensionnée pour couvrir 50% de la puissance du réseau
(soit 2 MW) ce qui devrait permettre de couvrir 80% des besoins en chaleur. La
chaudière gaz est dimensionnée pour couvrir 100% de la pointe, ce qui permet
d’assurer le secours en cas de défaut de la chaudière biomasse.
La longueur du réseau à déployer est estimée à 1 600 ml.
Les pompes à chaleur pour la production de froid sont identiques à celles du scénario
1.
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 Energies prises
réglementaire

2.2 APPROCHE ECONOMIQUE

en

compte :

chauffage,

froid

et

électricité

spécifique

2.2.1 Investissements

2.2.2.2 Résultats

Les investissements sont estimés de la façon suivante :

D’après les hypothèses listées, l’analyse en coût global peut se résumer de la façon
suivante :

Scénario

1. Gaz
(référence)

2. PAC

3. PAC +
solaire

4. Réseau
biomasse

Equipements pris en compte

Investissement
en k€ HT

Achat et installation chaudières gaz
à condensation

1 700 k€HT

Achat et installation pompes à
chaleur

1 000 k€HT

Achat et installation pompes à
chaleurs

3 500 k€HT

Investissement
total en k€ HT

2 700 k€HT

Achat et installation pompes à
chaleurs

3 500 k€HT

Achat et installation de panneaux
solaires photovoltaïques*

2 150 k€HT

Création d’une chaufferie biomasse
+ gaz**

2 350 k€HT

Déploiement du réseau et des sousstations**

1 200 k€HT

Achat et installation des pompes à
chaleur

1 000 k€HT

3 500 k€HT

5 650 k€HT

Figure 23 : cout global annualisé des différents scénarios étudiés

4 550 k€HT

* Un arrêté à paraitre devrait mettre en place un mécanisme d’aide à l’achat pour les modules PV dans
le cadre d’installations en autoconsommation.
** Eligibilité théorique au Fond Chaleur de l’ADEME

Par rapport au scénario de référence (scénario 1), cette analyse a permis de mettre
en avant que les solutions EnR permettent de réduire les dépenses en énergie (entre
12% - scénario 4 - et 22% - scénario 3). Cette économie sur la part combustible permet
de compenser les investissements plus élevés, ainsi le coût global des trois scénarios
EnR est inférieur (scénarios 2 et 3) ou égal (scénario 4) à celui de la solution de
référence.

2.2.2 Coût global
2.2.2.1 Hypothèses économiques

2.3 ANALYSE ENVIRONNEMENTALE

Les paramètres suivants sont fixés pour la suite de l’étude :

Les impacts environnementaux des différents scénarios sont illustrés ici :






Durée d’observation économique : 20 ans
Part de l’investissement en fond propre : 20 %
Taux d’intérêt de l’emprunt : 3 % sur 10 ans
Evolution du coût des énergies (électricité, gaz et pellets) : +4%/an
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Figure 24 : impacts environnementaux comparés des différents scénarios

Par rapport au scénario de référence qui le plus émissif en termes de GES, les scénarios
2 et 3 permettent une réduction de 70% des émissions mais avec une bascule vers la
production de déchets radioactifs (respectivement +40% et +25%). Le gain existe mais
est plus faible en énergie primaire (respectivement -6% et -10%).
Enfin, le scénario 4 (réseau biomasse) permet une réduction de 60% des émissions de
GES et de 12% de la consommation d’énergie primaire mais est également plus émissif
en termes de fines particules.
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Conclusion
L’étude de faisabilité du potentiel de développement en énergies renouvelables s’est
déroulée en trois étapes. Dans un premier temps, la caractérisation des besoins en
énergie a permis d’estimer les apports en énergie nécessaires au fonctionnement du
projet. Ainsi, sur l’ensemble de la zone, les besoins de chaleur en énergie utile s’élèvent
à près de 5 300 MWh/an, 915 MWh/an pour le froid et 2 250 MWh/an pour l’électricité
spécifique réglementaire.
Dans un deuxième temps, l’analyse du potentiel en énergies renouvelables de la zone
a permis de dégager l’utilisation des énergies renouvelables et de récupération les plus
pertinentes au regard des contraintes du projet. Le recours à l’aérothermie, au solaire
photovoltaïque et au bois-énergie ont été identifiés comme pertinents :
 Scénario 1 / référence : gaz à condensation par bâtiment, pompes à chaleur sur
air pour le froid ;
 Scénario 2 : pompes à chaleur sur air pour le chaud et le froid ;
 Scénario 3 : pompes à chaleur sur air pour le chaud et le froid et production
d’électricité solaire PV ;
 Scénario 4 : déploiement d’un réseau de chaleur biomasse, pompes à chaleur
par bâtiment pour le froid.
Enfin, une analyse économique a permis de comparer les différents scénarios, en
prenant à la fois en compte l’investissement et son financement, mais également les
coûts de fonctionnement, tout en intégrant l’évolution des prix de l’énergie. Les
résultats montrent que les énergies renouvelables sont compétitives avec la solution de
référence malgré un investissement (parfois significativement) plus élevé.

Tableau 3 : synthèse du comparatif des différents scénarios

Scénario 1
Gaz (réf.)

Scénario 2
PAC

Scénario 3
PAC+ solaire

Scénario 4
Biomasse

Coût global

3

1

1

3

Investissement

1

2

4

3

Impact GES

4

1

1

3

Impact particules

3

1

1

4

1

4

3

1

4

3

1

2

Impact
radioactifs »

« déchets

Impact « énergie primaire »

Les 3 scénarios EnR présentent donc une compétitivité économique intéressante, mais
aussi des impacts environnementaux différents.
Il est important de préciser que le scénario 4 est une solution collective qui nécessite
une prise en compte très en amont du projet et un portage local plus fort que les
autres solutions.

Pour compléter la comparaison, les différents impacts environnementaux (gaz à effet
de serre, émissions de particules fines, consommation d’énergie primaire et génération
de déchets radioactifs) de chaque scénario ont été évalués.
A titre de synthèse, le tableau suivant présente les résultats de la comparaison des
scénarios en les classant du plus avantageux (note : 1) au moins avantageux (note : 4)
sur les différents critères économiques et environnementaux :

26

Etude d’impact&Dossier Loi sur l’eau – Annexe 2 : Etude de faisabilité sur le potentiel de développement en EnR&R
H:\HNEW\USER\SVI\Alata revu\CICEIF162330 rapport Alata II - vf.doc

| Syndicat du Parc Alata

ZAC ALATA II

Septembre 2018 – Version 0.1

Annexe 5 : Etude de circulation, Iris conseil, Juillet 2018
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GLOSSAIRE
HP
HPM
HPS
PL
RC
TAD
TAG
TC
TMJO
TV
UVP
VL

Heure de Pointe
Heure de Pointe du Matin
Heure de Pointe du Soir
Poids-Lourds
Réserve de Capacité
Tourne-à-Droite
Tourne-à-Gauche
Transport en Commun
Trafic Moyen Journalier Ouvré
Tous Véhicules
Unité de Véhicule Particulier
Véhicule Léger
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SITUATION
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1. PRÉSENTATION DES ÉTUDES
a. Objet et déroulement des études
ique sur la commune de Verneuil-en-Halatte, la société JBD expertise mandatée par le Syndicat du Parc
Alata souhaite que soit engagée une étude de trafic sur les impacts générés par ce projet.
supplémentaire
La société JBD expertise a missionné la société IRIS Conseil pour la réalisation de cette étude de circulation qui sera constituée de deux phases :
1. 1ère phase : Présentation du diagnostic circulatoire de la situation actuelle : (comptages automatiques et directionnels), relevés situationnels et fonctionnels sur
ude, vérification capacitaire des carrefours
2016.
2. 2ème phase : l
ration de trafic liée au projet
nature des carrefours qui desserviront le projet, impacts sécuritaires et circulatoires.

: étude de génération/affectation des trafics, détermination de la

8

Etude de circulation | Syndicat Mixte du Parc Alata
H:\HNEW\PRODUCTION\ETUDES\L1600-60_SAO_ZAC Alata II_EH\L1600_Etude\L1600_PiecesEcrites\L1600_Projet_1.0.docx

ZAC ALATA II

Juillet 2018

Version 1.0

2. PHASE 1 - RECUEIL DE LA MOBILITÉ
a.
Le dispositif de comptage est composé de six
postes directionnels au droit des carrefours

septembre 2016 durant 4 heures, de 7h30 à 9h30
et de 16h30 à 18h30. Ces horaires permettent
cours des périodes les plus chargées de la journée.
Des comptages automatiques ont été réalisés en
parallèle aux comptages directionnels. Ceci
de trafic sur une
semaine complète sur les axes enquêtés. La
27 septembre 2016 au jeudi 3 octobre 2016.
Le dispositif automatique mis en place a permis de
récolter les données sur les branches du giratoire
les sections courantes au droit du futur projet de
ZAC Alata II.

9
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b. Configuration du réseau
Cette carte présente les caractéristiques des
modes de gestion des carrefours, les sens de
circulation et le gabarit du giratoire à étudier. Un
relevé des limitations de vitesse en vigueur sur le
secteur a été effectué.
Instruction interministérielle sur la
signalisation routière (5ème partie, Annexe 2 Art. 992), seuls certains panneaux peuvent compléter le
Les panneaux de limitation des vitesses (B14) en
sur le même support implique que la
règlementation est appliquée sur toute la
commune. Par ailleurs, le panneau B14 à 50km/h
automatiquement à chaque entrée de ville.

10
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c. Charges de trafic
Les charges de trafic présentées constituent une
moyenne des jours ouvrés enquêtés, exprimés en
TV. Le pourcentage de PL associé est déterminé à
partir d'une distance entre essieux supérieure à
3,45m. Ainsi sont inclus dans la charge PL, les TC,
les véhicules de ramassage d'ordure, les tracteurs
et les camionnettes rallongées.
Les volumes de trafic relevés font ressortir que les
branches Nord, Ouest et Sud du giratoire au poste
directionnel 2 constituent les axes primaires
Ce giratoire est un
carrefour stratégique du réseau routier de ce
secteur. En effet, il permet de relier la commune
de Creil à la voie rapide RD1016 vers le Nord et
aussi de rejoindre les communes importantes du
par le
biais de la RD1330. Ce giratoire de par son gabarit
a pour principal
aux heures de pointes.
venue du parc Alata constitue un axe
secondaire de la zone permettant à la fois de
canaliser les flux de Verneuil-en-Halatte vers la
RD1330 et aussi de desservir la ZAC.
a
situé à Verneuil-en-Halatte constitue un axe
tertiaire de rabattement. Elle sert à la fois de
desserte au centre équestre du Château et aussi
venue du Parc Alata
permettant
les contraintes de circulation sur cette
dernière.
Le trafic PL en direction des voies principales
(RD1016 et RD1330) est non négligeable comparé
à celui des voies au droit de la ZAC Alata.
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d. Vitesses
Les vitesses relevées sur les voies 1, 2 et 3 ne
mettent pas en évidence des infractions sur cette
zone. En revanche, nous constatons que les
vitesses pratiquées s
les limitations en vigueur sur ces axes.
Il conviendrait de réétudier les objectifs visés sur
les dispositifs
adéquats en termes de circulation et de sécurité
des usagers. En effet, il serait souhaitable de
vérifier les conditions de circulation su
du Parc Alata notamment pour les mouvements
de TA

12
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e. Mouvements directionnels aux heures de pointes
Le
usagers au droit des différents carrefour
.
Les résultats sont présentés en UVP afin de tenir compte de la contrainte
imposée par chaque véhicule. Pour le calcul de cette unité, la règle est
la suivante :
1 VL = 1 UVP
1 PL = 1 TC = 2 UVP
journée. Ainsi,

tir les heures de pointes de la
est de 07h30 à 08h30 et l HPS est de 16h30 à 17h30.
:

Les données directionnelles confirment les analyses issues des comptages
automatiques. En effet, nous constatons des échanges importants entre
pendulaire est identifiable sur les axes principaux dans le sens Nord-Sud le
matin et Sud-Nord le soir. Le mouvement Nord-Sud en provenance de la
RD1016 se ferait par le biais de la rue Edouard Branly le matin mais le soir,
le mouvement inverse se fait directement par la branche Nord du giratoire
raccordée à la RD1016.
Carrefours secteur ZAC :
Les carrefours au sein de la ZAC et de ses abords reflètent le
fonctionnement pendulaire de cette zone avec une arrivée le matin et
Vernoliens vers le Sud (données INSEE notamment vers Senlis et Roissy-enFrance).

Les données recueillies nous ont permis
fonctionnement de
en mouvement de TAG et 1 PL

PL lié au
PL

Le détail des relevés directionnels est disponible en Annexe.
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3. PHASE 1 - ANALYSE CAPACITAIRE DES CARREFOURS
Le logiciel Tricas
avant sa
capacité et la demande

offre de

a. Giratoire RD1330/Avenue de la F

HPM : 07h30-08h30

HPS : 16h30-17h30

RD1330 Nord

-9,6%

28,0%

RD1330 Sud

35,8%

-2,1%

Avenue de la Forêt

62,8%

42,6%

Accès RD1016

78,7%

81,3%
Giratoire modélisé avec voie de shunt

giratoire en heure de pointe va de 25% au-delà de 80% de réserves de
capacité sur toutes les entrées.
es

Si la réserve de capacité est inférieure à 5% et a fortiori, si elle est négative,
de fortes perturbations sont à craindre
attente, saturation.

Les RC
Nord est
saturée avec des remontées de files très étendues. En revanche, les autres
branches offrent des RC satisfaisantes.
la branche Sud de la RD1330 qui se trouve être
saturée. La branche RD1330 Nord offre une RC satisfaisante mais reste tout
de même en limite de plage de bon fonctionnement. Les deux autres
branches révèlent des RC satisfaisantes et ne devraient pas subir de
problème de circulation.
Les rapports de modélisation sous Tricas sont disponibles en Annexe.
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b. Giratoire Avenue de la F

Alata

HPM : 07h30-08h30

HPS : 16h30-17h30

97,4%

97,7%

Branche 2

99,4%

99,3%

Avenue du Parc Alata

78,9%

74,6%

81,5%

86,6%

Avenue de la Forêt

Avenue de la Forêt

Nord

Sud

en heure de pointe va de 25% à 80% de réserves de capacité sur toutes les entrées.
Si la ré

Si la réserve de capacité est inférieure à 5% et a fortiori, si elle est négative, de fortes
perturbations sont à craindre

Les RC obtenues à ce carrefour sont très satisfaisantes et permettent

Le détail du rapport Tricas est disponible en Annexe.
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4. GENERATION DE TRAFIC
a. Projet
Le projet est constitué de deux parcelles visant à accueillir des
aménagements différents. La première parcelle de 5ha générera environ
100 emplois et la deuxième de 16ha générera quant à elle 350 emplois.
La proposition de raccordement sur le réseau routier prise en compte
:
-

p
accès,
p
de la F

ccès sur chaque rue.
-lourds et celui sur

17
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b. Hypothèse de génération
Afin de calculer la génération de trafic engendrée par la ZAC Alata II
-déplacements ainsi que de deux ouvrages du CERTU : Zones et établissements générateurs de trafic et Modélisation des déplacements urbains de voyageurs.
uation du nombre de véhicules induits par la ZAC sont les suivantes :
Parcelle de 5ha :
-

n

:
parcelle de 5ha : 100 employés.

-

part modale des véhicules particuliers de 95% (

-

taux de présence au travail de 90%,

-

t

-

les entrées/sorties :
parcelle de 5ha : les entrées en HPS et les sorties en HPM = 10% du flux inverse pour les activités, commerces et bureaux.

),

: 1,2,

Parcelle de 16ha :
Les données ci-dessous ont été fournies par JBD expertise.
Scénario 1
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Scénario 2 (Scénario pessimiste)
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309 véhicules tous sens confondus pour le scénario1 :

:
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c. Distribution de trafic
Les données issues du diagnostic nous permettent de définir la répartition du trafic sur la

Répartition du trafic généré (Scénario1) :

création de la ZAC Alata II, nous pouvons réaffecter la génération de trafic obtenue sur
le réseau routier. La répartition entre les différents accès de la parcelle de 16ha se fera
comme suite : accès PL
lata et accès VL
orêt

Répartition du trafic existant :

Répartition du trafic généré (Scénario2) :
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5. ANALYSE CAPACITAIRE DES CARREFOURS (PROJET)

a. Giratoire RD1330/Avenue de la F

(Scénario 1)

HPS

HPM
Existant
07h30-08h30

Projet

Existant

HPM : 07h30- HPS : 16h3008h30
17h30

Projet
HPS : 16h3017h30

RD1330 Nord

-9,6%

-17,1%

28,0%

23,9%

RD1330 Sud
Avenue de la
Forêt

35,8%

26,6%

-2,1%

-10,7

62,8%

57,9%

42,6%

26,9%

Accès RD1016

78,7%

75,7%

81,3%

78%

Giratoire modélisé avec voie de shunt

pointe va de 25% au-delà de 80% de réserves de capacité sur toutes les entrées.
.
Si la réserve de capacité est inférieure à 5% et a fortiori, si elle est négative, de fortes perturbations
sont à craindre

branche. Les baisses sur les autres branches ne sont cependant, pas problématiques car nous restons
situation sur la branche RD1330Nord sans atteindre la saturation et sur la RD1330Sud déjà saturée.
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b.

(Scénario 2)

HPS

HPM
Existant
07h30-08h30

Projet

Existant

HPM : 07h30- HPS : 16h3008h30
17h30

Projet
HPS : 16h3017h30

RD1330 Nord

-9,6%

-19,4%

28,0%

22,1%

RD1330 Sud
Avenue de la

35,8%

24,8%

-2,1%

-13,5

62,8%

55,9%

42,6%

21,8%

78,7%

74,9%

81,3%

76,9%

Accès RD1016

Giratoire modélisé avec voie de shunt

pointe va de 25% au-delà de 80% de réserves de capacité sur toutes les entrées.

Si la réserve de capacité est inférieure à 5% et a fortiori, si elle est négative, de fortes perturbations
sont à craindre

nord et sud dégradant la situation sur ces
branches. Les baisses sur les autres branches ne sont cependant, pas problématiques car nous restons
dégraderont la
situation sur les branches RD1330Nord
sans atteindre la saturation. et sur
la RD1330Sud déjà saturée.
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c. Giratoire Avenue de la Forêt

enue du Parc Alata (Scénario1)

HPM

HPS

Existant

Projet

Existant

Projet

07h30-08h30

07h30-08h30

16h30-17h30

16h30-17h30

97,4%

96,9%

97,7%

93,3%

99,4%

99,4%

99,3%

99,3%

78,9%

77,6%

74,6%

68,7%

81,5%

77,4%

86,6%

84,8%

Avenue de la Forêt
Branche 2
Avenue du Parc
Alata
Avenue de la Forêt

ur giratoire en heure de pointe va de 25%
à 80% de réserves de capacité sur toutes les entrées.

Si la réserve de capacité est inférieure à 5% et à fortiori, si elle est négative, de fortes perturbations sont à
craindre

Le projet de ZAC induira des baisses de RC sur les branches du giratoire. Cependant, les valeurs
résultantes sont largement au-dessus du seuil de bon fonctionnement. Aucune perturbation ne sera à
prévoir sur ce carrefour.
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d.

(Scénario 2)

HPM

HPS

Existant

Projet

Existant

Projet

07h30-08h30

07h30-08h30

16h30-17h30

16h30-17h30

97,4%

96,9%

97,7%

93,2%

99,4%

99,4%

99,3%

99,3%

78,9%

76,5%

74,6%

66,2%

81,5%

76,4%

86,6%

83,5%

Avenue de la Forêt
Branche 2
Avenue du Parc
Alata
Avenue de la Forêt

à 80% de réserves de capacité sur toutes les entrées.

Si la réserve de capacité est inférieure à 5% et à fortiori, si elle est négative, de fortes perturbations sont à
craindre : files d

Le projet de ZAC induira des baisses de RC sur les branches du giratoire. Cependant, les valeurs
résultantes sont largement au-dessus du seuil de bon fonctionnement. Aucune perturbation ne sera à
prévoir sur ce carrefour.
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e. Carrefour Projet / Avenue des Bouleaux (Scénario 1)
celle du créneau critique conformément au guide du CERTU des carrefours urbains.
Cette méthode vise
traverser le carrefour.
aux carrefours
pour les deux
parcelles. Pour la parcelle de 16ha, nous obtenons un temps maximal de 9s et 15s pour celle de 5ha.
r cette zone, il serait souhaitable de réduire la vitesse
règlementaire à 50km/h.

Accès de la parcelle de 16ha sur
avenue du Parc Alata :

Accès de la parcelle de 5ha sur
venue du Parc Alata :
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f. Carrefour Projet / Avenue des Bouleaux (Scénario 2)
celle du créneau critique conformément au guide du CERTU des carrefours urbains.
0 secondes.
parcelles. Pour la parcelle de 16ha, nous obtenons un temps maximal de 9,47s et 15s pour celle de 5ha.
La gestion de ces intersections par carre
règlementaire à 50km/h.

Accès de la parcelle de 16ha sur
avenue du Parc Alata :

Accès de la parcelle de 5ha sur
venue du Parc Alata :
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a. Variante de raccordement sur le réseau viaire
Les résulta

ce dernier.

alyse capacitaire du giratoire « Avenue de la Forêt d
» étaient très satisfaisants avec des valeurs bien supérieures à 25%. Cela nous
du projet sur le réseau viaire. Ainsi, la parcelle de 5ha pourrait être raccordée via un deuxième accès sur l
ion des flux s
te ne sera pas problématique.
par ailleurs aucun changement sur le résultat du giratoire «

».
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COMPTAGES HORAIRES DU 27 SEPTEMBRE AU 3 OCTOBRE 2016 :
Poste 1 : RD1330 Nord vers giratoire
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Poste 1 : RD1330 Nord vers giratoire
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Poste 1 : RD1330 Nord vers Creil
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Poste 1 : RD1330 Nord vers Creil
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Poste 2 : RD1330 Sud vers le giratoire
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Poste 2 : RD1330 Sud vers le giratoire
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Poste 2 : RD1330 Sud vers le sud
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Poste 2 : RD1330 Sud vers le Sud
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Poste 3 : Accès RD1016 vers RD1016
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Poste 3 : Accès RD1016 vers RD1016
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Poste 3 : Accès RD1016 vers le giratoire
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Poste 3 : Accès RD1016 vers le giratoire
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Annexe 6 : Etude préalable relative à l’impact sur l’économie
agricole, Routier Environnement – Avril 2018

DOSSIER : ERC AGRICOLE - ALATA - CREIL ET VERNEUIL-EN-HALATTE
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I. PREAMBULE

$;
3
3
3:

Les projets d’extension des zones urbaines de Creil et Verneuil-en-Halatte tendent à s’étendre sur les
plateaux occupés par une forte activité agricole. Ainsi, le projet d’extension du parc Alata, la
réalisation des Jardins de Creil et les opérations de rescindement du projet MAGEO, figurent parmi
les projets impactant les exploitations agricoles situées à proximité immédiates de la conurbation de
Creil. Le maître d’ouvrage de ce projet, le Syndicat du Parc ALATA (la SAO étant mandatée),
demande la réalisation d’une étude d’impact agricole répondant aux dispositions de l’article L.112-13 du code rural et de la pêche maritime et satisfaisant aux objectifs de la loi du décret 2016-1190 du
31 août 2016. Le contenu de l’étude d’impact est défini réglementairement par l’article L.112-1-3 du
code rural et de la pêche maritime. L’étude doit ainsi être constituée selon les phases définies de la
façon suivante.
La première partie constitue la description du projet et la délimitation du territoire concerné. Ainsi,
une présentation exhaustive du projet d’extension des zones urbaines sera détaillée, comprenant les
caractéristiques techniques et réglementaires du projet ainsi que de son emprise au sol. Le projet
impliquant la disparition de terres agricoles, il est obligatoire d’établir un état des lieux des activités
agricoles locales. La seconde partie de l’étude comprendra ainsi l’analyse de l’état initial de
l’économie agricole du territoire concerné. Cette partie constitue le vif du sujet, portant sur l’étude de
la production agricole primaire, la première transformation et la commercialisation des produits par
les exploitants agricoles. Cette étude est réalisée à l’échelle régionale, départementale et de la petite
région agricole. La délimitation du périmètre le mieux adapté pour l’étude sera déterminée à partir de
cet état des lieux et en cohérence avec le contexte agricole local.
L’étude des effets positifs et négatifs du projet sur l’économie agricole du territoire retenu constitue
le troisième axe de l’étude d’impact. L’évaluation de l’impact sur l’emploi et sur l’économie agricole
est effectuée en incluant la dimension financière globale des impacts, et notamment les effets
cumulés avec d’autres projets connus. A ce stade, les effets du projet et leur incidence sur le contexte
agricole local sont identifiés. L’étude d’impact préconise alors d’établir des mesures pour éviter et
réduire les effets négatifs notables du projet. La faisabilité des mesures d’évitement et de réduction
du projet est évaluée en priorité. Cette partie tient compte de la cohérence et des bénéfices des
mesures envisagées pour l’économie agricole concernée. Dans la mesure où l’évitement et la
réduction ne sont pas retenus et après justification de l’insuffisance de ces mesures, une
compensation collective du secteur agricole sera envisagée, mais seulement en dernier recours.
La proposition de mesures compensatoires constitue la phase finale de l’étude d’impact. La
compensation doit être envisagée en intégrant une dimension collective pour consolider l’économie
agricole du territoire retenu pour l’étude, tout en répondant aux besoins des agriculteurs les plus
impactés par le projet. La proposition des mesures compensatoires préconisées intègre la faisabilité
de leur mise en œuvre, en intégrant leur coût ainsi que leurs modalités techniques et règlementaires.
L’objectif principal étant avant tout de pérenniser l’activité agricole du territoire.
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II. CADRE REGLEMENTAIRE GENERAL

II.2.

II.1. LOI D’AVENIR POUR L’AGRICULTURE

II.2.1. La SAO

La Loi d’Avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt du 13 octobre 2014, décrétée le 31 août
2016 et entrée en vigueur le 1er décembre 2016, applique le principe « éviter-réduire-compenser »
aux impacts collectifs agricoles. Cette loi détermine l’obligation de la réalisation d’une étude
préalable d’impact sur l’économie agricole dans le cas de la mise en œuvre de projets de travaux,
d’ouvrages ou d’aménagements publics ou privés ayant des incidences négatives sur l’économie
agricole d’un territoire (C. rur., art. L. 112-1-3).
L’étude préalable de l’impact agricole est soumise à des conditions de soumission cumulatives (C.
rur., art. L. 112-1-18). Selon les modalités de cette réglementation, les projets devant faire l’objet
d’une étude préalable sont ceux soumis à étude d’impact environnemental systématique (Art. R122-2
du Code de l’environnement) et/ou devant empiéter sur :
•

une zone agricole délimitée par un document d’urbanisme et ayant été affectée à une activité
agricole dans les cinq ans précédant le projet ;

•

une surface à urbaniser délimitée par un document d’urbanisme, affecté à une activité agricole
dans les trois ans précédant le projet ;

•

une surface non couverte par un document d’urbanisme, affectée à une activité agricole dans
les cinq ans précédant le projet.

Certains projets impactant en termes de surfaces ne sont pas soumis à une étude d’impact
systématique, selon les modalités d’étude d’impact environnementale modifiées par l’arrêté du 14
août 2016.
L’emprise définitive du projet doit répondre à un seuil de surface, fixé à 5 hectares par le Conseil
d’Etat. Le Préfet de département adapte ce seuil dans la fourchette de 1 à 10 hectares, après avis de
la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers
(CDPENAF). Ce seuil tient compte des types de production et de leur valeur ajoutée.
L’étude préalable émet un avis sur la nécessité de mettre en oeuvre des mesures compensatoires
économiques et collectives. Ces mesures compensatoires sont indépendantes des mesures concernant
la destruction des espaces naturels prévues dans le code de l’environnement et le code forestier. Une
double compensation écologique et économique est cependant à prévoir dans les mesures affectant
certains écosystèmes affectés par l’activité agricole (prairies et zones humides).
Les principaux textes relatifs à cette réglementation sont les suivants :
•
•
•
•
•

Décret n° 2016-1190 du 31 août 2016 relatif à l'étude préalable et aux mesures de
compensation prévues à l'article L. 112-1-3 du code rural et de la pêche maritime
Article L. 112-1-3 du Code rural et de la pêche maritime
Article L. 112-1-18 du Code rural et de la pêche maritime
Article R122-2 du Code de l’environnement
Arrêté du 14 août 2016 relatif à la modification des règles applicables à l’évaluation
environnementale des projets, plans et programmes.
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La Société d'Aménagement de l'Oise (SAO) est chargée de mener des opérations d'aménagement
et d'équipement publics pour le compte des collectivités qui sont actionnaires par convention.
Ainsi, la SAO a pour missions de mener :
-

des aménagements de zones d'activités artisanales, commerciales ou industrielles
des logements au moyen de ZAC ou de lotissements,
la construction et l'aménagement de bâtiments publics,
des actions liées au développement touristique et à la protection de l'environnement,
des opérations de rénovation urbaine,
la résorption de friches industrielles,
la réalisation d'équipements publics,
des études de faisabilité préalables concernant ces domaines d'activités.

C’est dans ce contexte que la SAO est en charge des études préalables à la création de la ZAC
ALATA 2, au nom et pour le compte du syndicat du parc ALATA son actionnaire.
II.2.2. Le projet
Le site retenu pour la réalisation des projets de développement des communes de Creil et
Verneuil-en-Halatte est actuellement occupé par des parcelles exploitées à des fins agricoles.
L’emprise totale de l’extension du parc Alata sera de 21ha18 répartis sur la commune de Verneuilen-Halatte. Les surfaces agricoles impactées par le projet, d’une superficie totale estimée à 20 ha
45a, sont supérieures au seuil de surface fixé à 5 ha par la loi d’Avenir pour l’agriculture,
l’alimentation et la forêt. Le projet entre donc dans le cadre réglementaire impliquant la réalisation
d’une étude préalable de l’impact agricole. Le projet d’extension ALATA 2 vient toutefois en
substitution de la zone AUe initialement envisagée sur la commune de Verneuil en Halatte. Il n’y
a donc pas de création d’espaces urbanisés supplémentaires au sens des règlements d’urbanisme
bien que 20ha45 de terres soient nécessaires là aussi.
Les projets de développement du territoire s’inscrivent dans le développement économique du
territoire. La zone tertiaire du Parc Alata est notamment identifiée dans le SCoT de la
communauté de communes du Pays d’Oise et Halatte (CCPOH) comme un des quatre pôles
économiques majeurs et structurants à affirmer pour l’attractivité du territoire. Ces sites ne
bénéficiant plus de disponibilités foncières, l’extension de leur zone d’implantation est ainsi en
projet sur des terres agricoles.
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II.2.3. Informations juridiques et administratives

III. LE PROJET

Le marché du projet est ouvert et réalisé dans le cadre d’une Déclaration d’Utilité Publique
(DUP). L’étude préalable d’impact du projet sera effectuée en application de l’article L.112-1-3 du
code rural et de la pêche maritime, créé par la loi n°2014-1170 du 13 octobre 2014 – article 28 (V)
et du décret du 31 août 2016.
Article L112-1-3 du code rural et de la pêche maritime :
« Les projets de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements publics et privés qui, par leur nature,
leurs dimensions ou leur localisation, sont susceptibles d'avoir des conséquences négatives
importantes sur l'économie agricole font l'objet d'une étude préalable comprenant au minimum
une description du projet, une analyse de l'état initial de l'économie agricole du territoire
concerné, l'étude des effets du projet sur celle-ci, les mesures envisagées pour éviter et réduire les
effets négatifs notables du projet ainsi que des mesures de compensation collective visant à
consolider l'économie agricole du territoire.
L'étude préalable et les mesures de compensation sont prises en charge par le maître d'ouvrage.
Un décret détermine les modalités d'application du présent article, en précisant, notamment, les
projets de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements publics et privés qui doivent faire l'objet d'une
étude préalable. »

III.1. DESCRIPTION DU PROJET
III.1.1. Présentation du projet
Le projet consiste à développer les activités économiques et l’attractivité des communes de
Creil et Verneuil-en-Halatte. Ce développement est axé sur plusieurs projets d’urbanisme et
d’aménagement sur le secteur. Ces projets sont l’extension du Parc Alata, la réalisation du
jardin de Creil et le rescindement du projet MAGEO. Ce présent document se centre sur
l’extension du parc Alata.
III.1.2. Localisation du site
Le projet d’extension du parc Alata se situe à la limite entre les communes de Creil et de
Verneuil-en-Halatte, dans le département de l’Oise. Les terrains de l’actuel parc Alata sont
notamment délimités par des terres agricoles, dont des terrains classés en zone UG dans le cas
de la base aérienne de Creil. Le projet d’extension du parc Alata est localisé sur des terres
agricoles actuellement exploitées.

Localisation du secteur de l’étude d’extension du parc Alata et des jardins de Creil (source :
Agence d’urbanisme Oise-la-Vallée)
25 avril 2018
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III.2.1.1 Le projet d’extension du Parc Alata :

III.2. DESCRIPTION DU SITE

Le projet du parc ALATA 2 est prévu sur une superficie de 21ha18a sachant que 7820m² sont
déjà utilisés par une association. Le projet impactera alors 20ha45a de terre agricole.

