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1 PRÉSENTATION DU DOSSIER – RAPPEL DE LA RÉGLEMENTATION 
Dans le cadre d’une ouverture de carrière sur la commune de Pimprez dans l’Oise, la société Lafarge 
Granulats France a confié à O.G.E. la préparation d’un diagnostic écologique sur la flore et la faune. 

Les prospections menées en 2011 et 2018 ont révélé la présence d’espèces faunistiques protégées 
occupant la zone d’étude, ses abords immédiats et pour certaines présentes au sein du périmètre 
d’exploitation de la carrière. Certaines de ces espèces seront donc impactées dans le cadre du projet. 
Aucune espèce végétale protégée n’est concernée par le projet.  

Or, la destruction de ces espèces protégées et/ou de leurs sites de reproduction et aires de repos est 
interdite. Toutefois, l’article L.411-2 précise que : « A condition qu’il n’existe pas une autre solution 
satisfaisante et que la mesure ne nuise pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des 
populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle, l’autorité administrative 
compétente peut délivrer, selon la procédure définie par arrêté du ministre chargé de la protection 
de la nature, des autorisations exceptionnelles pour déroger aux interdictions mentionnées aux 1°, 2° 
et 3° de l’article L411-1 pour les motifs ci-après : 

a) Dans l’intérêt de la protection de la faune et de la flore sauvages et de la conservation des 
habitats naturels ; 

b) Pour prévenir des dommages importants notamment aux cultures, à l'élevage, aux forêts, 
aux pêcheries, aux eaux et à d'autres formes de propriété ; 

c) Dans l'intérêt de la santé et de la sécurité publiques ou pour d'autres raisons impératives 
d'intérêt public majeur, y compris de nature sociale ou économique, et pour des motifs qui 
comporteraient des conséquences bénéfiques primordiales pour l'environnement ; 

d) A des fins de recherche et d'éducation, de repeuplement et de réintroduction de ces espèces 
et pour des opérations de reproduction nécessaires à ces fins, y compris la propagation 
artificielle des plantes ; 

e) Pour permettre, dans des conditions strictement contrôlées, d'une manière sélective et dans 
une mesure limitée, la prise ou la détention d'un nombre limité et spécifié de certains 
spécimens. 

 

Le projet de la société Lafarge Granulats France s’inscrit dans le troisième motif, le chapitre 4.2 en 
décrit précisément les raisons. 

Cette étude correspond donc au dossier de demande de dérogation pour la destruction d’espèces 
protégées, qui sera soumis au CNPN (Conseil National de Protection de la Nature) pour avis. Les 
espèces objet de la demande sont celles pour lesquelles subsistent des impacts résiduels après mise 
en place des mesures d’évitement et de réduction. 
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2 RÉSUMÉ 
 
Dans le cadre d’un projet d'extraction de matériaux alluvionnaires, la société Lafarge Granulats 
France souhaite créer une carrière sur la commune de Pimprez, dans une boucle de l'Oise.  
Afin d’évaluer les enjeux écologiques du site et définir le périmètre d’implantation du projet, la 
société Lafarge Granulats France a réalisé un diagnostic écologique en 2011, ponctuellement mis à 
jour en 2015 et 2018. 
La zone d’étude, qui s’inscrit dans une boucle de l’Oise, regroupe deux entités : une zone d’étude 
restreinte et une zone d’étude étendue dont la surface est de 304,33 ha. Elle est délimitée au nord 
par le canal latéral de l’Oise, à l’est et au sud par la rivière Oise. Au sud-ouest, le périmètre est calé 
sur le cours du Ru de Saint-Marc. A l’ouest, elle s’appuie sur la limite communale.  
Une zone d’étude plus restreinte, comprenant le périmètre de demande d’autorisation donc plus 
susceptible d’être impactée, a également était définie. Sa superficie est de 174,93 hectares. 
 
Au sein du périmètre de la demande d’autorisation, les espèces protégées susceptibles d’être 
concernées par le projet, car se reproduisant certainement ou potentiellement dans les secteurs 
impactés, sont les suivantes :  

o 36 espèces d’oiseaux : la Bondrée apivore Pernis apivorus, la Gorgebleue à miroir 
Luscinia svecica, l’Accenteur mouchet Prunella modularis, le Troglodyte mignon 
Troglodytes troglodytes, le Pinson des arbres Fringilla coelebs, le Coucou gris Cuculus 
canorus, le Loriot d’Europe Oriolus oriolus, la Fauvette des jardins Sylvia borin, le 
Grimpereau des jardins Certhia brachydactyla, le Grosbec cassenoyaux Coccothraustes 
coccothraustes, le Bouvreuil pivoine Pyrrhula pyrrhula, la Mésange charbonnière Parus 
major, la Mésange nonnette Poecile palustris, la Mésange à longue queue Aegithalos 
caudatus, la Mésange bleue Poecile caeruleus, la Sittelle torchepot Sitta europaea, le 
Roitelet huppé Regulus regulus, le Pic épeiche Dendrocopos major, le Pic vert Picus 
viridis, l’Épervier d’Europe Accipiter nisus, la Buse variable Buteo buteo,la Fauvette à 
tête noire Sylvia atricapilla, le Rossignol philomèle Luscinia megarhynchos, le Pouillot 
fitis Phylloscopus trochilus, le Pouillot véloce Phylloscopus collybita, le Chardonneret 
élégant Carduelis carduelis, le Verdier d’Europe Carduelis chloris, le Serin cini Serinus 
serinus, le Bruant jaune Emberiza citrinella, le Faucon crécerelle Falco tinnunculus, la 
Fauvette grisette Sylvia communis, le Tarier pâtre Saxicola torquata, l’Hypolaïs 
polyglotte Hippolais polyglotta, la Linotte mélodieuse Carduelis cannabina, le Bruant 
proyer Miliaria calandra. 

- 2 espèces de mammifères (chauves-souris) : le Murin de Natterer Myotis nattereri et la 
Pipistrelle commune Pipistrellus pipistrellus 

- 3 espèces d’amphibiens : le Crapaud commun Bufo bufo, la Grenouille rousse Rana 
temporaria et le Triton palmé Lissotriton helveticus 

- 1 espèce de reptiles : le Lézard vivipare Zootoca vivipara 
 
 
Dans un premier temps, plusieurs mesures d’évitement ont été décidées : 
 Évitement du boisement au lieu-dit « la Taille du Lustre ». Il constitue un site de 

reproduction pour la Bondrée apivore, un site de chasse pour les chauves-souris et 
probablement un secteur de gîtes terrestres pour les amphibiens. Des espèces communes 
d’oiseaux se reproduisent dans ce secteur. 
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 Évitement de boisements et prairies associées. Cette mesure d’évitement concerne les 
boisements et prairies situées au nord de la RD 40. Ils constituent un site de reproduction 
avéré ou potentiel pour la Grenouille rousse et le Triton palmé, des zones de chasse pour 
les chauves-souris. Plusieurs espèces d’oiseaux répandues se reproduisent également 
dans ce secteur.  

 
 

 Évitement partiel de boisement. Ce secteur est occupé par plusieurs espèces forestières 
d’oiseaux, des chauves-souris et des amphibiens en phase terrestre profitent 
certainement ou potentiellement de ce secteur. 

 
Les principaux impacts sur les espèces protégées recensées sont : 

- destructions d’individus ; 
- destructions d’habitats, pour les espèces dont le statut de protection inclus les sites de 

reproduction et de repos. 
 
Les mesures de réduction préconisées concernent : 

- décapage de la végétation selon des modalités adaptées à la faune ; 
- défrichement du boisement au nord selon un calendrier adapté ; 
- déplacement des amphibiens et des reptiles si nécessaire ; 
- protection des habitats connexes au projet ou à déplacer ; 
- limitation de l’éclairage. 

 
La mise en œuvre des mesures de réduction d'impacts proposées fera qu’il ne subsistera que peu 
d’impacts au projet.  
 
Ces impacts résiduels concerneront la perte en habitats pour le Murin de Natterer Myotis nattereri 
ainsi que pour le Crapaud commun Bufo bufo, le Triton palmé Lissotriton helveticus, la Grenouille 
rousse Rana temporaria et le Lézard vivipare Zootoca vivipara. 
 
Les mesures de compensation élaborées dans le cadre de ce projet, pour le Murin de Natterer 
Myotis nattereri sont : 

- Création de mares ; 
- Création de haies (cette mesure est également une mesure d’accompagnement pour 

certaines espèces).  
 