III.2.1. Identification des parcelles
Sept exploitations sont identifiées dans les communes de Creil et de Verneuil-en-Halatte. La
surface totale des exploitations sur ces deux communes est de 460 ha. La répartition des terres
agricoles par les exploitations est référencée dans le tableau suivant.
Exploitant
Exploitant 1
Exploitant 2
Exploitant 3
Exploitant 4
Exploitant 5
Exploitant 6
Exploitant 7
Total

Superficie totale à Creil
et Verneuil-en-Halatte (ha)
260
81
33
45
12
16
13
460

Le site choisi pour son implantation est une nouvelle zone venant d’une mutation d’une zone
aussi située sur la commune de Verneuil. La surface totale des l’ilôts agricoles de cette zone est
de 33ha 88a20ca dont 33ha10a sont en nature de culture et 7820m² en usage par une
association.
Trois exploitations agricoles sont concernées sur les 33ha10a de ce transfert pour l’extension de
cette zone d’activités sur la commune de Verneuil. Un des exploitants que l’on nommera ici
l’exploitant 3 met à disposition ses terres aux deux autres exploitants, c’est ce que l’on appelle
classiquement des échanges de parcelles pour optimiser la production.
Exploitant
Exploitant 1
Exploitant 2
Exploitant 3
Exploitant 4
Exploitant 5
Exploitant 6
Exploitant 7

Code couleur
Jaune
Rouge
Marron
Vert
Rose
Bleu
Violet

Exploitations de Creil et de Verneuil-en-Halatte
25 avril 2018
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L’exploitation 1 est concernée par la mutation de la zone et par le projet ALATA 2 pour une
superficie exploitée de 18,5 ha, ce qui représente 7.4% des 250 ha de sa SAU.
L’exploitation 2 est impactée par le transfert de la zone pour une superficie de 14,6 ha, soit 13%
du total des terres cultivées et par le projet ALATA 2 de 21ha45a – 18ha 50a = 1ha 95a sur soit
1.7% de ses 112 ha exploités.

III.2.1.2 Autres projets :
Deux autres projets sont présents sur les communes de Creil et de Verneuil-en-Halatte. Ces
projets sont présentés à titre indicatif afin de prendre en compte les effets cumulatifs, faisant
l’objet d’un chapitre distinct (cf : chapitre VI.5 p.130), engendré par leur interaction avec le
projet d’extension de la zone Alata. L’étude préalable de l’impact agricole de ce présent
document concerne seulement le projet d’extension du parc Alata, et non pas ces deux autres
projets.

La superficie inscrite des Jardins de Creil est de 43,6 ha. Trois exploitants sont concernés
par ce projet : l’exploitant 1 et l’exploitant 3. L’exploitation 1 est impactée à hauteur de
17,36 ha soit 6,7% des terres de l’exploitation 1 se trouvant sur les communes de Creil et de
Verneuil-en-Halatte.
L’exploitation 3 est impactée à hauteur de 21,36 ha, soit 64,8% des terres agricoles de cette
exploitation sur les communes de Creil et de Verneuil-en-Halatte.
Exploitant

Commune

Exploitant 1
Exploitant 3

Verneuil-en-Halatte
Verneuil-en-Halatte
Total

Superficie
impactée (ha)
17,4
21,4
38,8

Les opérations de rescindement du projet MAGEO:
Le projet d’opération de rescindement du projet MAGEO concerne des terrains situés en
bord de l’Oise au nord de la commune de Verneuil-en-Halatte. La superficie impactée par
ce projet est de 6 ha, mais aucune information n’est encore communiquée au sujet des
exploitations impactées.

III.2.2.

Identification des exploitants

III.2.2.1 Exploitant 1
L’exploitant 1 dispose d’une SAU totale de 260 ha. La SAU de l’exploitation 1 est impactée par
le projet à hauteur de 18,5 ha, soit 7% de sa SAU totale.
Les cultures de l’exploitation 1 sont présentées dans le tableau suivant.
Culture
Blé
Escourgeon
Orge printanier
Colza
Betteraves
Maïs
Autres
25 avril 2018
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Surface
110 ha
20 ha
15 ha
45 ha
35 ha
10 ha
15 ha

Rendement
10 t/ha
9 t/ha
8 t/ha
5 t/ha
94 t/ha
10 t/ha
-

Production
1 045 t
170 t
123 t
203 t
3 290 t
100 t
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L’exploitant 1 dispose d’un projet d’irrigation de ses parcelles cultivées ainsi que de vente directe
à la ferme par cueillette. Concernant le matériel, le foin est en commun avec d’autres exploitants.
L’exploitant entreprend les activités de betterave, d’épandage organique et d’élagage.
Paramètre
Animaux
Salariés
Contrat de récolte
Contrat avec la CUMA
Prestataire extérieur
Matériel commun
Irrigation

OUI

III.2.2.2 Exploitant 2
L’exploitant 2 dispose d’une SAU totale de 112 ha, dont 81 sont situés sur les communes de Creil
et de Verneuil-en-Halatte. La SAU de l’exploitation 2 est impactée par le projet à hauteur de 14,6
ha, soit 13% de sa SAU totale.

NON
X
X
X
X
X

Culture
Blé
Seigle
Escourgeon
Maïs
Colza
Betterave

X
X

L’exploitant 1 n’est pas sous contrat, mais vend ses productions végétales à des coopératives
référencées dans le tableau suivant.
Coopérative
Terroveo
Agora
Terres chevrieres
Saint-Louis (Eppervile)

Surface
30 ha
16 ha
16 ha
13 ha
30 ha
7 ha

Rendement
8 t/ha
9 t/ha
8 t/ha
10 t/ha
4 t/ha
90 t/ha

Production
240 t
136 t
128 t
130 t
120 t
630 t

Un projet de développement de la culture par irrigation de ses parcelles est d’actualité pour une
mise en culture de légumes. Ce projet est compromis en raison de son expropriation et de la
présence de parcelles sableuses sur sa propriété.

Culture concernée

betteraves (90%)
betteraves (10%)

L’exploitant partage du matériel et effectue 100% des travaux en commun avec d’autres
exploitants. L’exploitant 2 réalise de l’entraide pour le déchaumage, la préparation des terres et le
labour. Le matériel partagé est constitué de : 3 moissonneuses batteuses, 2 semoirs à betteraves et
2 tracteurs. Chaque exploitant ayant un matériel, un équilibre de partage entre exploitants est
organisé au sein de ce regroupement.

L’exploitant 1 travaille avec des fournisseurs dont notamment Motobrie et Vroman.

Paramètre
Animaux
Salariés
Contrat de récolte
Contrat avec la CUMA
Prestataire extérieur
Matériel commun
Irrigation

OUI

NON
X
X

X
X
X
X
X

L’exploitant 2 vend ses productions agricoles auprès des coopératives. Il travaille ainsi avec les
coopératives référencées dans le tableau suivant.
Coopérative
SOUFFLET
TERNOVEO
AGORA
VAL France
Saint-Louis

25 avril 2018
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Culture concernée
Céréales
Céréales
Seigle
Betterave
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ÉTUDE DU MILIEU
Les fournisseurs avec lesquels l’exploitant 2 travaille sont les suivants.
Fournisseurs
Motobrie
Bouchard
Vromman
Taveau
Pamen
Case

Le projet se situe sur les communes de Creil et de Verneuil-en-Halatte dans le département de l’Oise
(60). L’étude du milieu consiste à établir un état des lieux du site et de son environnement. Cette
étude s’effectue à plusieurs échelles décroissantes, que sont la région des Hauts-de-France, la
Picardie, le département de l’Oise et la petite région agricole du Valois-Multien. Ces informations
permettent de délimiter le périmètre de l’étude et constituent une base d’informations concernant les
caractéristiques et les enjeux du site afin d’orienter l’analyse des impacts du projet.

Localisation
Orgny à Valois
Orgny à Valois
Bury
Pontpoint
Nateuil les Haudouin
Prouailleux

III.3. HAUTS-DE-FRANCE

L’exploitant 2 fait face à une baisse de la production des betteraves et du blé.
L’exploitant 2 est entrepreneur dans les domaines du battage de maïs, des betteraves et de
l’épandage de compost.
III.2.3.

Relation des exploitants avec les flux économiques agricoles locaux

À partir des données des exploitants, les céréales, et plus particulièrement le blé, dominent les SAU
des exploitations. Le blé représente notamment 44% de la SAU de l’exploitant 2. Les betteraves
constituent l’orientation culturale la plus productive en raison de son rendement élevé, soit 45,5%
de la production de l’exploitant 1 et 66,7% de la production de l’exploitant 2.

III.3.1. Géologie
Le territoire des Hauts-de-France dispose d’un contexte géomorphologique à la rencontre
entre la plaine flamande et le plateau du bassin parisien. Les formations géologiques du
territoire sont essentiellement recouvertes d’une couche superficielle limoneuse. La région
est constituée comme suit :
- Le sud est marqué par les plateaux Artois et Picards, constituant le nord du bassin
parisien. Ce territoire est principalement constitué de craies recouvertes de limons.
- Le nord est constitué de grandes plaines comblées par des argiles et des sables. Ces
structures géologiques sont majoritairement recouvertes de limons.

Parmi les trois exploitants impactés par le projet, seul l’exploitant 2 est lié à un contrat de
production. En revanche, les exploitants travaillent en commun ou partagent du matériel avec
d’autres agriculteurs. De plus, leur production est vendue auprès de coopératives agricoles.
L’activité d’irrigation semble intéresser les exploitants qui projettent d’irriguer leurs parcelles
agricoles en vue de cultiver des légumes. L’exploitant 1 projette de pratiquer la vente directe à la
ferme avec un système de cueillette directement par les clients dans l’exploitation.
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Le relief est peu marqué avec un point culminant de la région situé à 266 mètres. La couverture
limoneuse pouvant être localement profonde est un marqueur conférant une nature des sols fertiles.
Les sols de la région sont globalement meubles, épais et de bonne qualité agronomique, propice à
un usage agricole. De plus, compte tenu des conditions pédoclimatiques couplées aux masses d’eau
souterraine nombreuses dans la région, le territoire fait preuve d’une bonne réserve hydrique.

Carte géologique des Hauts-de-France (source : BRGM - Région Hauts-de-France)

Relief et hydrographie des Hauts-de-France (source : SRTM)
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Le climat de la région est contrasté entre la côte et les terres, le long d’un axe nord-est/sud-ouest.
Les précipitations ainsi que les températures moyennes annuelles et hivernales augmentent selon un
gradient en direction des côtes du nord de la région. A l’inverse, les températures estivales
diminuent de l’intérieur des terres vers les côtes.
La partie nord-ouest des Hauts-de-France est ainsi à dominante océanique et la partie sud-est est
d’influence continentale.
La moitié nord-nord-ouest des Hauts-de-France est marquée par un climat humide et tempéré. Les
précipitations sont supérieures à 700 mm. La température hivernale moyenne est supérieure à 5°C
et la température estivale moyenne est inférieure à 18°C.
La partie sud-sud-est de la région se caractérise par des précipitations plus faibles et par une
amplitude des températures plus importante. Les précipitations sont inférieures à 700 mm. La
température hivernale moyenne est inférieure à 5°C et la température estivale moyenne est
supérieure à 18°C.

Précipitations et températures moyennes des Hauts-de-France de 1991 à 2010 (source :
Météo France - Région Hauts-de-France)
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III.3.2. Démographie
La région des Hauts-de-France est un territoire fortement urbanisé et densément peuplé. Il s’agit de
la troisième région française la plus peuplée. Selon le recensement de la population 2013 de l’Insee,
la population régionale s’élevait à 5 987 883 habitants, soit 9,4% de la population de la France
métropolitaine.
Une forte disparité démographique est présente entre le nord et le sud de la région. La population
est essentiellement concentrée au nord au sein de l’ancienne région du Nord-Pas-de-Calais qui
recense près de 67,8% de la population régionale. La Picardie concentre seulement 32,2% de la
population régionale. En 2015, le département de l’Oise représente 13,7% de la population des
Hauts-de-France. L’Oise est le département le plus peuplé de l’ancienne région de la Picardie
(Insee, 2016).

Recensement la population des Hauts-de-France de 1975 à 2015 (source : Insee)
1 : Population sans double compte
2 : Population municipale
(p) Donnée provisoire issue d’estimations

Répartition de la population des Hauts-de-France en 2014 (source : Insee)
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III.3.3. Occupation des sols
La région est fortement urbanisée et peu boisée. En revanche, l’agriculture est très présente sur le
territoire. Avec près de 2 183 200 ha, la SAU représente 68% de terres des Hauts-de-France
(Agreste, 2015).
Utilisation des sols en Hauts-de-France (Source : Agreste - SAA 2014) :
Utilisation des sols
Superficie totale
SAU (y compris hors exploitations agricoles)
SAU en terres arables
Surfaces boisées et peupleraies
Autres territoires

Superficie
3 196 900 ha
2 183 200 ha
1 836 900 ha
525 300 ha
488 400 ha

Répartition de l’occupation des sols sur le territoire des Hauts-de-France (source DRAAF NordPas-de-Calais Picardie)
Occupation des sols des Hauts-de-France et en France métropolitaine en 2015 (source : Agreste)

Les Hauts-de-France sont très majoritairement constitués de territoires agricoles hors prairies. Le
territoire est marqué par des territoires artificialisés particulièrement importants dans les régions de
Lens et de Lille. L’Avesnois concentre des prairies à usage agricole et des forêts sont présentes
dans le sud de la région, essentiellement dans l’Oise.
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III.3.4. L’orientation agricole
La particularité de l’activité agricole des Hauts-de-France est la diversité de l’agriculture
régionale, avec plus de 10% des exploitations pratiquant une activité de diversification. Les
exploitations agricoles du territoire sont en effet diversifiées, compétitives et performantes. Il
s’agit par ailleurs de la première région française productrice de blé tendre, de pommes de terre,
de betteraves sucrières, d’endives et de légumes destinés à la transformation.
L’occupation dominante des sols est différente entre les secteurs géographiques de la région,
notamment en raison des disparités pédoclimatiques des Hauts-de-France. Les exploitations
agricoles sont par ailleurs majoritairement de grande taille dans le sud de la région. Bien que
moins nombreuses, les formes sociétaires des exploitations occupent une plus grande surface que
les exploitations individuelles de plus petite taille qui n’occupent qu’un tiers des surfaces
agricoles. Les exploitations sont majoritairement spécialisées dans les grandes cultures, dont le
blé, la betterave sucrière, les légumes frais pour l’industrie, les endives et les pommes de terres.
L’élevage est quant à lui souvent associé à la culture avec une forte production laitière.
La valeur des productions agricoles en Hauts-de-France est estimée à 6,5 milliards d’euros en
2013. Cette production inclut 68% de productions végétales, dont les vins de Champagne, 26% de
produits animaux et 6% de services (Agreste, 2014).

Répartition de l’orientation technico-économique des exploitants agricoles en Hauts-de-France
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III.3.5.

La production végétale

SAU en 2014 et 2015 en Hauts-de-France (Source : Agreste - SAA 2014) :

En 2010, la partie centrale de la région est marquée par une SAU pesant plus de 75% de certaines
zones d’emploi. Les départements de l’Oise et du Nord ont quant à eux une part de la SAU
inférieure à 58% et localement inférieure à 48,8% dans les secteurs de Roubaix-Tourcoing, LensHénin, Valenciennes et Tergnier.

C u ltu res
C éréales
dont blé tendre
dont orge et erc ourgeon
dont m aïs grain
O léagineux
dont colza
P rotéagineux
C ultures fourragères
dont m aïs fourrage
B etterave indus trielle
Lin textile
P om m es de terre
P rairies artificielles ou tem poraires
S urfac es toujours en herbe
C ultures légum ières
V ignobles (C ham pgne de l'A isne)
*nc : non c om m uniqué

S AU en 2014
en h ectares
1 074 500 ha
847 300 ha
150 300 ha
nc *
171 800 ha
nc *
37 640 ha
119 330 ha
115 140 ha
240 900 ha
21 300 ha
97 066 ha
nc *
320 490 ha
43 610 ha
2 496 ha

S AU en 2015
en h ectares
1 085 394 ha
853 948 ha
163 455 ha
156 282 ha
158 742 ha
156 773 ha
44 202 ha
120 167 ha
114 506 ha
185 174 ha
nc*
89 802 ha
35 272 ha
318 373 ha
47 062 ha
2 489 ha

% E v o lu tio n
2014-2015
1,0%
0,8%
8,1%
nc
-8,2%
nc
15%
0,9%
0,6%
-30,1%
nc*
-8,1%
nc*
-0,6%
7,3%
-0,3%

Rendements des cultures végétales des Hauts-de-France et de France métropolitaine en 2015
(source : Agreste) :
C u ltu res
C éréales
dont blé tendre
dont orge et ercourgeon
dont m aïs grain
O léagineux
dont colza
P rotéagineux
C ultures fourragères
dont m aïs fourrage
B etterave indus trielle
Lin tex tile
P om m es de terre
P rairies artificielles/tem poraires
S urfac es toujours en herbe
C ultures légum ières
V ignobles (C ham pgne de l'A is ne)
*nc : non com m uniqué

Répartition de la SAU et des emplois agricoles des Hauts-de-France (source : Insee)
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H au ts-d e-F ran ce
en 2015
10 t/ha
10 t/ha
9 t/ha
9 t/ha
4 t/ha
4 t/ha
4 t/ha
nc*
nc*
88 t/ha
nc*
46 t/ha
nc*
nc*
nc*
11 t/ha

F ran ce
en 2015
8 t/ha
8 t/ha
7 t/ha
9 t/ha
3 t/ha
4 t/ha
4 t/ha
nc*
nc*
87 t/ha
nc*
44 t/ha
nc*
nc*
nc*
12 t/ha

La production végétale est calculée à partir du produit entre la SAU (en ha) et du rendement
assimilé de chaque culture recensée dans la région. Les productions ainsi calculées et exprimées en
tonnes sont détaillées dans le tableau suivant.
Production végétale des Hauts-de-France et de France métropolitaine en 2015 (source : Agreste) :
C u ltu res
C éréales
dont blé tendre
dont orge et ercourgeon
dont m aïs grain
O léagineux
dont colza
P rotéagineux
C ultures fourragères
dont m aïs fourrage
B etterave indus trielle
Lin tex tile
P om m es de terre
P rairies artificielles/tem poraires
S urfac es toujours en herbe
C ultures légum ières
V ignobles (C ham pgne de l'A isne)
*nc : non c om m uniqué

P ro d u ctio n
H au ts-d e-F ran ce
en 2015
10 311 243 t
8 283 296 t
1 454 750 t
1 375 282 t
650 842 t
642 769 t
163 547 t
nc*
nc*
16 369 382 t
nc*
4 085 991 t
nc*
nc*
915 664 t
27 628 t

P ro d u ctio n
F ran ce
en 2015
72 758 661 t
40 755 413 t
12 989 102 t
13 474 411 t
6 810 825 t
5 245 226 t
941 486 t
nc *
nc *
33 498 915 t
nc *
6 426 904 t
nc *
nc *
2 287 061 t
391 523 t

P ro d u ctio n
% R ég io n /F ran ce
en 2015
14,2%
20,3%
11,2%
10,2%
9,6%
12,3%
17,4%
nc*
nc*
48,9%
nc*
63,6%
nc*
nc*
40,0%
7,1%

La production végétale des Hauts-de-France est particulièrement importante. La région est la
première en termes de production de pommes de terre. Sur les 8 millions de tonnes de pommes de
terre produites en France en 2014, 5 étaient produites en Hauts-de-France, soit 62,5% de la
production nationale. En 2015, près de 64% des pommes de terres françaises étaient produites en
Hauts-de-France. La production de betteraves est la seconde culture la plus productive, avec 49%
de betteraves françaises produites en Hauts-de-France (Agreste, 2016).
Près de 40% de la production nationale de légumes est assurée par la région. La production de
légumes pèse près de 60% de la production nationale de pois et 90% des endives françaises sont
produites dans la région (Agreste, 2016).
La culture de céréales représente environ 49% de la SAU de la région des Hauts-de-France,
assurant notamment environ 20% de la production nationale de blé tendre (Agreste, 2014).

III.3.6. Production animale
En Hauts-de-France, près de 12 000 exploitations réalisent de l’élevage, soit environ 44% des
exploitations régionales. Avec plus de 14 000 000 d’animaux, la volaille est la filière d’élevage qui
compte le plus de têtes. L’élevage bovin est bien implanté dans le territoire avec près de 1,24
millions d’animaux recensés en 2015 (Chambre d’agriculture, 2016).
Effectifs d’animaux en nombre de têtes en Hauts-de-France (source : Agreste) :
Elevage
Bovins
dont vaches laitières
dont vaches nourrices
Ovins
dont brebis mères
Caprins
dont chèvres
Porcins
dont truies mères
Volailles
dont poules pondeuses

Effectifs en 2013
1 242 350
314 400
162 000
147 000
94 100
3 800
2 700
603 380
47 000
14 182 000
4 598 000

Effectifs en 2015
1 240 400
311 300
164 500
145 000
91 900
3 700
nc
613 800
50 000
14 435 000
4 634 000

% 2014-2015
-0,16%
-0,99%
1,54%
-1,36%
-2,34%
-2,63%
nc
1,73%
6,38%
1,78%
0,78%

La densité animale est estimée par la Chambre de l’agriculture à partir des données du recensement
agricole de 2010. Ce paramètre est exprimé en nombre d’UGBTA pour 100 ha de SAU.
L’unité de gros bétail (UGB) est une unité de référence permettant de comparer entre eux les
animaux d’élevage et de calculer les besoins nutritionnels et alimentaires de chaque type d’animal
d’élevage. L’unité de gros bétail « alimentation totale » (UGBTA) compare les animaux en
fonction de leur consommation totale d’aliments.
En 2010, la densité animale selon les régions agricoles est en effet particulièrement importante dans
le nord de la région des Hauts-de-France où la densité est supérieure à 82 UGBTA pour 100 ha de
SAU. Elle est localement très forte, particulièrement dans la petite région de la Flandre intérieure
où la densité animale est supérieure à 172 UGBTA pour 100 ha de SAU. En Picardie, la densité
animale est nettement moindre avec une valeur inférieure à 46 UGBTA pour 100 ha de SAU sur
l’ensemble du territoire picard à l’exception de l’est des Ardennes (Chambre d’agriculture des
Hauts-de-France, 2016).
La filière élevage est donc répartie de façon spécifique dans la région. Un bassin d’élevage est
présent dans l’ancienne région du Nord-Pas-de-Calais, particulièrement important dans le nord de
la région.
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III.3.7. Emploi
La région des Hauts-de-France se situe au cœur du carrefour des grands flux économiques
européens, et plus particulièrement au centre des liaisons entre les capitales européennes du nord de
l’Europe. Le territoire se situe en effet à l’intérieur d’un triangle reliant Bruxelles-Londres-Paris.

Densité animale (en UGBTA pour 100 ha de SAU) des régions agricoles des Hauts-de-France en
2010 (source : Chambre d’agriculture des Hauts-de-France)

Relation entre les Hauts-de-France et les capitales européennes de l’Europe du nord (source :
Atlas de la nouvelle région Nord-Pas-de-Calais - Picardie)
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Le secteur prédominant dans la région est l’emploi tertiaire, et plus particulièrement le secteur des
services.

III.3.8. Emploi agricole
L’emploi agricole représente 1,1% des emplois salariés des Hauts-de-France en 2014 selon l’Insee.
La part d’emplois agricoles est alors équivalente à la part d’emplois agricoles en France
métropolitaine en 2014.

Répartition des emplois salariés au 31 décembre 2014 en Hauts-de-France et en France métropolitaine
(source : Insee - CLAP)

Les actifs agricoles de la région représentent 44 292 UTA en 2013. Les actifs familiaux constituent
une large majorité des UTA de la région en 2013 avec 29 305 UTA, soit 75% des actifs permanents
et 66% des actifs agricoles des Hauts-de-France (Agreste, 2016).
Actifs recensés sur les exploitations des Hauts-de-France (source : Agreste - SAA 2014 - BAEA 2013) :

Actifs sur l'exploitation
Actifs permanents
dont actifs familiaux
dont salariés permanents
Salairés saisonniers
Total des actifs agricoles

Répartition des emplois en Hauts-de-France en 2011 selon les secteurs (source : Insee)
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Nombre de personnes
54 650
41 779
12 871
nc
nc

UTA
28 922 UTA
29 305 UTA
9 617 UTA
5 370 UTA
44 292 UTA

Page 38 sur 146

DOSSIER : ERC AGRICOLE - ALATA - CREIL ET VERNEUIL-EN-HALATTE

DOSSIER : ERC AGRICOLE - ALATA - CREIL ET VERNEUIL-EN-HALATTE

Selon les données du recensement agricole de 2010, les orientations techniques les plus
productrices d’emplois agricoles sont dans l’ordre décroissant du nombre d’actifs : les grandes
cultures, les céréales et oléoprotéagineux, la polyculture-polyélevage et les bovins.

Répartition des emplois agricoles en UTA et par orientation technico-économique (Otex) en Hauts-deFrance (source : Agreste - BAEA)

L’emploi agricole pèse en moyenne 2,3 emplois dans les Hauts-de-France en 2010 (Insee, 2012).
Le nombre d’emplois agricoles est plus important dans les zones d’élevage et de grandes cultures.
Les zones fortement urbanisées de Lens, Lille, Tourcoing-Roubaix et Valenciennes sont peu
porteuses d’emploi agricole avec un poids inférieur à 1,0 en 2012. Les zones les plus porteuses
d’emplois agricoles sont les régions d’Abbeville, Péronne, Thiérache et Château-Thiery.

Répartition du nombre de l’emploi agricole et du poids de l’emploi agricole en 2012 en Hauts-deFrance (source : Insee)
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III.3.8.1 Agroalimentaire

Les principaux établissements agroalimentaires et de commerce de gros en Hauts-de-France (source :
Agreste - CLAP 2013) :

Les activités de l’industrie agroalimentaire sont très diversifiées en Hauts-de-France. Cette
industrie pèse un poids économique conséquent avec près de 10,5 milliards d’euros de chiffres
d’affaires dans l’industrie agroalimentaire en 2013. Cette industrie fournit environ 40 248
emplois salariés en 2014, soit 10,3% des effectifs de cette industrie en France (Agreste, 2016).

Rang

Raison sociale

1

Roquette Frères

2
3

Localisation

Filière

Lestrem (62)

Travail des grains

Herta SAS

Saint-Pol-sur-Ternoise (59)

Industrie des viandes

Bonduelle Conserve

Estrées-Mons (80)

Industrie des fruits et légumes

4

Bonduelle Conserve

Renescure (59)

Industrie des fruits et légumes

5

Mac Cain alimentaire

Harnes (62)

Industrie des fruits et légumes

6

Bonduelle Surgelés

Estrées-Mons (80)

Industrie des fruits et légumes

7

Nestlé Grand Froid

Beauvais (60)

Industrie laitière

8

Moy Park SAS

Hénin-Beaumont (59)

Fabrication d'autres produits

9

Pâtisserie Pasquier

Vron (80)

10

SI Lesaffre

Marcq-en-Baroeul (59)

11

Novandie

Vieil-Moutier (62)

Industrie laitière

12

Haagen Dazs

Tilloy-lès-Mofflaines (62)

Fabrication de glaces et sorbets

13

Nestlé France

Boué (02)

Industrie laitière

14

Materne

Boué (02)

Industrie des fruits et légumes

15

Cargill Haubourdin SAS Haubourdin (59)

Travail des grains

16

Tereos

Fabrication d'autres produits

17

Coca cola

Socx (59)

Fabrication de boissons

18

Dailycer France

Faverolles (80)

Travail des grains

19

Blédina

Steenvoorde (59)

Aliment homogénéisé et diététique

20

Lutti

Bondues (59)

Cacao, chocolat et confiseries

Origny-Sainte-Benoite (02)

Fabrication de produits
de boulangerie-pâtisserie
Fabrication d'autres produits

L’industrie agroalimentaire est un secteur d’activité bien implanté dans la région des Hauts-deFrance. La situation géographique dans un carrefour entre la Grande-Bretagne, le Bénélux et Paris
contribue au développement de cette industrie avec un rayonnement international, tourné vers
l’Europe.
Nombres d’établissements employeurs et salariés de l’industrie agroalimentaire en Hauts-de-France
en 2014 (source : Insee).

Les activités agroalimentaires sont assurées par des entreprises locales ainsi que par de grands
groupes internationaux. La liste des entreprises agroalimentaires employant le plus de salariés dans
la région est présentée dans le tableau suivant. Les entreprises sont rangées selon le nombre
d’emplois fournis.
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La répartition des emplois dans les industries agroalimentaires montre que les établissements
employant plus de 20 salariés, mais aussi ceux dont les effectifs salariés sont supérieurs à 250 sont
nombreux dans la région. Cependant, malgré la surreprésentation des grands établissements, les
petites structures de moins de 20 salariés sont bien présentes sur le territoire.
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Le bassin Nord-Picardie représente 10% de la production laitière nationale, avec près de 2,5
milliards de litres de lait de vache produits en 2013 (Insee, 2015).
La filière lait pèse un poids conséquent dans l’économie des industries de l’agroalimentaire des les
Hauts-de-France. La filière lait est très représentée par les établissements de plus de 100 salariés.
Les grands groupes comme Nestlé ou Novandie sont bien implantés dans la région et les activités
de négoce sont essentiellement concentrées dans la région lilloise. Les établissements de collecte et
de transformation sont majoritairement organisés le long des grands axes de circulation.

Répartition des établissements de 20 salariés et plus de la filière lait du bassin Nord-Picardie (source :
Insee, CLAP)

Répartition des emplois dans les industries agroalimentaires en 2014 en Hauts-de-France (source :
Insee CLAP 2014)
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III.3.9. Agroéquipements et agrochimie
L’agroéquipement et l’agrochimie sont des secteurs d’activités de pointe dans les Hauts-de-France.

La chimie du végétal et l’agro-industrie sont aussi des secteurs très porteurs dans l’industrie des
Hauts-de-France. La chimie du végétal et la chimie plus générale sont bien implantées dans les
régions de Lille-Roubaix-Tourcoing, Lens et Compiègne. Ces industries sont aussi présentes à
Calais et Dunkerque, en raison de l’influence de leur port et des échanges maritimes associés.

Le machinisme agricole pèse un poids plus conséquent en Picardie dans l’effectif salarié total qu’en
Nord-Pas-de-Calais. La région de Beauvais dispose notamment d’un poids supérieur à 19‰, contre
6,2‰ pour la moyenne régionale.

Agroéquipements et innovation agricole (source : Sirene Insee)
Agrochimie et agro-industrie en Hauts-de-France (source : DiPPADE, e-picardie (CCI) CCI Nord
de la France, Acoss, IGN GeoFla)
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Économie agricole

Dans la région des Hauts-de-France, la polyculture, le polyélevage et les élevages bovins
constituent les orientations dominantes des communes du Nord-Pas-de-Calais et de la partie ouest
du département de la Somme. Les communes de la Picardie sont essentiellement dominées par les
cultures végétales générales ainsi que les céréales et oléoprotéagineux.

Malgré la spécialisation localisée de la production agricole, la diversification des exploitations est
très marquée dans les Hauts-de-France. En 2013, 5 420 exploitations agricoles sont diversifiées,
soit près de 20% des exploitations de la région. Cette diversification se caractérise par un
développement d’activités non agricoles basées sur l’exploitation avec une dimension commerciale.
Cette activité para-agricole représente 10% de l’ensemble des exploitations (Agreste, 2017).

Part des activités para-agricoles dans les exploitations des Hauts-de-France (source : AgresteEnquête sur la Structure des Exploitations Agricole 2013)

La seconde dynamique de la région est le développement des ventes en circuit court. En 2013, près
de 3 700 exploitants vendent leur production en circuit court, soit 14% des exploitations des Hautsde-France (Agreste, 2017).

Production agricole dominante par commune en 2010 (source Agreste)
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Nombre d’exploitations dans les Hauts-de-France selon l’activité de diversification (Source : Agreste Enquête sur la Structure des Exploitations Agricole 2013)

En 2010, le Nord est le département comptant le plus de fermes pratiquant la vente directe ou
commercialisant au moins une partie de leur production en circuit court, soit 1 402 exploitations ou
21% des exploitations du département. Cette part est seulement de 6,8% dans l’Aisne. Les activités
para-agricoles sont équitablement réparties sur le territoire régional avec une part de fermes ayant
des activités para-agricoles supérieure à 10%, à l’exception de l’Aisne dont la part est de 8,5%
(Agreste, 2017).

Nombre d’exploitations diversifiées par département en 2010 (source : Agreste -Recensement agricole
2010)

Répartition des exploitations pratiquant les circuits courts par Petites Régions Agricoles en Hauts-deFrance (source : Agreste)

Les circuits courts sont plus développés dans le Nord-Pas-de-Calais que dans les trois départements
de la Picardie. Les exploitations qui pratiquent les circuits courts sont ainsi majoritairement
localisées où la densité de population est la plus forte, à destination d’une population urbaine.
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III.3.11.

III.3.12.

Production labellisée

Les agriculteurs pratiquant la diversification se distinguent aussi par un engagement dans des
démarches de production de qualité ou dans l’agriculture biologique. Dans les Hauts-de-France en
2013, près 22 % des exploitants dont l’activité est diversifiée, ont au moins une production sous
signe de qualité, contre seulement 17 % pour l’ensemble des exploitants. Environ six exploitations
en agriculture biologique sur dix sont diversifiées.
Les productions détentrices d’un signe de qualité, telles que le Maroilles (AOP), le haricot de
Soissons (IGP) ou encore les endives de pleine terre (Label Rouge) sont valorisées par les activités
de diversification comme les ventes directes ou les chambres d’hôtes par exemple.