Des mesures d’accompagnement sont également proposées, concernant la plupart des espèces 
protégées, qu’elles soient ou non impactées : 

- La création d’un habitat pour la Gorgebleue à miroir ; 
- Régénération spontanée d’un boisement ; 
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4 LE DEMANDEUR, LES PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES DES PROJETS ET LEUR 
JUSTIFICATION 

4.1.1 LE DEMANDEUR 

Présentation du demandeur et de ses activités : 
Dénomination : LAFARGE GRANULATSFrance Forme juridique : Société par Actions Simplifiées (SAS) 
Adresse du siège social : 2, avenue de Général de Gaulle 92140 Clamart 
N° de SIRET : 562 110 882 00015 
N° de registre de Commerce : 562 110 882 00015 
Code APE : 0812 Z 
Suivi du dossier : M. Jean DUGARDIN 
e-mail :  morgane.warau @lafargeholcim.com & jean.dugardin@lafargeholcim.com 

4.1.2 LE PROJET 

La société Lafarge Granulats France souhaite demander l’autorisation d’exploiter une carrière 
alluvionnaire sur la commune de Pimprez, dans une boucle de l'Oise.  
Le projet est totalement distinct du projet de Canal Seine Nord Europe. Cependant, bien 
qu’indépendant du projet CNSE, il existe une emprise commune entre la DUP du projet CNSE et le 
périmètre du projet de carrière. 
 
Le projet de carrière se situe sur le territoire de la commune de Pimprez. Le périmètre de la demande 
d’autorisation se localise au niveau de plusieurs lieux dits : « Les Bazentins », « Le Haut Bois », « La 
Vérue »… 
 
Le périmètre de la demande d’autorisation couvre une superficie d’environ 127,5 ha. Il intègre 3 
périmètres exploitables séparés par des routes départementales : 

- secteur A : 46,5 ha ; 
- secteur B : 43,8 ha ; 
- secteur C : 23,4 ha ; 
- soit 113,7 ha exploitables au total. 
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4.1.3 PROCÉDURES DE FONCTIONNEMENT 

L’exploitation des sables et graviers sera de type « à ciel ouvert ». L’extraction se fera en eau à l’aide 
d’une pelle hydraulique avec un rabattement limité de la nappe alluviale.  

4.1.4 DÉCOUVERTE DU GISEMENT 

Les matériaux de découverte correspondent, de haut en bas à : 

- un horizon de terre végétale, remaniée par les travaux agricoles d’une épaisseur 
moyenne de 0,4 m ; 

- un horizon de matériaux stériles composés d’argiles ou de limons finement sableux. Son 
épaisseur moyenne est de 1,7 m. 

 
Les travaux de découverte consistent en un décapage sélectif des horizons. 
 
Le volume de la découverte est estimé à environ 2 370 000 m3 qui se décompose de la façon 
suivante :  

- 790 000 m3 pour le secteur A ; 
- 920 000 m3 pour le secteur B ; 
- 660 000 m3 pour le secteur C. 

 
Le décapage sélectif de l’horizon superficiel se fait de façon rigoureuse. L'ensemble des matériaux de 
découverte est utilisé pour la reconstitution des sols dans le cadre de la remise en état. 
 
Les travaux de découverte sont réalisés au moyen d’une pelle hydraulique pour le décapage de la 
terre végétale, de trois tombereaux pour le transport des matériaux vers les zones de stockage ou de 
remise en état, et d’un bulldozer pour le régalage des matériaux utilisés pour la remise en état. 
L’utilisation d’une arroseuse pour les pistes peut s’avérer nécessaire en cas de période sèche, afin de 
limiter l’envol des poussières.  

4.1.5 EXTRACTION DU GISEMENT 

Les reconnaissances du gisement dans l’emprise du projet de carrière, l’application des distances 
réglementaires (recul des 10 m depuis les limites de la demande d’autorisation, de 50 m du canal 
latéral de l’Oise) et la prise en compte des différentes sensibilités environnementales ont permis de 
caractériser le volume de matériaux à extraire. 
 
Le volume de gisement prévisionnel s’élève à environ 3 000 000 m3, correspondant à environ 
6 000 000 tonnes de matériaux en place pour une densité de 2. 
 
Compte tenu du rythme annuel d’extraction des sables et graviers et de l’avancement de la remise 
en état coordonnée la durée d’autorisation sollicitée est de 15 ans (10 ans prévus pour l’exploitation 
et 5 ans supplémentaires pour la remise en état). 
 
La production moyenne annuelle de matériaux extraits peut être estimée à environ 600 000 tonnes. 
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L’extraction des matériaux d’une hauteur moyenne de 3 mètres se fera à l’aide d’une pelle 
hydraulique et d’une chargeuse. 
 
Les matériaux seront extraits en eau à l’aide d’une pelle hydraulique puis mis en stock pour 
égouttage à proximité de la zone d’extraction : 

- au niveau des lieux-dits « La Taille du Lustre », « Les Bazentins » (secteurs A et B), les 
matériaux seront repris au chargeur et déversés dans la trémie d’alimentation de la 
bande transporteuse qui les conduira jusqu’à l’installation de traitement située au 
nord-ouest du secteur A et au quai de chargement fluvial ;  

- au niveau du lieu-dit « La Freneuse » (secteur C), les matériaux seront repris à la 
chargeuse après égouttage et transportés par tombereau jusqu’au secteur A et 
déversés dans la trémie d’alimentation du convoyeur à bande permettant d’acheminer 
les matériaux jusqu’à l’installation.  

 
Durant les deux premières années d’exploitation compte tenu de la concomitance des travaux du 
canal seine nord et de la mise en service de la carrière, la société Lafarge Granualts France sollicite 
une évacuation des matériaux par la voie routiére lui permettant de débuter l’exploitation de la 
carrière à un rythme annuel limité de 200 000 tonnes 
 
 
Pour l’extraction des matériaux au niveau des premières phases, des pistes internes seront créées et 
permettront de relier la zone d’extraction à la RD 40. 
 
Ces deux premières années permettront :  

- la mise en place d’une plateforme des installations (secteur A) ; 
- la mise en place d’une installation de traitement des matériaux bruts (lavage et crible) 

(secteur A) ; 
- la création d’une aire de stationnement et de lavage des engins munie d’un débourbeur-

déshuileur permettant de traiter les eaux avant rejet dans le milieu naturel (secteur A) ; 
- la création du pont au-dessus de la RD 40 permettra :  

 l’acheminement par tombereaux des matériaux extraits au niveau du secteur C vers 
l’installation de traitement situé au nord-est du secteur A ;  

 l’apport des remblais par tombereau au niveau du secteur C ;  
 un raccordement routier à la RD 40. 

- la création d’un quai de chargement/déchargement fluvial le long du canal latéral à 
l’Oise, pour permettre l’évacuation des matériaux et l’apport des remblais extérieurs 
par voie fluviale.  

 
A partir de la 3e année, 80 000 tonnes de matériaux seront évacuées par voie routière et 520 000 
tonnes seront évacuées par voie fluviale. Les matériaux seront orientés soit à destination de 
l’installation de traitement de la société Lafarge sur le site de Chevrières/Longueuil-Sainte-Marie 
pour un traitement secondaire soit directement à destination des clients. 
Lors de la troisième année : 

- un convoyeur à bandes sera aménagé au niveau du secteur A depuis l’ouvrage de 
franchissement de la RD 40 jusqu’à l’installation de traitement et in fine jusqu’au quai 
de chargement fluvial; il permettra d’acheminer le tout-venant brut du secteur C et du 
secteur A vers l’installation de traitement. 
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La quatrième année d’exploitation, un second ouvrage de franchissement sera créé au-dessus de la 
RD 608 permettant :  

- le passage du convoyeur à bande transportant les matériaux extraits au niveau du 
secteur B ; 

- l’apport des remblais par tombereau pour la remise en état du secteur B. 
 
Le franchissement de la RD 608 par le convoyeur à bande pourra être éventuellement réalisé en 
dessous de la route départementale si les conditions techniques le permettent.  
 
Une plateforme autonome d’accueil sera mise en place dès la quatrième année d’exploitation au 
niveau du secteur C, pour accueillir des matériaux inertes extérieurs acheminés par voie routière.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Carte 1 : Principe de fonctionnement 
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Carte 2 : Plan de phasages 

 

4.1.6 REMISE EN ÉTAT 

Le réaménagement du site sera réalisé de manière coordonnée à l'exploitation. 
 
Le volume de matériaux nécessaire au remblaiement est d’environ 5.370.000 m3. Les matériaux de 
remblaiement seront composés des terres de découverte issues de l’exploitation de la carrière 
(2.370.000 m3 en place), des remblais extérieurs (2.564.000 m3) et des boues issues de l’installation 
de traitement (463.000 m3). 
 
Les apports de matériaux extérieurs se feront par voie fluviale à un rythme compris entre 350.000 
tonnes et 400.000 tonnes. La société Lafarge n’exclut pas de pouvoir receptionner des déchets 
inertes par voie routiére, auquel cas leur part sera limité à 50.000 tonnes.  
A l’aide d’une pelle mécanique, les matériaux décapés seront directement chargés dans des 
tombereaux et acheminés vers les secteurs de remise en état pour y être déversés. Un bulldozer 
permet ensuite le régalage et le modelage des terrains remis en état. 
 
La société Lafarge Granulats France achèvera le réaménagement final pendant les 5 dernières 
années.  
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En fin d’exploitation, le site retrouvera sa topographie d’origine. Seule une surface de 4 ha localisée à 
l’ouest du secteur C aura une situation topographique légèrement inférieure à celle actuelle (36,5 m 
NGF) pour des raisons de compensation de zone humide.  
 
L’ensemble des surfaces agricoles, les fossés et haies seront restituées et les boisements seront 
recréés.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Carte 3 : plan de réaménagement 
 

4.1.7 TRAITEMENT DES MATÉRIAUX 

Les matériaux extraits du site de Pimprez seront, après égouttage, évacués par bande transporteuse 
jusqu’à la plate-forme mise en place au nord-ouest du secteur A. 
 
Au niveau de cette plate-forme d’une superficie d’environ 2,3 ha, les matériaux seront : 

- soit mis en stock au niveau d’un stock pile ; 
- soit serviront directement à l’alimentation de l’installation de traitement.  

 
Au niveau du stock pile, un tunnel de reprise permet le chargement des barges via une seconde 
bande transporteuse.  
Le traitement d’une partie des matériaux sera effectué sur place et le traitement du solde sera 
effectué au niveau de l’installation de traitement de la société Lafarge Granulats France sur le site de 
Chevrières/Longueuil-Sainte-Marie. 
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L’alimentation en tout-venant de cette installation s’effectuera soit directement via une bande 
transporteuse soit via une chargeuse reprenant le tout-venant mis en stock au niveau du stock pile.  
La puissance de cette installation sera d’environ 260 KW (hors convoyeurs) pour une cadence prévue 
de 250 tonnes par heure. Les matériaux sont lavés puis criblés et séparés en cinq fractions :  

- 0 - 2 mm ; 
- 0 - 4 mm ; 
- 4 - 10 mm ; 
- 10 - 20 mm ; 
- > 20 mm.  

 
Les matériaux traités seront repris et mis en stock à l’aide d’une chargeuse. Ces matériaux seront 
ensuite déversés :  

- soit dans la trémie d’alimentation de la bande transporteuse permettant le chargement 
des barges en vue de leurs évacuations par voie fluviale ;  

- soit dans des camions en vue de leur évacuation par voie routière.  
 
Ces matériaux seront directement commercialisés ou envoyés par barges à l’installation de 
traitement de la société Lafarge Granulats France de Chevrières/Longueuil-Sainte-Marie. 
L’alimentation électrique de l’installation se fera par l’intermédiaire d’un transformateur connecté au 
réseau local.  
Un système de traitement des eaux de lavage (clarificateur) sera mis en place au niveau de 
l’installation, il permettra de fonctionner en circuit fermé et produira des boues qui serviront à la 
remise en état du site après décantation dans des bassins situés à proximité.  
Le fonctionnement de l’installation nécessitera l’apport de 150 000 m3 d’eau par an en provenance 
des bassins d’eau claire situés à proximité ou d’un forage. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Carte 4 : Synoptique de fonctionnement 
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4.1.8 HORAIRE DE FONCTIONNEMENT 

L’exploitation de la carrière et l’installation de traitement fonctionneront du lundi au vendredi de 
07h00 à 19h30 et exceptionnellement le samedi. 

4.1.9 GARANTIES FINANCIÈRES 

Conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables, le pétitionnaire s'engage à 
constituer des garanties financières destinées à garantir la remise en état du site après exploitation. 
Ce montant sera fixé en fonction de l'avancement des travaux d’exploitation et de remise en état. 
 
Les garanties financières seront fournies sous forme de l'engagement écrit d'un établissement de 
crédit ou d'une entreprise d'assurance (acte de cautionnement). 
Le document attestant la constitution des garanties financières est établi en fonction des 
prescriptions réglementaires. 

4.1.10 ENQUÊTE PUBLIQUE 

Le présent dossier de demande d’autorisation d’exploitation d’installation classée est soumis à 
enquête publique. 
Le but de l’enquête publique est d’informer le public sur la nature du projet et de permettre au plus 
grand nombre possible de personnes, de faire connaître leurs remarques et d’apporter leurs avis sur 
le projet.  
 

4.1.11 LES DIFFÉRENTES SOLUTIONS D’ADAPTATION DU PROJET ÉTUDIÉES EN AMONT 

Au sein de ce méandre de l’Oise, le gisement alluvionnaire occupe un périmètre étendu qui déborde 
largement le périmètre finalement retenu et sollicité. 
 
Les personnels d'O.G.E. ont participé à 3 réunions techniques avec la maîtrise d’ouvrage et le maître 
d'œuvre en date des 10 novembre 2011, 13 avril 2015 et 11 février 2016 afin d’établir ce périmétre. 
Outre ces réunions, O.G.E. a régulièrement échangé des informations par mail ou lors de 
conservations téléphoniques. 
 
Ces divers échanges ont permis de présenter les enjeux écologiques du site et d’adapter au mieux 
l’implantation du projet.  
L’ensemble de ces réunions et échanges ont permis d’éviter des impacts (localisation sur la carte 
page) 
 
Ces adaptations du périmètre ont été réalisées en deux temps : 
 

- En première analyse, lors de la conception du projet (mesures 1 à 4), elles ont permis 
d’établir le périmètre actuel du projet en renonçant à l’exploitation des zones interdites 
réglementairement (secteur 1 et 2) puis les zones contraignantes réglementairement et 
sensibles au niveau écologique (3 et 4) 
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- En seconde analyse, au sein du périmètre de demande d’autorisation actuel, des mesures 
supplémentaires ont été définies (mesures 5 à 7)  toutes liées aux enjeux écologiques. Ces 
mesures sont détaillées dans le chapitre évitement.  
 

 
La première analyse repartie les zones de la manière suivante : 
 
Zone 1 : périmètre de mobilité de l’espace fonctionnel de l’Oise 
 
Un espace de mobilité de l’espace fonctionnel de l’Oise est défini par le ministère de 
l’Environnement. Cet espace de mobilité est représenté ici dans le périmètre d’étude sous la zone 
n°1. Ce périmètre de mobilité fonctionnel est par ailleurs repris dans le secteur violet du schéma 
départemental des carrières interdisant toute extraction au sein de ce périmètre. 

Zone 2 : Zone violette du schéma des carrières 

Cette espace représente le ru de Saint Marc interdisant l’exploitation en carrière du fait du secteur 
violet y interdisant toute extraction. 

Zone 3 : Zone rouge du SDC + ZPS 

L’exploitation au sein de ce secteur est contraignante d’un point de vue réglementaire du fait du 
secteur rouge du Schema des carrières. De plus ce secteur présente la plus forte proportion 
d’habitats naturels, souvent de qualité, et qui héberge la majeure partie des espèces d’intérêt 
patrimonial tant pour la flore que pour la faune, notamment le Cuivré des marais Lycaena dispar. 
Cette implantation évite également de toucher les périmètres de protection (ZPS) et d’inventaires 
(ZNIEFF de type 1 et 2). De plus, au sud de la boucle, la zone d’implantation du projet était 
initialement plus proche du cours de l’Oise. Le périmètre a été restreint dans ce secteur afin de 
maintenir un corridor de déplacement pour la faune, notamment le Cerf élaphe. La préservation de 
ces parties, non retenues dans le projet, permettra aux espèces en déplacement dont le Cerf 
élaphe de transiter vers l’ouest en passant par le sud. 

Zone 4 : Zone de maintien de superficies agricoles et boisées 

Les zones représentaient sous ce secteur ont permis d’éviter des surfaces agricoles et boisées pour 
permettre la poursuite de leur destination initiale. De plus, ce secteur présente sur sa bordure au 
canal latétral à l’Oise des enjeux écologiques moyen ou fort comme celui relatif au cuivré des marais 
Lycena dispar.  

 

De manière générale, l’objectif était de situer le projet majoritairement sur des zones de cultures 
qui présentent un enjeu écologique faible. Ainsi les cultures représentent 89,27 % de la surface du 
périmètre d’implantation du projet.  
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Carte 5 : Localisation de l’ensemble des secteurs non retenus lors de l’avant-projet 

 

L’ensemble de ces mesures sont des mesures d’adaptation des périmètres. 

La surface de la zone d’étude représente 304,33 ha. Le périmètre de demande d’autorisation couvre 
127,5 ha. Ce sont donc environ 175 ha qui ne sont pas concernés par le projet. Ces 175 ha couvrent la 
plupart des habitats naturels de la boucle et intègrent les habitats les plus sensibles et ceux qui 
présentent le plus fort intérêt écologique. 