Foncier

La région Hauts-de-France connaît un contraste foncier entre le nord et le sud. L’ancienne région
du Nord-Pas-de-Calais dispose d’un prix moyen courant de 12 925 €/ha sur la moyenne triennale
2013-2015, soit 30% plus élevée qu’en Picardie où le prix moyen courant est de 9 000 €/ha sur la
même période. C’est dans les petites régions de l’extrême nord de la région que le foncier est le
plus élevé (Safer, 2017).

Prix du foncier agricole des Hauts-de-France sur la moyenne triennale 2013-2015 (source : Safer)
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III.3.13.

III.4. La Picardie

Synthèse régionale

La région des Hauts-de-France s'affirme comme la première région agricole de France. Près de 10
% du lait français, 75% des pommes de terre françaises ainsi qu’environ 50% des betteraves
produites en France proviennent des Hauts-de-France (Agreste, 2016). L'identité régionale est
marquée par les endives et les choux de Bruxelles dont la quasi-totalité est produite en Hauts-deFrance.
L'industrie agroalimentaire, avec 53 000 emplois salariés ou 10 % de l’emploi salarié
agroalimentaire national (Agreste, 2016), est une force économique majeure de la région. Cette
industrie régionale de pointe est fortement exportatrice et occupe la première place dans le
traitement et le conditionnement des légumes de conserve.

III.4.1. Présentation du territoire
La région de la Picardie s’étend sur les trois départements de l’Aisne, de l’Oise et de la Somme.
Elle est découpée en plusieurs pays, ou régions naturelles, en cohérence avec l’identité naturelle et
culturelle du territoire.

Bien que la culture végétale soit prépondérante, l’élevage est bien implanté dans le territoire. Les
Hauts-de-France sont en effet des terres d'éleveurs avec une exploitation agricole sur deux élevant
des animaux. La région possède 1,6 % du cheptel bovin européen et l’élevage représente 40 % de
l’emploi agricole dans les Hauts-de-France.
L'agriculture des Hauts-de-France mobilise près de 130 000 emplois directs et indirects inclus
(Agreste, 2016). La région dispose aussi d’une position géographique stratégique avec une façade
maritime ouverte sur deux mers, la traversée du futur canal Seine-Nord-Europe ainsi que des
infrastructures de transport de qualité.
L’autre point fort régional est l’agrochimie. Sur ce secteur, les Hauts-de-France sont à la pointe de
la recherche et des avancées techniques avec notamment le pôle de compétitivité Industries et agroressources (IAR).
Synthèse de l’agriculture des Hauts-de-France en quelques chiffres :
•
•
•
•
•

2,1 millions d’hectares de surface agricole utile en 2015
27 400 exploitations agricoles
Des exploitations agricoles de taille supérieure (78,5 ha en moyenne) à la moyenne
nationale (55 ha en moyenne)
68 % du territoire régional valorisé par l’agriculture
130 000 emplois, dont 53 000 emplois salariés pour l'industrie agroalimentaire
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Répartition des pays en Picardie (source : DRE DDE 80)
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Avec une population de plus de 1,9 millions d’habitants, en 2015 la région picarde pèse 32,2% de
la population des Hauts-de-France et 3,03% de la population de la France métropolitaine. La
Picardie est une région à dominante rurale, particulièrement dans le département de l’Aisne qui
comprend seulement 9,0% de la population des Hauts-de-France et 28,0% des habitants de la
Picardie. Le département de l’Oise est le plus peuplé, recensant 13,62% de la population des Hautsde-France et 42,3% des habitants de la Picardie.
La Picardie se situe entre deux territoires à forte densité de population : le Nord-Pas-de-Calais et
l’Ile-de-France. L’agglomération d’Amiens est la seule grande agglomération de la région. Seule
cinq autres villes dépassent les 50 000 habitants : Beauvais, Creil, Compiègne, Soissons et SaintQuentin.
Année
1975
1982
1990
1999
2008
2013
2015

Picardie
1 678 644 hab.
1 740 321 hab.
1 810 687 hab.
1 857 481 hab.
1 906 601 hab.
1 927 142 hab.
1 933 196 hab.

Hauts-de-France
592 417 hab.
5 673 260 hab.
5 775 745 hab.
5 854 069 hab.
5 931 091 hab.
5 987 883 hab.
6 006 853 hab.

France métropolitaine
52 655 864 hab.
54 334 871 hab.
56 615 155 hab.
58 518 395 hab.
62 134 866 hab.
63 697 865 hab.
64 277 242 hab.

Recensement la population de la Picardie, des Hauts-de-France et de la France
métropolitaine de 1975 à 2015 (source : Insee)
1 : Population sans double compte
2 : Population municipale
(p) Donnée provisoire issue d’estimations

Densité de la population de la Picardie en 1999 (source Insee)

La superficie de la région est de 1 955 000 ha, soit 3,5% du territoire national. En 2013, la SAU de
la Picardie est de 1 352 655 ha, soit 62,0% de la SAU des Hauts-de-France et 1,70% de la SAU de
la France métropolitaine (Agreste, 2016).
SAU de la Picardie en hectares en 2014 (source : Agreste - Statistique agricole annuelle semi-définitive
2013) :

Paramètre
SAU du territoire
SAU des exploitations
dont terres arables
dont cultures permanentes
dont vignes
dont prairies
Bois et forêts
Sols artificialisés
Autres territoires
Superficie totale
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Picardie
1 352 655 ha
1 323 491 ha
1 179 732 ha
5 074 ha
2 518 ha
138 685 ha
379 422 ha
164 800 ha
54 902 ha
1 951 779 ha

France métropolitaine
28 766 468 ha
26 852 279 ha
18 333 068 ha
995 173 ha
790 504 ha
7 524 038 ha
16 839 742 ha
5 171 898 ha
4 130 579 ha
54 908 687 ha

% Picardie/France
4,70%
4,93%
6,43%
0,51%
0,32%
1,84%
2,25%
3,19%
1,33%
3,55%
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III.4.2. Paysages

III.4.3. Occupation des sols

La Picardie correspond à la partie nord du Bassin Parisien. Le territoire est constitué au nord et à
l’ouest par une grande entité calcaire du Crétacé supérieur, caractérisée par de la craie. La partie
sud-est est constituée de terrains du Tertiaire, avec une dominance des sables, des calcaires et des
argiles.

En 2013 en Picardie, les terres cultivées représentent près de 60% des sols de la région. Cette
proportion est environ deux fois supérieure à la moyenne nationale qui est de 33%. Les autres types
de sols sont nettement moins importants en Picardie qu’en France. La part de prairies et de zones
boisées est environ deux fois moins importantes que la moyenne française. L’exploitation des terres
se fait ainsi au détriment des bois et forêts ainsi que des surfaces toujours en herbe.

Répartition du territoire en 2013 (source : Agreste - Statistique agricole annuelle semi-définitive 2013)

L’agriculture est dominée par des exploitations de grande taille. En 2010, 82% des exploitations
picardes cultivent au moins une grande culture. Ces grandes cultures sont réparties sur 87% de la
SAU de la Picardie (Agreste, 2013).

Carte géologique simplifiée de la Picardie (source : SIGES Seine-Normandie - BRGM)
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Les cultures de ces grandes exploitations sont majoritairement des céréales ou des productions à
forts rendements. En 2010, 76% des agriculteurs produisent du blé tendre sur 39% de la SAU de la
région. La Picardie est la première région française productrice de betteraves, cultivées sur 10% de
la SAU du territoire (Agreste, 2013).
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Représentation des communes de la Picardie selon leur spécialisation agricole en 2010 (source :
Agreste - Recensement agricole 2010)

En 2010, près de 57% des exploitations picardes sur 72% de la SAU étaient occupées par des
exploitations en grandes cultures. La taille moyenne de ces exploitations en grandes cultures est de
123 ha (Agreste, 2014). Les autres orientations dominantes sont l’exploitation de bovins et la
polyculture et le polyélevage, surtout présents à l’ouest et au nord-est de la région. Une zone au sud
du département est spécialisée dans la viticulture, où les vins du champagne sont localement
produits.

Orientation technico-économique dominante des communes de la Picardie (source : Agreste RA 2010)
SAU en cultures végétales en Picardie en 2014 et 2015 (source : Agreste) :
S AU 2014
705 500 ha

S AU 2015
713 252 ha

% 2 01 4-20 15

C éréales
dont blé tendre

551 800 ha

554 934 ha

-0,56%

dont orge et erc ourgeon

102 200 ha

112 120 ha

8,85%

43 800 ha

38 904 ha

-11,18%

O léagineux

139 300 ha

130 481 ha

-6,33%

dont colza

138 000 ha

128 739 ha

-6,71%

P rotéagineux

31 900 ha

36 714 ha

13,11%

C ultures fourragères

49 500 ha

52 797 ha

6,24%

C u ltu res

dont m aïs grain

dont m aïs fourrage
B etterave industrielle
Lin textile
P om m es de terre de cons om m ation
S urfaces toujours en herbe
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47 400 ha

48 326 ha

1,92%

140 400 ha

131 624 ha

-6,25%

9 400 ha

nc

nc

29 415 ha

29 459 ha

0,15%

163 400 ha

161 355 ha

-1,25%

14 496 ha

14 978 ha

3,22%

dont épinards

890 ha

nc

nc

dont endives

2 210 ha

2 180 ha

-1,36%

dont haricots à éc oss er

1 240 ha

1 188 ha

-4,19%

dont haricots verts

4 025 ha

3 660 ha

-9,07%

dont petits pois
nc : non c om m uniqué

6 131 ha

7 500 ha

18,25%

C ultures légum ières
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III.4.4. Production agricole
III.4.4.1 Production végétale
La Picardie est caractérisée par un système agricole dominé par des filières de grandes cultures
aux rendements élevés. Les rendements des cultures picardes recensées en 2014 et en 2015 sont
classés dans le tableau suivant.
Rendements des cultures végétales exprimés en t/ha de la Picardie en 2014 et 2015 (source :
Agreste) :
R en d em en t
en 2014

R en d em en t
en 2015

% E v o lu tio n
2014-2015

C éréales

8,9 t/ha

9,2 t/ha

2,93%

dont blé tendre

9,1 t/ha

9,5 t/ha

5,07%

dont orge et erc ourgeon

7,8 t/ha

8,7 t/ha

11,03%

10,1 t/ha

8,7 t/ha

-14,19%

O léagineux

4,0 t/ha

4,1 t/ha

1,99%

dont colza

4,0 t/ha

4,1 t/ha

0,66%

C u ltu res

dont m aïs grain

4,2 t/ha

3,7 t/ha

-14,05%

90,3 t/ha

86,0 t/ha

-4,76%

7,6 t/ha

-

nc

P om m es de terre de cons om m ation

45,4 t/ha

39,6 t/ha

-14,71%

C ultures légum ières

17,7 t/ha

17,1 t/ha

-3,33%

dont épinards

19,1 t/ha

nc

nc

dont endives

56,0 t/ha

57,7 t/ha

3,00%

7,4 t/ha

6,1 t/ha

-17,66%

13,8 t/ha

13,3 t/ha

-3,46%

8,3 t/ha

6,9 t/ha

-19,50%

P rotéagineux
B etterave industrielle
Lin textile

dont haricots à éc oss er
dont haricots verts
dont petits pois
nc : non c om m uniqué
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La production végétale est calculée de la même méthode qu’en région Hauts-de-France. Le calcul
est effectué à partir du produit entre la SAU et du rendement assimilé de chaque culture recensée
dans la région. Les productions ainsi calculées et exprimées en tonnes sont détaillées dans le
tableau suivant.
Production végétale en tonnes de la Picardie en 2014 et 2015 (source : Agreste) :
P ro d u ctio n
2014

P ro d u ctio n
2015

% E v o lu tio n
2014-2015

C éréales

6 278 950 t

6 561 918 t

4,31%

dont blé tendre

C u ltu res

5 021 380 t

5 271 873 t

4,75%

dont orge et erc ourgeon

797 160 t

975 444 t

18,28%

dont m aïs grain

442 380 t

338 465 t

-23,49%

O léagineux

557 200 t

534 972 t

-3,99%

dont c olza

552 000 t

527 830 t

-4,38%

P rotéagineux

133 980 t

135 842 t

1,37%

12 678 120 t

11 319 664 t

-10,71%

B etterave industrielle
Lin textile
P om m es de terre de c ons om m ation

715 340 t

nc

nc

1 335 441 t

1 166 576 t

-14,48%

256 056 t

241 643 t

-5,96%

dont épinards

16 984 t

nc

nc

dont endives

123 750 t

125 737 t

1,61%

9 157 t

7 224 t

-21,11%

dont haricots verts

55 522 t

48 742 t

-12,21%

dont petits pois
nc : non c om m uniqué

50 643 t

51 840 t

2,31%

C ultures légum ières

dont haricots à éc oss er
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La Picardie est une région dans laquelle les grandes cultures sont très largement produites. En
2015, les cultures de céréales picardes représentent plus de 63% des céréales produites dans les
Hauts-de-France. Les oléoprotéagineux représentent près de 82% et les betteraves industrielles
pèsent environ 69% de la production de ces types de culture dans les Hauts-de-France.
Part de la production de la Picardie dans les Hauts-de-France en 2015 (source : Agreste) :
C u ltu r e s
C é ré a le s
d o n t b lé te n d re
d o n t o rg e e t e rc o u rg e o n
d o n t m a ïs g ra in
O lé a g in e u x
d o n t c o lz a
P ro té a g in e u x
B e tte ra v e in d u s trie lle
P o m m e s d e te rre
C u ltu re s lé g u m iè re s

P ro d u c tio n e n

P ro d u c tio n e n

H a u ts -d e -F r a n c e
10 311 243 t
8 283 296 t
1 454 750 t
495 282 t
650 842 t
642 769 t
163 547 t
16 369 382 t
3 411 832 t
915 629 t

P ic a r d ie
6 561 918 t
5 271 873 t
975 444 t
338 465 t
534 972 t
527 830 t
135 842 t
11 319 664 t
1 166 576 t
241 643 t

% p a r t P ic a rd ie
/H a u ts -d e -F r a n c e
6 3 ,6 %
6 3 ,6 %
6 7 ,1 %
6 8 ,3 %
8 2 ,2 %
8 2 ,1 %
8 3 ,1 %
6 9 ,2 %
3 4 ,2 %
2 6 ,4 %

III.4.4.2 Production animale
La production animale est représentée à l’ouest de la Picardie (Marquenterre, Ponthieu, Vimeu
et à l’ouest du Plateau Picard, du Pays de Bray et du Pays de Thelle) et dans le nord-est de la
région (Thierache). Dans ces zones, la surface fourragère de la SAU par canton est supérieure à
32%, mais elle est inférieure à 13% dans presque tout le reste du territoire dont une vaste
matrice est occupée par les grandes cultures picardes (Agreste, 2013).

Répartition des vaches laitières et des surfaces fourragères principales de la Picardie en 2010
(source : Agreste - Recensement agricole 2010)

Ainsi, près de 89% des vaches laitières sont concentrées dans huit des 19 régions agricoles
picardes. En 2010, les régions agricoles du Thiérache et du Vimeu regroupent à eux seuls près
de 40% des vaches laitières de Picardie (Agreste, 2013).
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Emplois salariés de l’industrie laitière et poids dans les IAA par département en 2012 (source :
Insee, Clap) :
Effectifs salariés
de l'industrie
laitière
(en nombre)

Part dans les
effectifs salariés
de l'industrielaitière
du bassin laitier

Part des effectifs salariés
de l'industrie laitière
dans les IAA du Bassin
laitier Nord-Picardie

Aisne

896

17,5%

18,5%

Oise

796

15,6%

29,6%

Département

Somme

293

5,7%

5,1%

Picardie

1 985

38,8%

53,2%

Bassin laitier Nord-Picardie

5 109

100,0%

12,5%

III.4.5. Signes de qualité
III.4.5.1 Agriculture biologique
Répartition des vaches laitières de Picardie selon les principales régions agricoles en termes
d’élevage laitier (source : Agreste - Recensement agricole 2010)

La Picardie est essentiellement un territoire de grandes cultures végétales à hauts rendements
agricoles. Néanmoins, la part d’élevage n’est pas négligeable et pèse 2,7% du cheptel français
de bovins et 0,9% du cheptel français de porcins.
Effectifs du cheptel bovin et porcin de la Picardie et de la France en 2015 (source : Agreste) :
Elevage
Bovins
dont vaches laitières
dont vaches nourrices
Porcins

Effectif en

Effectif en

Picardie
529 700
121 500
78 900
118 100

France
19 280 500
3 657 500
4 169 900
13 065 300

% Picardie / France

Répartition de l’agriculture biologique en Picardie en 2015 (source : Agence bio 2015) :

2,7%
3,3%
1,9%
0,9%

O r ie n ta tio n

L’élevage picard est certes plus faible en termes de SAU ou de production que les grandes
cultures végétales. Toutefois, la filière de l’élevage laitier est très productrice d’emplois. En
2012, l’industrie laitière représente 1 985 emplois salariés en Picardie et en 2010 le nombre
total d’UTA moyen par exploitation laitière picarde est de 2,1 (Agreste 2013).
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En 2010, 1% des agriculteurs détiennent une certification en agriculture biologique pour au
moins un des produits de leur exploitation (Agreste, 2011). En 2015, près de 2% des
agriculteurs picards ont une certification en agriculture biologique (Agreste, 2016). En termes
de SAU, ce sont les cultures de céréales et les surfaces toujours en herbe qui représentent
l’essentielle de la SAU de l’agriculture biologique. En revanche, ce sont les légumes et les
surfaces toujours en herbes qui ont une part de SAU en culture biologique la plus élevée en
comparaison avec le conventionnel. Ainsi, plus de 3% de SAU de ces deux orientations
culturales est cultivée en agriculture biologique.
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E x p lo ita tio n s a g ric o le s (n o m b re )
SAU
d o n t c e rtifié e s b io
d o n t s u rf a c e s e n c o n v e rs io n
C é ré a le s
O le o p ro té a g in e u x
Légum es
S T H e t c u ltu re s f o u rra g è re s
V a c h e s la itiè re s (n o m b re d e tê te s )
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A g ric u ltu r e b io
e n P ic a r d ie
(e n 2 0 1 5 )

E n s e n s e m b le d e
l'a g r ic u ltu r e e n
P ic a r d ie (e n 2 0 1 5 )

% P a rt d e
l'a g r ic u ltu re b io e n
P ic a r d ie (e n 2 0 1 5 )

273
11 442 ha
9 362 ha
2 080 ha
4 115 ha
496 ha
585 ha
5 572 ha
1 884

12915
1 324 204 ha
713 252 ha
112 120 ha
17 523 ha
161 355 ha
121500

2 ,1 1 %
0 ,7 1 %
0 ,1 6 %
0 ,5 8 %
0 ,4 4 %
3 ,3 4 %
3 ,4 5 %
1 ,5 5 %
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III.4.5.2 Labels

III.4.6. L’emploi

La qualité et l’origine des produits picards sont garanties par des appellations d’origine
contrôlée (AOC). Les produits picards concernés par cette appellation sont les suivants :
-

AOC Maroilles (Aisnes)
AOC Neufchâtel (Oise : commune de Quincampoix-Flouzy)
AOC Calvados (Oise)
AOC Champagne (Aisnes)
AOC Prés salés de la Baie de Somme (Somme)
AOC Pommeau de Normandie (Oise)

En 2013, la Picardie l’agriculture assure près de 3,3% des emplois totaux et 1,6% des emplois
salariés de la région (Agreste, 2015).

Répartition des emplois salariés en Picardie et en France au 31/12/2013 (source : Insee - Clap au
31/12/2013)

Selon les données du recensement agricole de 2010, ce sont les grandes cultures qui sont les plus
productrices d’emploi agricole, soit 33% des emplois de la Picardie. Les céréales et
oléoprotéagineux (18,9%), la polyculture-polyélevage (17,9%) et l’élevage de bovins laitiers
(9,5%) sont les autres exploitations les plus productrices d’emploi en Picardie (Agreste, 2012).
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Les actifs familiaux assurent près de deux tiers des emplois agricoles de Picardie. Les actifs
agricoles salariés représentent un tiers des emplois des exploitations agricoles picardes (Agreste,
2016).
Le travail dans les exploitations en grandes cultures est surtout réalisé par la famille. Les chefs et
coexploitants représentent près de 75% des actifs familiaux sur la période comprise entre 2011 et
2013 (Agreste, 2016). En 2010, près de 58% des chefs et coexploitants sont occupés à temps
complet (source : Agreste, 2014).
Ensemble des actifs agricoles en Picardie en 2011, 2012 et 2013 (source : Agreste) :

*estimation
nr : non renseigné
1 : personne

2

2 %(#. +

- (0 %%* 0

Le nombre total d’actifs familiaux tend à diminuer (-3,8% entre 2011 et 2013), mais la part d’actifs
familiaux dans les actifs totaux tend à se stabiliser autour de 66% entre 2011 et 2013 (Agreste,
2016).
Actifs familiaux agricoles en Picardie en 2011, 2012 et 2013 (source : Agreste) :

Répartition des emplois agricoles en UTA et par orientation technico-économique (Otex) en Picardie
en 2010 (source : Agreste - BAEA)

*estimation
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Les moyennes et grandes exploitations sont largement dominantes en Picardie, représentant près de
78 % des exploitations agricoles de la Picardie (Agreste 2015). Ces moyennes et grandes
exploitations sont très largement orientées vers des grandes cultures de céréales,
d’oléoprotéagineux et de betteraves.
Nombre d’exploitations agricoles en Picardie en 2011, 2012 et 2013 (source : Agreste) :

En Picardie, chaque tranche d’âge est assez bien répartie dans la part de nouvelles installations
agricoles en 2013. Entre 2012 et 2013, la tendance est à la hausse, quel que soit l’âge de
l’exploitant. En effet, les moins de 30 ans représentent 34%, les 30 à 41 ans représentent 29% et les
plus de 41 ans représentent 36% du nombre d’installations en Picardie. C’est dans l’Aisne que la
part des moins de 30 ans nouvellement installés connaît la plus forte augmentation, avec 34
nouveaux exploitants de moins de 30 ans installés entre 2012 et 2013, soit une hausse de 62% sur
cette période. (Agreste, 2014).
Nombre d’installations totales en Picardie par tranche d’âge en 2013 (source : Agreste) :

*estimation
nr : non renseigné
1 : personne
2 : UTA : Unité de Travail Annuel

En Picardie, une certaine parité entre les sexes est présente dans le nombre d’installations en 2013.
Les femmes représentent 46% et les hommes 54% des installations en Picardie en 2013 (Agreste,
2014).
Nombre d’installations totales en Picardie par sexe en 2013 (source : Agreste) :
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III.4.7. L’industrie agroalimentaire

En Picardie en 2011, 18 007 emplois salariés sont recensés et répartis au sein de 1 244
établissements de l’agroalimentaire.

L’industrie agroalimentaire picarde est l’une des plus diversifiées du territoire français. Les salariés
de l’agroalimentaire se concentrent dans les industries agroalimentaires au sein de grands
établissements bien implantés dans la région. La situation géographie au carrefour de l’Europe du
nord est un atout stratégique pour les grands groupes industriels de l’industrie agroalimentaire.

Répartition des établissements et des salariés dans l’industrie et le commerce de gros agroalimentaires
en 2011 en Picardie (source : Insee - Clap 2011) :

La Picardie est la première région en termes d’effectifs d’emplois dans la filière des sucreries. Près
d'un quart des salariés de l’industrie agroalimentaire picarde se trouve dans l'industrie des légumes
ou du sucre (Agreste, 2011). La transformation et la conservation de légumes représentent le
premier secteur d’activité en termes d’effectifs des emplois de l’agroalimentaire. L’abattage de
bétail et la collecte de lait de vache constituent deux autres orientations productrices d’emplois de
l’agroalimentaire.
Production des industries agroalimentaires (source : Agreste) :

Répartition des industries agroalimentaires en Picardie (source : DRAAF Picardie)

A b a t ta g e d e b é t a il
T o ta l d e g ro s b o v in s
P o rc in s
C o lle c te d e la it d e v a c h e
P u lp e d e b e t te r a v e d é s h y d r a té e

P ic a r d ie
2012
2013
38*
31*
23*
20*
nc
9*
9 0 1 **
8 8 8 **
346*
316*

F ra n c e
2012
2013
3524*
3436*
1258*
1192*
1957*
1937*
2 3 5 7 8 **
2 3 2 5 7 **
1285*
1216*

F en millier de tonnes
** en million de litres

Secteurs employeurs des industries agroalimentaires en Picardie en 2011 par ordre décroissant de
l’effectif employé (source : Insee - Clap 2011) :
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III.4.8. Économie agricole
III.4.8.1 Les exploitations agricoles
En Picardie, le nombre d’exploitations agricoles a diminué de près de 51% entre 1979 et 2010.
En 2010, les exploitations picardes représentent 2,8% du nombre d’exploitations de France
métropolitaine.
Évolution du nombre d’exploitations en Picardie de 1979 à 2010 (source : Agreste - Recensements
agricoles) :

2 France métropolitaine en millier

Les cultures de céréales dominent les exploitations picardes, avec 10 875 exploitations ayant au
moins une culture de céréales en 2010, soit 78% des exploitations picardes.

Répartition des salariés selon la taille des établissements par secteur d’activité en 2011 (source : Insee Clap 2011)
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Nombre d’exploitations par type de culture en Picardie en 2010 (source : Agreste - Recensement
Agricole 2010) :

III.4.8.2 Diversification et circuit court
La commercialisation des produits agricoles en circuit court se pratique essentiellement dans les
zones à forte densité de population. C’est dans l’Oise que le nombre d’exploitations pratiquant
le circuit court est le plus élevé, soit 10% des exploitations du département (Agreste, 2012).
Parmi les 1 321 agriculteurs picards pratiquant une activité de diversification sur leur
exploitation, 319 cumulent avec la vente en circuit court, soit 24% d’entre eux.
Nombre d’exploitations pratiquant une activité de diversification et le commerce en circuit court
en Picardie en 2010 (source : Agreste - Recensement agricole 2010) :

1 : Les résultats du recensement agricole 2010 ne tiennent pas compte des pâturages collectifs
2 : France métropolitaine en millier
3 : non compris les viticulteurs

2 : France métropolitaine en millier
3 : Surface toujours en herbe
4 : Légumes secs, frais, fraises et melons

En Picardie en 2010, près de 36% des exploitations ont au moins une activité d’élevage de
bovins. L’élevage porcin est bien moins représenté avec seulement 1,6% des exploitations ayant
une activité d’élevage porcin (Agreste, 2015).

En 2010, le circuit court représente plus de 75% du chiffre d’affaires pour environ 56% des
petites exploitations picardes pratiquant ce type de commerce, contre seulement 8% des grandes
exploitations (source : Agreste, 2012).

Nombre d’exploitations ayant une activité d’élevage par type de filière en Picardie en 2010
(source : Agreste - Recensement Agricole 2010) :

Part du circuit court dans le chiffre d’affaires total des exploitations picardes en 2010 (source :
Agreste - Recensement agricole 2010)
1 Les résultats du recensement agricole 2010 ne tiennent pas compte des pâturages collectifs
2 France métropolitaine en millier

En 2010, 1 180 exploitations picardes commercialisent en circuit court. Ce sont les productions
de miel, de légumes et de fruits (hors production industrielle) qui sont majoritairement
commercialisées en circuit court. Plus de la moitié des producteurs de légumes commercialisent
leur produit en circuit court (Agreste, 2012).
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La commercialisation des produits agricoles en circuit court est très nettement localisée dans les
zones à forte densité de population. Les ventes de produits agricoles en circuit court sont
majoritairement effectuées auprès des populations urbaines.

Répartition des ventes en circuit court selon le mode de commercialisation en Picardie en 2010
(source : Agreste - Recensement agricole 2010)

En Picardie en 2010, près de 63 % des exploitations ayant des ruches commercialisent tout ou
partie de leur miel via un circuit court (Agreste, 2011). Le miel, les légumes et les fruits
constituent l’essentiel des produits agricoles commercialisés en circuit court en Picardie.

Répartition des exploitations commercialisant en circuit court en Picardie (source :
Agreste - Recensement agricole 2010)

9 ' 2 1 0!(# #(!%) 9! ) -(#(/*0# * )
A B .5*' ) %!% /!' () / *1 !* 0C(%+*)# (
A B *(#) %!% /!' () ()(% + # <0
Pourcentage des producteurs commercialisant leur produit en circuit court en 2010 (source :
Agreste - Recensement agricole 2010)
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III.4.8.3 Exportations et Importations

III.4.9. Foncier

La Picardie importe plus qu’elle n’exporte de produits agricoles et issus de l’industrie
agroalimentaire. La région importe environ 3,2%, et exporte environ 3,4% des produits
agricoles et de l’industrie agroalimentaire de France en 2013 et en 2014 (Agreste, 2015).
Importations et exportations en Picardie en 2013 et 2014 (source : Agreste - Douanes) :

Le foncier agricole est assez hétérogène en Picardie. Les petites régions agricoles du Santerre, de
Saint-Quentin et du Laonnois, de la Champagne crayeuse ainsi que le Valois et Multien on un prix
moyen supérieur à 10 000 €/ha en 2015. A l’inverse, le Plateau picard, le Thiérache, le Soissonnais,
le Valois et le Tardenois et Brie disposent de terres agricoles inférieures à 7 000€/ha.

En 2013 la Picardie exporte près de 4,2% (3,6% en 2014) de produits agricoles français, très
majoritairement des céréales, légumineuses et oléoprotéagineux. La région exporte près de
3,3% des produits issus de l’industrie agroalimentaire, essentiellement des légumes, des
produits du travail des grains et amylacés ainsi que des produits alimentaires (Agreste, 2015).
Exportations des produits agricoles et des produits de l’industrie agroalimentaire en Picardie en
2013 et 2014 (source : Agreste - Douanes) :

Répartition du prix des terres et prés libres à la vente de plus de 70 ares par région agricole de
Picardie en 2014 (source : Agreste - Safer)
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Évolution de la population du département de l’Oise, des Hauts-de-France et de la France
métropolitaine de 1975 à 2013 (source : Insee) :

III.5. Oise
III.5.1. Identification du territoire

Population
1975
1982
1990
1999
2008
2013

L’Oise est le premier département le plus peuplé de la Picardie et le troisième des Hauts-de-France,
représentant en 2013 13,6% de la population de la région. Le département de l’Oise est le plus
urbanisé et développé des trois départements de la Picardie. Ce territoire subit l’influence des flux
générés par la région parisienne et par l’aéroport de Roissy-Charles de Gaulle. La population est
dense au niveau des zones urbanisées de l’ouest et du sud du département.

606
661
725
766
799
815

Oise
320 hab.
781 hab.
603 hab.
441 hab.
725 hab.
400 hab.

Hauts-de-France
5 592 417 hab.
5 673 260 hab.
5 775 745 hab.
5 854 069 hab.
5 931 091 hab.
5 987 883 hab.

52
54
56
58
62
63

France
655 864 hab.
334 871 hab.
615 155 hab.
518 395 hab.
134 866 hab.
697 865 hab.

L’Oise est marquée par un territoire assez diversifié avec une surface boisée représentant plus d’un
quart de la superficie totale du département. Le territoire est aussi constitué d’une agriculture très
implantée dans le paysage.
Superficies de l’occupation du territoire dans l’Oise et en Hauts-de-France en 2015 (source :
Agreste) :
Oise

Hauts-de-France

Superficie totale

589 020 ha

3 196 863 ha

% Rapport
Oise/Hauts-de-France
18,4%

SAU du territoire

376 403 ha
368 530 ha

2 180 763 ha

17,3%

2 134 936 ha

17,3%

dont terres arables

335 780 ha

1 834 743 ha

18,3%

dont surfaces toujours en herbe

31 800 ha

293 743 ha

10,8%

295 ha

6 450 ha

4,6%

Bois et forêts

141 372 ha

523 965 ha

27,0%

Sols artificialisés

61 650 ha
9 595 ha

394 741 ha
97 394 ha

15,6%
9,9%

SAU

SAU des exploitations

dont cultures permanentes

Autres territoires

Évolution de la population des communes du département de l’Oise entre 2008 et 2013 (source : Insee)
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III.5.2. Occupation des sols

III.5.3. Activité agricole

Les terres arables du Nord-Pas-de-Calais sont largement représentées par les grandes cultures,
notamment céréalières, qui occupent près de la moitié de la SAU du territoire. La culture de
betteraves industrielles, de légumes et de protéagineux occupe une place plus faible dans la SAU du
territoire.
Répartition de la SAU des terres arables dans le département de l’Oise et son évolution en 2014 et en
2015 (source : Agreste) :
S AU 2015
208 245 ha

% 2 01 4-20 15

C éréales

S AU 2014
206 400 ha

dont blé tendre

C u ltu res

163 800 ha

164 440 ha

0,39%

27 100 ha

29 600 ha

8,45%

dont m aïs grain

13 150 ha

12 120 ha

-7,83%

O léagineux

46 300 ha

44 794 ha

-3,25%

dont colza

45 700 ha

43 960 ha

-3,81%

P rotéagineux

11 980 ha

12 850 ha

6,77%

B etterave industrielle

37 700 ha

35 600 ha

-5,90%

Lin textile

1 520 ha

nc

nc

P om m es de terre

5 062 ha

4 969 ha

-1,84%

C ultures légum ières

nc

nc

nc

dont choux -fleurs

nc

nc

nc

130 ha

128 ha

-1,54%

1 050 ha

nc

nc

dont haricots verts

465 ha

nc

nc

dont haricots à éc oss er

170 ha

155 ha

-8,82%

dont petits pois

Nombre d’exploitations agricoles selon leur taille (Agreste, 2010) :
Oise

France métropolitaine
2000
2010

2010

4 500

3 400

169 00

13 900

664 000

490 000

dont grandes

3 200

2 900

8 500

7 900

169 000

162 000

dont moyennes

1 600

1 200

4 000

3 000

218 000

151 000

En 2010, le nombre d’exploitations de l’Oise est de 3 400 et représente 24,4% des exploitations
du territoire picard et 0,7% des exploitations françaises. La baisse du nombre d’exploitations est
forte, soit 24% entre 2000 et 2010. Cette diminution est moins importante en Picardie (18%) et à
l’échelle nationale (17%) sur la même période.
La part de grandes exploitations de l’Oise est de 85% en 2010 contre 71% en 2000.
L’augmentation de la part des grandes exploitations en 210 est essentiellement due au
développement des grandes cultures céréalières. Les grandes exploitations sont une spécificité du
département. En 2010, la part de grandes exploitations présentes sur le territoire picard est de
57% et en France métropolitaine est seulement de 33%.

nc : non c om m uniqué
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Picardie
2000
2010

2000
Exploitations agricoles

0,89%

dont orge et erc ourgeon

dont endives rac ines

III.5.3.1 Exploitations
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Les labels

III.5.5. Production végétale

En 2014, 83 exploitations de l’Oise ont une activité Bio réparties sur une SAU de 4 524 ha. La
SAU de l’agriculture Bio de l’Oise est en moyenne de 62 ha. La part de la SAU Bio de l’Oise en
2014 est de 1,4% de la SAU totale du département. Les activités Bio dominantes du département
sont le maraîchage, les grandes cultures et la filière bovine laitière (Agence Bio, 2015).

Le département de l’Oise est caractérisé par des grandes cultures et par des cultures industrielles à
fort rendement. Les rendements agricoles de l’Oise sont présentés dans le tableau suivant.
Rendement du département de l’Oise en 2014 et 2015 (source : Agreste) :
C u ltu res

R en d em en ts 2014

R en d em en t 2015

C éréales

9,0 t/ha

9,0 t/ha

dont blé tendre

9,0 t/ha

9,0 t/ha

dont orge et erc ourgeon

8,0 t/ha

9,0 t/ha

10,0 t/ha

8,0 t/ha

O léagineux

4,0 t/ha

4,0 t/ha

dont colza

4,0 t/ha

4,0 t/ha

P rotéagineux

4,0 t/ha

4,0 t/ha

91,0 t/ha

80,0 t/ha

nc

nc

dont m aïs grain

B etterave indus trielle
Lin textile
P om m es de terre

Répartition de l’activité Bio du département de l’Oise en 2014 (Agence Bio, 2015)

33,0 t/ha

38,0 t/ha

C ultures légum ières

nc

nc

dont choux -fleurs

nc

nc

dont endives rac ines

nc

nc

dont petits pois

nc

nc

dont haricots verts

nc

nc

dont haricots à éc oss er
*nc : non com m uniqué

nc

nc

La production agricole végétale exprimée en tonnes est calculée par le produit entre la SAU (en ha)
et les rendements (en t/ha). La production agricole ainsi estimée est représentée dans le tableau
suivant.
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III.5.6. Production animale

Production végétale du département de l’Oise en 2014 et 2015 (source : Agreste) :
C u ltu res
C éréales

P ro d u ctio n 2014
1 775 040 t

P ro d u ctio n 2015
1 874 205 t

% 2014-2015
5,29%

1 425 060 t

1 512 848 t

5,80%

dont orge et erc ourgeon

214 090 t

254 560 t

15,90%

dont m aïs grain

128 870 t

100 596 t

-21,94%

O léagineux

185 200 t

179 176 t

-3,25%

dont colza

182 800 t

171 444 t

-6,21%

51 514 t

19 328 t

-62,48%

3 430 700 t

2 830 200 t

-17,50%

nc

nc

nc

168 058 t

189 319 t

11,23%

C ultures légum ières

nc

nc

nc

dont choux -fleurs

nc

nc

nc

dont endives rac ines

nc

nc

nc

dont petits pois

nc

nc

nc

dont haricots verts
*nc : non com m uniqué

nc

nc

nc

dont blé tendre

P rotéagineux
B etterave industrielle
Lin textile
P om m es de terre

Le principal cheptel du département de l’Oise est représenté par l’élevage de bovins. La filière
bovine de l’Oise représente près de 75% du cheptel hors équins et volailles du département et
environ 9% du cheptel bovin des Hauts-de-France. Malgré de faibles effectifs, les caprins et ovins
de l’Oise représentent environ 19% des caprins et ovins de la région administrative des Hauts-deFrance (Agreste, 2016).
Production animale en nombre de têtes du département de l’Oise en 2014 et 2015 (Source : Agreste) :
E le v a g e
B o v in s
d o n t v a c h e s la itiè re s
d o n t v a c h e s n o u rric e s
P o r c in s
C a p r in s
O v in s

E ffe c tifs d e l'O is e
en 2015
114 600
25 600
16 900
10 600
700
27 800

% P a r t E le v a g e
O is e /H a u ts -d e -F r a n c e
9 ,2 %
8 ,2 %
1 0 ,3 %
1 ,7 %
1 8 ,9 %
1 9 ,2 %

La production végétale de l’Oise est nettement dominée par les betteraves industrielles qui
représentent 56% de la production végétale hors fourrages et légumes (Agreste, 2016). Malgré une
baisse de production de 17,5% entre 2014 et 2015, cette filière reste la production dominante du
territoire.
La culture du blé prédomine dans l’Oise qui demeure en tête de cette filière de la région des Hautsde-France. L’Oise produit environ 17,3% de la production de betteraves industrielles des Hauts-deFrance et occupe la troisième place de la région (Agreste, 2015).
Tableau synthétique de la production végétale en 2015 (source : Agreste) :
C u ltu re s
C é ré a le s
d o n t b lé te n d re
d o n t o rg e e t e rc o u rg e o n
d o n t m a ïs g ra in
O lé a g in e u x
d o n t c o lz a
P ro té a g in e u x
B e tte ra v e in d u s trie lle
P o m m e s d e te rr e
C u ltu re s lé g u m iè re s

P r o d u c t io n
d e l'O is e e n 2 0 1 5

P a r t d e la p r o d u c tio n 2 0 1 5
O is e /H a u ts -d e -F r a n c e (% )

1 874 205 t
1 512 848 t
54 560 t
100 596 t
179 176 t
171 444 t
19 328 t
2 830 200 t
189 319 t
nc

1 8 ,2 %
1 8 ,3 %
3 ,8 %
7 ,3 %
2 7 ,5 %
2 6 ,7 %
1 1 ,8 %
1 7 ,3 %
4 ,6 %
nc

* n c : n o n c o m m u n iq u é
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III.5.7. Emploi agricole
Près de la moitié des exploitations agricoles de l’Oise sont de forme individuelle. L’Oise recense
aussi près d’un tiers d’exploitations enregistrées en EARL. Les autres formes d’exploitations sont
minoritaires dans l’effectif des exploitations agricoles du département (Agreste, 2016).
Répartition du nombre des exploitations agricoles en 2010 dans l’Oise (source : Agreste Recensement agricole 2010) :
Typ e d 'e xp lo ita tio n
F o rm e individue lle
G A E C (y com p ris pa rtiel)
EARL
A utre fo rm e so ciéta ire
E xplo itation s a g ricole s

O ise

H au ts-d e -F ran c e

% O is e/R ég io n

1 5 75
1 75
1 2 22
3 87
3 3 59

16 6 99
2 13 7
6 15 8
2 31 8
27 3 12

9,4%
8,2%
19 ,8 %
16 ,7 %
12 ,3 %

En 2010, le département de l’Oise recense près de 24% des chefs et de coexploitants de la Picardie
et 0,7% de la France métropolitaine. Parmi les exploitants de l’Oise, près de la moitié ont entre 40
et 59 ans. Il est cependant utile de préciser qu’un vieillissement notable des exploitants agricoles
s’opère entre 2000 et 2010. En effet, le nombre d’exploitants agricoles de l’Oise a chuté de 42% sur
cette même période, tandis que la baisse des exploitants ayant entre 40 et 59 ans est seulement de
3% et celle des plus de 60 ans est de 8% entre 2000 et 2010 (Agreste- Recensement agricole 2010).
Nombre de chefs d'exploitation et coexploitants, actifs sur l'exploitation, par âge à la date du
recensement agricole de 2000 et de 2010 (source Agreste - Recensement Agricole 2010) :

Total des chefs et coexploitants
Chefs et coexploitants de moins de 40 ans

La part des chefs d’exploitation et des coexploitants est de 59% de l’ensemble des actifs agricoles
de l’Oise en 2010. Les salariés permanents représentent 29% des actifs agricoles de l’Oise contre
28,8% dans les Hauts-de-France. La part des actifs familiaux représente seulement 9,8% de
l’ensemble des actifs de l’Oise contre 11,8% dans des Hauts-de-France (Agreste, 2016).

Chefs et coexploitants de 40 ans à 59 ans
Chefs et coexploitants de 60 ans et plus

Année

Oise

2000
2010
2000
2010
2000
2010
2000
2010

4 999
4 306
1 278
742
2 697
2 618
1 024
946

Picardie France métropolitaine
20 032
17 351
5 373
3 392
10 995
10 499
3 664
3 460

763 953
603 899
199 155
116 667
408 535
366 375
156 263
120 857

Répartition des actifs agricoles en UTA en 2010 dans l’Oise (source : Agreste - Recensement agricole
2010) :
Typ e d 'em p lo i
C h efs d'e xp loita tion s e t co explo itan ts
A utre s a ctifs fa m ilia ux
S ala rié s p erm an en ts e t saiso nn iers
ETA et CUMA
E nse m ble

25 avril 2018

O ise
3 28 6 U T A
54 6 U T A
1 63 0 U T A
98 UTA
5 56 0 U T A

H a u ts -d e-F ra n ce
26 57 4 U T A
5 41 2 U T A
13 21 6 U T A
64 3 U T A
45 94 5 U T A

% O ise /R é g io n
1 2,4 %
1 0,1 %
1 2,3 %
1 5,2 %
1 2,1 %
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III.5.8. Foncier
12000

Prix des terres libres (€ courant/ha)

Le prix des terres agricoles a connu une augmentation de près de 51% pour les terres libres et 57%
pour les terres louées entre 1997 et 2016 (Safer, 2017).

10000

Prix des terres louées
en € courant/ha

2016

8 230 €

6 040 €

2015

8 450 €

5 900 €

2014

8 710 €

5 560 €

2013

9 390 €

5 320 €

2012

8 650 €

4 970 €

2011

7 840 €

4 870 €

2010

6 670 €

4 600 €

2009

6 750 €

4 520 €

2008

6 660 €

4 380 €

2007

6 710 €

4 320 €

2006

6 330 €

4 210 €

2005

5 760 €

4 100 €

2004

5 260 €

3 930 €

2003

4 940 €

3 890 €

2002

4 750 €

3 770 €

2001

4 740 €

3 710 €

2000

4 390 €

3 590 €

1999

4 300 €

3 540 €

1998

4 110 €

3 440 €

1997

4 200 €

3 450 €

6000
4000

0
1997

Oise
Hauts-de-France
France
2002

2007

2012

2017

Années

12000

Prix des terres louées (€ courant/ha)
10000

Page 93 sur 146

8000
6000
4000
2000

Sur la période de 1997 à 2016, le prix des terres agricoles est supérieur à la moyenne nationale dans
l’Oise, soit +36,3% pour les terres libres et +27,0% pour les terres louées. Le prix des terres libres
est moins élevé dans l’Oise que dans la région des Hauts-de-France (-8,8%), tandis que les terres
louées sont plus chères en moyenne de 2,6% dans l’Oise par rapport à la moyenne des Hauts-deFrance (Safer, 2017).
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en € courant/ha

Prix (€ courant/ha)

Prix des terres et prés libres et loués du département de l’Oise en € courant/ha (source : Safer) :
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Les communes de Creil et Verneuil-en-Halatte se trouvent à l’ouest de la petite région agricole du
Valois-Multien, au sein de la vallée de l’Oise.

III.6. Petite région agricole du Valois-Multien
III.6.1. Présentation
La petite région agricole du Valois-Multien se situe au sud des Hauts-de-France et plus précisément
au sud-est du département de l’Oise. Ce territoire est limitrophe avec l’Ile-de-France

Creil
Verneuil-en-Halatte
Les petites régions agricoles de l’Oise (source : DDT 60)

PRA de Valois et Multien

Les petites régions agricoles des Hauts-de-France (source : DRAAF Hauts-de-France)
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III.6.2.
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Paysage et milieu

Le Valois-Multien est un vaste plateau formant l’entité du sud-est du département de l’Oise entre la
vallée de l’Oise à l’ouest et la vallée de l’Ourcq à l’est. La partie orientale est constituée du plateau
agricole peu densément peuplé et la partie ouest est occupée par le plateau forestier. Le paysage du
plateau forestier est marqué par des fore^ts et des polycultures ainsi que par une urbanisation
relativement dense.
Les communes de Creil et Verneuil-en-Halatte se situent dans la vallée de l’Oise, à l’ouest de la
petite région agricole du Valois-Multien. La vallée de l’Oise est vallée alluviale à fond plat qui
traverse le département de l’Oise selon un axe sud-ouest/nord-est. Le paysage est marqué par une
forte identité industrielle, notamment dans la partie sud au sein de l’Oise creilloise.

Composante sud de la vallée de l’Oise (source : DIREN Picardie)

Vallée de l’Oise (source : DIREN Picardie)
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III.6.3. Géologie et géomorphologie

III.6.4.

La conurbation de Creil se situe dans les alluvions limono-argileuses des plaines alluviales de
l’Oise. La petite région agricole du Valois et Multien est dominée par un substrat calcaire
partiellement recouvert de limons, de sables et de formations colluviales limono-argileuses.

La population

La population présente sur le territoire du Valois-Multien est d’environ 209 880 en 2010, soit
25,7% de la population de l’Oise (Observatoire départemental de l’Oise, 2013).

Carte géologique du département de l’Oise (source : DDT 60)

Le territoire du Valois et Multien est caractérisé par un plateau calcaire grossier avec une légère
pente orientée vers la vallée de l’Oise à l’ouest. L’ouest du territoire est découpé par des vallées
alluviales.

Population des nouveaux cantons de l’Oise en 2010 (source : Observatoire départemental de l’Oise Insee)

La région du pays de Valois a la particularité d’être vieillissante depuis 1999, avec un déficit de
jeunes actifs particulièrement important depuis 2007. Le phénomène de gérontocroissance, avec
une augmentation du nombre de personnes âgées, accentue ce phénomène.

Carte du relief et du réseau hydrographique du département de l’Oise (source : DDT 60)
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III.6.5. Contexte agricole localisée à CREIL et VERNEUIL-EN-HALATTE
III.6.5.1 Occupation des sols
Le Valois-Multien est dominé par un plateau agricole à l’est et par des forêts à l’ouest. La partie
occidentale où se situent les communes de Creil et de Verneuil-en-Halatte disposent d’une SAU
de terres arables de 460 ha exploitée par sept exploitations. Les cultures sont dominées par des
exploitations céréalières.
En 2010, l’occupation des sols de la commune de Creil est répartie comme suit (DREAL GéoPicardie, 2017).

Occupation des sols de la commune de Creil en 2010 (source : DREAL Hauts-de-France GéoPicardie, 2010)

Dans la commune de Creil, l’occupation des sols est nettement dominée par le tissu urbain,
représentant 56,5% de la superficie de la commune.

Occupation des terres agricoles en 2013 à Creil et dans les communes voisines (source :
Géoportail)

L’occupation des terres agricoles de Creil et des communes voisines est estimée à partir de la
base de données du registre parcellaire graphique (RPG). Ces données sont produites par
l'agence de services et de paiement (ASP) et constituent les données de référence des îlots
(unité foncière de base de la déclaration des agriculteurs) munis de leur culture principale.
La vue aérienne des communes de Creil et de Verneuil-en-Halatte rend compte de la forte
urbanisation et de l’espace boisé très bien implanté dans la région. L’espace agricole est
beaucoup moins présent dans ces deux communes.
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III.6.6.1 Rendements

La SAU

La SAU du Valois-Multien est nettement dominée par les cultures de céréales, avec près de 52% de
la SAU occupée par des cultures céréalières en 2010 (Agreste, Recensement agricole 2010).
SAU du Valois-Multien recensée en 2000 et en 2010 (source : Agreste - Recensement agricole)
2000

Superficie agricole utilisée

Rendements des cultures en 2015 dans l’Oise (source : Agreste) :

2010

Exploitations

Superficie

Exploitations

Superficie

(nombre)

(ha)

(nombre)

(ha)

410

59 958 ha

383

59 689 ha

dont superficie irriguée

46

1 172 ha

39

712 ha

dont superficie drainée

57

3 079 ha

51

2 008 ha

dont superficie en faire-valoir direct

271

16 073 ha

184

7 475 ha

dont superficie en fermage

361

43 777 ha

345

52 180 ha

Terres labourables

359

58 254 ha

342

58 342 ha

dont céréales

348

33 167 ha

330

31 840 ha

187

1 670 ha

153

1 917 ha

175

1 341 ha

123

1 124 ha

Blé tendre

343

26 235 ha

325

25 531 ha

Orge et escourgeon

213

3 707 ha

189

3 392 ha

Maïs grain et maïs semence

159

2 957 ha

115

2 198 ha

Colza grain et navette

180

3 445 ha

273

7 559 ha

Betterave industrielle

301

9 830 ha

260

9 592 ha

Légumes secs et protéagineux

261

5 347 ha

205

4 573 ha

Pommes de terre

50

907 ha

37

754 ha

12

230 ha

11

309 ha

76
30

1 220 ha
511 ha

33
17

434 ha
243 ha

Superficie fourragère principale
dont surfaces toujours en herbe (STH)

dont irriguée
Légumes frais,fraises et melons
dont irriguée

Compte tenu de l’absence de données concernant les rendements de la petite région agricole du
Valois-Multien, les rendements du département de l’Oise sont utilisés pour estimer la
production agricole végétale.

C u ltu res
C éréales

R en d em en ts 2010
8 t/ha

dont blé tendre

7 t/ha

dont orge et erc ourgeon

6 t/ha

dont m aïs grain

10 t/ha

O léagineux

4 t/ha

dont colza

4 t/ha

P rotéagineux

4 t/ha

Lin textile
P om m es de terre

nc
47 t/ha

C ultures légum ières

nc

dont choux -fleurs

nc

dont endives racines

nc

dont petits pois

nc

dont haricots verts

nc

dont haricots à écos ser
*nc : non com m uniqué

nc

SAU du Valois-Multien recensée en 2000 et en 2010 (source : Agreste - Recensement agricole)
2000

2010

Exploitations

Superficie

Exploitations

Superficie

(nombre)

(ha)

(nombre)

(ha)

Maïs fourrage et ensilage

15

138 ha

12

154 ha

Pomme de terre de féculerie

25

445 ha

16

252 ha

Surface développée en haricot vert, beurre

28

366 ha

11

106 ha

Surface développée en petits pois

40

470 ha

14

168 ha

Surface développée en chou-fleur

6
10

1 ha
1 ha

3
6

S
2 ha

Surface développée en poireau
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III.6.6.2 Production

III.6.7.

À partir des rendements et des SAU, la production des exploitants du secteur géographique
étudié est calculée selon la méthode suivante.
Production (en tonnes) = Rendements (tonnes/ha) x SAU (en ha)
La production ainsi estimée est référencée dans le tableau suivant, classé par type de culture et
par commune.

L’élevage

L’élevage est principalement constitué de volailles et de bovins. L’élevage de volailles est le plus
important en termes de nombre de têtes. Les bovins constituent le second élevage le plus important
avec 3 217 bovins présents sur le territoire en 2010 (Agreste, 2010). Les élevages sont
essentiellement concentrés dans la partie est et sud-est du Valois-Multien.
Cheptel du Valois-Multien en 2000 et en 2010 (Agreste, Recensement agricole) :

Les résultats sont présentés dans le tableau suivant.
Production agricole du Valois-Multien en 2010 (Agreste, Recensement agricole 2010) :
C u ltu res
C éréales
dont blé tendre
dont orge et ercourgeon
dont m aïs grain
O léagineux
dont colza
P rotéagineux
B etterave indus trielle
Lin textile
P om m es de terre
C ultures légum ières
dont choux -fleurs
dont endives racines
dont petits pois
dont haricots verts
dont haricots à écos ser
*nc : non com m uniqué

P ro d u ctio n en 2010
239 632 t
178 717 t
20 352 t
22 420 t
29 480 t
nc
16 006 t
872 872 t
nc
35 513 t
nc
nc
nc
nc
nc
nc

Cheptel
Total bovins
dont total vaches
dont vaches laitières
dont vaches nourrices
Total ovins
dont brebis mères
Total porcins
dont truies mères
Lapines mères
Total volailles
dont poules pondeuses
dont poulets de chair et coqs

2000
Exploitations
Effectifs
(nombre)
(nombre)
38
3 178
41
1 236
16
572
30
664
17
1 381
15
770
S
S
16
443
55
28 331
48
24 043
28
1 439

2010
Exploitations
Effectifs
(nombre)
(nombre)
28
3 217
27
961
12
493
18
468
11
904
11
749
S
S
S
S
5
S
S
S
S
S

Les betteraves industrielles constituent le plus gros volume de production agricole du ValoisMultien avec près de 5,3% de la production de betteraves industrielles des Hauts-de-France. Le
second plus gros volume de production est constitué par les céréales avec près de 3,2% du
volume de production des Hauts-de-France en 2010 (Agreste, 2010).
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III.6.8. Emplois
Sur le plan économique, le Valois-Multien comptabilise près de 15% des actifs de l’Oise en 2006.
Les emplois agricoles du Valois représentent environ 5% des emplois de la petite région agricole
(SCoT Valois-Senlis-Chantilly, 2006).

La population active familiale est dominante dans la région du Valois-Multien. La part des salariés
agricoles familiaux dans les UTA totales est de 47% en 2000 contre 54% en 2010. Il est notable de
constater une baisse d’UTA de près de 16,5% entre 2000 et 2010 (Agreste, 2010).
Main-d’oeuvre agricole du Valois-Multien en effectif, en 2000 et en 2010 (Agreste, Recensement
agricole) :

En 2015, l’industrie liée à l’élevage dans l’emploi industriel et agroalimentaire régional pèse près
de 3% de l’emploi industriel et 29% de l’emploi agroalimentaire dans la petite région agricole du
Valois et Multien (Chambre d’agriculture des Hauts-de-France, 2016)

Population - Main d'œuvre
Chefs et coexploitants à temps complet
Population familiale active sur les exploitations
UTA familiales
UTA salariés
UTA totales (y compris ETA-CUMA)
Salariés permanents

III.6.9. Exploitations agricoles
Le territoire est dominé par les moyennes et grandes exploitations, représentant près de 90% des
exploitations agricoles. Ce fort taux de grandes exploitations peut être expliqué par la nette
dominance des grandes exploitations céréalières.

2000
Nombre

2010
Nombre

293
725
485
521
1 022
483

303
619
458
348
854
371

Taille des exploitations du Valois-Multien en 2000 et en 2010 (Agreste, Recensement agricole) :
Taille des exploitations
Exploitations moyennes et grandes
Petites exploitations
Toutes exploitations
Exploitations de 100 ha et plus

Exploitations
356
68
424
237

2000
SAU moyenne
169 ha
7 ha
146 ha
227 ha

Exploitations
347
41
388
238

2010
SAU moyenne
172 ha
8 ha
156 ha
228 ha

Le territoire est marqué par un vieillissement de la population qui se retrouve dans les exploitations
agricoles. Entre 2000 et 2010, le nombre d’exploitants de moins de 40 ans a baissé d’environ 25%.
La part d’exploitants de moins de 40 ans était de 24% contre 18% en 2010 (Agreste, 2010).
Age des exploitants du Valois-Multien en 2000 et en 2010 (Agreste, Recensement agricole) :

Age des chefs d'exploitation et
des coexploitants
moins de 40 ans
40 à moins de 55 ans
55 ans et plus
Total

2000

2010

Nombre

Nombre

123
233
161
517

92
238
181
511
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III.6.10.

Le foncier

18000
16000
Prix (€ courant/ha)

Le prix du foncier a subi une forte inflation entre 1997 et 2016. Cette inflation est de l’ordre de
63% pour les terres agricoles libres et de 41% pour les terres agricoles louées du territoire de Creil
(Safer, 2017).
Prix moyen des terres et prés libres et loués de la région de Creil en € courant/ha (source : Safer) :
Prix moyen des terres
libres (en € courant/ha)

Prix moyen des terres
louées (en € courant/ha)

2 016

12 460 €

6 210 €

2 015

13 900 €

6 310 €

2 014

16 240 €

5 970 €

2 013

14 230 €

5 950 €

2 012

10 590 €

5 480 €

2 011

8 990 €

5 460 €

2 010

8 190 €

4 910 €

2 009

8 780 €

4 510 €

2 008

6 570 €

4 460 €

2 007

5 950 €

4 540 €

2 006

7 450 €

4 660 €

2 005

7 160 €

4 450 €

2 004

7 040 €

4 330 €

2 003

4 470 €

4 110 €

2 002

4 220 €

4 050 €

2 001

5 050 €

3 850 €

2 000

4 720 €

3 820 €

1 999

5 000 €

3 750 €

1 998
1 997

4 130 €

3 710 €

4 820 €

3 770 €

14000
12000
10000
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0
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12000
Prix des terres louées (€ courant/ha)

Prix (€ courant/ha)

Années

Prix des terres libres (€ courant/ha)

Le prix des terres libres du territoire de Creil est nettement supérieur à celui du département de
l’Oise. Il est supérieur de 34% en 2016 à Creil par rapport à l’Oise (Safer, 2017). Bien que
légèrement plus élevé à Creil que dans l’Oise, le prix des terres louées connaît une hausse similaire
dans les deux territoires.
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IV. DETERMINATION DU PERIMETRE DE L’ETUDE

L’industrie agroalimentaire est bien moins présente en Picardie que dans le Nord-Pas-de-Calais.
Cette industrie est structurée selon un système de filières longues et organisées, en cohérence avec les
productions primaires locales. L’industrie agroalimentaire est ainsi essentiellement centrée sur la
transformation du lait, de la viande, des céréales et des légumes produits dans la région.

Le périmètre pertinent de l’étude d’impact est dépendant des paramètres économiques et sociaux du
territoire. La délimitation du périmètre de l’étude d’impact sera dimensionnée en fonction des
activités économiques et du contexte agricole local. Le périmètre est établi en cohérence avec le
contexte économique local et des indicateurs statistiques recueillis lors de l’état des lieux.

IV.1. Contexte agricole

La petite région agricole du Valois-Multien est largement spécialisée dans la polyculture. L’élevage
est assez peu présent à l’exception de la partie ouest et nord-est du territoire. L’emploi agricole est
dominé sur l’ensemble du territoire par des exploitations de grande taille.

IV.4. Synthèse régionale

La région des Hauts-de-France est marquée par une forte activité agricole. Le nord de la région est
marqué par des cultures légumières, de pommes de terre et de betteraves industrielles. La partie sud,
constituée des trois départements picards est caractérisée par un substrat calcaire et un paysage
agricole dominé par de grandes cultures, essentiellement céréalières.
L’élevage bovin constitue une des grandes filières de la région. Bien que la polyculture et le
polyélevage soient bien implantés dans la région, ces orientations sont essentiellement localisées dans
le Nord-Pas-de-Calais. Les grandes cultures dominent le paysage agricole picard.
L'agriculture des Hauts-de-France mobilise près de 130 000 emplois directs et indirects inclus
(Agreste, 2016). L’élevage et les grandes cultures comptent parmi les orientations agricoles les plus
productrices d’emplois agricoles.
La situation géographique de la région avec une façade maritime ouverte sur deux mers et une
situation frontalière au sein de grands axes d’échanges européens. La région jouit aussi de la présence
de grands groupes industriels producteurs d’emplois dans le secteur agroalimentaire.

IV.2. Analyse de l’agriculture
La petite région agricole du Valois-Multien est dominée par les paysages forestiers à l’ouest et par de
grandes cultures sur le plateau calcaire à l’est. Le type de culture exploité dans la région est
nettement dominé par les grandes cultures céréalières.
Les cultures actuellement exploitées sur le site d’implantation du projet d’extension de la conurbation
de Creil sont essentiellement en grandes cultures et notamment céréalières. Il s’agit du système de
culture dominant dans le territoire du Valois-Multien. La petite région agricole du Valois-Multien est
représentative des filières agricoles impactées par l’extension de la zone urbaine de Creil et de
Verneuil-en-Halatte.

La région des Hauts-de-France est marquée par un contraste entre la partie nord et la partie sud. Ce
contraste se retrouve sur la géomorphologie, la démographie, les activités agricoles et l’économie du
territoire.
La partie sud occupée par la Picardie est constituée d’un sol calcaire correspondant au nord du bassin
parisien. La partie septentrionale des Hauts-de-France se trouve au niveau des parties nord du bassin
de Paris et sud du bassin de Bruxelles. Le paysage est dominé par le bas pays constitué de grandes
plaines et par le haut pays caractérisé par des collines. De grandes cultures de céréales et industrielles
ainsi que la polyculture, le polyélevage et les cultures de légumes occupent le paysage agricole.
Le Valois-Multien est principalement constitué d’un sol calcaire occupé par de grandes exploitations
végétales cultivées en céréales et oléoprotéagineux. Les cultures exploitées au sein de cette petite
région agricole sont représentatives des filières agricoles impactées par le projet d’extension de la
conurbation de Creil.

IV.5. Choix du périmètre du territoire pertinent retenu

Le territoire pertinent retenu pour l’étude d’impact agricole dans le cadre de
l’extension de la conurbation de Creil et de Verneuil-en-Halatte est la petite région
agricole du Valois-Multien.

IV.3. Analyse de l’emploi
La région picarde fournit des emplois agricoles assez inégalement répartis. Les emplois agricoles
sont majoritairement concentrés dans les zones de polyculture et de polyélevage, ainsi que dans les
grandes cultures très présentes en Picardie. Les emplois sont essentiellement des emplois d’actifs
agricoles familiaux.
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V. CARACTERISTIQUES ENVIRONNEMENTALES DE LA
REGION DE CREIL
V.1.

Hydrologie

V.1.1. Les masses d’eaux de surface continentales
Les masses d’eau superficielles concernées par la zone d’étude, dans le secteur de Creil et de
Verneuil-en-Halatte sont les suivantes :
•
•
•
•
•

L’Oise du confluent de l’Aisne au confluent du Thérain (FRHR216C)
la Brèche du confluent de l'Arré au confluent de l'Oise (FRHR220)
le Thérain du confluent de l'Avelon au confluent de l'Oise (FRHR225)
le ru Macquart (FRHR216C- H2049000)
le ruisseau le Rhony (FRHR216C-H2048000)

V.1.2. Etat des masses d’eau superficielle
V.1.2.1

L’Oise du confluent de l’Aisne au confluent du Thérain (FRHR216C)

P aram ètres
E tat écologique 2009 (hors polluants spécifiques )
Indic e de c onfianc e de l'état écologique hors polluants spécifiques
E tat c him ique des m ass es d'eau sans les param ètres H A P -D E H P
Indic e de c onfianc e de E C _hors_H A P _D E H P
E tat c him ique des M E (extrapolé)
O bjectif global de la m ass e d'eau
D élai d'atteinte de l'objec tif global
O bjectif d'état écologique
D élai d'atteinte de l'objec tif écologique
O bjectif d'état chim ique
D élai d'atteinte de l'objec tif c him ique
Indic e de c onfianc e de E C _ex trapole

V.1.2.2

la Brèche du confluent de l'Arré au confluent de l'Oise (FRHR220)

P aram ètres
E tat écologique 2009 (hors polluants spécifiques )
Indic e de c onfianc e de l'état écologique hors polluants spécifiques
E tat c him ique des m ass es d'eau sans les param ètres H A P -D E H P
Indic e de c onfianc e de E C _hors_H A P _D E H P
E tat c him ique des M E (extrapolé)
O bjectif global de la m ass e d'eau
D élai d'atteinte de l'objec tif global
O bjectif d'état écologique
D élai d'atteinte de l'objec tif écologique
O bjectif d'état chim ique
D élai d'atteinte de l'objec tif c him ique
Indic e de c onfianc e de E C _ex trapole

V.1.2.3
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E tat
3
2
2
F aible
5
B on potentiel
2015
B on potentiel
2015
B on état
2015
E levé

le Thérain du confluent de l'Avelon au confluent de l'Oise (FRHR225)

P aram ètres
E tat écologique 2009 (hors polluants spécifiques )
Indic e de c onfianc e de l'état écologique hors polluants spécifiques
E tat c him ique des m ass es d'eau sans les param ètres H A P -D E H P
Indic e de c onfianc e de E C _hors_H A P _D E H P
E tat c him ique des M E (extrapolé)
O bjectif global de la m ass e d'eau
D élai d'atteinte de l'objec tif global
O bjectif d'état écologique
D élai d'atteinte de l'objec tif écologique
O bjectif d'état chim ique
D élai d'atteinte de l'objec tif c him ique
Indic e de c onfianc e de E C _ex trapole
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E tat
4
2
2
F aible
5
B on potentiel
2021
B on potentiel
2015
B on état
2021
E levé

E tat
3
3
2
F aible
5
B on état
2021
B on état
2021
B on état
2021
E levé
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le ru Macquart (FRHR216C- H2049000)

V.2. Conditions climatiques
P aram ètres
E tat écologique 2009 (hors polluants spécifiques )
Indic e de c onfianc e de l'état écologique hors polluants spécifiques
E tat c him ique des m ass es d'eau sans les param ètres H A P -D E H P
Indic e de c onfianc e de E C _hors_H A P _D E H P
E tat c him ique des M E (extrapolé)
O bjectif global de la m ass e d'eau
D élai d'atteinte de l'objec tif global
O bjectif d'état écologique
D élai d'atteinte de l'objec tif écologique
O bjectif d'état chim ique
D élai d'atteinte de l'objec tif c him ique
Indic e de c onfianc e de E C _ex trapole

V.1.2.5

La Picardie est une région au climat à dominante océanique avec une influence continentale
croissante dans la moitié est du territoire. Dans la petite région du Valois et Multien, les données
climatiques sont relevées à la station Météo France de Creil. La pluviométrie est relativement faible
avec une hauteur de précipitations moyenne de 681,1 mm entre 1981 et 2010. La température
moyenne minimale est de 6,6°C et la moyenne maximale est de 15,3°C.

le ruisseau le Rhony (FRHR216C-H2048000)

P aram ètres
E tat écologique 2009 (hors polluants spécifiques )
Indic e de c onfianc e de l'état écologique hors polluants spécifiques
E tat c him ique des m ass es d'eau sans les param ètres H A P -D E H P
Indic e de c onfianc e de E C _hors_H A P _D E H P
E tat c him ique des M E (extrapolé)
O bjectif global de la m ass e d'eau
D élai d'atteinte de l'objec tif global
O bjectif d'état écologique
D élai d'atteinte de l'objec tif écologique
O bjectif d'état chim ique
D élai d'atteinte de l'objec tif c him ique
Indic e de c onfianc e de E C _ex trapole
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E tat
4
1
N on m es uré
N on m es uré
5
B on état
2021
B on état
2021
B on état
2021
T rès faible

E tat
4
1
N on m es uré
N on m es uré
5
B on état
2021
B on état
2021
B on état
2021
T rès faible
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Données climatiques relevées à la station Météo France de Creil (source : Météo France)
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V.3.
La faune et la flore

V.3.1. Parc Naturel Régional
Les communes de Creil et de Verneuil-en-Halatte se situent au sein du Parc Naturel Régional de
l’Oise-Pays de France (FR8000043).