Ainsi, ce sont 57,5 % des habitats de la boucle qui sont évités par le projet. De même, le périmètre de demande 
d’autorisation représente 73,7 % de la surface initialement pressentie pour implanter le projet (zone d’étude 
restreinte = 174,94 ha), ce qui permet de préserver 46 ha qui correspondent aux secteurs les plus sensibles.  

 
 

L’ensemble de ces mesures sont des mesures amont d’évitement. 

La surface de la zone d’étude représente 304,33 ha. Le périmètre de demande d’autorisation 
couvre 127,5 ha. Ce sont donc environ 175,55 ha qui ne sont pas concernés par le projet. Ces 
175,55 ha couvrent la plupart des habitats naturels de la boucle et intègrent les habitats les plus 
sensibles et ceux qui présentent le plus fort intérêt écologique. 

Ainsi, ce sont 57,5 % des habitats de la boucle qui sont évités par le projet. De même, le périmètre 
de demande d’autorisation représente 73,7 % de la surface initialement pressentie pour implanter 
le projet (zone d’étude restreinte = 174,94 ha), ce qui permet de préserver 46 ha qui 
correspondent aux secteurs les plus sensibles.  
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4.1.12 LA JUSTIFICATION DES RAISONS IMPÉRATIVES D’INTÉRÊT PUBLIC MAJEUR 

Le projet de carrière sur le territoire de Pimprez se fonde sur la convergence de différents éléments 
justifiant de l’intérêt du projet.  

4.1.13 L’INTÉRÊT DES GRANULATS 

4.1.13.1 Situation en France  
Les granulats (sables et graviers) sont les matériaux les plus utilisés après l’eau en France. Ils sont la 
matière première indispensable pour l’industrie des travaux publics et du bâtiment. Ils servent, par 
exemple, à construire des bâtiments résidentiels et non résidentiels, des voies de communication et 
à réaliser des travaux de génie civil. 
 
Extraits dans une carrière, les granulats (sables et graviers) sont utilisés sur ces chantiers du bâtiment 
et des travaux publics soit en l’état, soit transformés en béton ou en enrobés. A la sortie de la 
carrière, ils sont donc transportés directement vers les chantiers ou vers les usines de 
transformation.  

Dans les centrales à béton ou les usines de préfabrication, les granulats sont mélangés à du 
ciment et à de l’eau pour produire du béton prêt à l’emploi, et des produits préfabriqués en 
béton (parpaings, tuyaux, bordures de trottoir, planchers en béton…). Dans les centrales 
d’enrobés, ils sont mélangés à du bitume pour fabriquer des enrobés qui forment la couche 
de surface des routes. 
 
Quelques chiffres :  
- Les granulats sont la deuxième ressource naturelle la plus consommée en volume et en poids, après 
l’eau ;  

- A l’échelle de la France, il faut produire chaque jour environ un million de tonnes de granulats pour 
répondre aux besoins de la construction. Ainsi, si l’on considère un ratio moyen, chaque français « 
consomme » 20 kg de granulats par jour (soit prés de 7 tonnes par an).  

- Une maison individuelle représente une consommation d’environ 150 tonnes de granulats.  

- Un kilomètre de route, 12 000 tonnes.  

- La France importe 2,8 millions de tonnes de granulats par an pour satisfaire ses besoins.  
 
En fournissant ces matériaux, la société LAFARGE GRANULATS FRANCE répond donc à un besoin 
exprimé par la collectivité et à un besoin fondamental d’intérêt général pour le développement et 
l’aménagement du territoire (plus des 2/3 des granulats répondent à des commandes publiques). 
 

4.1.13.2 Situation en Picardie : l’Oise 
La Picardie consomme environ 11 millions de tonnes de granulats par an, pour une production en 
granulats naturels et recyclés de 8 millions de tonnes par an. 
 
Il est à noter que la consommation de granulats en Picardie représente 5,8 t/an/habitant, soit un peu 
moins que la moyenne nationale, comprise entre 6 et 7 t/an/habitant. 
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La très forte diminution dans l’Oise de l’extraction de granulats alluvionnaires s’explique par le 
renforcement des exigences de protection de l’environnement auquel se sont ajoutés une pression 
sans cesse croissante en termes de conflit d’usages et un durcissement des contraintes d’urbanisme.  
Cette situation conduit à faire appel à des matériaux venant d’autres régions (principalement des 
roches calcaires du Nord – Pas-de-Calais voire de Belgique) conduisant à augmenter les distances de 
transport de plus de 150 km accentuant très fortement l’empreinte carbone. Elle conduit également 
à ce que le département soit dorénavant en situation de devoir s’approvisionner dans l’Aisne et en 
Haute Normandie pour ce type de granulats, ceux littoraux provenant de la Somme en sus. Il en 
résulte un taux de dépendance de 60%. 
La conséquence de ce déficit est le transport des granulats depuis d’autres départements, voire 
d’autres pays (Belgique, Benelux,…) fortement générateur de d’impacts environnementaux et 
économiques. 
 
Pour maintenir l’attractivité économique de l’Oise, limiter les impacts environnementaux liés au 
transport et ne pas aggraver le déficit actuel de production par rapport aux besoins départementaux, 
il est donc primordial de préserver des sites de production proches des bassins de consommation du 
département. La production locale de granulats représente donc un intérêt public majeur à l’échelle 
du département. 

4.1.14 UN PROJET QUI RÉPOND AUX ORIENTATIONS DU SCHÉMA DÉPARTEMENTAL DES CARRIÈRES DE 
PICARDIE. 

4.1.14.1 Objectifs du SDC  
 
Tout projet de carrière dans le département (renouvellement ou création) doit être compatible avec 
le Schéma Départemental des Carrières de la Picardie qui a été approuvé le 14 octobre 2015.  
 
L'objet d'un Schéma Départemental des Carrières est de définir les conditions générales 
d'implantation des carrières dans le département, de prendre en compte l'intérêt économique 
national, les ressources et les besoins en matériaux du département et des départements voisins, la 
protection des paysages, des sites et des milieux naturels sensibles, la nécessité d'une gestion 
équilibrée de l'espace, tout en favorisant une utilisation économe des matières premières.  
Il constitue un instrument d’aide à la décision du Préfet lorsque celui-ci autorise les exploitations de 
carrière en application de la législation des Installations Classées pour la Protection de 
l’Environnement.  
Le schéma fixe également les objectifs à atteindre en matière de remise en état et de 
réaménagement des sites. 
 

4.1.14.2 Contraintes locales applicables au projet liées au Schéma Départemental des 
Carrières  

 
 Zonage établi par le schéma des carrières  

 
En raison de la localisation du site visé, le secteur est classé en zone Jaune, dans laquelle il faut 
prendre en compte de manière approfondie certains enjeux locaux lors de l'étude d'impact des 
projets. Une autorisation carrière y est donc possible sauf enjeux majeurs que ferait ressortir l'étude 
d'impact. 
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L’orientation retenue est la réduction et/ou la compensation des impacts. La remise en état doit 
garantir la qualité résiduelle du milieu dans le cadre des mesures de réduction mises en place sur 
site.  
Dans le cadre du projet de Pimprez, cet objectif a été respecté puisque qu’une étude d’impact a 
permis d’approfondir l’était initial et de proposer des mesures ERC cohérentes avec les enjeux 
déterminés. 
 
 
 Besoins en granulats dans le département  

 
Le schéma estime que les besoins courants en granulats ne devraient pas sensiblement changer au 
cours des 10 prochaines années dans le département. Ces besoins en granulats élaborés sont évalués 
à 3,5 millions de tonnes par an.  
Les besoins pour l’ensemble des départements de la région sont ainsi portés en moyenne sur les dix 
années à venir à environ 11 millions de tonnes par an, soit une hausse de 0,241 millions de tonnes 
par an. 
 
La demande de Pimprez répond à ce besoin de granulats et permettra de péreniser un 
approvisonnement local puisque la société LAFARGE GRANULATS FRANCE sollicite l’extraction  
maximale de 800 000 tonnes/an.  
 
 
 Utilisation économe et rationnelle des matériaux  

 
« La valorisation des gisements passe par une exploitation rationnelle des matériaux. Dans toute la 
mesure du possible, une carrière doit faire l'objet d'une exploitation de la totalité des matériaux et 
notamment en profondeur. Par exemple du matériel plus adapté doit être utilisé afin de prélever 
l'épaisseur totale des gisements. » 
 
Dans le cadre du projet de Pimprez, c’est bien la totalité des matériaux exploitables qui sera extraite 
sur l’ensemble du site (hors zones réglementaires de retrait et zones d’évitement écologique).  
 