V.3.2. Les NATURA 2000

Un site NATURA 2000 est recensé à proximité du site du projet. Ce site NATURA 2000 la «
Directive Habitats » des « Coteaux de l’Oise autour de Creil » (FR2200379) situé au sein même du
territoire de la commune de Creil.
V.3.3. Les autres zones du patrimoine naturel et paysager

Le tableau suivant liste les zones du patrimoine naturel, paysager et patrimonial des communes
situées dans le secteur du projet.

25 avril 2018
Page 117 sur 146
25 avril 2018

VERNEUIL-ENHALATTE

CREIL

Communes

- Massif forestier
d’Halatte

- Coteaux de Vaux
et de Laversine

- Massif forestier
d’Halatte
Znieff de type 1 :

- Coteaux de Vaux
et de Laversine

Znieff de type 1 :

ZNIEFF

PE 09 : Massif
des trois forêts
et bois du roi

PE 09 : Massif
des trois forêts
et bois du roi

ZICO

Oise-Pays de
France
(FR8000043)

Oise-Pays de
France
(FR8000043)

PNR

Zone
vulnérable
aux nitrates

Zone
vulnérable
aux nitrates

ZV

Forêt d'Halatte et ses
glacis agricoles

Forêt d’Ermenonville,
de Pontarme, de Haute
Pommeraie, clairière
et butte SaintChristophe

Sites classés
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Corridor n°
60670

Corridor
60175

Corridors

Vallée de la Nonette

• Chapelle de Vaux et ses
abords
• Château de Vaux et ses
abords
• Ile de Creil
• Parc Municipal Rouher
• Vallée de la Nonette

Sites inscrits

Synthèse des zonages du patrimoine naturel et paysager, de la faune, de la flore et des habitats naturels sur la commune de : Creil et de Verneuil-enHalatte (source : DREAL Hauts-de-France) :
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V.3.4. INCIDENCE NATURA 2000
V.3.4.2 Incidence du projet sur les NATURA 2000 :

V.3.4.1 Présentation des NATURA 2000 :

Compte tenu de l’éloignement des zones d’extension urbaines vis-à-vis du site Natura 2000, les
incidences des projets d’urbanisme auront une incidence négligeable sur le Site Natura 2000.

Caractère général du site :
C las ses d 'h ab itats
F o rêts ca du cifo liée s
P elo uses sèche s, S te ppe s
A utres terres (Z on es urb anisé es et ind ustrielles, R o utes, D écha rg e s, M ine s...)
P rairies sem i-naturelle s h um id es, P ra iries m é so ph iles am é liorées
F o rêts de ré sineu x

C o u ve rtu re
8 7%
6%
3%
2%
2%

Autres caractéristiques du site :
Coteaux de la vallée de l'Oise de Toutevoie à Verneuil-en-Halatte, en situations géomorphologiques
(versants abrupts sur calcaires lutétiens) et mésoclimatiques exceptionnelles et relictuelles
développant une série submontagnarde semi-thermophile du Cephalanthero-Fagion sylvaticae
originale (type "Oise-Creil") riche en Buis (Buxus sempervirens) avec pelouses du Seslerio
caeruleae-Mesobromenion erecti à Dianthus carthusianorum (type endémique de la vallée de l'Oise),
fourré pionnier à Buxus sempervirens et Prunus mahaleb (Berberidion vulgaris), tiliaie-acéraie
thermo-submontagnarde à Buis et If (Tilion platyphylli type "Oise-Creil") sur pentes abruptes
éboulées. L'ensemble de ces habitats inscrits à la directive constituent un ensemble unique,
irremplaçable et de très grande valeur patrimoniale.
Les paysages végétaux sont également très originaux pour les régions de plaine : fourrés de Buis où
cet arbuste montre une vitalité exceptionnelle, gradins de Seslérie typique des pelouses de montagne).
Qualité et importance :
L'intérêt floristique est parallèlement remarquable (diversité floristique du cortège submontagnard,
deux espèces protégées, nombreuses espèces menacées).

VI. INCIDENCES DU PROJET
VI.1. EFFETS ET INCIDENCES
Le projet consiste en l’extension de la conurbation de Creil. L’implantation du projet est prévue sur
des parcelles agricoles actuellement cultivées à Creil et à Verneuil-en-Halatte. Les incidences du
projet sur l’activité agricole du Valois-Multien sont étudiées dans cette partie.
La distinction entre un effet et une incidence du projet peut être relativement ambiguë, prenant une
connotation différente selon la sensibilité et la potentialité des milieux affectés par le projet. Il est
ainsi important de rappeler quelques notions élémentaires.
Un effet constitue le résultat ou plus généralement la conséquence du projet. En soi, un effet prend en
compte la dimension factuelle du milieu affecté. A titre d’exemple, un effet est représenté par la
consommation de l’espace ou la production de déchet (effet structurel), ou encore par l’émission d’un
polluant (effet fonctionnel).
Une incidence constitue la répercussion du projet sur le milieu. Il s’agit de la transposition de
l’évènement transcrit sur une échelle de valeurs. En soi, l’incidence peut être traduite par le
croisement entre l’effet du projet et la sensibilité du milieu environnant de ce même projet.

Vulnérabilité :
L'état de conservation du site est médiocre, en raison de la proximité de l'urbanisation qui grignote
peu à peu les espaces du système submontagnard. De plus, les conséquences d'une eutrophisation de
contact et de la dynamique progressive naturelle qui fait régresser les surfaces de pelouses menacent
à moyen et long terme le site. Néanmoins, il s'agit des derniers secteurs de versant calcaire de l'Oise
non urbanisé sur Lutétien et des ultimes conditions mésoclimatiques submontagnardes de la vallée
dans son parcours tertiaire. A noter encore, la vitalité exceptionnelle du Buis, qui suggère une
probable spontanéité de l'arbuste en liaison avec le caractère thermo-montagnard du mésoclimat.
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VI.2. EFFETS DIRECTS
VI.2.2.1
Les effets directs et indirectes résultent des conséquences immédiates du projet. Ils traduisent ainsi
les répercussions de l’ouvrage dans les dimensions spatiale et temporelle. Bien que le projet ne
prendra en compte une surface de 21ha18 et 20ha45a en agricole, l’impact agricole sera ici calculé
sur la mutation du foncier des 33ha10a et ramenée à une valeur à l’hectare pour la suite du calcul de
la compensation.
VI.2.1.

La SAU

Les exploitations impactées par l’installation du projet connaissent une réduction de leur superficie
totale. Le tableau ci-dessous reprend les pertes de chaque agriculteur et donc l’impact du projet sur
la SAU locale ;
Surface
Exploitant
Exploitant 1
Exploitant 2

VI.2.2.

impactée
18,ha50a
14,ha60a

Surafce
exploitation
250,ha
112,ha

Surface
totale
perdue
33,ha10a

SAU du

Proportion de la
Proportion de la
surface impactée
surface impactée
Valois-Multien
sur le Valois-Multien sur l'exploitation
0,03%
7,4%
59 689 ha
0,02%
13,0%

Exploitant 1 :

Le tableau ci-dessous calcule la perte moyenne de chiffre d’affaires :
Culture

Production
(tonnes)

Blé
Escourgeon
Maïs
Orge printanier
Colza
Betteraves

1 045 t
170 t
100 t
123 t
203 t
3 290 t

Perte de
la SAU (%)

Production totale
perdue (tonnes)

7,40%

77 t
13 t
7t
9t
15 t
243 t

Prix
(€/tonne)

Perte du chiffre
d'affaires (€)

11 600 €
1 761 €
1 073 €
1 456 €
5 994 €
5 843 €
27 727 €

150 €
140 €
145 €
160 €
400 €
24 €
Total

La perte moyenne de chiffre d’affaires de l’exploitant 1 est de 27 727 €/an.

VI.2.2.2

Exploitant 2 :

Pour l’exploitant 2, il est estimé qu’aucune perte n’est recensée sur la culture de betterave qui
représente 7ha. Les 14,6 ha perdus sont donc à impacter sur les autres cultures représentant alors :

Le chiffre d’affaires

Le chiffre d’affaires correspond au total des ventes et des prestations effectuées par l’entreprise. Il
s’agit du montant hors taxes de l’ensemble des transactions réalisées par l’entreprise avec des tiers
dans le cadre de son activité normale courante.
L’incidence du projet sur le chiffre d’affaires des exploitants impactés est calculée à partir de la
production des exploitants en tonnes et du cours des produits en euros par tonne. Le chiffre
d’affaires des exploitants est calculé à partie de la formule suivante:
Chiffre d’affaires (€) = Prix (€/tonne) x Production (tonne)

14,6 ha / (112 ha - 7 ha) = 14 %
Le tableau ci-dessous présente les calculs de la perte moyenne de chiffre d’affaires de
Culture
Blé
Seigle
Escourgeon
Maïs
Colza
Betterave

Production
(tonnes)
240 t
136 t
128 t
130 t
120 t
630 t

Perte de
la SAU (%)
14%

0%

Production totale
perdue (tonnes)
34 t
19 t
18 t
18 t
17 t
0t

Prix
Perte du chiffre
(€/tonne)
d'affaires (€)
150 €
5 040 €
140 €
2 666 €
140 €
2 509 €
145 €
2 639 €
400 €
6 720 €
24 €
0€
Total
19 573 €

La perte moyenne de chiffre d’affaires de l’exploitant 2 est de 19 573€/an.
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VI.3. EFFETS INDIRECTS
VI.2.2.3

Exploitant 3 :

La perte de l’exploitant 3 est incluse et comptabilisée dans celle de l’exploitant 1 et 2 car des
échanges de terre ont eu lieu pour optimiser les productions.

Les effets indirects traduisent un lien de causalité à l’origine des effets directs du projet. Les effets indirects
peuvent concerner une conséquence éloignée dans l’espace ou dans le temps. Les répercussions des effets
indirects sont potentiellement aussi importantes que celles engendrées par les effets directs.

VI.2.2.4

Les effets indirects prennent en compte les effets de chaînes occasionnés par une succession d’événements
indirectement liés au projet, ou encore les effets induits par le même projet sur des dimensions sociales ou
économiques par exemple.

Perte de CA agricole globale :

VI.3.1.
La perte total de chiffre d’affaires agricole est de :

Aucune incidence indirecte du projet sur la surface agricole exploitée dans la petite région agricole
n’est à prévoir. Aucune exploitation tierce n’est pénalisée par l’extension de la conurbation de
Creil.

27 727€ + 19 573€ = 47 300€ pour 33ha10 soit 1 429€/ha
Le projet ne concernant que 21ha18a avec une emprise agricole de 20ha45a, le montant moyen de
la perte est de : 1 429€/ha x 20ha45a = 29

VI.2.3.

223€/an

Les exploitations impactées par le projet n’emploient pas de salarié agricole. Le projet n’entraîne
pas de suppression d’emploi agricole à l’échelle locale. Aucun impact direct sur l’emploi agricole
n’est donc à décompter.
Le prix du foncier

Entre 2010 et 2016, le prix moyen courant des terres agricoles de Creil connaît une augmentation
de 34 % pour les terres libres et de 21 % pour les terres louées. Dans l’agglomération de Creil, le
prix moyen courant des terres agricoles est de 12 460 €/ha pour les terres libres en 2016, soit + 51
% par rapport à la moyenne de l’Oise. Les terres agricoles louées ont un prix courant moyen de 6
210 €/ha, soit + 1 % par rapport à la moyenne de l’Oise.
Le Valois-Multien connaît ainsi une forte hausse du prix du foncier agricole en raison de la perte de
terres agricoles. Cette hausse est particulièrement forte dans le cas des terres libres. La petite région
agricole est par ailleurs impactée de façon différenciée entre la zone ouest plutôt forestière, et la
zone est du territoire à dominante agricole.
VI.2.5.

VI.3.2. La production agricole
La répercussion du projet est évaluée en fonction des contrats entre les exploitants et les
coopératives, la CUMA, afin de déterminer les dommages du projet sur l’économie agricole à
l’échelle de la petite région agricole du Valois-Multien.

L’emploi agricole

VI.2.4.

La SAU

L’écologie

Aucune incidence n’est à prévoir sur les zones naturelles. Aucune destruction de corridor

L’exploitant 1 est sous contrat pour ses productions de blé et de seigle. La baisse de production de
l’exploitation engendrée par la perte de la SAU peut occasionner des impacts sur la production de
la coopérative fournie par l’exploitant 2.
Bien que non adhérents à la CUMA, les exploitants 1 et 2 pratiquent la mise en commun du
matériel. Un système d’entraide est pratiqué entre les exploitants. La perte de la SAU peut
engendrer une fragilisation de cette structuration en raison d’une baisse des moyens financiers à
court terme de l’exploitant 1.
VI.3.3.

Incidence sur le chiffre d’affaires

La baisse de la production agricole due à l’implantation du projet est évaluée à 291,8 tonnes toutes
cultures confondues, soit 0,03% de la production du Valois-Multien.
Cette perte correspond à une baisse de 37 071,80 € du chiffre d’affaires de l’ensemble des
exploitants impactés.
VI.3.4.

Emploi indirect

A l’échelle du Valois-Multien, la perte des actifs s’élève à 168 entre 2000 et 2010, soit une baisse
de 16,6 %, soit 16,8 emploi/an en moyenne (Agreste, 2010).
La perte de SAU entre 2000 et 2010 est de 269 ha soit 26,9 ha/an.
En rapprochant ces deux paramètres, faute d’autres données, il peut être estimé une perte de :

écologique n’est dénombrée.

16,8 emploi/an / 26,9 ha/an = 0,6 emploi/ha de perdu.
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Cette valeur reste à prendre avec réserve et pondération, car elle inclue des emplois du secteur
agricole qui ne sont pas concernés par le projet : mareyage, agroalimentaire de la conserverie de
poissons, laiterie…
Nous nous sommes attelés à rechercher la répartition des emplois « agricoles », et faute
d’information sur la petite région agricole, nous avons obtenu les données suivantes sur le territoire
de la Picardie.

Les exploitants concernés par l’expropriation sont essentiellement en structure agricole de type
COP. Les grandes cultures étant peu nombreuses, elles sont négligeables dans l’ensemble des trois
exploitations impactées. Selon le tableau ci-dessus, le nombre de salariés agricoles en COP
représente en Picardie :
924 / 7 706 = 12 % des emplois « agricoles »
Dans le cas de ce dossier, l’impact sur l’emploi est calculé selon la formule suivante :
21 ha* 0,6 Emploi/ha * 12% = 1,5 emplois
Selon notre approche, la perte d’emploi agricole indirecte due au projet est estimée à 1,5
emplois.

Répartition des emplois agricoles selon l’otex en Picardie en 2010 (source : Agreste)
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VI.4. EFFETS TEMPORAIRES ET PERMANENTS
VI.3.5.

Prix du foncier

La disparition de terres agricoles pour la réalisation de l’extension de la conurbation creilloise, sur
les communes de Creil et de Verneuil-en-Halatte aura une incidence sur le foncier, car il s’agit
d’une perte nette de l’offre.
Le prix du foncier augmente de façon constante depuis la fin des années 1990 en raison d’un
déséquilibre entre la demande et l’offre des terres agricoles disponibles. De plus, la réalisation du
projet engendre une baisse des terres agricoles disponibles, il s’agit donc d’une perte nette de la
SAU du territoire. Le projet peut ainsi avoir une incidence indirecte sur les autres terres agricoles
du territoire. En revanche, l’ampleur de cette incidence est peu mesurable et imprévisible compte
tenu des connaissances en matière de foncier agricole du secteur.
VI.3.6.

Les effets du projet liés à la dimension temporelle peuvent être dissociés en deux catégories:
-

les effets temporaires : Ils ont des répercussions limitées dans le temps. Leur intensité
s’atténue soit immédiatement, soit progressivement jusqu’à disparaître.

-

les effets permanents : L’implantation du projet occasionnera des effets qui se manifesteront
tout au long de la vie de l’ouvrage.

L’ampleur des effets du projet est indépendante de leur caractère temporaire. Bien que réversible, un
effet temporaire peut ainsi avoir une lourde répercussion sur l’environnement.
VI.4.1.

La SAU

L’écologie

Aucune incidence indirecte n’est à prévoir sur les zones naturelles. Le projet n’a pas d’incidence
majeure sur une quelconque zone naturelle protégée, même éloignée de l’emprise du projet.

L’emprise du projet engendre une perte définitive de la SAU agricole, occasionnant un effet
permanent sur la diminution de la SAU agricole.
VI.4.2.

La production agricole

La production agricole des exploitants impactés par le projet diminue en raison de la perte de la
SAU.
En revanche, une modification des systèmes de production ou de l’orientation technico-économique
des exploitations peut à terme atténuer l’intensité de la perte de production agricole et la voir
disparaître.
L’effet du projet est d’ordre temporaire avec une ampleur plus faible pour les exploitants les moins
impactés. De plus, à l’échelle de la petite région agricole, la baisse de production engendrée par le
projet est négligeable. L’atténuation de l’effet du projet sur la production agricole du ValoisMultien est immédiate et donc temporaire.
VI.4.3.

Le chiffre d’affaires

Le chiffre d’affaires des exploitants est directement lié à la SAU et à la production agricole des
exploitants. De plus, le chiffre d’affaires dépend aussi du cours et des marchés des productions
agricoles. La répercussion du projet sur le chiffre d’affaires à moyen et long termes est donc peut
évidente à quantifier à partir des données disponibles.
A l’échelle des exploitants, l’effet temporel du projet dépendra de la capacité des agriculteurs à
augmenter leur production agricole de façon rentable et à retrouver du potentiel de production
équivalent en marges.
A l’échelle de la petite région agricole, la baisse de production des exploitants impactés par le
projet est immédiatement atténuée et a donc un effet temporaire sur le chiffre d’affaires du ValoisMultien.
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VI.5. EFFETS CUMULATIFS
VI.4.4.

L’emploi agricole

L’emploi agricole tend à diminuer dans la petite région agricole. A l’échelle du Valois-Multien, la
perte d’emploi est estimée à 1,5 emplois/ha. L’emploi agricole subit un effet de faible intensité,
mais tout de même notable. L’effet du projet est tout de même permanent sur l’emploi agricole de
ce territoire.
VI.4.5.

Le prix du foncier

Le prix du foncier tend à augmenter en conséquence de la baisse de l’offre des terres agricoles
disponibles. La perte des SAU accroît la diminution de l’offre en terres agricoles du territoire. Le
projet engendre donc un effet irréversible et permanent sur le prix du foncier.
VI.4.6.

Les travaux

L’effet de l’activité du projet se combine avec celui des activités existantes et des autres projets en
cours d’instruction. Le cumul des effets séparés de cet ensemble d’activités peut conduire à un effet
synergique. En soi, un effet supérieur à la somme des effets élémentaires est susceptible de se
produire.
La présente étude d’impact assure la compatibilité de l’étude d’incidence de l’extension du projet
Alata de la conurbation de Creil sur le domaine agricole avec les projets présents sur le territoire.
Ainsi, les projets appartenant au territoire de la région de Creil sont recensés à partir des informations
disponibles dans la base de données de la DREAL dénombrant les projets en cours dans le territoire
concerné. D’autres projets sont en cours d’instruction ou de travaux. Ces projets sont détaillés dans
les parties suivantes.
VI.5.1.

La phase de construction des extensions urbaines de la conurbation de Creil engendrera des
nuisances environnementales occasionnées par les poussières, les vibrations, le bruit ou encore le
trafic des engins et véhicules du chantier. Ces effets se produiront seulement pendant la phase de
travaux et auront un caractère temporaire.
Cependant, les travaux doivent impérativement se dérouler en intégrant une correction des
dommages potentiels du chantier sur l’environnement. Une modification de la structure des sols,
d’un espace remarquable ou encore une pollution des eaux peut avoir des conséquences
permanentes et irréversibles sur la biodiversité et les activités agricoles du territoire concerné.
VI.4.1.

Les filières agricoles amont et avales :

Le projet seul, qui concerne 0,06% du foncier de la petite région agricole, n’aura pas d’impact sur
le fonctionnement et l’approvisionnement des coopératives céréalières, le fonctionnement des
sucreries, ou l’activité des collecteurs de produits, locaux départementaux ou régionaux.
Aucune des cultures concernées n’est une culture spécialisée avec des circuits amont et aval
spécifiques pouvant être impacté de façon notable.
Le projet seul n’aura pas d’impact sur les fournisseurs de produits, semences et matériels agricoles.

Les Jardins de Creil

Les Jardins de Creil constituent un projet dont l’emprise se trouve en partie sur des terres
agricoles. Une étude d’impact préalable des terres agricoles sera réalisée dans le cadre de ce
projet. Il faudra donc prendre en considération les mesures d’évitement, de réduction ou
compensatoires liées à ce projet., d’autant plus que les exploitations 1 et 3 déjà impactées par
l’extension du parc Alata sont aussi impactées par ce projet.
VI.5.2.

MAGEO

L’emprise du projet MAGEO se trouve en partie sur des terres agricoles situées au nord de
l’agglomération creilloise. Une étude d’impact préalable des terres agricoles sera réalisée dans
le cadre de ce projet. Il faudra donc prendre en considération les mesures d’évitement, de
réduction ou compensatoires liées à ce projet.
VI.5.3.

Ligne Roissy-Picardie

Ce projet est amorcé en 2010 et aboutira en 2020. L’enquête publique est réalisée et le projet
fait preuve d’une DUP. Il est actuellement en phase d’acquisition foncière et les travaux sont
amorcés. Ce projet a par ailleurs fait l’objet d’une étude d’impact préalable. Il faudra prendre en
considération les terres faisant l’objet de mesures compensatoires dans le cadre de ce projet
dans le secteur de l’agglomération de Creil.
VI.5.4.

Gare Coeur d’agglomération : Sud Oise - Picardie

Ce projet amorcé en 2012 fait partie des aménagements prévus dans le cadre de la réalisation de
la ligne Roissy-Picardie. Une opération de concertation concernant le projet et ses avancées est
mise à disposition du public en 2015.
VI.5.5.

EC’Eau Port fluvial

Ce projet d’aménagement sur le site de Veille Montagne à Creil est engagé depuis 2012. Ce
projet a fait l’objet d’une étude d’impact en 2014 et une première tranche de travaux est prévue
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sur la période comprise entre 2018 et 2020. Il faudra aussi prendre en considération les terres
faisant l’objet de mesures compensatoires dans le cadre de ce projet dans le secteur de
l’agglomération de Creil.
VI.5.6.

VII.1. EFFETS DU PROJET

Rénovation du quartier du Moulin

Une étude de faisabilité de ce projet a été réalisée en 2013. Ce projet, dont les études techniques
et la programmation financière ont été effectuées en 2015, est en phase de première tranche de
travaux en 2017. Ce projet aboutira à l’horizon 2024.
VI.5.7.

VII. MESURES D’ÉVITEMENT ET DE REDUCTION

Effets cumulés

Le projet d’extension de la zone d’activités Alata est consommateur de terres agricoles actuellement
exploitées par des exploitations mises en cultures. L’objet de cette partie est d’orienter l’étude dans le
choix des mesures d’évitement, de réduction ou compensatoires adaptées au contexte réglementaire
et agricole du Valois-Multien.

VII.2. ÉVITEMENT

Étant donné la simultanéité des phases de travaux entre le projet d’extension de la zone
d’activité Alata avec celle des autres projets cités précédemment, des effets cumulés entre
l’ensemble des projets, est potentiellement effective. Il faudra ainsi prendre en considération les
effets potentiels des autres projets et les mesures compensatoires prévues à cet effet.

Après recherche et étude, la commune de Verneuil en Halatte renonce à développer une zone
d’activité initialement prévue sur la commune et consommatrice de terre agricole et loin des autres
activités économiques locale (Zone Ue). L’implantation du projet s’est donc orienté vers l’extension
de la zone d’activités d’Alata car plus rationnelle dans le développement actuel de cette zone et faute
de ne pas pouvoir être déplacée sur un autre secteur, comme par exemple sur l’ancienne base
aérienne. Par ailleurs et contrairement à la zone économique initialement retenue pas la commune,
ALATA est desservi par les réseaux technique ce qui est plus rationnel et judicieux. Cela évite des
couts et une dispersion des activités.

VII.3. REDUCTION
Le projet d’extension de la zone d’activités d’Alata ne peut pas être réduit tant par sa capacité
d’accueil que par la diminution de la surface de son emprise au sol. Aucune mesure de réduction
n’est donc possible ou envisageable sur ce site.

VII.4. SYNTHESE
Compte tenu de l’optimisation de l’implantation de l’extension du parc Alata et des normes de
construction, la surface de l’emprise de l’ouvrage est utilisée avec le meilleur rendement possible. Le
site faisant l’objet de cette présente étude, situé sur les communes de Creil et Verneuil-en-Halatte,
répond au mieux aux conditions de réalisation du projet, car il est dans la continuité du parc d’activité
Alata initial. Ce site a ainsi été retenu en raison des critères favorables à la construction du site.
L’implantation foncière étant optimisée sans réduction totale de l’impact, il est alors nécessaire
de se diriger vers la réalisation d’un scénario de compensation.
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VIII. MESURES COMPENSATOIRES AGRICOLES COLLECTIVES

VIII.1. Mesure compensatoire 1 : Requalification d’un chemin :

L’évitement et la réduction ne sont pas applicables sur le site. L’impact du projet ne peut
effectivement pas être évité ou suffisamment atténué par la mise en œuvre de mesures d’évitement et
de réduction. Afin de pallier les effets résiduels notables du projet, des mesures compensatoires
doivent alors être réalisées dans le respect des dispositions instaurées par la loi d’avenir agricole.

La requalification du Chemin du Mur de Vaux pourrait être proposée comme une mesure
compensatoire pouvant être éventuellement intégrée dans le point VIII-4 de l'étude « restaurer ou
créer des chemins agricoles ». Bien qu’elle ne permettrait pas le passage d’engins agricoles, cette «
voie douce » permettrait de relier Creil à Verneuil en Halatte et favoriserait le flux de randonneurs.
Elle pourrait améliorer sensiblement le paysage et sa conception pourrait favoriser éventuellement
l’écoulement des eaux. Par ailleurs cela permettra d’augmenter d’autant le flux de randonneurs qui
aura une influence positive pour le Brasseur récemment installé sur le Parc. Ce chemin pourrait par
ailleurs être un moyen de favoriser et de faire émerger des points de vente directs de produits
agricoles envisagés par les exploitants lors des entretiens avec M ROUTIER.

Les mesures compensatoires visent à contrebalancer les effets négatifs du projet par des actions
positives et favorables au secteur agricole. Ces mesures compensatoires sont des mesures collectives
et devront, dans le cadre du projet, prendre en compte les activités agricoles à l’échelle de la petite
région agricole du Valois-Multien.
Les mesures compensatoires répondent aux régimes notifiés encadrant les systèmes d’aides
correspondant aux besoins des entreprises du ou liées au secteur agricole, perturbées par un important
prélèvement foncier (voir Annexe 1). Les mesures compensatoires proposées dans le cadre de ce
projet sont les suivantes.

VIII.1.1.

Identification du besoin

Les agriculteurs impactés par le projet souhaitent retrouver du foncier plus qu’une indemnité. Le
départ éventuel de Monsieur LIENARD est une opportunité pour eux.
VIII.1.2.

Efficacité de la démarche

La prise en considération de l’avis des exploitants impacté permet de réparer efficacement les effets
négatifs du projet sur l’activité agricole du secteur impacté. Ainsi, au-delà du dédommagement des
exploitants par expropriation, la réparation du préjudice par un dispositif d’aide dissocié de
l’expropriation. Elle est conditionnée et dimensionnée aux besoins des exploitants réellement
impactés et permettra de mieux aider au maintien de l’activité agricole locale en accompagnant plus
efficacement les agriculteurs les plus touchés. Cela permettra également d’optimiser la répartition
du foncier en tenant compte des besoins exprimés et justifiés des deux agriculteurs impactés.
VIII.1.3.

Avantages de la participation

Cette démarche dispose d’un avantage certain, car elle permet de proposer une mesure
compensatoire en cohérence avec le réel besoin des agriculteurs locaux et impactés par le projet.
Elle permet aussi d’éviter d’élaborer une mesure compensatoire favorisant des exploitants non
impactés plutôt que les agriculteurs directement impactés par le projet.
VIII.1.4.

Réponse aux régimes notifiés
SA 40207 : Infrastructures locales :
La création ou la réhabilitation des accès aux parcelles ou d’axes de communication
entre les exploitations améliore les conditions de vie des exploitants et les échanges
entre agriculteurs notamment.
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VIII.2. Mesure compensatoire 2 : Aide aux expropriés :
VIII.2.4.
Dans l’éventualité d’un départ total de M LIENARD, le montant des compensations pourrait être
alloué pour financer des études et des honoraires (avocats, géomètres, experts agricoles…) visant à
accélérer et à optimiser l’installation des autres agriculteurs directement impactés. Ce concours
financier permettrait très certainement d’accélérer la mise en place des exploitants concernés tout en
permettant une optimisation des conditions d’installation. Les effets bénéfiques pour le secteur
agricole seraient plus rapides.
VIII.2.1.

SA 39618: Aides aux investissements liés à la production primaire :
Cette démarche permet aux exploitations touchées par l’éviction foncière de réaliser des
investissements dans le but de maintenir leur activité agricole ou de la reconvertir.
SA 40833 : Conseil pour les PME dans le secteur agricole :

Identification du besoin

La mise en relation des exploitants permet aux agriculteurs de se rencontrer et
d’échanger sur les méthodes d’exploitation les mieux adaptées et les plus rentables.

Les agriculteurs impactés par le projet souhaitent retrouver du foncier plus qu’une indemnité. Le
départ éventuel de Monsieur LIENARD est une opportunité pour eux. En l’inscrivant dans ce
cadre, cette compensation viendrait améliorer les processus liés aux transferts et pourrait être
efficient rapidement.
VIII.2.2.

SA 40979 : Transfert de connaissance et actions d’information dans le secteur agricole :
Les techniques et pratiques échangées entre les exploitants participent à l’amélioration
du transfert d’informations dans le secteur agricole.

Efficacité de la démarche

SA 39618 : Aides aux investissements liés à la production primaire :
Le partage de matériels permet aux exploitants d’augmenter la production primaire (blé
orge, maïs, tournesol…)

La prise en considération de l’avis des exploitants impacté permet de réparer efficacement les effets
négatifs du projet sur l’activité agricole du secteur impacté. Ainsi, au-delà du dédommagement des
exploitants par expropriation, la réparation du préjudice par un dispositif d’aide dissocié de
l’expropriation. Elle est conditionnée et dimensionnée aux besoins des exploitants réellement
impactés et permettra de mieux aider au maintien de l’activité agricole locale en accompagnant plus
efficacement les agriculteurs les plus touchés. Cela permettra également d’optimiser la répartition
du foncier vis-à-vis des structures des deux agriculteurs impactés.
VIII.2.3.

Réponse aux régimes notifiés

SA 40207 : Infrastructures locales :
La création ou la réhabilitation des accès aux parcelles ou d’axes de communication
entre les exploitations améliore les conditions de vie des exploitants et les échanges
entre agriculteurs notamment.

Avantages de la participation

SA 39618 : Aides aux investissements liés à la production primaire :
Cette démarche dispose d’un avantage certain, car elle permet de proposer une mesure
compensatoire en cohérence avec le réel besoin des agriculteurs locaux et impactés par le projet.
Elle permet aussi d’éviter d’élaborer une mesure compensatoire favorisant des exploitants non
impactés plutôt que les agriculteurs directement impactés par le projet.
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Un meilleur accès à l’exploitation ou aux parcelles par l’exploitant et les animaux
(dans le cas d’un élevage) facilite les déplacements et améliore les conditions
d’exploitation.
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L’impact de l’emprise sur les aides s’élève à 3 886 €/an.

VIII.3. ESTIMATION DU MONTANT DE LA COMPENSATION :

d.

Etude financière d’impact d’une emprise sur 20,45 ha pour l’agrandissement du Parc ALATA
sur le site de CREIL et VERNEUIL-EN-HALATTE (Oise).

Calcul de la perte du potentiel économique agricole territorial.

a.

Les informations recueillies selon les activités des IAA permettent de calculer le chiffre d’affaire de
chaque secteur pour 100 euros d’approvionnement en matière première.

Evaluation de l’impact direct standard annuel

Les 20,45 ha d’emprise ont un impact économique standard annuel de 31 697 euros/an.
Cet impact direct sur le produit brut annuel agricole inclut de facto l’impact sur l’amont des
exploitations, à savoir l’ensemble des approvisionnements et des services
Pondération de l’impact selon les spécificités de l’emprise.

Les 20,45 ha de l’emprise impactent deux exploitations. Leurs assolements comportent des cultures
habituelles de la région : blé, escourgeon, orge de printemps, maïs, colza et betteraves. Ces surfaces
permettre potentiellement l’exercice de chaque système agricole du territoire.
Cependant ces 20,45 ha présentent la spécificité d’un potentiel agronomique des terres nettement
supérieur au potentiel moyen du département. Par exemple pour un blé, le rendement observé sur les
20,45 ha de l’emprise est de plus de 90 qx/ha en année moyenne contre 83 qx/ha pour l’Oise. Pour les
betteraves le rendement moyen constaté est de 92 T/ha contre 83 T/ha pour la moyenne Oise.
La pondération de l’impact économique est une majoration de 10,5%, prenant en compte cet écart de
rendement.
La pondération liée aux spécificités de la zone d’emprise s’élève à 3 326 euros/an.

c.

En aval des exploitations agricoles, les productions sont stockées, préparées, transformées et
commercialisées au sein de coopératives et d’industries agro-alimentaires. La diminution
d’approvisionnement représente une perte de chiffre d’affaires que l’on peut estimer
proportionnellement à la performance de ces entreprises.
Nous nous appuyons pour cela sur le rapport de l’INSEE « L’agroalimentaire en Picardie - De
l’industrie au commerce de gros : des activités diversifiées et performantes » de janvier 2015.

Sources : Observatoire agricole régional – typologie des exploitations agricoles Chambre
d’agriculture – Optabiom – ministère de l’agriculture et de la pêche 2010
Analyse de groupe AS60A1GC sur 950 exploitations agricoles de l’Oise – produits 2012 à
2016 hors aides découplées.
Selon la typologie des exploitations agricoles de la région agricole du Valois et leur produit brut
standard annuel moyen sur les 5 dernières années, le produits brut standard pondéré sur ce territoire
s’élève à 1 550 €/ha.

b.

Impact indirect annuel de l'emprise du projet sur l’aval : coopératives et
industries agroalimentaires :

Ainsi nous pouvons mettre en correspondances la perte de surfaces de production agricoles avec des
pertes de chiffre d’affaires de coopératives ou d’industries agroalimentaires.
Par exemple, pour 100 € de produit betteraves à sucre en moins, le manque à gagner pour la filière
sucre est de 267 €.
Pour le lin nous nous appuyons sur les résultats de la coopérative Lin 2000.
Par contre, pour les céréales, qui constituent à elles seules les deux tiers du chiffres d’affaires des
cultures non industrielles de notre département il convient d’ajuster le calcul selon les débouchés
(aliments pour animaux, grains et produits amylacés, boulangerie-pates, commerces de gros et
autoconsommations par les producteurs). Nous nous appuyons pour cela sur une étude de France
AgriMer.
Pour les céréales oléo-protéagineux nous retenons ainsi une valeur de 175 € de CA de la filière pour
100 € de production agricole achetée.
Fort de ces ratios, nous pouvons mesurer l’impact de l’emprise sur la filière aval en fonction des
l’amont.
activités présentes, net de

! " #$ % &

e.

Valeur des services environnementaux.

Nous nous référons au rapport du groupe de travail présidé par Bernard Chevassus-au-Louis remis au
premier ministre en avril 2009, qui fait référence en ce domaine.
L’équivalent pour le territoire d’une emprise de 20,45 ha, proportionnellement aux systèmes
agricoles est une perte de 0,55 ha de pâtures. Soit un impact sur les services environnementaux de
309 €/an.

Impact de l’emprise sur les aides et subventions aux agriculteurs.

Ces 20,45 hectares permettent d’activer chaque année des aides agricoles de l’Union Européenne.
Ces aides PAC font l’objet d’un processus de réforme depuis les années 2015 jusqu’en 2019 afin de
réduire progressivement la part de l’aide liée à l’historique de l’exploitation agricole.
L’impact de l’emprise sur ces aides représentent un manque à gagner de 190 €/ha/an au terme de la
réforme, lorsque l’aide PAC sera uniformisée au-delà de 2020.
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Calcul du montant de la compensation collective.
a. La perte totale de potentiel agricole annuelle :
L’emprise entraine une perte de potentiel agricole sur les activités agricoles, ainsi que sur les activités
d’amont et d’aval. Elle impacte également les services environnementaux des agriculteurs.
Impacts de l’emprise

Evaluation annuelle (en
euros/an)

Impact direct sur l’agriculture et l’amont

31 702 €

Pondération aux caractéristiques de
l’emprise

3 326 €

Perte des aides PAC

3 886 €

Impact indirect sur l’aval

32 842 €

Valeur des services environnementaux

311 €

TOTAL Perte de potentiel agricole
annuelle

72 067 €

b. Calcul du potentiel économique agricole à reconstituer :
Le délai nécessaire à la reconstitution du potentiel économique agricole par investissement du fonds
de concours collectif est de 10
ans.
G

G

G

G

«

G

G

G

Cette compensation financière pourrait être fléchée en direction de la filière maraichère locale
dans le cadre d’une démarche globale (aide à la conversion, formation, logistique…) visant à
encourager et faciliter la conversion en agriculture biologique. En facilitant l’émergence
d’une filière biologique locale, l’existence d’un secteur structuré localement pourrait ainsi
favoriser le développement d’un projet global plus structurant comme une légumerie (capable
de s’approvisionner, de trier, de laver, de stocker et de distribuer les produits). Tout en
valorisant la production locale, ce projet serait générateur d’emplois durables utilisant une
main d’œuvre locale.
Cet axe serait aussi en adéquation avec les demandes formulées sur le secteur par les
maraîchers mais permettrait aussi de structurer une filière capable de répondre à une
demande sans cesse croissante et dont les perspectives de développement sont favorables en
raison d’une évolution des modes de consommation et du contexte réglementaire.
Si cette solution devait être retenue, les institutions (chambre d’agriculture, DDT, Conseil
Départemental, Communauté d’agglomération et Communauté de Communes… ) pourraient
alors favoriser et accompagner l’émergence de mesures favorisant le développement du
territoire en s’appuyant sur les ressources locales.
Pour rappel le montant ci-dessus concerne l’impact de la perte en chiffre d’affaires agricole
induit par le projet qui fait disparaitre du foncier agricole. Ce montant n’a pas de lien avec les
indemnités d’éviction des agriculteurs concernés, qui elles correspondent à l’impact
économique direct sur les agriculteurs et ceci de façon individuelle. Le calcul du montant,
concernant l’indemnisation des agriculteurs expropriés, est régi par une autre procédure
réglementée et inscrite dans le code de l’urbanisme.

G
«

«

«

Le potentiel économique agricole à reconstituer = 720 670 euros.
c. Calcul du montant de la compensation collective :
Le montant à investir pour reconstituer ce potentiel économique agricole est fonction du taux de
rentabilité de l’investissement dans ce secteur d’activité.
La DRAAF des Hauts-de-France préconise l’utilisation des données du Réseau d’Information
Comptable Agricole avec sur les 10 dernières années une moyenne de 6,22 euros de produits pour 1
euro investi.
Le montant de la compensation collective pour cette emprise de 20,45 ha sur le site de Creil et de
Verneuil-en-Halate est de 115 863.4 euros arrondi à 115 864 euros

' $( )
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ANNEXE
Les 11 régimes notifiés encadrant des systèmes d’aides pouvant correspondre aux besoins
d’entreprises du ou liées au secteur agricole perturbées par un important prélèvement
foncier (source : Instruction technique n° DGPE/SDPE/2016-761 du 22/09/2016) :

25 avril 2018

Page 145 sur 146

25 avril 2018

Page 146 sur 146

ZAC ALATA II

Septembre 2018 – Version 0.1

Annexe 7 : Expertise écologique relative à l’extension du Parc Alata,
AREA Conseil et Envol Environnement – Octobre 2015

SYNDICAT MIXTE DU PARC
ALATA

Etude écologique l’extension
du parc Alata à Verneuil-en-Halatte (60)

SYNDICAT MIXTE DU PARC
ALATA

Etude écologique l’extension
du parc Alata à Verneuil-en-Halatte (60)

Auteurs :
F. LOME Ingénieur Ecologue
M. DAGNICOURT Chargée d’études

- Bureau d’études en environnement
- Bureau d’études en environnement

Auteurs :
M. PROUVOST Chargé d’études
J. Hosselet - Chargé d’études

Octobre 2015
Rapport final

- Etude écologique relative à l’extension du Parc Alata à Verneuil-en-Halatte (60)

2

3.6. Etude de la répartition spatiale de l’activité chiroptérologique ................................... 37

Sommaire

3.6. Les conditions de présence des chiroptères détectés............................................... 41
Liste des figures ........................................................................................................................ 6

3.7. Définition des enjeux chiroptérologiques .................................................................. 41

PARTIE 1 : INTRODUCTION ...................................................................................................... 7

3.8. Etude des mammifères « terrestres » ....................................................................... 42

1. Objectif de la mission ........................................................................................................... 8

3.9. Conclusion de l’étude mammalogique ...................................................................... 43

2. Présentation générale du site ............................................................................................. 10

4.

Etude herpétologique ...................................................................................................... 44

3. Etude du contexte écologique du projet ............................................................................. 11

4.1. Recherches en phase diurne .................................................................................... 44

PARTIE 2 : RESULTATS DES EXPERTISES DE TERRAIN .................................................... 22

4.2. Recherches en phase nocturne ................................................................................ 44

1.

2.

La Flore ........................................................................................................................... 23

4.3. Etude des amphibiens .............................................................................................. 45

1.1 Protocole d’expertise de l’étude floristique ................................................................ 23

4.4. Etude des reptiles..................................................................................................... 46

1.2. Description écologique et spatiale ............................................................................ 23

4.5. Conclusion de l’étude herpétologique ....................................................................... 46

L’avifaune........................................................................................................................ 26

L’entomofaune ................................................................................................................ 47

2.1. Calendrier des passages sur site ............................................................................. 26

5.1. Protocole d’expertise de l’étude de l’entomofaune .................................................... 47

2.2. Le matériel employé ................................................................................................. 26

5.2. Etude des lépidoptères rhopalocères ....................................................................... 48

2.3. Méthodologie d’observation de l’avifaune ................................................................. 26

5.3. Etude des odonates ................................................................................................. 48

2.4. Inventaire des espèces observées ........................................................................... 28

5.4. Etude des orthoptères .............................................................................................. 49

2.5. Etude de la période prénuptiale ................................................................................ 30

5.5. Conclusion de l’étude de l’entomofaune ................................................................... 49

2.6. Etude de la période postnuptiale .............................................................................. 30

3.

5.

6.

Conclusion de l’état initial ................................................................................................ 50

2.7. Etude de la période hivernale ................................................................................... 31

6.1. Limites de l’étude écologique ................................................................................... 50

2.8. Etude de la période de reproduction ......................................................................... 31

6.2. Conclusion de l’étude de l’état initial ......................................................................... 50

2.9. Définition des enjeux ornithologiques ....................................................................... 33

PARTIE 3 : ETUDE DES IMPACTS DU PROJET ................................................................. 52

2.10. Conclusion de l’étude avifaunistique ....................................................................... 33

1.

Description du projet ....................................................................................................... 53

Les mammifères.............................................................................................................. 34

2.

Etude des impacts du projet sur la flore........................................................................... 54

3.1. Etude des mammifères « terrestres » ....................................................................... 34

2.1. Impact direct ............................................................................................................. 54

3.2. Etude des chiroptères............................................................................................... 35

2.2. Impact indirect .......................................................................................................... 54

3.3. Inventaire complet des chiroptères détectés ............................................................. 36

3.

Etude des impacts du projet sur l’avifaune ...................................................................... 54

3.4. Etude de la répartition quantitative des espèces détectées ...................................... 36

3.1. Etude des effets liés à la phase travaux ................................................................... 54

3.5. Etude de la patrimonialité des espèces détectées .................................................... 36

3.2. Etude des effets liés à la perte d’habitats ................................................................. 55

- Etude écologique relative à l’extension du Parc Alata à Verneuil-en-Halatte (60)

3

- Etude écologique relative à l’extension du Parc Alata à Verneuil-en-Halatte (60)

4

4.

Etude des impacts du projet sur les chiroptères .............................................................. 56

Liste des figures

4.1. Etude des effets liés à la phase travaux ................................................................... 56
Figure 1 : Localisation du projet .............................................................................................................. 8

4.2. Etude des effets liés à la perte d’habitats ................................................................. 56
5.

Etude des impacts du projet sur l’herpétofaune ............................................................... 57
5.1. Etude des effets liés à la phase travaux ................................................................... 57

Figure 2 : Cartographie de l’aire d’étude du projet .................................................................................. 9
Figure 3 : Illustrations des habitats caractéristiques du site d’aménagement ....................................... 10
Figure 4 : Inventaire des zones naturelles d’intérêt reconnu dans l’aire d’étude éloignée ................... 13
Figure 5 : Inventaires floristiques réalisés les 23 juin et 22 juillet 2015 ................................................ 24

6.

5.2. Etude des effets liés à la perte d’habitats ................................................................. 57

Figure 6 : Calendrier des passages d’observation de l’avifaune........................................................... 26

Etude des impacts du projet sur les mammifères ............................................................ 57

Figure 7 : Illustration cartographique des postes d’observation de l’avifaune ...................................... 27
Figure 8 : Inventaire des oiseaux observés par date de passage ........................................................ 28

6.1. Etude des effets liés à la phase travaux ................................................................... 57

Figure 9 : Illustration des modes d’occupation de l’aire d’étude par l’avifaune nicheuse ..................... 32

6.2. Etude des effets liés à la perte d’habitats ................................................................. 57

Figure 10 : Illustration cartographique du parcours de recherche des mammifères ............................. 34
Figure 11 : Calendrier du passage d’écoute ultrasonore ...................................................................... 35

7.

Etude des impacts du projet sur l’entomofaune ............................................................... 58
7.1. Etude des effets liés à la phase travaux ................................................................... 58
7.2. Etude des effets liés à la perte d’habitats ................................................................. 58

Figure 12 : Illustration cartographique des points d’écoute ultrasonique .............................................. 35
Figure 13 : Inventaire des espèces contactées (en nombre de contacts) ............................................ 36
Figure 14 : Répartition des contacts enregistrés des chiroptères ......................................................... 36
Figure 15 : Répartition de l’activité chiroptérologique par espèce en contacts/heure........................... 37

8.

Synthèse des impacts pressentis .................................................................................... 58

Figure 16 : Tableau des coefficients de détectabilité spécifiques selon l’habitat .................................. 37

9.

Conclusion de l’étude écologique .................................................................................... 59

Figure 17 : Synthèse de l’activité recensée par espèce et par point d’écoute ..................................... 38
Figure 18 : Evaluation de l’intensité d’activité suivant l’intensité d’émission de l’espèce ..................... 38
Figure 19 : Cartographie des points de contacts des chiroptères (en c/h corrigés) .............................. 39
Figure 20 : Répartition du nombre de contacts par heure corrigés de chiroptères par habitat ............. 40
Figure 21 : Répartition de l’activité corrigée par heure des chiroptères et par habitat ......................... 40
Figure 22 : Graphique de répartition des comportements détectés (en nombre de contacts) .............. 41
Figure 23 : Inventaire des mammifères « terrestres » contactés .......................................................... 42
Figure 24 : Cartographie des points de contacts des mammifères « terrestres » ................................ 43
Figure 25 : Illustration cartographique du parcours de recherche de l’herpétofaune ........................... 44
Figure 26 : Lieux de contacts de la Grenouille verte à proximité de la zone d’étude............................ 45
Figure 27 : Illustration cartographique du protocole de recherche de l’entomofaune ........................... 47
Figure 28 : Inventaire des lépidoptères rhopalocères recensés dans l’aire d’étude ............................. 48
Figure 29 : Inventaire des orthoptères recensés dans l’aire d’étude .................................................... 49
Figure 29 : Représentation cartographique du projet d’extension du parc Alata .................................. 53
Figure 30 : Tableau de synthèse des impacts attendus ........................................................................ 58

- Etude écologique relative à l’extension du Parc Alata à Verneuil-en-Halatte (60)

5

- Etude écologique relative à l’extension du Parc Alata à Verneuil-en-Halatte (60)

6

1. Objectif de la mission
Le présent document s’inscrit dans le cadre de l’étude environnementale du projet
d’extension du Parc Alata sur la commune de Verneuil-en-Halatte (60). La société Area
Conseil, associé à Envol Environnement (pour l’expertise du patrimoine faunistique) a réalisé
le volet écologique de l'étude d'impact sur l'environnement. Le présent rapport dresse la
synthèse des résultats des expertises de terrain. Le présent rapport dresse la synthèse des
résultats des expertises de terrain menées entre novembre 2014 et juillet 2015 ainsi que les
enjeux écologiques et les impacts du projet. Les ordres étudiés sont l’avifaune,
l’herpétofaune, les mammifères, l’entomofaune ainsi que les végétaux supérieurs, herbacés
et ligneux.
Figure 1 : Localisation du projet

PARTIE 1 : INTRODUCTION

Source : IGN

Projet de Verneuil-en-Halatte

1 km

L’aire d’étude se situe en Picardie, dans le département de l’Oise. Le site se trouve à
2 kilomètres au Nord-Est du centre-ville de Creil, sur la commune de Verneuil-en-Halatte.
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Figure 2 : Cartographie de l’aire d’étude du projet

Zone du projet

100m
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2. Présentation générale du site

3. Etude du contexte écologique du projet

L’aire d’implantation du projet se couvre quasi-exclusivement de cultures intensives
qui présentent un intérêt écologique faible. Toutefois, nous distinguons au sein des cultures
une zone de prairie de fauche de taille relativement réduite et qui correspond à un centre
d’aéromodélisme. Celui-ci se positionne dans la partie centre du site. Nous signalons
qu’aucun linéaire d’arbres de type haies, lisières ou alignements d’arbres n’est présent dans
la zone d’aménagement du Parc Alata. Dans l’ensemble, le secteur d’étude est soumis à une
naturalité faible. Cela se traduit par une très forte homogénéité du milieu, une forte pression
humaine et par une absence totale de liaison biologique dans l’aire d’étude.

Un inventaire des zones naturelles d’intérêt patrimonial a été effectué dans un rayon
de 10 km autour de la zone d’implantation du projet pour mettre en évidence le contexte
écologique et les principaux enjeux naturels reconnus dans l’environnement du projet.
Sous le terme de « zones naturelles d’intérêt reconnu » sont regroupés :
1. Les périmètres de protection : Réserves Naturelles Nationales (RNN), Réserves
Naturelles Régionales (RNR), sites Natura 2000 (Zones Spéciales de
Conservation et Zones de Protection Spéciales), Arrêtés de Protection de Biotope
(APB), Espaces Naturels Sensibles du Département…

Figure 3 : Illustrations des habitats caractéristiques du site d’aménagement

2. Les espaces inventoriés au titre du patrimoine naturel : Zones Naturelles d’Intérêt
Ecologique, Faunistique et Floristique (ZNIEFF), Zone Importante pour la
Conservation des Oiseaux (ZICO), Parcs Naturels Régionaux…
Zone du projet

Ces données ont été recensées à partir des données mises à disposition par la
Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement (DREAL)
Picardie et de l’INPN (Inventaire National du Patrimoine Naturel).

u

§

u

Sites Natura 2000 : Zone Spéciale de Conservation et Zone de Protection Spéciale :

La directive 92/43 du 21 mai 1992 dite « Directive Habitats Faune-Flore » prévoit la
création d’un réseau écologique européen de Zones Spéciales de Conservation (ZSC) qui,
associées aux Zones de Protection Spéciales (ZPS) désignées en application de la Directive
« Oiseaux », forment le Réseau Natura 2000.

v

Les ZSC sont désignées à partir des sites d’importance communautaire (SIC)
proposés par les états membres et adoptés par la Commission européenne, tandis que les
ZPS sont définies à partir des Zones Importantes pour la Conservation des Oiseaux (ZICO).

v

§ Zones d’Importance pour la Conservation des Oiseaux
La directive européenne n°79-409 du 6 avril 1979 relative à la conservation des
oiseaux sauvages s’applique à tous les états membres de l’Union européenne. Elle
préconise de prendre « toutes les mesures nécessaires pour préserver, maintenir ou rétablir
une diversité et une superficie suffisante d’habitats pour toutes les espèces d’oiseaux vivant
naturellement à l’état sauvage sur le territoire européen ».

100m
Terrain d’aéromodélisme

§

Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique (type I et II) :

Le programme ZNIEFF a été initié par le ministère de l’environnement en 1982. Il a
pour objectif de se doter d’un outil de connaissance permanente, aussi exhaustive que possible
des espaces naturels dont l’intérêt repose soit sur l’équilibre et la richesse de l’écosystème,
soit sur la présence d’espèces de plantes ou d’animaux rares et menacées.
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On décrit deux types de ZNIEFF, définies selon la méthodologie nationale :
ü Une ZNIEFF de type I est un territoire correspondant à une ou plusieurs unités
écologiques homogènes. Elle abrite au moins une espèce ou un habitat déterminant.
D’une superficie généralement limitée, souvent incluse dans une ZNIEFF de type II plus
vaste, elle représente en quelque sorte un « point chaud » de la biodiversité régionale.
ü Une ZNIEFF de type II est un grand ensemble naturel riche ou peu modifié, ou qui offre
des potentialités biologiques importantes. Elle peut inclure une ou plusieurs ZNIEFF de
type I. Sa délimitation s’appuie en priorité sur son rôle fonctionnel. Il peut s’agir de
grandes unités écologiques (massifs, bassins versants, ensemble de zones humides,
etc.) ou de territoires d’espèces à grand rayon d’action.
§

Parc naturel régional :

La charte du parc naturel régional (PNR), datée du 1er mars 1967, détermine pour le
territoire du parc naturel régional les orientations de protection, de mise en valeur et de
développement et les mesures permettant de les mettre en œuvre. Elle comporte un plan
élaboré à partir d’un inventaire du patrimoine indiquant les différentes zones du parc et leur
vocation. La charte détermine les orientations et les principes fondamentaux de protection
des structures paysagères sur le territoire du parc.
Au total, dix-huit zones naturelles d’intérêt reconnu ont été identifiées dans un
rayon de 10 kilomètres à partir des limites de l’aire d’implantation du projet.

-- Etude écologique relative à l’extension du Parc Alata à Verneuil-en-Halatte (60)
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Figure 4 : Inventaire des zones naturelles d’intérêt reconnu dans l’aire d’étude éloignée

Sites

Type zone

Distance au
projet

Espèces faunistiques déterminantes
Amphibiens
- Triton alpestre
- Grenouille agile

Chiroptères
- Grand Murin

- Murin à oreille échancrées
- Murin de Natterer
- Petit Rhinolophe

Invertébrés
MASSIF FORESTIER
D'HALATTE

Znieff de type 1
N° 220005064

180 mètres à
l’Est

- Fiancée
- Nacré violet
- Miroir

Mammifères
- Cerf élaphe

Oiseaux
-

Bondrée apivore
Bécasse des bois
Busard Saint-Martin
Gobemouche noir

- Etude écologique relative à l’extension du Parc Alata à Verneuil-en-Halatte (60)

- Crossope aquatique
- Marte des pins
- Muscardin
-

Grimpereau des bois
Pic mar
Pic noir
Rougequeue à front blanc
Torcol fourmilier
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Sites

Type zone

Distance au
projet

Espèces faunistiques déterminantes
Mammifères

COTEAUX DE VAUX ET DE
LAVERSINE

Znieff de type 1
N° 220013833

370 mètres à
l'Ouest

- Cerf élaphe
- Marte des pins

Oiseaux
- Bondrée apivore

COTEAUX DE VILLIERSZnieff de type 1
SAINT-PAUL ET DE MONCHYN° 220420008
SAINT-ELOI

2,8 km au
Nord-ouest

- Pic mar

Invertébrés
- Fluoré

Invertébrés
BOIS THERMOCALCICOLES
DE LA GRANDE COTE ET DES
PRIEUX A NOGENT-SUR-OISE

Znieff de type 1
N° 220420006

3,2 km à
l'Ouest

- Argus bleu nacré

Reptiles
- Coronelle lisse

Amphibiens
- Grenouille agile

BUTTE DE LA GARENNE ET
MARAIS DE MONCHY-SAINTELOI/LAIGNEVILLE

Znieff de type 1
N° 220420005

4,5 km au
Nord

Invertébrés
-

Clopteryx virgo
Clopteryx virgo virgo
Cicindela campestris
Conocéphale gracieux
Cordulégastre annelé

- Etude écologique relative à l’extension du Parc Alata à Verneuil-en-Halatte (60)

-

Fluoré
Grand Mars
Grand paon de nuit
Grillon d'Italie
Hespérie de l'Alcée
Petit Mars
Thécla de l'Orme
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Sites

Type zone

BUTTE DE LA GARENNE ET
MARAIS DE MONCHY-SAINTELOI/LAIGNEVILLE

Distance au
projet

Espèces faunistiques déterminantes
Oiseaux

Znieff de type 1
N° 220420005

4,5 km au
Nord

- Bondrée apivore
- Canard colvert

Amphibiens
- Grenouille agile

Invertébrés
- Ecaille fermière
- Noctuelle en deuil

BOIS DES
COTES,MONTAGNES DE
VERDERONNE, DU MOULIN
ET DE BERTHAUT

Znieff de type 1
N° 220014098

5,8 km au
Nord

- Nonagrie de la Massette
- Petit Mars
- Pie

Mammifères
- Cerf élaphe

Oiseaux
- Bondrée apivore
- Chouette chevêche

-

Engoulevent d'Europe
Pic noir
Rougequeue à front blanc
Torcol fourmilier

Reptiles
- Coronelle lisse

MARAIS DE SACY-LE-GRAND
ET BUTTES SABLEUSES DES
GRANDS MONTS

Amphibiens
Znieff de type 1
N° 220005063

6,6 km au
Nord

- Grenouille agile
- Triton crêté

- Etude écologique relative à l’extension du Parc Alata à Verneuil-en-Halatte (60)
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Sites

Type zone

Distance au
projet

Espèces faunistiques déterminantes
Invertébrés
- Hespérie du Brome
- Miroir

Mammifères
- Cerf élaphe
- Crossope aquatique
- Marte des pins

Oiseaux
MARAIS DE SACY-LE-GRAND
ET BUTTES SABLEUSES DES
GRANDS MONTS

Znieff de type 1
N° 220005063

6,6 km au
Nord

-

Bourscarle de Cetti
Busard des roseaux
Busard Saint-Martin
Butor blongios
Butor étoilé
Cygne tuberculé
Engoulevent d'Europe
Faucon hobereau
Fuligule milouin

-

Fuligule morillon
Gorgebleue à miroir
Locustelle luscinioïde
Marouette ponctuée
Martin pêcheur d'Europe
Pic mar
Pic noir
Pie-grièche grise
Râle d'eau
Rousserolle turdoïde
Vanneau huppé

Poissons
- Anguille européenne
- Brochet

Reptiles
- Vipère péliade

- Etude écologique relative à l’extension du Parc Alata à Verneuil-en-Halatte (60)

16

Sites

Type zone

Distance au
projet

Espèces faunistiques déterminantes
Invertébrés
- Argus bleu-nacré
- Fluoré

MARAIS DE LA PLAINE ET
ANCIENNES CARRIERES DE
SAINT-VAAST-LES-MELLO

Znieff de type 1
N° 220013813

6,8 km à
l'Ouest

Oiseaux
- Bondrée apivore
- Martin pêcheur d'Europe
- Rougequeue à front blanc

Reptiles
- Lézard des murailles

Amphibiens
- Triton alpestre

Chiroptères
- Noctule commune

MASSIF FORESTIER DE
Znieff de type 1
CHANTILLY/ERMENONVILLE N° 220014323

Invertébrés

7,7 km au Sud

- Calopteryx virgo
- Cordulégastre annelé

-

Double Zéro
Fluoré
Lucarne Cerf-volant
Miroir

Mammifères
- Cerf élaphe
- Marte des pins

- Etude écologique relative à l’extension du Parc Alata à Verneuil-en-Halatte (60)
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Sites

Type zone

Distance au
projet

Espèces faunistiques déterminantes
Oiseaux

MASSIF FORESTIER DE
Znieff de type 1
CHANTILLY/ERMENONVILLE N° 220014323

7,7 km au Sud

-

Bécasse des bois
Bruant zizi
Buscarle de Cetti
Engoulevent d'Europe
Faucon hobereau
Fuligule milouin
Gobemouche noir
grimpereau des bois

-

Héron cendré
Locustelle luscinoïde
Martin pêcheur d'Europe
Pic mar
Pic noir
Pouillot de Bonelli
Râle d'eau
Rougequeue à front blanc
Sarcelle d'hiver
Vanneau huppé

Reptiles
- Coronelle lisse
- Lézard des murailles
- Vipère péliade

Oiseaux
BOIS SAINT-MICHEL ET DE
MELLO

Znieff de type 1
N° 220014097

7,8 km au Sud- - Bondrée apivore
ouest

- Busard Saint-Martin
- Chouette chevêche
- Pic noir

Reptiles

- Vipère péliade

Invertébrés
MARAIS TOURBEUX DE LA
VALLEE DE LA BRECHE DE
SENECOURT A UNY

Znieff de type 1
N° 220013815

9,1 km au
Nord-ouest

- Cordulégastre annelé
- Leucanie du roseau

Oiseaux
- Cygne tuberculé

- Etude écologique relative à l’extension du Parc Alata à Verneuil-en-Halatte (60)

- Petit Mars
- Sphinx de l'Epilobe
- Zeuzére du roseau
- Hypolaïs ictérine
- Martin-pêcheur d'Europe
- Râle d'eau
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Sites

Type zone

Distance au
projet

BUTTE SABLEUSE DE SARRON Znieff de type 1
N° 220013888
ET DES BOURSEAULTS

9,6 km au
Nord-est

SITE D'ECHANGES
INTERFORESTIERS (GRANDS
MAMMIFERES)
D'HALATTE/CHANTILLY

3,9 km au Sud

Znieff de type 2
N° 220014330

Espèces faunistiques déterminantes
Oiseaux
- Bondrée apivore
- Grimpereau des bois

Site Natura 2000 :
ZPS FR2212005

Gobemouche noir
Pic mar
Pic noir
Râle d'eau

Mammifères
- Cerf élaphe

Oiseaux
FORETS PICARDES : MASSIF
DES TROIS FORETS ET BOIS
DU ROI

-

3,1 km à l'Est

-

Alouette lulu
Balbuzard pêcheur
Bondrée apivore
Busard Saint-Martin
Butor nain

-

Cigogne blanche
Engoulevent d'Europe
Grue cendrée
Martin-pêcheur d’Europe
Pic mar
Pic noir
Pie-grièche écorcheur

Chiroptères
COTEAUX DE L'OISE AUTOUR Site Natura 2000 :
ZSC FR2200379
DE CREIL

500 mètres à
l’Ouest

- Murin de Bechstein

Invertébrés
- Ecaille chinée

Amphibiens
MASSIFS FORESTIERS
D'HALATTE, DE CHANTILLY
ET D'ERMENONVILLE

- Triton crêté

Site Natura 2000 :
ZSC FR2200380

3,1 km au Sudest

Chiroptères
- Murin de Bechstein
- Petit Rhinolophe

- Etude écologique relative à l’extension du Parc Alata à Verneuil-en-Halatte (60)
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Sites

Type zone

Distance au
projet

Espèces faunistiques déterminantes
Invertébrés
- Agrion de Mercure

MASSIFS FORESTIERS
D'HALATTE, DE CHANTILLY
ET D'ERMENONVILLE

Site Natura 2000 :
ZSC FR2200380

3,1 km au Sudest

- Ecaille chinée
- Lucane Cerf-volant
- Vertigo de Des Moulins

Poissons
- Bouvière
- Chabot commun
- Loche de rivière

Amphibiens
MARAIS DE SACY-LE-GRAND

Site Natura 2000 :
ZSC FR2200378

6,9 km au
Nord-est

- Triton crêté

Invertébrés
- Ecaille chinée

- Leucorrhine à gros thorax
- vertigo étroit
- Vertigo de Des Moulins

Amphibiens
- Triton alpestre
- Triton crêté
- Grenouille agile

OISE-PAYS DE FRANCE

PNR 8000043

300 mètres à
l'Est

Chiroptères
- Grand Murin
- Murin à oreilles échancrées

Invertébrés
- Agrion de Mercure
- Ecaille chinée
- Fiancée

- Etude écologique relative à l’extension du Parc Alata à Verneuil-en-Halatte (60)

- Murin de Bechstein
- Murin de Natterer
- Petit Rhinolophe
- Lucane Cerf-volant
- Miroir
- Nacré violet
- Vertigo de Des Moulins
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Sites

Type zone

Distance au
projet

Espèces faunistiques déterminantes
Mammifères
- Cerf élaphe

Oiseaux

OISE-PAYS DE FRANCE

PNR 8000043

300 mètres à
l'Est

-

Alouette lulu
Balbuzard pêcheur
Bécasse des bois
Bondrée apivore
Busard Saint-Martin
Butor nain
Cigogne blanche
Engoulevent d'Europe

- Crossope aquatique
- Marte des pins
- Muscardin
-

Grue cendrée
Gobemouche noir
Grimpereau des jardins
Martin-pêcheur d’Europe
Pic mar
Pic noir
Pie-grièche écorcheur
Rougequeue à front blanc
Torcol fourmilier

Poissons
- Bouvière
- Chabot commun
- Loche de rivière

Le point remarquable des inventaires des zones naturelles d’intérêt reconnu dans un rayon de 10 kilomètres autour de la zone du projet
est la présence du Parc naturel régional « Oise-Pays de France » à proximité de l’aire d’étude immédiate. Cette zone inclus plusieurs ZNIEFF
des types 1 et 2 ainsi que des zones Natura 2000 (ZPS et ZSC). L’inventaire des espèces déterminantes ici dressé est la synthèse des
espèces listées dans chaque zone d’intérêt écologique qui se trouve incluse dans le PNR. Cet inventaire met en lumière la présence dans ce
parc d’espèces remarquables d’oiseaux, d’insectes, de mammifères et de poissons. Néanmoins, au regard de la taille (35 hectares) et de la
nature de la zone du projet (paysage d’openfield à la naturalité très faible), nous estimons que les espèces liées au parc naturel n’éprouveront
aucun intérêt à venir fréquenter la zone du projet pour le nourrissage, le repos ou la reproduction. Le site du projet de la ZAC d’Alata ne
présente aucun intérêt écologique spécifique par rapport à son environnement et aux vastes espaces de cultures intensives qui le compose.