 Utilisation du transport fluvial   

 
« Le transport de matériaux par voie routière reste incontournable, mais l’utilisation des voies d’eau 
et ferrées sont à privilégier. Au vu du contexte picard, un développement du transport par voie d’eau 
paraît plus facilement envisageable sur la durée de vie du présent schéma que celui par voie ferrée, 
ce dernier nécessitant une mutation de l’offre. » 
 
Le transport fluvial sera majoritairement utilisé dans le projet de Pimprez à la fois pour transporter 
les matériaux extraits ou pour acheminer les matériaux inertes qui serviront au remblaiement du site 
(réaménagement agricole à la cote initiale)  
 
 
 Orientations à privilégier en matière de réaménagement  

 
Les demandes d'autorisation d'exploiter doivent comporter dans l'étude d'impact, une étude de 
réaménagement définissant :  
- la vocation ultérieure du site après exploitation, compatible avec le milieu environnant,  
- le type de réaménagement projeté.  
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Le Schéma des Carrières demande que la remise en état du site soit établie en concertation avec les 
différents services administratifs, les municipalités et les futurs gestionnaires du site. 
 
Les conditions de réaménagement du site sont présentées et détaillées dans le dossier de demande 
d’autorisation. Celles-ci sont compatibles avec le milieu environnement car le réaménagement 
consiste à un retour à la vocation initiale (agricole) et à la mise en place de mesures écologiques 
(haies, mares, recréation des fossés…). De plus, les différents propriétaires des parcelles visées ainsi 
que la mairie de Pimprez ont été consultés et ont validé le projet de remise en état projetée du site 
dans son ensemble. 

4.1.15 UNE NÉCESSITÉ ÉCONOMIQUE POUR LA COMMUNE, L’ENTREPRISE ET SES PARTENAIRES 

 
La société LAFARGE GRANULATS FRANCE est spécialisée dans l’exploitation de carrières et la 
production de granulats.  
L’exploitation d’une carrière présentant un gisement de bonne qualité, située à proximité des 
agglomérations Compiégnoise et Noyonnaise est une nécessité économique pour assurer la 
pérennité de l’entreprise et le maintien des emplois locaux.  
 
A partir de son dispositif industriel implanté sur le site de Chevrières/Longueil-Sainte-Marie, Lafarge 
Granulats répond à de nombreux marchés du bâtiment et de l’industrie de la préfabrication, tant 
pour la fourniture des sables à maçonner que pour celle des composants des bétons par exemple. 
 
Le dispositif industriel de Lafarge Granulats France fournit des matériaux qui sont réservés à des 
usages pour lesquels ils ne peuvent être remplacés soit par des matériaux de substitution (type 
sablons ou calcaires) provenant de carrières (locales de préférence) soit par des matériaux alternatifs 
(recyclage notamment). Cette production est destinée à la zone de marché local et à l’Est du 
département de l’Oise, à hauteur de 1 000 000 tonnes par an, soit environ 62,5 % de la production de 
l’Oise. 
Ce projet représente une nécessité économique pour assurer la pérennité de l’entreprise. De plus, la 
qualité et la localisation du gisement concerné sont des atouts importants pour :  
 

- L’optimisation du dispositif industriel existant  

- L’optimisation logistique fluviale  

- La proximité entre les lieux de production et de consommation de granulats 

- La limitation des impacts liés au transport des matériaux.  
 
Le projet permettra au pétitionnaire de poursuive son activité localement et aux membres de son 
personnel de conserver de ce fait localement leurs emplois dans le cadre du maintien des 
infrastructures de valorisation et de transformation existantes. L'installation de traitement emploie 
directement 20 personnes. Si le nombre d’emplois générés par la gravière reste modeste au regard 
d’autres industries, il présente l’avantage d’employer une main d’oeuvre locale qui s’intègre au sein 
d’un territoire. 
 
De manière plus large, la carrière contribue à l’économie locale de manière indirecte (contrat de 
fortage pour les propriétaires des terrains, investissement dans du matériel, énergie…). 
 
De plus, tout au long de l’année différentes entreprises sous-traitantes interviennent sur le site (pour 
des travaux de chaudronnerie, électricité, nettoyage et aménagement….)..  



 

O.G.E. - Lafarge Granulats France / N°10077-1 / Dossier de demande de dérogation pour la destruction 
d’espèces protégées et d’habitats d’espèces protégées dans le cadre de demande de création de carrière  sur la 
commune de Pimprez (60) V5 / Juin 2018  32 / 174 

 
Ce projet pourra également permettre de répondre aux éventuels besoins du grand projet de 
construction du Canal Seine-Nord Europe (CSNE), en termes de matériaux de construction et de 
réception de matériaux de terrassement. 
 
La poursuite d’une activité exercée depuis 1960 sur le secteur permettra ainsi de pérenniser les 
emplois (directs et indirects) et le marché de l'approvisionnement. En effet, les dispositifs industriels 
qu'ils soient ceux de Lafarge ou des entreprises clientes (bétonnier...) dépendent totalement, pour 
leurs fonctionnements, des exploitations de carrière de la vallée de l’Oise. L’enjeu est de maintenir 
l’approvisionnement de proximité en matières premières de ces dispositifs. 
 
La carrière de Pimprez sera un acteur important de l’économie locale et du bassin d’emploi du 
Compiegnois/Noyonnaise. 
 
Elle bénéficie du soutien local de la mairie, qui a autorisé l’activité dans le PLU de la commune. 
 

4.1.16 CHOIX DU SITE ET RAISONS TECHNIQUES DU PROJET DE PIMPREZ 

4.1.16.1 Critère techniques et de qualité du gisement 
 
Pour des raisons notamment de qualité de gisement, la société LGF a choisi de déposer une demande 
d’ouverture de carrière sur la commune de Pimprez.  
 
La géologie locale représente un excellent critère de sélection pour ce site, car il possède un 
gisement de sable-graveleux important répondant en termes de qualité et de quantité aux besoins 
des activités de travaux publics de la région, mais également à des possibilités d’exploitation du 
gisement dans des conditions techniques satisfaisantes. Il permettra la production de qualité de 
toutes les coupures nécessaires à l’approvisionnement du marché du BTP et de la construction. 
 

4.1.16.2 Critères et sociaux  
 
La densité de population est très réduite aux abords immédiats de la carrière. De plus, les principales 
nuisances générées par le transport routier seront quasi nulles dans le projet de pimprez. 
 
Par ailleurs, la remise en état similaire à la configuration initiale du site permet une acceptation 
locale de ce projet (retour à vocation agricole du site, recréation des fossés existants, le reboisement 
du bois de joncourt…). 
 

4.1.16.3 Critères environnementaux  
 
L’analyse préliminaire de la sensibilité environnementale des terrains du projet de Pimprez avait 
permis d’identifier les zones présentant des enjeux environnementaux important.  
 
L’emprise définitive du projet d’extension a été définie en application du principe ERC, en accord 
avec les propriétaires des terrains, en accord la Mairie de Pimprez afin d’éviter les zones sensibles, 
telle que : 
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- les zones naturelles inventoriées ou protégées (ZNIEFF, ZICO, APPB, NATURA 2000…),  
- les zones d’habitats d’espèces protégées 
- les zones boisées 
- les berges du canal latéral de l’Oise  
 
Le périmètre retenu est celui présentant les impacts les plus faibles sur l’environnement 
 
Le phasage d’exploitation sera réalisé par secteur permettrant ainsi un réaménagement coordonné 
pour restituer la vocation initiale agricole. Le Groupe Lafarge possède une réelle expertise dans ce 
domaine. En effet, avec plus de 50 ans d’expérience, Lafarge Granulats France dispose d’exemples 
très variés de réaménagement de carrières, en fonction des besoins locaux identifiés. Qu’il s’agisse 
de réaménagements périurbains ou de réaménagements visant à restituer des milieux naturels, 
agricoles. 
 
De plus, compte tenu de la proximité de l’installation de traitement de Chevrières/Longueil-Sainte- 
Marie vis-à-vis des principaux clients de granulats, la société Lafarge Granulats France joue un rôle 
environnemental important en limitant les distances de transport, en favorisant le transport par voie 
fluviale ou par bande transporteuse pour le transport des matériaux bruts et en limitant le transport 
par voie routière à de petites distances. Ceci permet de limiter les émissions de CO2. 

4.1.17 ABSENCE DE SOLUTIONS ALTERNATIVES  

4.1.17.1 Les solutions alternatives envisagées 
 
Compte tenu de la nécessité d’assurer une production de matériaux traités répondant aux exigences 
de qualité des clients et en particulier des clients bétonniers, il est nécessaire d’exploiter plusieurs 
gisements en parallèle dont les qualités sont complémentaires. 
 
De ce fait, une question se pose : comment garantir une production à un niveau comparable, 
autrement qu’en sollicitant l’extension ou l’ouverture d’une nouvelle carrière ? 
 