- Etude écologique relative à l’extension du Parc Alata à Verneuil-en-Halatte (60)
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1. La Flore
Objectif de l’étude floristique : disposer de données scientifiques pertinentes sur la flore
permettant d’apprécier la valeur écologique du site afin d’en déduire les éventuels impacts du
projet.

1.1

Protocole d’expertise de l’étude floristique

Pour l’analyse des habitats naturels et de la flore, les investigations sur le terrain se
sont déroulées durant deux journées, le 23 juin 2015 et le 22 juillet 2015.
Dans nos régions tempérées, la saison la moins favorable à la végétation est l’hiver, le
printemps et l’été constituant la période optimale pour évaluer la richesse végétale d’un site.
C’est à cette époque que la diversité végétale est maximale.
Les différents habitats ont été vus au moins une fois durant le printemps et l’été. Un
relevé floristique qualitatif (liste des espèces rencontrées) a été effectués, afin d'identifier de
manière assez précise les principales formations végétales en présence et de recenser la flore
vasculaire.

PARTIE 2 : RESULTATS DES EXPERTISES DE TERRAIN

Sur les zones étudiées, nous avons procédé à :
-

un recensement descriptif des habitats naturels, étayés des caractéristiques des
groupements végétaux dominants (nature, statut, dynamique, rapport avec les
milieux voisins et l’activité humaine) ; le recensement des habitats est illustré par
une cartographie simplifiée des habitats ;

-

un inventaire aussi exhaustif que possible des espèces végétales présentes par
type d’habitat ; cet inventaire, qui se traduit par des relevés d’espèces, permet
d’évaluer l’intérêt écologique et patrimonial des espèces (en référence aux listes
d’espèces protégées ou en fonction de leur rareté) ; l’inventaire est restitué sous la
forme de listes en latin et en français, et d’une carte sur laquelle sont localisées les
espèces patrimoniales, voire protégées, nécessitant des mesures de préservation
particulières.

1.2. Description écologique et spatiale
Compte tenu du contexte agricole, nous nous sommes concentrés sur les habitats en
bordure des champs cultivés de la zone d’étude susceptibles de présenter une plus grande
diversité biologique.
Concernant la flore, 42 espèces ont été inventoriées sur le site d’étude dont 2 espèces
assez communes, 5 espèces communes et 34 espèces très communes. Ces espèces sont
répertoriées dans le tableau suivant.
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Nom latin

Figure 5 : Inventaires floristiques réalisés les 23 juin et 22 juillet 2015

Nom latin

Nom commun

Achillea millefolium L.

Achillée millefeuille

Ajuga reptans L.

Bugle rampante

Reseda luteaL.
Rumex obtusifolius L.

Us. Fréq.
Invas.
Statut Rareté Menace Cult. Cult.
Famille
Pic
Pic
Pic
ASTERACEAE
I(C)
CC
LC
p
AR?
LAMIACEAE
I
C
LC
APIACEAE
I
C
LC

Anthriscus sylvestris (L.) Anthrisque sauvage
[Persil d'âne]
Hoffmann
Armoise commune
Artemisia vulgaris L.
I
[Herbe à cent goûts]
Brome stérile
Bromus sterilis L.
I
Capsella bursa-pastoris Capselle bourse-àI
pasteur [Bourse-à(L.) Med.
pasteur]
Cirsium vulgare (Savi)
Cirse commun
I
Ten.
Chenopodium album L. Chénopode blanc
I
(s.l.)
I
Convolvulus arvensis L. Liseron des champs
Dactyle
aggloméré
I
(NC)
Dactylis glomerata L.
Carotte commune
Daucus carota L.
I(SC)
(s.l.)
Vipérine commune
Echium vulgareL
I
Epilobium tetragonum L. Épilobe tétragone
I
(s.l.)
Prêle des champs
Equisetum arvense L.
I
Euphorbia helioscopia L. Euphorbe réveilI
matin [Réveil-matin]
Fumeterre officinale
Fumaria officinalis L.
I
(s.l.)
Gaillet gratteron
Galium aparine L.
I
Géranium
découpé
Geranium dissectum L.
I
Géranium mou
Geranium molle L.
I
Heracleum sphondylium Berce commune
I
[Branc-ursine]
L.
Millepertuis perforé
I
Hypericum perforatum L. (s.l.) [Herbe à mille
trous]
Ivraie vivace [RayI(NC)
Lolium perenne L.
grass commun]
Mauve sauvage
I
Malva sylvestris L.
Matricaria discoidea DC. Matricaire discoïde
Z
Matricaire camomille
Matricaria recutita L.
I
Onagre bisannuelle
Z(A)
Oenothera biennis L.
[Herbe aux ânes]
Pavot coquelicot
Papaver rhoeas L.
I(C)
[Grand coquelicot]
Plantago lanceolata L. Plantain lancéolé
I
Polygonum aviculare L. Renouée des oiseaux
I
(s.l.) [Traînasse]

CC

LC

CC

LC

CC

LC

POACEAE
BRASSICACEAE

ASTERACEAE

LC

CC

LC

CC
CC

LC
LC

ap

AR ?

CC

LC

a

CC

AC

LC

C

LC

CC

LC

CC

LC

CC

LC

CC
CC
CC

LC
LC
LC

CC

LC

C

LC

CC

LC

C
CC
CC
AR

LC
ZLC
LC
ZLC
LC

CC

LC

CC

LC

Silene latifolia Poiret

ASTERACEAE

CC

CC

Senecio jacobaea L.

CHENOPODIACEAE
CONVOLVULACEAE
POACEAE
APIACEAE
BORAGINACEAE
ONAGRACEAE

Sinapis arvensis L.
Tanacetum vulgare L.
Taraxacum sc
taraxacum
Torilis japonica (Houtt.)
DC.
Trifolium pratense L.
Trifolium repens L.
Urtica dioica L.
Veronica persica Poiret
Viola arvensis Murray

Nom commun
Réséda jaune
Patience à feuilles
obtuses (s.l.)
Séneçon jacobée
[Jacobée]
Silène à larges
feuilles (s.l.)
[Compagnon blanc]
Moutarde des champs
Tanaisie commune
[Herbe aux vers]
Pissenlit
Torilis des haies
Trèfle des prés
Trèfle blanc ; Trèfle
rampant
Ortie dioïque
[Grande ortie]
Véronique de Perse
Violette des champs
[Pensée des champs]

Légende : Statut :

EQUISETACEAE
EUPHORBIACEAE
FUMARIACEAE

Rareté :

RUBIACEAE
GERANIACEAE
GERANIACEAE
APIACEAE
Menace :

HYPERICACEAE
ap

C

Usage cultural :

POACEAE
MALVACEAE
ASTERACEAE
ASTERACEAE
ONAGRACEAE

p

?

Fréquence :

PAPAVERACEAE
PLANTAGINACEAE
POLYGONACEAE
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Us. Fréq.
Invas.
Statut Rareté Menace Cult. Cult.
Famille
Pic
Pic
Pic
RESEDACEAE
I
AC
LC
POLYGONACEAE
I
CC
LC
I

CC

LC

I

CC

LC

I

CC

LC

I(C)

CC

LC

I

CC

LC

I

CC

LC

I(NC)

CC

LC

I

CC

LC

I

CC

LC

I

CC

LC

I

CC

LC

ASTERACEAE
CARYOPHYLLACEAE

BRASSICACEAE
ASTERACEAE
ASTERACEAE
APIACEAE
afp

C?

FABACEAE

URTICACEAE
SCROPHULARIACEAE
VIOLACEAE

I = indigène
N = sténonaturalisé
S = subspontané
Z = amphinaturalisé ou archéonaturalisé
C = cultivé dans les jardins, parcs, …
? = indication complémentaire de statut douteux ou incertain
R = rare
AR = assez rare
PC = peu commun
AC = assez commun
C = commun
CC = très commun
? = taxon présent en Picardie mais dont la rareté ne peut être évaluée sur la base des connaissances actuelles
LC = taxon de préoccupation mineure
Z = amphinaturalisé ou archéonaturalisé
H = quand un taxon est uniquement concerné par les statuts N, S, A ou C, un code H est indiqué dans la
colonne menaces car la définition de menaces n’est guère adaptée.
s - plantes de sylviculture (boisements artificiels, production de bois d’oeuvre)
a - plantes alimentaires (alimentation humaine et animale)
f - fixation et enrichissement des sols (plantations d’oyats, couverture de jachère, engrais verts)
p - plantes utilisées pour la structuration paysagère ou la « renaturation » (plantations de haies ou
d’écrans, végétalisation de talus, « gazons fleuris »...)
j - plantes ornementales cultivées dans les jardins privés, les parcs urbains et les cimetières
La codification est identique aux indices rareté.

Plantes invasives : A = taxon à caractère invasif avéré, relatif à des taxons naturalisés et manifestement en extension dans la
région

Ö Aucune espèce protégée n’a été recensée sur ou à proximité immédiate du secteur
d’implantation de la future Z.A.C., les espèces recensées sont considérées comme de
préoccupation mineure (Cf. Colonne 5 du tableau précédent).
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25

2. L’avifaune
Figure 7 : Illustration cartographique des postes d’observation de l’avifaune

2.1. Calendrier des passages sur site
La biologie des oiseaux nécessite un protocole précis d’observation et des relevés
sur un cycle annuel pour considérer les variations des populations en termes de diversité,
d’effectifs et d’occupation du territoire (haltes migratoires, nidification, hivernage et survols
migratoires).
Figure 6 : Calendrier des passages d’observation de l’avifaune
Dates

Thème étudié

Nébulosité

Température

Vent

Visibilité

1

12 novembre 2014

Migration
postnuptiale

Ensoleillé

-

Faible

Bonne

2

06 janvier 2015

Période hivernale

Couvert

00 à 05°C

Nul

Bonne

3

06 mars 2015

Migration
prénuptiale

Ensoleillé

02 à 08°C

Faible

Bonne

4

02 juin 2015

Nidification

Couvert

12 à 17°C

Modéré

Bonne

2.2. Le matériel employé
Pour réaliser les relevés, nous employons une longue vue Optolyth (30Wx80) et des
jumelles 10X40 (Bynnex). Un appareil photographique numérique de type Nikon D90 couplé
à un objectif 70-300 mm a été utilisé de façon ponctuelle.

2.3. Méthodologie d’observation de l’avifaune
A chaque passage, huit points d’observation (30 minutes par point) ont été suivis
dans l’aire d’étude de façon à effectuer des inventaires dans chaque habitat naturel identifié
dans l’aire d’étude. Ce protocole correspond à la méthode des IPA (Indice Ponctuel
d’Abondance) qui consiste pour un observateur à rester immobile pendant plusieurs minutes
et à noter tous les contacts avec les oiseaux (sonores et visuels).
Par ailleurs, nous avons pris en compte tous les contacts enregistrés lors du parcours
pédestre entre les points d’observation afin de dresser l’inventaire final des espèces
d’oiseaux de la zone d’implantation du projet.
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2.4. Inventaire des espèces observées
Figure 8 : Inventaire des oiseaux observés par date de passage
Effectifs recensés par date
Espèces

06/01/
2015

Statut
national

Directive
oiseaux

Liste rouge
France

Liste
rouge
mondiale

N

H

B2

LC

LC

NA

B2

LC

LC

LC
NA

Conv.
Berne

Conv.
Bonn

06/03/
2015

12/11/
2014

Accenteur mouchet

3

3

2

PN

Alouette des champs

14

25

15

GC

Bergeronnette grise

2

PN

B2

LC

LC

Bergeronnette printanière

2

PN

B2

LC

LC

PN

B2

LC

LC

NA

Chardonneret élégant

2

Corbeau freux

1

Corneille noire

21

27

4

Etourneau sansonnet

11

108

02/06/
2015

Règl. CE
Convention
Washington

2

OII/2

DP

Liste rouge
Picardie*
LC

NA

LC
LC

DD
NA

LC

GC

OII/2

LC

LC

LC

LC

6

GC/EN

OII/2

LC

LC

NA

LC

9

23

GC/EN

OII/2

LC

LC

LC

NA

LC

1

3

PN

B2

LC

NA

NA

LC

LC

Fauvette à tête noire

1

PN

B2

LC

LC

NA

NA

LC

Fauvette grisette

2

PN

B2

LC

NT

DD

LC

LC

NA

LC

LC

B2

LC

LC

Faucon crécerelle

84

Goéland argenté
Grimpereau des jardins

1

PN

1

OII

PN

b2

AII

LC

Grive draine

8

GC

OII/2

B3

LC

NA

NA

LC

LC

Grive musicienne

1

GC

OII/2

B3

LC

LC

NA

NA

LC

Grive sp.

3
NA

NA

LC

DD

LC

NA

LC

Linotte mélodieuse

5

PN

B2

LC

VU

Martinet noir

6

PN

B2

LC

LC

6

GC

B3

LC

LC

PN

B3

LC

LC

NA

LC

PN

B2

LC

LC

NA

LC

1

PN

B2

LC

LC

NA

LC

3

PN

LC

LC

NA

LC

Merle noir

3

9

Mésange à longue queue

1

Mésange bleue

1

4

Mésange charbonnière

4

6

Moineau domestique

6

5

OII/2

- Etude écologique relative à l’extension du Parc Alata à Verneuil-en-Halatte (60)

NA

NA

28

Effectifs recensés par date
Espèces

06/03/
2015

12/11/
2014

06/01/
2015

Pic épeiche

1

Pic vert

2

1

Pie bavarde

10

12

3

Pigeon domestique

H

DP

LC

NA

Conv.
Berne

PN

OII/2
OII/1 OIII/2
OIII/3

B3

LC

LC

B3

LC

LC

PN

B2

LC

LC

1

PN

B2

LC

LC

LC

4

GC

OII/2

LC

LC

LC

2

GC
OII/1

LC

LC

LC

NA

LC

3

Perdrix grise

N

Directive
oiseaux

19

Mouette rieuse

Liste rouge
France

Liste
rouge
mondiale

Statut
national

02/06/
2015

GC

Conv.
Bonn

Règl. CE
Convention
Washington

Liste rouge
Picardie*
LC
LC

NA

LC

Pigeon ramier

18

769

15

15

GC

Pinson des arbres

9

3

2

2

PN

B3

LC

LC

NA

NA

LC

Pipit farlouse

1

PN

B2

LC

VU

DD

NA

LC

B3

LC

LC

PN

B2

LC

LC

NA

NA

LC

PN

B2

LC

LC

NA

NA

LC

2345

Pluvier doré

110
1

Pouillot véloce

8

Rougegorge familier

1

3
487

Vanneau huppé

1
250

Verdier d'Europe
TOTAL

OI

NE

1

Rougequeue noir
Troglodyte mignon

GC

110

3906

421

LC
PN
GC

2
105

PN

B2
OII/2

B3
B2

b2

LC

LC

NA

LC

LC

LC

NA

LC

VU

LC

LC

NA

NA

LC

*Référentiel de la faune de Picardie - Picardie Nature - 23/11/2009
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2.7. Etude de la période hivernale

2.5. Etude de la période prénuptiale

En période hivernale (un passage sur site), les effectifs comptabilisés ont été
supérieurs à ceux enregistrés en période des migrations prénuptiales (421 individus
recensés en hiver contre 110 au printemps). En revanche, seules 12 espèces ont été
inventoriées à cette période. Les populations les mieux représentées en hiver ont été le
Pluvier doré (total de 110 individus recensés) et le Vanneau huppé (total de 250 individus
recensés). L'observation de ces oiseaux a correspondu à des groupes en stationnement
dans les champs de l'aire d'étude. Nous rappelons qu'il s'agit de gibiers chassables, très
communs dans la région en période internuptiale.

En période des migrations prénuptiales (1 passage d'observation), un total de
19 espèces d'oiseaux a été recensé, ce qui correspond à une faible variété d'espèces. La
quasi-totalité des observations a correspondu à des oiseaux très communs et non menacés.
L'Alouette des champs et la Corneille noire, deux espèces typiquement inféodées aux
espaces ouverts, ont été les mieux représentées dans la zone d'étude. Ces oiseaux ne sont
pas protégés.
Dans les rares habitats boisés de la zone du projet et de ses environs immédiats
(arbres isolés, haies et bosquets), la diversité d'oiseaux est supérieure mais néanmoins très
modeste. On y rencontre des espèces très communes comme l'Accenteur mouchet, le
Chardonneret élégant, le Merle noir, la Mésange bleue, la Mésange charbonnière, le Pic
épeiche, le Pic vert, la Pie bavarde, le Pinson des arbres et le Troglodyte mignon. L'essentiel
de ces oiseaux est très probablement résident sur le site ou sédentaire dans la région.

Outre ces deux espèces, nous soulignons les effectifs supérieurs de la Mouette
rieuse (total de 19 contacts) et du Pigeon ramier (total de 15 contacts). Hormis le Pluvier
doré et le Vanneau huppé, les espèces rencontrées au sol ont été le Corbeau freux, la
Corneille noire, le Goéland argenté et la Pie bavarde. Ces oiseaux s'y nourrissent. Nous
relevons également la fonction du site pour le nourrissage du Faucon crécerelle.
Globalement, le site du projet présente un faible intérêt ornithologique en hiver.

Dans les espaces ouverts de l'aire d'étude, la variété avifaunistique est très faible,
représentée par quelques espèces comme l'Alouette des champs, la Corneille noire, le
Corbeau freux, l'Etourneau sansonnet, le Pigeon ramier et le Pipit farlouse.

2.8. Etude de la période de reproduction

Dans l'ensemble, la zone du projet présente un intérêt ornithologique faible en
période des migrations prénuptiales tandis que la fonction de halte de l'aire d'étude pour les
oiseaux migrateurs est très limitée. Eventuellement, quelques passereaux migrateurs s'y
poseront ponctuellement. Sur ce point, nous relevons l'observation d'un individu du Pipit
farlouse dont les populations nicheuses sont vulnérables en France. Un niveau de
patrimonialité modéré est défini pour l'espèce.

En phase de reproduction, trois espèces recensées se démarquent par des effectifs
supérieurs. Il s’agit de l’Alouette des champs (15 individus), de l’Etourneau sansonnet
(23 individus) et du Pigeon ramier (15 individus). Un total de 24 espèces a été recensé et
dont la majorité occupe les quelques habitats boisés localisés en bordure de l’aire d’étude
comme la Fauvette grisette, la Fauvette à tête noire, la Linotte mélodieuse, le Merle noir, la
Mésange charbonnière, le Pic vert, le Pinson des arbres, le Pouillot véloce, le Troglodyte
mignon et le Verdier d’Europe. Depuis ces haies et bosquets, certains comme la Fauvette
grisette, la Linotte mélodieuse, le Merle noir et le Verdier d’Europe sont sujets à faire des
excursions vers le sol des champs pour le nourrissage. Les oiseaux observés typiquement
inféodés aux espaces ouverts de l’aire d’étude sont l’Alouette des champs, la Bergeronnette
grise, la Bergeronnette printanière, le Faisan de Colchide, la Perdrix grise et la Pie bavarde.

2.6. Etude de la période postnuptiale
Les observations ornithologiques en période des migrations postnuptiales sont
fortement maquées par les importants stationnements et survols migratoires du Pluvier doré.
Nous avons comptabilisé 415 individus de l’espèce en stationnement dans les champs et
environ 1 930 en déplacement migratoire. Le site occupe une fonction relativement
importante pour le stationnement du limicole en période des migrations postnuptiales. Sont
aussi relevés les effectifs significatifs du Vanneau huppé en halte dans les champs de l’aire
d’étude.

Au sein des champs de l’aire d’étude, nous jugeons certaine la reproduction de
l’Alouette des champs, de la Bergeronnette grise et de la Perdrix grise, trois espèces
communes et non menacées. La reproduction du Rougequeue noir est probable au niveau
du centre d’aéromodélisme et celle de la Bergeronnette printanière est probable dans un
champ. La plupart des oiseaux recensés se reproduit dans les habitats boisés localisés en
marge de l’aire d’implantation du projet. Dans l’ensemble, les espèces d’oiseaux recensées
sont communes et non menacées. On relève néanmoins la présence de la Fauvette grisette
qui est quasi-menacée en France (nidification probable en limite Ouest du site du projet) et
celle de la Linotte mélodieuse qui est vulnérable en France (nidification probable en limite
Ouest du site du projet). La figure présentée ci-après (figure 13) dresse l’illustration des
conditions de présence de l’avifaune nicheuse dans l’aire d’étude et ses environs proches.

En automne, plus de 80% des effectifs comptabilisés ont correspondu à des oiseaux
en survol de l’aire d’étude, principalement réalisés par le Pluvier doré (1 930 individus), le
Pigeon ramier (766 individus) et le Vanneau huppé (325 individu). Mis à part le Pluvier doré
et le Vanneau huppé, les autres oiseaux observés dans les champs (et sur les lignes
électriques les traversant) ont été l’Alouette des champs (6 individus), la Corneille noire
(5 individus) l’Etourneau sansonnet (40 individus) et le Goéland argenté (51 individus).
Autrement dit, nous jugeons très faible la variété avifaunistique relevée dans les
espaces ouverts. Dans les habitats boisés, ici représentés par les quelques haies, bosquets
et arbres isolés bordant le site, nous observons un cortège d’espèces plus diversifié et
représenté par des petits passereaux communs et non menacés comme l’Accenteur
mouchet, le Merle noir, la Mésange bleue, la Mésange charbonnière, le Pic vert, le Pinson
des arbres, le Rougegorge familier et le Troglodyte mignon. En définitive, les points les plus
remarquables des observations d’automne sont les stationnements relativement importants
du Pluvier doré et du Vanneau huppé dans l’aire d’étude. Ces espèces d’oiseaux ne sont
pas protégées.
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Figure 9 : Illustration des modes d’occupation de l’aire d’étude par l’avifaune nicheuse

Champs et pelouses : zones de reproduction de
l’Alouette des champs, de la Bergeronnette grise et de
la Perdrix grise. Reproduction probable de la
Bergeronnette printanière et du Rougequeue noir.
Territoire de nourrissage avéré du Merle noir, de la Pie
bavarde et du Pigeon ramier. Zone potentielle de
nourrissage de deux espèces patrimoniales : la
Fauvette grisette et la Linotte mélodieuse.

Friches arbustives, bosquets et haies : zones de
reproduction possible à probable de l’Accenteur
mouchet, de la Fauvette à tête noire, de la Fauvette
grisette, de la Linotte mélodieuse, du Merle noir, du
Moineau domestique, du Pouillot véloce, du Pinson des
arbres, du Troglodyte mignon et du Verdier d’Europe.
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3. Les mammifères

2.9. Définition des enjeux ornithologiques
Nous définissions un enjeu avifaunistique faible pour le site au cours de la période
hivernale et des migrations prénuptiales. Au regard des effectifs recensés relativement
importants et des fonctionnalités de la zone d’étude pour le stationnement et le nourrissage
d’importants groupes d’oiseaux migrateurs en phase postnuptiale, nous définissons pour
cette période un enjeu avifaunistique modéré pour l’ensemble de l’aire d’implantation du
projet.
En phase de reproduction, nous définissons un enjeu ornithologique faible pour l’aire
d’étude. Celle-ci est occupée par un cortège d’espèces communes très peu varié. Le risque
d’atteinte à l’état de conservation des espèces nicheuses recensées au sein du site du projet
est très faible.

3.1. Etude des mammifères « terrestres »
L’étude des mammifères a consisté en la réalisation d’un parcours de prospection
visant à couvrir chaque habitat de l’aire d’étude. Ces recherches se sont axées sur
l’observation directe et le relevé d’indices de présence des mammifères et des micromammifères. Les recherches mammalogiques ont été menées le 17 juillet 2015. En outre,
les observations inopinées enregistrées au cours des autres passages de prospection
faunistique ont été prises en compte dans l’inventaire mammalogique final.
Figure 10 : Illustration cartographique du parcours de recherche des mammifères

2.10. Conclusion de l’étude avifaunistique
La conclusion de l’étude de l’avifaune se décline en quatre points :
1- La zone d’aménagement du projet de Verneuil-en-Halatte se caractérise par une
taille relativement faible, par un contexte très anthropisé tandis qu’elle se couvre très
majoritairement de cultures intensives à la naturalité très faible.
2- En dehors de la période de reproduction, le site présente un intérêt relatif en
période des migrations postnuptiales durant lesquelles sont comptabilisés des effectifs
importants du Pluvier doré et du Vanneau huppé en stationnement dans les champs de l’aire
d’étude. Bien qu’il s’agisse de gibiers chassables, ces oiseaux représentent une observation
remarquable de par leur présence forte sur le site. Nous relevons également les survols
migratoires très significatifs du Pluvier doré et, dans une moindre mesure, du Pigeon ramier
et du Vanneau huppé. En automne, des groupes du Goéland argenté d’une certaine taille
stationnent dans les champs. Outre ces observations, aucun élément d’observation relatif à
la période internuptiale ne montre un caractère remarquable. De façon générale, la diversité
des oiseaux recensés au sein de l’aire d’étude est très faible et représentée par des oiseaux
communs et non menacés en France et dans la région. La plupart est non protégée.
3- En période de reproduction, nous observons une très faible variété d’oiseaux dans
l’aire d’étude. Quelques espèces très communes comme l’Alouette des champs, la
Bergeronnette grise, la Bergeronnette printanière, la Perdrix grise et le Rougequeue noir s’y
reproduisent. La plus forte variété des oiseaux est recensée en bordure de la zone
d’implantation du projet, dans les quelques haies, arbustes et bosquets identifiés. C’est dans
ces types de milieu qu’est jugée probable la reproduction de la Fauvette grisette et de la
Linotte mélodieuse, deux espèces jugées d’intérêt patrimonial (statuts UICN). Celles-ci sont
sujettes à fréquenter ponctuellement le sol des champs de l’aire d’étude pour le nourrissage.
4- De façon générale, nous estimons que les enjeux ornithologiques relatifs à la zone
d’implantation du projet sont faibles. Nous considérons que les risques d’atteinte à l’état de
conservation des espèces recensées sur le site sont faibles. Les quelques habitats boisés en
bordure du site présentent un intérêt avifaunistique supérieur en phase de reproduction.
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3.2. Etude des chiroptères

3.3. Inventaire complet des chiroptères détectés

L’étude des populations de chiroptères s’est traduite par un passage d’investigation le
20 juin 2015 (phase nocturne : détection ultrasonique des chiroptères).

A partir d'un passage d’écoute ultrasonore (100 minutes d’écoute), trois espèces de
chiroptères ont été recensées dans la zone d’implantation du projet.

Figure 11 : Calendrier du passage d’écoute ultrasonore

Figure 13 : Inventaire des espèces contactées (en nombre de contacts)

Passages

1

Dates

20/06/2015

Observateur
Hosselet
Jérôme

Conditions
météo
Ciel étoilé, vent
très faible

Durée de la session
- Début : 15°C à 22h30
- Fin : 14°C à 00h44

Protocole
d’étude

Thème des
détections

Détection au
D240X

Phase de
mise-bas

Dix points d’écoute de 10 minutes ont été fixés dans l’aire d’implantation du projet.
Les points ont été positionnés de façon à effectuer des relevés ultrasoniques sur l’ensemble
de la zone de prospection. Le comptage du nombre de contacts par point d’écoute et
l’emploi du détecteur ultrasonique Pettersson D240X à expansion de temps (couplé à une
analyse des émissions par l’utilisation du logiciel Batsound) ont permis de conclure sur la
répartition quantitative et qualitative des populations de chauves-souris dans l’aire d’étude.
La cartographie des points d’écoute ultrasonique est présentée ci-après.
Figure 12 : Illustration cartographique des points d’écoute ultrasonique

Nombre de
contacts

UICN
France1

UICN
Europe1

UICN
Monde1

Statut en
région2

02/07/15

Directive
HabitatsFaune-Flore

Noctule commune

1

Annexe IV

NT

LC

LC

VU

Pipistrelle commune

11

Annexe IV

LC

LC

LC

LC

Sérotine commune

5

Annexe IV

LC

LC

LC

NT

Espèces

1

Statuts UICN (mai 2011) ; 2Référentiel de la faune de Picardie - Picardie Nature - 23/11/2009
ü

Directive Habitats-Faune-Flore

Annexe IV : protection stricte (intérêt communautaire).
ü

Liste rouge (UICN, 2011) et niveau de menace régional

VU : Vulnérable
NT : Quasi-menacé
LC : Préoccupation mineure

3.4. Etude de la répartition quantitative des espèces détectées
Figure 14 : Répartition des contacts enregistrés des chiroptères
Dans la zone du projet et ses environs, la
Pipistrelle commune domine le cortège
détecté. Il s’agit d’une espèce très
commune et répandue dans la région,
typique des milieux anthropisés. Au global,
la diversité recensée a été très faible (au
total, 21 espèces recensées en Picardie).

3.5. Etude de la patrimonialité des espèces détectées
Deux espèces patrimoniales ont été détectées à l’occasion du passage d’écoute
ultrasonore du 02 juillet 2015 : la Noctule commune et la Sérotine commune. Le niveau de
patrimonialité attribué à la Noctule commune est supérieur puisque l’espèce est vulnérable
dans la région et se trouve quasi-menacée en France tandis que la Sérotine est proche du
seuil des espèces menacées dans la région mais ne l’est pas actuellement. Ces deux
espèces ont présenté un niveau d’activité très faible à faible dans l’aire d’étude (un seul
contact). Les deux contacts enregistrés ont correspondu à des transits au-dessus des
champs. Les fonctionnalités de la zone du projet pour ces deux espèces sont jugées très
limitées.
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3.6. Etude de la répartition spatiale de l’activité chiroptérologique
De façon à estimer l’activité des espèces contactées, nous ramenons le nombre de
contacts spécifiques enregistrés sur la période considérée à un nombre de contacts par
heure.
Un « contact » correspond à un passage de chauves-souris à proximité de
l’enregistreur, la durée de ce passage est évaluée à 5 secondes par Michel BARATAUD
(1996,2012). C’est la méthode généralement utilisée pour les points d’écoute en « écoute
active », c’est-à-dire avec un enregistreur manuel (ici un détecteur Pettersson D240X).
Figure 15 : Répartition de l’activité chiroptérologique par espèce en contacts/heure
Nombre total de
contacts

Temps d’écoute (en
minutes)

Contacts/heure non
corrigés

Noctule commune

1

100

0,6

Pipistrelle commune

11

100

6,6

Sérotine commune

5

100

3

Total général

17

100

10,2

Espèces

Afin d’ajuster l’activité chiroptérologique, nous avons pris en compte le coefficient de
détectabilité des espèces. En effet, certaines espèces sont audibles au détecteur à une
centaine de mètres (noctules), alors que d’autres ne le sont qu’à moins de 5 mètres (murins).
Il en découle donc un coefficient de détectabilité pour chaque espèce en fonction de l’habitat.
Figure 16 : Tableau des coefficients de détectabilité spécifiques selon l’habitat
Espèces

Ouvert

Semi-ouvert

Fermé

Noctule commune

0,25

0,25

0,25

Pipistrelle commune

0,83

0,915

1

Sérotine commune

0,71

0,77

0,83
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Figure 17 : Synthèse de l’activité recensée par espèce et par point d’écoute (en contacts/heure corrigés)
Champs

Bosquets

Haies
d’arbres

Haies basses

Espèces
A1

A2

A6

A8

A9

Noctule commune

A10

A5

A3

A4

A7

16,47

10,98

10,98

1,5

Pipistrelle commune

4,98

4,98

Sérotine commune

9,96
17,04

4,62

En vert : Espèces à faible activité. En jaune : Espèces à activité modérée. En rouge : Espèces à activité forte

Figure 18 : Evaluation de l’intensité d’activité suivant l’intensité d’émission de l’espèce
Intensité d’émission de
l’espèce

Intensité d’activité (nombre de contacts corrigés /h)
0-10

10-20

20-30

30-40

40-50

50-60

60-70

70-80

80-90

90-100

100-110

110-120

120<

Faible1
Moyenne2
Forte3

Faible activité

Activité
modérée

Forte activité

Source : Prise en compte des chiroptères dans les études d’impact des projets éoliens – Exigences minimales en Bourgogne, Version d’Avril 2014 - DREAL Bourgogne
1

audible à moins de 10 mètres : toutes les petites espèces du genre Myotis, toutes les espèces du genre Rhinolophus, Plecotus et Barbastellus.
audible jusqu’à 30 mètres : Pipistrelle commune, Pipistrelle de Kuhl, Pipistrelle de Nathusius, Grand Murin.
3
audible jusqu’à 100 mètres : Espèces du genre sérotine et noctule.
2
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→ Analyse de la répartition spatiale par espèce

Figure 19 : Cartographie des points de contacts des chiroptères (en c/h corrigés)

Dans la zone du projet et ses abords, l’espèce la mieux répartie est la Pipistrelle commune
(détectée depuis 6 points d’écoute sur les 10 fixés). Il s’agit en effet d’une espèce très ubiquiste qui
exploite une grande variété d’habitats pour la chasse et les transits. Sur le site, la Pipistrelle commune
chasse et transite dans les champs et le long des haies localisées en bordures de l’aire d’étude. Les
contacts de la Noctule commune et de la Sérotine commune ont été nettement plus localisés et
représentés par des transits au-dessus des champs.

→ Analyse de la répartition spatiale (toute espèce confondue) :
Nous constatons que l’activité chiroptérologique est faible au sein même de l’aire d’implantation
du projet (6,41 c/h) sachant que la forte majorité de l’activité enregistrée dans ce territoire est réalisée
par la Pipistrelle commune qui a une intensité d’émission ultrasonore moyenne. Aucun contact n’a été
enregistré au niveau du petit bosquet du centre d’aéromodélisme tandis que l’activité chiroptérologique
la plus forte, somme toute jugée faible, a été enregistrée le long des haies localisées à l’extérieur de la
zone du projet.
Figure 20 : Répartition du nombre de contacts par heure corrigés de chiroptères par habitat
Habitats
C/H corrigés

Champs ouverts

Haies basses

Haies d’arbres

Bosquet

6,41

16,03

10,98

0

Figure 21 : Répartition de l’activité corrigée par heure des chiroptères et par habitat

En moyenne, nous enregistrons
une activité de 6,41 c/h dans les
champs et de 10,98 c/h le long
des haies d’arbres. L’activité
chiroptérologique est maximale le
long des haies basses (16,03 c/h)
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3.6. Les conditions de présence des chiroptères détectés

3.8. Etude des mammifères « terrestres »

Les analyses ultrasonores ont mis en évidence deux types d’activité pratiqués par les chauvessouris dans l’aire d’étude en période des transits printaniers et de mise-bas :

Le passage d’investigation du 17 juillet 2015, complété des observations inopinées, ont permis
l’observation directe et la collecte d’indices de présence de deux espèces de mammifères
« terrestres ». On cite le Lapin de Garenne et la Taupe d'Europe.

1- La chasse qui se caractérise par l’émission de signaux rapides et irréguliers permettant une
localisation précise et rapide des proies.
2- Le transit actif qui se spécifie par l’émission de signaux lents et réguliers qui permettent
l’anticipation d’obstacles ou de proies potentielles. Ce type de comportement est généralement utilisé
lors d’un déplacement d’amplitude indéterminée entre deux secteurs.

Ces espèces sont très communes et non menacées dans la région Picardie. Bien que
chassable, le Lapin de Garenne est une espèce quasi-menacée au niveau national.
Figure 23 : Inventaire des mammifères « terrestres » contactés

Figure 22 : Graphique de répartition des comportements détectés (en nombre de contacts)

Lieux
d’observation

Espèces
Les fonctionnalités du site pour le
nourrissage de la chiroptérofaune
locale est très faible. L’essentiel des
contacts enregistrés a correspondu
à des individus en transit le long des
haies et au-dessus des champs.

Liste rouge
nationale
(UICN)

Liste rouge
régionale*

Statuts de
conservation
européens
CB

DH

Répartition
régionale*

Lapin de Garenne

Bord de route

NT

LC

-

-

Très commun

Taupe d'Europe

Bord de route

LC

LC

-

-

Très commun

*Référentiel de la faune de Picardie - Picardie Nature - 23/11/2009
Description des statuts de conservation :
Liste rouge nationale (UICN)
LC : Préoccupation mineure
NT : Quasi-menacée
DH : Directive Habitats
An II : Mesure de conservation spéciale concernant l’habitat (intérêt communautaire)
An IV : Protection stricte (intérêt communautaire)

3.7. Définition des enjeux chiroptérologiques
Quel que soit le milieu échantillonné, nous estimons que les enjeux chiroptérologiques sont
faibles et ce, malgré la détection de deux espèces d’intérêt patrimonial, la Noctule commune et la
Sérotine commune. Les fonctionnalités de l’aire d’étude pour l’ensemble du cortège détecté demeurent
très faibles et limitées à des transits et quelques activités de chasse. Le site du projet n’occupe aucune
fonction de gîtage pour les chiroptères.
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An V : Prélèvement et exploitation sont susceptibles de faire l’objet de mesures de gestion
(intérêt communautaire)
CB : Convention de Berne
An II : Espèce de faune strictement protégée
An III : Espèce de faune protégée dont l’exploitation est réglementée
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4. Etude herpétologique

Figure 24 : Cartographie des points de contacts des mammifères « terrestres »

4.1. Recherches en phase diurne
Le suivi d’un parcours de prospection a été effectué de façon à prospecter intégralement l’aire
d’étude écologique et d’observer directement la présence d’amphibiens en phase terrestre. Une
attention toute particulière a été portée aux éventuels points d’eau stagnants et aux refuges potentiels
tels que les dessous des arbres couchés et des souches. Ce protocole a également visé la recherche
des reptiles (observation et indices de présence).
Pour la réalisation des relevés, nous employons des jumelles 10X40 (Bynnex), un filet troubleau
pour les éventuelles captures et une loupe doublet 10X pour l’identification des larves. Un appareil
photographique numérique de type Nikon D3100 a été utilisé de façon ponctuelle pour photographier
les spécimens observés et illustrer le rapport d’étude.
Les recherches de l’herpétofaune en phase diurne ont été réalisées le 1er juin 2015. En ce jour,
la température moyenne a été de 16°C, le ciel était dégagé et le vent faible.

4.2. Recherches en phase nocturne
Le 1er juin 2015, un parcours d’observation identique à celui effectué en journée a été suivi de
façon à observer directement d’éventuels amphibiens en déplacement. Au cours des transects, une
attention toute particulière a été portée à l’écoute des chants des anoures.
Pour la réalisation des relevés nocturnes, un matériel d’éclairage complet (lampe frontale et
torche) et un amplificateur de son pour l’écoute des chants ont été employés.
Figure 25 : Illustration cartographique du parcours de recherche de l’herpétofaune

3.9. Conclusion de l’étude mammalogique
D’un point de vue chiroptérologique, une faible variété d’espèces a été inventoriée dans la zone
du projet. La Pipistrelle commune, la plus répandue en région, a dominé l’activité enregistrée. Deux
espèces patrimoniales ont été détectées : la Noctule commune et la Sérotine commune. Les deux ont
été très peu présentes sur le site. De façon générale, les fonctionnalités chiroptérologiques de l’aire
d’implantation du projet sont très limitées.
Les mammifères « terrestres » observés dans l’aire d’étude et ses environs immédiats sont très
communs et non menacés. De plus, ces espèces ne sont pas protégées. En définitive, nous estimons
que les enjeux mammalogiques de la zone du projet sont très faibles.
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4.3. Etude des amphibiens

4.4. Etude des reptiles

Les parcours de prospection herpétologique réalisés le 1er juin 2015 n’ont pas permis
l’observation d’amphibiens au sein de la zone du projet. Celle-ci ne présente aucun habitat favorable à
l’accueil des amphibiens pour les phases terrestres et aquatiques. Un seul individu de la Grenouille
verte a été entendu de façon inopinée à l’Ouest de la zone du projet, au niveau d’un bassin de
rétention d’eau dans une zone d’activité commerciale. Nous estimons que les potentialités de venue de
cette espèce sur le site du projet sont nulles.

Le passage d’investigation destiné à l’étude des reptiles n’a pas permis l’observation de reptiles
dans la zone du projet. Deux facteurs combinés peuvent expliquer ce résultat :

Figure 26 : Lieux de contacts de la Grenouille verte à proximité de la zone d’étude

1- Le caractère très farouche de ces taxons qui limite leur observation ;
2- La nature du site (paysage d’openfield) qui offre très peu d’habitats favorables à ces taxons.
Les milieux convoités par les reptiles sont par exemple des zones de broussailles, associées à
des murs bien ensoleillés, des lisières bien ensoleillées ou des zones de friches. Sur le site, quelques
lézards des murailles pourraient éventuellement fréquenter les talus en bordure des routes et les
parties ensoleillées du bosquet et du bâtiment principal du club d’aéromodélisme.

4.5. Conclusion de l’étude herpétologique
Au regard des résultats de terrain, de la nature de l’aire d’implantation du projet (cultures
intensives) et de l’écologie des amphibiens et des reptiles, nous estimons que les enjeux
batrachologiques du site sont nuls et les enjeux relatifs aux reptiles sont très faibles.

Au regard des caractéristiques paysagères d’implantation du projet (paysage d’openfield), de
l’écologie des amphibiens et des résultats des investigations de terrain, nous estimons que les enjeux
batrachologiques de l’aire d’étude sont nuls. Le projet ne risque nullement de porter atteinte à l’état de
conservation de la batrachofaune locale et régionale.
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Deux modes d’identification des insectes ont été pratiqués :

5. L’entomofaune
5.1. Protocole d’expertise de l’étude de l’entomofaune
L’étude de l’entomofaune s’est traduite par un passage de prospection : le 17 juillet 2015, jour
au cours duquel les prospections entomologiques ont été optimisées par des conditions
d’ensoleillement et de température très favorables. Les recherches se sont principalement orientées
vers trois ordres de l’entomofaune :
-

Les Lépidoptères
Les Odonates
Les Orthoptères

1 -L’observation à vue : dans la mesure du possible, chaque insecte observé à vue d’œil au
cours des parcours a fait l’objet d’une identification sur site. Le cas échéant, des
photographies ont permis une identification ultérieure des espèces contactées.
2-La capture au filet : le filet à papillon et le filet fauchoir ont été utilisés successivement pour
la capture des insectes mobiles non identifiables dans l’état. Les Lépidoptères Rhopalocères,
les Odonates et les Orthoptères ont systématiquement été relâchés après leur éventuelle
capture pour identification.

5.2. Etude des lépidoptères rhopalocères

Les efforts d’échantillonnage ont couvert l’ensemble de l’aire d’étude écologique. Les
investigations se sont traduites par le suivi d’un parcours de prospection au cours duquel des haltes
régulières se sont destinées à des observations directes et à des prélèvements.
Figure 27 : Illustration cartographique du protocole de recherche de l’entomofaune

Figure 28 : Inventaire des lépidoptères rhopalocères recensés dans l’aire d’étude
Espèces

Habitats

Statut de
conservation
national

Statut de
conservation
régional*

Statut juridique

Amaryllis
Pyronia tithonus

Haie

Très commun

Très commun

Non protégé

Azurée de la bugrane
Polyommatus icarus

Bordure de route

Très commun

Très commun

Non protégé

Myrtil
Maniola jurtina

Pelouse

Très commun

Très commun

Non protégé

Piéride de la rave
Pieris rapae

Champ

Très commun

Très commun

Non protégé

Souci
Colias crocea

Champ

Très commun

Très commun

Non protégé

Vulcain
Vanessa atalanta

Bordure de route

Très commun

Très commun

Non protégé

*Référentiel de la faune de Picardie - Picardie Nature - 23/11/2009

5.3. Etude des odonates
Les odonates sont peu présents dans la zone du projet. Celle-ci est peu favorable à leur
écologie étant donné l’absence de points d’eau. Seuls deux individus ont été observés sur le site du
projet : un individu de l’Aeschne sp. et un individu du Sympétrum sp. De par leurs passages furtifs sur
le site du projet (transits), nous n’avons pas pu identifier de façon précise le type d’espèces associé à
ces contacts d’odonates. Néanmoins, au regard du milieu dans lequel ces espèces ont été
inventoriées, nous estimons qu’il s’agit d’espèces communes et non menacées. Ces genres d’espèces
de la Picardie ne sont pas protégés.
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6. Conclusion de l’état initial

5.4. Etude des orthoptères
Figure 29 : Inventaire des orthoptères recensés dans l’aire d’étude
Espèces

Habitats

6.1. Limites de l’étude écologique

Statut de
conservation
national

Statut de
conservation
régional*

Statut
juridique

Les limites de l’étude écologique se déclinent en quatre points :

Criquet des pâtures
Chorthippus parallelus parallelus

Talus en bord de
route

Commun

Très Commun

Non protégé

Criquet duettiste
Chorthippus brunneus

Talus en bord de
culture

Commun

Commun

Non protégé

Decticelle bariolée
Roeseliana roeselii

Talus en bord de
route

Commun

Commun

Non protégé

*Référentiel de la faune de Picardie - Picardie Nature - 23/11/2009

1- Les résultats issus des protocoles d’investigation souffrent d’une limite significative liée au
caractère ponctuel des relevés d’observation. Toutefois, en considérant la taille relativement réduite de
la zone d’aménagement et son caractère très anthropisé (zone de cultures intensives inscrite dans un
important contexte urbain), nous estimons que le nombre total de passages d’observation qui a été
réalisé dans le cadre de la présente expertise a été très suffisant pour obtenir une vision claire et
exhaustive des enjeux de la zone du projet.
2- Le travail de détection des chiroptères comporte une limite liée à la détermination exacte des
signaux enregistrés. Le risque d’erreurs existe concernant l’identification des espèces des genres
Pipistrelles et Vespertilionidés (murins). L’utilisation d’un logiciel perfectionné (Batsound) et d’ouvrages
scientifiques de qualité reconnue (Ecologie acoustique des chiroptères d’Europe - Michel Barataud,
2014) ont en grande partie limité ce biais.

5.5. Conclusion de l’étude de l’entomofaune
L’étude de l’entomofaune a révélé l’existence sur la zone du projet d’espèces communes et non
menacées. Globalement, la diversité des espèces recensées est pauvre tandis qu’il s’agit d’un territoire
très peu favorable à l’écologie des odonates. L’ensemble des espèces observées est non protégé.
Dans les champs de l’aire d’étude, se rencontrent quelques papillons comme la Piéride de la
rave et le Souci tandis que les talus sont occupés par un faible cortège d’orthoptères qui sont
communs à très communs. Des vols furtifs d’odonates des genres Aeschne sp. et un individu du
Sympétrum sp. sont aussi observés.
Dans l’ensemble, nous estimons que l’enjeu relatif à l’entomofaune du site demeure très faible.

3- Les Vespertilionidés (murins) émettent des fréquences modulées abruptes de très faible
portée, dont l’enregistrement est presque impossible à plus de 4 ou 5 mètres de l’animal. Malgré
l’utilisation de matériels perfectionnés tels que le détecteur ultrasonique à expansion de temps
Pettersson D240X, la détection des Vespertilionidés est limitée par la faible portée des signaux émis
par ces espèces. Pour répondre à cette limite, nous avons réalisé des écoutes dans les habitats les
plus favorables à ces espèces, en l’occurrence les linéaires boisés desquels ces types de populations
ne s’éloignent en général très peu.
4- Le caractère très farouche de la plupart des mammifères et des reptiles a probablement
limité l’observation de certains spécimens. Pour pallier à ce biais, une attention toute particulière a été
portée à l’observation d’indices de présence (empruntes, dépouilles…).

6.2. Conclusion de l’étude de l’état initial
® Contexte écologique local
Le projet s’inscrit dans un contexte écologique riche, notamment marqué par la présence très
proche d’un PNR et du Massif forestier d'Halatte. Un important réseau de zones naturelles d’intérêt
reconnu est identifié dans l’aire d’étude éloignée. Néanmoins, nous estimons très peu probable la
venue sur le site du projet des espèces remarquables liées à ces zones. De par sa nature et sa taille
réduite, le territoire visé pour l’extension du parc d’activité d’Alata présente des potentialités d’accueil
nulles à très faibles pour ces espèces.
® Résultats des investigations de terrains
Les prospections de terrain ont concerné l’étude de la flore, l’étude de l’avifaune, des
mammifères (dont chiroptères), de l’herpétofaune et de l'entomofaune. Les données d’observation font
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part de la présence sur le site d’une faible variété d’espèces animales et végétales, la très forte
majorité étant très commune et non menacée.
Ce que l’on retient de l’étude de l’avifaune sont les stationnements relativement importants du
Pluvier doré et du Vanneau huppé dans les champs de l’aire d’étude en période des migrations
postnuptiales. Le reste du temps, ces espaces ouverts sont faiblement occupés par l’avifaune. Seules
quelques espèces s’y reproduisent comme l’Alouette des champs, la Bergeronnette grise, la
Bergeronnette printanière, la Perdrix grise et le Rougequeue noir. Les fonctionnalités avifaunistiques
de la zone du projet demeurent faibles.
Qu’il s’agisse des oiseaux, des chiroptères et de l’entomofaune, nous remarquons que les
milieux présents en bordure de la zone du projet comme les talus, les bosquets et les haies leur sont
plus favorables. Les potentialités de présence des amphibiens dans la zone du projet sont nulles tandis
que celles des reptiles sont jugées très faibles.

® Evaluation des enjeux écologiques
Un enjeu écologique faible est défini pour la zone du projet. Le risque d’atteinte à l’état de
conservation régional et national des espèces recensées sur le site est jugé très faible.

® Préconisations
En conséquence des enjeux écologiques identifiés dans l’aire d’étude, nous préconisons pour
la réalisation du projet d’implantation de la ZAC de :
1- Eviter le démarrage des travaux entre début avril et mi-juillet pour éviter les abandons de nichées
des quelques espèces qui nichent dans les territoires concernés par l’emprise des travaux. Cette
mesure serait aussi profitable à la Fauvette grisette et à la Linotte mélodieuse qui sont deux espèces
d’intérêt patrimonial qui nichent en bordure Ouest du site du projet.

PARTIE 3 : ETUDE DES IMPACTS DU PROJET

2- Favoriser les aménagements au sein de la future ZAC qui favoriseraient le développement de la
biodiversité locale. Ces mesures pourraient se traduire par des plantations de haies, de bosquets (en
privilégiant les essences locales) et la création de bassins et d’étangs.
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1. Description du projet

2. Etude des impacts du projet sur l a flore

Le projet consiste en l’extension de la zone d'activités économiques du parc Alata. Celleci occupe une superficie actuelle de 100 hectares, avec un potentiel d’extension de 35 hectares.
Le parc Alata accueille une quarantaine d’entreprises permettant l’emploi de 1 500 personnes.
La figure ci-dessous illustre le projet d’extension du parc d’activité.
Figure 30 : Représentation cartographique du projet d’extension du parc Alata

2.1. Impact direct
Les impacts directs du projet sur la végétation se traduiront essentiellement par la
consommation d'espace induisant la suppression de la communauté végétale qui occupe les
terrains concernés.
Les espaces consommés dans le cadre de l’extension de Parc d’Activités Alata sont
donc occupées par des terres agricoles cultivées. Seules les bordures de ces parcelles
agricoles présentent une diversité floristique relative, aucune espèce protégée n'a été recensée
au cours des inventaires réalisés sur le terrain le 23 juin et le 22 juillet 2015. Les espèces
recensées sont considérées comme de préoccupation mineure. Les terrains d'implantation du
projet ne présentent pas d’intérêt écologique particulier, ce type de biotope étant présent sur les
terrains agricoles en périphérie du projet.

2.2. Impact indirect
Durant la phase de réalisation des travaux, le projet peut avoir des effets de type indirect
sur la végétation :
par les modifications engendrées sur la végétation située aux abords immédiats
par "effet de bordure" ;
-

par l'apparition d'espèces pionnières indésirables et envahissantes.

Les travaux d'aménagement peuvent être à l'origine d'émissions de poussières en
période particulièrement sèche. Les poussières émises peuvent parfois bloquer partiellement la
photosynthèse des plantes situées à proximité, notamment en bordure des voies de circulation
des engins et des camions.
Il s'agit cependant d'un effet temporaire exceptionnel, observable en période
particulièrement sèche et uniquement pendant les travaux.

3. Etude des impacts du projet sur l’avifaune
3.1. Etude des effets liés à la phase travaux
Les principaux effets liés à la phase travaux sont des dérangements conduisant à
l’éloignement des populations. En cas de démarrage des travaux en période de reproduction,
des abandons de nichées des oiseaux reproducteurs sur le site sont attendus.
Ces risques de dérangement liés aux travaux concerneront notamment les deux espèces
patrimoniales recensées qui nidifient probablement en bordure Ouest de la zone du projet : la
Fauvette grisette et la Linotte mélodieuse. Les autres espèces d’oiseaux qui nichent
probablement ou certainement au sein même de l’aire d’implantation du projet comme l’Alouette
des champs, la Bergeronnette grise, la Bergeronnette printanière, la Perdrix grise et le
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Rougequeue noir sont aussi directement visées par des risques d’abandons de nichées si les
travaux d’aménagement venaient à démarrer en période de reproduction.
En dehors de la période de reproduction, les effets des travaux seront un éloignement
des populations vers d’autres habitats comparables à l’extérieur de la zone du projet. L’aire
d’étude ne comporte pas de spécificités écologiques qui lieraient la présence des oiseaux
observés sur le site en période des migrations et en phase de nidification à des habitats propres
à la zone d’étude. Autrement dit, le secteur du projet se confond dans un paysage
essentiellement cultivé, agrémenté ici et là par des motifs arborés. Les effets des travaux en
dehors de la période de reproduction seront fortement limités par les possibilités des
déplacements des populations présentes vers d’autres territoires semblables. Dans ce cadre,
les groupes relativement importants du Pluvier doré et du Vanneau huppé qui stationnent dans
les champs de l’aire d’étude pourront s’orienter vers d’autres habitats équivalents si les travaux
de construction venaient à s’effectuer en phase postnuptiale.

3.2. Etude des effets liés à la perte d’habitats
Le potentiel d’extension de la ZAC est de 35 hectares tandis que la zone d’activités
existante couvre 100 hectares. Au regard de l’absence d’intérêt spécifique de la zone
d’extension de la ZAC pour l’avifaune recensée et de la vastitude des habitats équivalents en
dehors de l’aire d’étude rapprochée, nous estimons que la perte d’habitat liée au projet est très
faible pour l’avifaune. Les habitats qui seront directement concernés par les travaux sont des
zones cultivées qui occupent une faible fonction ornithologique. Les habitats boisés,
essentiellement localisés en marge de la zone du projet et qui concentrent la plus grande
diversité des passereaux potentiellement nicheurs (dont la Fauvette grisette et la Linotte
mélodieuse), seront conservés. Aussi, les oiseaux qui seront directement concernés par une
destruction de leur habitat de nidification comme l’Alouette des champs, la Bergeronnette grise,
la Bergeronnette printanière, la Perdrix grise et le Rougequeue noir s’orienteront vers d’autres
habitats équivalents. Un constat semblable est estimé pour les groupes qui stationnent
habituellement dans la zone du projet en période internuptiale et qui sont directement liés aux
espaces ouverts comme le Goéland argenté, le Pluvier doré ou le Vanneau huppé. Après la
réalisation de l’extension de la ZAC du parc d’Alata, ces oiseaux s’orienteront vers d’autres
territoires semblables (champs cultivés) à l’extérieur du site.
Il est évident que la réalisation du projet entraînera une perte d’habitats pour les oiseaux
directement liés aux espaces ouverts de l’aire d’étude. Cet effet potentiel est néanmoins
fortement compensé par la vastitude des habitats naturels équivalents à l’extérieur du site.
Aussi, en considérant les aménagements réalisés au sein de la ZAC actuelle du parc d’Alata
(multiples plantations d’arbres et créations de plusieurs bassins), nous estimons que l’extension
de la ZAC sera profitable à un cortège de passereaux relativement diversifié.
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4. Etude des impacts du projet sur les chiroptères
4.1. Etude des effets liés à la phase travaux
De par la nature des travaux et l’écologie des chiroptères (mœurs essentiellement
nocturnes), nous n’attendons aucun dérangement sur les activités des chiroptères. Les travaux
n’affecteront nullement les fonctions du site pour le nourrissage et les transits des chauvessouris. En outre, aucune zone de gîtage n’est concernée par les travaux.

4.2. Etude des effets liés à la perte d’habitats
Nous considérons que la perte d’habitat potentielle consécutive à l’extension de la ZAC
sera nulle puisque l’essentiel des milieux qui seront occupés, c'est-à-dire les champs ouverts,
correspond à des secteurs qui présentent une très faible fonctionnalité chiroptérologique. Les
milieux jugés les plus favorables aux activités de chasse et de transits des chiroptères (les
haies) se localisent en marge de la zone du projet et ne seront pas concernés par les projets. A
l’inverse, il est fort probable que le territoire qui sera aménagé pour l’extension du parc d’Alata
présentera à terme des potentialités d’accueil nettement plus élevées pour la chiroptérofaune
locale. Si des aménagements semblables à ceux effectués dans l’actuelle zone économique
sont réalisés dans l’aire d’extension (plantations d’arbres, création de bassin de récupération
des eaux pluviales…), un niveau d’activité et une diversité supérieurs des chauves-souris seront
constatés. A travers la construction de bâtiments, des zones potentielles de gîtage pour des
individus de la Pipistrelle commune et de la Sérotine communes seront créées. En considérant
ces éléments, nous estimons que l’extension du parc d’Alata entraînera un impact positif pour le
peuplement chiroptérologique local.

Pipistrelle commune
S. Bracquart - 2012
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5. Etude des impacts du projet sur l’herpétofaune

7. Etude des impacts du projet sur l’entomofaune

5.1. Etude des effets liés à la phase travaux

7.1. Etude des effets liés à la phase travaux

De par les fonctionnalités nulles du site pour les amphibiens, nous n’attendons aucun
impact temporaire sur d’éventuelles populations d’amphibiens. Concernant les reptiles, nous
rappelons qu’aucun spécimen n’a été vu dans l’aire d’implantation du projet et ses abords. Nous
estimons néanmoins possible la présence de quelques espèces communes dans la région
comme le Lézard des murailles. A mesure de l’avancée des travaux, les éventuels individus de
reptiles présents sur le site se déplaceront vers des zones non perturbées. Cet impact est jugé
très faible puisqu’aucun reptile n’a été observé par nos soins sur le site.

De par les résultats de l’étude de l’entomofaune, l’écologie des insectes et la nature
initiale de la zone du projet (paysage d’openfield), nous n’attendons aucun impact temporaire de
dérangement sur les odonates, les orthoptères et les lépidoptères rhopalocères.

5.2. Etude des effets liés à la perte d’habitats
Aucune perte de territoire n’est envisagée pour les amphibiens. De même, les habitats
potentiellement les plus favorables à l’écologie des reptiles (talus, friches arbustives…) ne
seront pas touchés par les travaux. Aucune atteinte à l’état de conservation des populations
locales et régionales des amphibiens et des reptiles n’est envisagée en conséquence de la
réalisation des travaux d’extension du parc d’Alata. A l’inverse, il est probable que les
aménagements qui seront réalisés dans le cadre du projet comme les plantations de haies et la
création de bassins de récupération des eaux pluviales soient favorables à la venue dans ce
territoire de quelques reptiles et des amphibiens (et notamment la Grenouille verte, observée
dans la ZAC actuelle) qui sont liés à ces types d’aménagements paysagers.

7.2. Etude des effets liés à la perte d’habitats
Nous rappelons qu’une très faible variété d’insectes a été recensée au sein de la zone
d’extension du parc d’activité d’Alata. Seuls quelques individus de la Piéride de la rave
(rhopalocère), du Souci (rhopalocère) et du Criquet duettiste (orthoptère) ont été vus dans
l’enceinte de la zone du projet tandis que les autres insectes inventoriés ont été observés en
bordure extérieure du site (le long des haies et des talus en bordure des routes). En
conséquence, nous estimons que la perte d’habitats pour l’entomofaune locale sera nulle en
conséquence de la réalisation du projet d’extension du parc d’activités d’Alata. Comme pour les
autres ordres étudiés, il est fort probable que les aménagements paysagers qui seront réalisés
sur la nouvelle zone d’activité (tels qu’ils ont été effectués sur la ZAC actuelle) permettront la
présence d’un cortège d’odonates, d’orthoptères et de lépidoptères rhopalocères beaucoup plus
diversifié qu’il ne l’est actuellement dans ces champs.

8 . S ynthèse des impacts pressentis
Figure 31 : Tableau de synthèse des impacts attendus

6. Etude
des
mammifères

impacts

du

projet

sur

les
Niveaux
d’enjeux

Ordres

Niveaux d’impacts

6.1. Etude des effets liés à la phase travaux

Mesures préconisées

Très faible

Non significatif

Plantations arboricoles et arbustives
dans la ZAC et création de bassins.

Avifaune

Faible

Modéré si démarrage des travaux
en période de reproduction, non
significatif sinon

Non démarrage des travaux entre début
avril et début juillet et plantations
arboricoles et arbustives dans la
nouvelle ZAC.

Mammifères
« terrestres »

Très faible

Non significatif

6.2. Etude des effets liés à la perte d’habitats

Chiroptères

Faible

Non significatif

De par les très faibles fonctionnalités de l’aire de prospection pour les mammifères
« terrestres », nous estimons que les risques de perte d’habitats pour les populations locales de
mammifères « terrestres » sont très faibles. Eventuellement, les quelques individus du Lapin de
Garenne, et potentiellement du Lièvre d’Europe, initialement liés aux champs de l’aire d’étude
s’orienteront vers d’autres territoires semblables à l’extérieur du site. A terme, les
aménagements paysagers effectués dans la zone d’extension du parc d’Alata permettront
probablement la présence d’une plus forte densité et variété d’espèces.

Amphibiens

Nul

Non significatif

Création de bassins

Reptiles

Très faible

Non significatif

Plantations arboricoles et arbustives
dans la ZAC.

Entomofaune

Très faible

Non significatif

Plantations arboricoles et arbustives
dans la ZAC et création de bassins.

Flore

Nous rappelons qu’une très faible variété de mammifères « terrestres » a été observée
dans la zone du projet et ses abords. Le site est surtout fréquenté par des lapins de garenne et
potentiellement par des lièvres d’Europe qui sont très communs et non protégés. La Taupe
d’Europe fréquente également la zone du projet mais s’y trouve très rare. Au cours de la période
des travaux, ces quelques animaux s’orienteront vers d’autres territoires non perturbés à
l’extérieur de la zone d’extension du parc d’Alata. En aucun cas, ces dérangements ne porteront
atteinte à l’état de conservation des mammifères « terrestres ».
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Plantations arboricoles et arbustives
dans la ZAC.
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9. Conclusion de l’étude écologique
Les prospections de terrain ont mis en exergue la présence d’un cortège
d’espèces animales et végétales peu varié, et surtout représenté par des taxons très
communs. Ces résultats reflètent bien la nature du site, couvert quasi-totalement par
des cultures intensives très homogènes sur lesquelles la pression humaine est forte et
la naturalité très faible. En conclusion, un enjeu écologique faible est défini pour la zone
du projet. Le risque d’atteinte à l’état de conservation régional et national des espèces
recensées sur le site est jugé très faible.
Les impacts pressentis du projet ne concernent que les oiseaux et se définissent
par des risques d’abandons de nichées si les travaux de réalisation de l’extension de la
ZAC venaient à démarrer en période de reproduction. Plusieurs espèces qui se
reproduisent probablement ou certainement au sein de la zone du projet comme
l’Alouette des champs, la Bergeronnette grise, la Bergeronnette printanière, la Perdrix
grise et le Rougequeue noir seraient confrontés à des risques d’abandons de nichées.
Aussi, les risques de dérangement concernent les populations d’oiseaux qui nichent
potentiellement aux abords du site comme la Fauvette grisette ou la Linotte mélodieuse.
Il s’agit là d’un impact potentiel direct tandis que les risques d’atteinte à l’état de
conservation de ces oiseaux demeurent très limités au regard de leur abondance locale
ou nationale (impact indirect potentiel très faible).
Nous estimons que les impacts directs et indirects potentiels portés sur les autres
ordres étudiés ne sont pas significatifs. Aucune atteinte à l’état de conservation de la
flore, des populations de mammifères « terrestres », de chiroptères, d’amphibiens, de
reptiles et d’insectes n’est attendue en conséquence de la réalisation du projet
d’extension de la ZAC d’Alata.
En réponse aux impacts potentiels de dérangement vis-à-vis de l’avifaune
nicheuse, nous recommandons d’éviter tout démarrage des travaux entre début avril et
début juillet. Pour permettre le développement de la biodiversité locale, nous
encourageons vivement le pétitionnaire du projet à effectuer des aménagements
écologiques au sein de la ZAC comme la plantation d’une variété locale d’arbres et
d’arbustes et la création de bassins aux pentes douces et végétalisées pour permettre
la venue des amphibiens et des odonates.
Ainsi, dans la mesure où le projet de ZAC à Verneuil-en-Halatte n’induit pas de
risque de mortalité, perturbations ou de destruction d’habitat de nature à remettre en
cause le bon accomplissement des cycles biologiques et le maintien en bon état de
conservation des populations locales d’espèces animales protégées, il n’apparaît pas
nécessaire de solliciter l’octroi d’une dérogation au titre de l’article L.411.2 du Code de
l’Environnement.
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