La solution alternative qui pourrait être envisagée est la suivante : 

- L’utilisation de matériaux dits de substitution ou alternatifs (granulats recyclés et autres 
matériaux). 
 

 Les matériaux de substitution 
 
Pour approvisionner la Picardie et notamment le département de l’Oise, quatre types de matériaux 
dits de substitution sont théoriquement possibles : 
 
Les granulats marins : 

- Les granulats marins : la ressource semble très importante et d’excellente qualité.  
 

Cependant : 
- A ce jour, la logistique pour traiter les granulats marins et leur faire remonter la Seine n’est 

pas encore opérationnelle, 
- La distance entre les gisements et l’Oise est importante, ce qui aura deux conséquences, à la 

fois en termes de renchérissement du prix et l’augmentation des émissions de CO2 même 
générées par un transport fluvial. 
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Les calcaires du Nord : 
 

- La logistique d’approvisionnement des matériaux provenant du bassin de Marquise passera 
essentiellement par le Canal Seine Nord. Cependant, l’intensification de ce flux 
d’approvisionnement ne sera sans doute pas opérationnelle le devient avant une décennie. 
Il faut entre-temps nécessairement répondre aux besoins du marché. 

 
 Les calcaires durs de Belgique : 

Même constat que pour les calcaires durs du Nord. 
 

Les matériaux recyclés : 
Compte tenu des normes en vigueur dans le domaine de la fabrication des bétons, les produits de 
recyclage sont faiblement utilisés pour ces applications. Ils sont essentiellement utilisés en 
construction routière pour réaliser les terrassements (remblais divers, couches de forme,…) et les 
assises de chaussée. Par ailleurs, ce « gisement » est inconstant en volume. Dans le cadre de la 
déconstruction des bâtiments, les matériaux recyclables sont la plupart du temps utilisés pour la 
constitution des plates-formes, sur place ou à proximité. Pour les chantiers de construction, les 
matériaux recyclables sont également réutilisés sur place. 
 
Ce volume de production des matériaux recyclés pourrait légèrement progresser dans les prochaines 
années. Toutefois, le développement de la filière est conditionné par l’amélioration des techniques 
de déconstruction, par un maillage suffisant d’installations de tri et recyclage maintenus au plus près 
des centres urbains et par un rythme de bâtiments à déconstruire suffisant pour constituer un 
gisement suffisamment constant. Le gisement potentiel des matériaux recyclés n’est en fait pas 
suffisant pour combler le déficit d’approvisionnement pour les besoins courants, qui est 
actuellement d’environ 11 millions de tonnes en Picardie et qui risque fortement d‘augmenter dans 
la prochaine décennie. 
 
Dans le contexte actuel, l’usage des matériaux alternatifs reste principalement dépendant des 
régions voisines et d’infrastructures maritimes, fluviales et routières existantes ou à créer (Canal 
Seine-Nord-Europe), compte tenu de l’éloignement de ces ressources par rapport aux marchés de 
l’Oise. Du fait de leur inconstance en volume et des exigences normatives, le recours aux 
matériaux recyclés ne permettra de substituer qu’en partie l’usage de matériaux naturels et pour 
des applications principalement routières. 
 
Concernant les autres matériaux alternatifs l’usage de matériaux naturels tels que le bois, le 
chanvre, l’argile, pourraient également contribuer à réduire la consommation de « granulats neufs ». 
Cependant, l’utilisation de ces matériaux est encore naissante et le mode constructif en produit 
béton reste majoritairement maîtrisé et utilisé pour les fondations et structures de constructions 
diverses, en particulier les ouvrages d’art, les logements collectifs, les équipements publics, les 
bâtiments industriels etc. Par ailleurs, la plupart des matériaux alternatifs cités ci-dessus ne sont pas 
produits localement, ce qui impliquerait une perte de compétences industrielles et des nuisances 
environnementales dues notamment à leur transport. 

CONCLUSION 

La production de granulats est nécessaire au fonctionnement de l’économie régionale et locale. Le 
projet participe à enrayer la chute de production de matériaux alluvionnaires en eau dans l’Oise, à 
hauteur de ce que permet la protection des enjeux environnementaux non compensables, de 
manière à maintenir au moins la capacité de ce département à satisfaire ses propres besoins pour ce 
type de granulats.  
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LAFARGE GRANULATS FRANCE a étudié différentes solutions alternatives au projet proposé, dont 
aucune ne s’est révélée satisfaisante.  
 
L’analyse du projet et des enjeux locaux permet de conclure à son caractère d’intérêt public 
majeur, et à l’absence de solution alternative satisfaisante, ce qui justifie la présente demande de 
dérogation.  
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5 JUSTIFICATION DE L’OBJET DE LA DEMANDE : INVENTAIRES ET ÉTUDES 
ENVIRONNEMENTALES CONDUITES À CET EFFET 

Un diagnostic écologique a été mené sur la zone d’étude, dont l’intégralité figure en annexe de ce 
document.  

En 2011, 2015, et 2018 le diagnostic écologique a été réalisé sur une zone d’étude restreinte et une 
zone d’étude étendue, dont les surfaces respectives sont de 174,93 ha et 304,33ha. 

Nous présentons ici un résumé du résultat des inventaires pour la flore, la faune et les corridors 
biologiques, ainsi que la synthèse des enjeux avec une carte de localisation.  

Pour l’étude de la flore et de la faune, le tableau suivant synthétise les différentes campagnes de 
prospections qui ont eu lieu pour inventorier les espèces dans la zone d’étude. 

 

Date Météorologie Groupe inventorié 
20-janv-11 Ensoleillé. Vent nul.Max : 1°C Flore 

30-mars-11 Mitigé. Vent faible. Max 13°C Faune hors 
chiroptères 

06-avr-11 Ensoleillé. Vent nul.Max : 23°C Flore 

13-avr-11 Nuageux. Vent faible. Max : 
13°C Flore 

20-avr-11 Ensoleillé. Vent nul.Max : 24°C Faune hors 
chiroptères 

10-mai-11 Ciel peu nuageux. Vent nul. 
Max. : 22°C Flore et chiroptères 

11-mai-11 Nuageux. Vent nul. Max : 20°C Flore 

18-mai-11 Nuageux. Vent nul. Max : 24°C Flore 

26-mai-11 Nuageux. Vent faible. Max : 
18°C 

Faune hors 
chiroptères 

30-juin-11 Ciel peu nuageux. Vent moyen. 
Max. : 22°C Flore et faune 

05-juil-11 Nuageux. Vent moyen. Max. : 
30°C Flore 

20-juil-11 Pluie. Vent faible. Max : 17°C Faune hors 
chiroptères 

03-août-11 Nuageux. Vent nul. Max : 26°C Chiroptères 

10-août-11 Ciel peu nuageux. Vent faible. 
Max : 20°C 

Faune hors 
chiroptères 

17-août-11 Nuageux. Vent moyen. Max : 
25°C 

Faune hors 
chiroptères 

31-août-11 Nuageux. Vent faible. Max : 
20°C Flore 
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07-sept-11 Nuageux. Vent moyen. Max : 
18°C 

Faune hors 
chiroptères 

14-sept-11 Nuageux. Vent faible. Max : 
18°C 

Faune hors 
chiroptères 

26-sept-11 Nuageux. Vent faible. Max : 
24°C Chiroptères 

15-avr-2015 Ciel dégagé. Max 22°C Flore 

16-avr-2015 Ciel dégagé. Max 22°C Faune hors 
chiroptères 

04-juin-2015 Ciel dégagé. Max 25°C Faune hors 
chiroptères 

05-juin-2015 Ciel dégagé. Max 25°C Flore 

19-janvier-
2018 

Ciel variable, sans 
précipitation. Max 7°C Oiseaux hivernants 

 
Tableau des dates de prospections et des conditions météorologiques 

 

Par mois, voici ci-dessous le détail des groupes recherchés. 
 

Groupes 
2011 

Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. 
Flore          

Mammifères 
(hors 

chauves-
souris) 

         

Chauves-
souris          

Oiseaux          
Amphibiens          

Reptiles          
Odonates          

Lépidoptères          
Orthoptères          
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Pour la flore, avec plus de 9 prospections en 2011 pendant toute la saison de végétation et 2 en 
2015, le diagnostic peut être considéré comme représentatif de la richesse floristique de la zone 
étudiée. 
 
Pour la faune et à toutes les saisons, avec plus de 12 prospections en 2011 (dont 5 pour les 
chauves-souris) 2 en 2015 et une en 2018, le diagnostic peut être considéré comme représentatif 
de la diversité et de l’intérêt faunistique de la zone d’étude. 

5.1.1 MÉTHODOLOGIE POUR LA FLORE ET LES HABITATS 

L’étude de la végétation comporte un inventaire des espèces présentes et la cartographie des 
formations végétales.  

5.1.2 BIBLIOGRAPHIE 

Lors du diagnostic de 2011, le site de saisie en ligne et de consultation de données faunistiques de 
l’association Picardie Nature, Clicnat (http://www.clicnat.fr/), n’existait pas encore.  
Celui-ci a été consulté en 2016, avec recherche croisée : 

- des carrés du maillage concernés par la zone d’étude ; 
- de la présence des espèces dans la commune de Pimprez d’une manière générale. 

 
En tout, 198 espèces ont été notées pour la commune de Pimprez. La quasi-totalité correspond à des 
espèces communes, que nous avons contactées pour partie.  
Les quelques espèces remarquables relevées concernent : 

- des espèces d’oiseaux liées aux grands plans d’eau, donc à la partie nord de la commune 
qui n’est pas concernée par le projet ; 

- des espèces en régression qui n’ont pas été observées depuis plus d’une dizaine 
d’années (exemples : le Râle des genêts dont la dernière observation date de 1990, la 
Rainette verte en 1992). L’évolution récente des populations de ces espèces rend très 
improbable leur présence dans la zone d’étude. 

Le résultat qualitatif des prospections effectuées dans le cadre de l’étude d’impact, avec un nombre 
d’espèces remarquables nettement plus important que celui de la base de données Clicnat, rend 
inutile l’ajout des informations de cette dernière. 

Groupes 
2015 2018 

Avril Mai Juin Janvier 

Flore     

Mammifères (hors 
chauves-souris)    

 

Oiseaux     

Amphibiens     

Reptiles     

Odonates     

Lépidoptères     

Orthoptères     
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5.1.3 L’INVENTAIRE DES ESPÈCES VÉGÉTALES 

L'inventaire de la flore repose sur des prospections de terrain complétées par une analyse 
bibliographique. 

Lors des prospections sur le terrain, toutes les espèces végétales identifiables - même les plus 
banales - sont recensées. Les espèces d’intérêt patrimonial (plantes protégées au niveau national ou 
régional et espèces de la Directive européenne Natura 2000, espèces plus ou moins rares ou 
menacées de la liste rouge régionale, espèces déterminantes ZNIEFF et autres espèces rares) sont 
recherchées en tenant compte des potentialités des habitats rencontrés. 

Certains échantillons de détermination délicate ont été prélevés et identifiés au laboratoire. 

L'analyse bibliographique des documents disponibles (fiches ZNIEFF etc.) vise à dresser une liste de 
plantes remarquables, observées précédemment dans la zone d’étude ou ses environs et 
susceptibles d'être retrouvées dans le périmètre prospecté. 

5.1.4 LA CARTOGRAPHIE DES FORMATIONS VÉGÉTALES (LES HABITATS) 

La cartographie des habitats est réalisée à partir des visites sur le terrain avec l’aide de la 
photographie aérienne en couleur du site. Cette dernière permet de délimiter des unités de 
végétation qui sont caractérisées par des relevés de végétation au cours de la prospection sur le 
terrain. Les habitats remarquables d’intérêt patrimonial sont recherchés et signalés éventuellement.  

Au sein de la zone d'étude, la végétation est rattachée à des groupements végétaux1, en analysant, 
pour chaque relevé, la physionomie de la végétation et les espèces recensées. La présence d'espèces 
caractéristiques et la dominance de certaines plantes déterminent le groupement végétal. Un même 
groupement rassemble souvent plusieurs relevés (ou faciès). En effet, la végétation d'un même 
groupement peut varier (aspect différent, abondance de telle ou telle espèce) en fonction des 
conditions stationnelles et des influences anthropiques sur le site.  
Lorsque les activités humaines ont été très importantes, il est parfois difficile de rattacher la 
végétation à un groupement précis. L'absence ou le nombre réduit de plantes spécifiques nécessitent 
alors une interprétation plus délicate des relevés de végétation. De même, bien que la nature du sol 
influence la répartition de la végétation, les limites entre deux groupements ne sont pas toujours 
franches et il est ainsi parfois difficile de les délimiter ou de les caractériser précisément. En effet, au 
sein de ces secteurs, cohabitent des espèces qui appartiennent à plusieurs groupements végétaux. 

Les éléments fournis sont : 

- Une description des formations végétales qui souligne leur intérêt floristique tant au niveau 
des espèces que des milieux (habitats), 

- Une carte des formations végétales (habitats), 

- Une carte des plantes remarquables, 

- La liste des plantes observées lors des prospections sur le terrain est en annexe de ce 
rapport. 

Pour éviter toute confusion, les espèces végétales sont citées dans le texte par leur nom français 
suivi du nom scientifique. 
                                                             
1 Groupement végétal : fraction de végétation qui se distingue par un aspect et une structure particulière de la végétation, dus à 
la prédominance de certaines espèces (composition floristique spécifique). L'existence des groupements est souvent 
déterminée par des conditions écologiques propres (climat, géologie, sol, biotope…). 
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Les plantes remarquables sont les plantes protégées, les espèces menacées au titre de la liste 
rougeainsi que les autres plantes inscrites sur les listes d’espèces à statut à savoir la liste des espèces 
considérées comme patrimoniales dans la région Picardie, la liste rouge régionale et la liste des 
plantes déterminantes ZNIEFF. Enfin, il faut ajouter toutes les autres plantes plus ou moins rares. 

Toute plante indigène au moins assez rare est considérée comme une plante remarquable avec un 
intérêt patrimonial croissant avec le degré de rareté. Les plantes rares mais naturalisées n’ont pas le 
même intérêt du fait de leur caractère exotique. 

En ce qui concerne la valeur patrimoniale des habitats : les documents suivants sont utilisés : Cahiers 
d’habitats Natura 2000 : Connaissance et gestion des habitats et des espèces d’intérêts 
communautaires. Tome 1 Habitats forestiers - Volumes 1 et 2 ; Tome 3 Habitats humides ; Tome 4 
Habitats agropastoraux - Volumes 1 et 2 ; Tome 5 Habitats rocheux. 

Les groupements végétaux seront décrits selon une typologie simplifiée basée sur la classification 
phytosociologique. Les intitulés d’habitat sont précisés entre guillemet par un code EUNIS (European 
Nature Information System, Système d’information européen sur la nature, classification des 
habitats). Traduction française, habitats terrestres et d’eau douce. Ce code est doublé d’une 
correspondance avec l’ancienne nomenclature Corine biotopes (Corine Biotopes, Version originale - 
Types d’habitats français. ENGREF). Les habitats remarquables d'intérêt communautaire (Directive 
Européenne 92/43/CEE - Natura 2000) sont précisés en gras. Ce qui peut donner à titre d’exemple : 
[E1.1/CB : 34.1/N2000 : 2330]. 

5.1.5 MÉTHODOLOGIE D’INVENTAIRE POUR LA FAUNE 

La méthode utilisée a consisté à prospecter de manière aléatoire et systématique les différents 
milieux étudiés, en augmentant le temps de prospection sur les habitats les plus remarquables.  

Les groupes faunistiques inventoriés ont été les insectes avec les odonates (libellules), les 
orthoptères (sauterelles, grillons et criquets) et les lépidoptères à activité diurne, ainsi que les 
amphibiens, les reptiles, les mammifères terrestres, les chiroptères et les oiseaux. 

Les différentes espèces animales ont été identifiées par contacts visuels ou sonores selon les cas. 

 

 Inventaire des insectes 
 Les odonates 
L’objectif a été de trouver les sites occupés par les espèces d’odonates avec prioritairement les sites 
de reproduction et les secteurs généralement situés à proximité où les individus se nourrissent et se 
reposent. 

Deux approches ont été mises en œuvre pour cela : 

 La détermination à l’œil nu, aux jumelles ou après capture avec un filet à papillon. Après 
détermination, les individus ont été systématiquement relâchés. S’il y a un doute sur 
l’identité d’un individu, celui-ci a été photographié pour une détermination ultérieure.  

 Les exuvies ont été systématiquement collectées et déterminées si possible directement sur 
le terrain. Cet indice de présence est le plus important puisqu’il indique précisément un site 
de reproduction. 
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 Les lépidoptères diurnes 

L’objectif a été de trouver les sites de reproduction des espèces de rhopalocères, en 
particulier les espèces protégées. 
Deux approches ont été mises en œuvre pour cela : 
 La détermination à l’œil nu, aux jumelles ou en main après capture au filet à papillon. Après 

détermination, les individus ont été systématiquement relâchés. Si la détermination n’a pu 
être effectuée, l’individu a été photographié pour une détermination ultérieure ; 

 L’inspection des plantes hôtes des espèces patrimoniales à la recherche des chenilles. Ces 
dernières ont été déterminées sur le terrain ou à partir de clichés en cas de doute. 

 
 Les orthoptères 

L’objectif a été de trouver les sites de reproduction des espèces d’orthoptères, en particulier 
les espèces protégées. 
Deux approches ont été mises en œuvre pour cela : 
 La détermination à l’œil nu ou en main après capture au filet à papillon. Après 

détermination, les individus ont été systématiquement relâchés. Si la détermination n’a pu 
être effectuée, l’individu a été photographié pour une détermination ultérieure ; 

 La réalisation de points d’écoute des espèces stridulantes. L’écoute des orthoptères est une 
approche complémentaire de la capture qui permet de révéler la présence d’espèce parfois 
difficiles à capturer.  

 

 Inventaire des amphibiens 
L’objectif était de contacter les espèces à statut patrimonial élevé, plus précisément, leurs sites de 
pontes, les secteurs de gîtes diurnes et les voies de migrations. 
 
Dans le cas des sites de pontes et les voies de migration, une estimation des effectifs des populations 
a été faîte. 
 
L’identification des amphibiens nécessite deux approches complémentaires : 
 Le repérage visuel diurne et surtout nocturne des individus (adultes, pontes, têtards) 

pendant la saison de reproduction de février (pour les espèces précoces) à juin (pour les 
espèces tardives). Pour se faire, nous avons privilégié l’observation à la lampe à la 
prospection systématique des plans d’eau à l’épuisette, pour éviter de perturber les sites de 
reproduction ;  

 Le repérage sonore par écoute au crépuscule et en début de nuit des chants des anoures 
(crapauds, grenouilles).  

 

 Inventaire des reptiles 
L’objectif était de caractériser les espèces présentes avec, pour celles dont le statut patrimonial est 
élevé, la localisation des populations et des axes principaux de déplacements ainsi que l’estimation 
des effectifs. 
La détermination s’est faite à vue en parcourant les habitats qui leur sont les plus favorables, 
notamment les lisières exposées au sud, les coteaux, les pierriers et les secteurs humides. La 
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localisation et la détermination des individus s’est faite aux jumelles et à distance avant de 
progresser sur le parcours pour ne pas faire fuir les individus avant de les avoir déterminés. 
 
 

 Inventaire des mammifères terrestres 
  Les petits mammifères terrestres 
L’objectif de cette étude était de caractériser les espèces de mammifères terrestres protégés 
concernées telles que le Hérisson d’Europe, et l’Écureuil roux mais aussi d’estimer l’importance et les 
densités de population et de localiser les voies de passage. 
 
Pour cela, plusieurs approches ont été adoptées : 
 La caractérisation et la localisation des habitats et des continuités favorables aux espèces 

concernées ; 

 La recherche des indices de présence tels que les fèces, les empreintes, les coulées, les reliefs 
de repas et les cadavres d’individus ; 

 L’observation des individus. 

 
Évidemment, cette étude du territoire concernant des espèces très différentes les unes des autres 
taxonomiquement, la méthodologie fut parfois différente en fonction des cas.  
 
  Les autres espèces de mammifères terrestres 
Il s’agit d’espèces qui ne sont pas protégées mais dont l’importance patrimoniale et la sensibilité au 
type d’infrastructure envisagé sont à prendre en considération. 

Les espèces en question sont des mustélidés et des ongulés. 

Les approches furent les mêmes que pour les espèces précédentes. 

 

 Inventaire des chiroptères 
L’étude a caractérisé les populations de chiroptères dont toutes les espèces sont patrimoniales et 
sensibles aux infrastructures de transport.  

L’objectif était de recenser les espèces sur leurs gîtes d’hivernage et d’estivage, dont ceux de 
reproduction, mais aussi sur leurs zones de recherche de nourriture et leurs principaux axes de 
déplacement. 

Les premiers inventaires de terrain furent préparés grâce à une photo-interprétation afin de définir 
les secteurs à prospecter en période estivale. 

Les axes de déplacement, notamment pour la recherche de nourriture, furent identifiés à partir de 
l’observation des individus et de leur comportement. 
Les individus ont été recherchées essentiellement par détection acoustique nocturne, à l’aide d’un 
détecteur d’ultrasons Pettersson D240X et D 1000 en expansion de temps relié à un enregistreur 
numérique Roland R09HR. Si la détermination n’a pas pu être faite sur le terrain, les séquences 
enregistrées sont analysées ultérieurement avec le logiciel Batsound. Dans la quasi-totalité des cas, 
le nombre d’individus n’a logiquement pas pu être déterminé. Cependant, le nombre de contacts par 
espèce a été noté. Celui-ci reflète l’intensité de l’activité de chasse dans un secteur donné. 
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Les écoutes se furent effectuées par transects ou par points dans les secteurs de chasse 
potentiellement favorables. Les emplacements des points d'écoute ont été judicieusement définis. 
Ces prospections furent réalisées autant que possible à une période de météo favorable et elles 
furent couplées avec des recherches diurnes des gîtes et des corridors potentiels de déplacement.  
La synthèse cartographique présente aussi les grands axes de vol ainsi que les zones vitales des 
espèces à haut statut patrimonial. 
 

 Inventaire des oiseaux 
Les prospections ont consistéà rechercher la totalité des espèces d’oiseaux présentes dans les zones 
d’études, quels que soient leur statut, en insistant sur la recherche des espèces les plus 
remarquables, notamment pendant leur période de reproduction (espèces citées en annexe I de la 
directive "Oiseaux", espèces déterminantes ZNIEFF et/ ou localisées dans la région...) avec 
détermination de l’indice de nidification. 
Dans le cas des espèces au statut patrimonial le plus élevé, l’importance de la population en 
présence a été évaluée en fonction du nombre de mâles ou de couples cantonnés. Les localisations 
furent enregistrées à l’aide d’un G.P.S. 
Il a été également tenu compte de la présence de ces espèces même si elles ne nichent pas dans la 
zone d’étude. En effet, cette dernière peut-être parcourue par les individus pour leurs prospections 
alimentaires ou pour s’y reposer, auquel cas l’enjeu est notable. 
Les observations ont eu lieu en cours de journée, notamment le matin lorsque l’activité territoriale 
des individus est la plus importante avec émissions de chants et vol territorial. Tous les secteurs 
étaient prospectés avec observations visuelles et auditives. Le temps d’observation était augmenté 
dans les secteurs susceptibles d’accueillir des espèces remarquables, comme les cultures pour les 
busards, les boisements pour les pics et la bondrée apivore, les prairies pour les pies-grièches… 

5.1.6 LIMITES MÉTHODOLOGIQUES DES INVENTAIRES ÉCOLOGIQUES 

Du point de vue de la flore  

Les prospections pour la flore se sont déroulées à une période très favorable à l’observation des 
plantes. Réparties sur une année complète de végétation (avril, mai, juin, juillet et août), les 
nombreuses visites ont permis de réaliser un inventaire relativement complet de la flore. Chaque 
secteur de la zone d’étude a fait l’objet d’au moins deux visites (dont une à l’optimum de 
végétation). 
Les visites de chaque type d’habitats présents (mares, ru, fossés, pelouses, prairies, friches, milieux 
rudéraux, chemins, lisières, haies, boisements...), dans la limite de leur accessibilité, permettent de 
caractériser les différentes formations végétales de façon correcte.  
 
L’inventaire de la flore peut donc être considéré comme satisfaisant, même s’il n’est pas exhaustif. 
Toutefois, l’exhaustivité des inventaires est également à nuancer avec les conditions 
météorologiques de l’année 2011 qui ont été singulières.  
 
Nous avons eu une sécheresse précoce due à un printemps 2011 particulièrement chaud et sec. Ce 
printemps est le plus sec des cinquante dernières années. Les conditions de temps sec et chaud se 
sont poursuivies globalement tout au long des mois d’avril, de mai et de juin.  
Les faibles pluies associées aux températures élevées ont entraîné un assèchement précoce des sols 
superficiels. Les sols ont connu un niveau de sécheresse jamais atteint à la fin du printemps au 
cours des cinquante dernières années. Cet assèchement a limité (appareil végétatif chétif ou 
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effectifs restreints), retardé ou empêché le développement de certaines plantes. Ainsi, cette année, 
peu d’espèces d’orchidées se sont exprimées. 
 
Les mois de juillet et août se sont révélés globalement maussades, avec des températures 
particulièrement fraîches et des précipitations abondantes. Ce mois de juillet pluvieux se positionne 
parmi les plus humides des cinquante dernières années.  
Ces précipitations ont cependant été beaucoup trop tardives pour contribuer significativement à la 
recharge des aquifères et des déficits de précipitation. 
 
Une autre limite méthodologique est l’immensité de certains boisements qu’il n’a pas toujours été 
possible de prospecter systématiquement (il subsiste quelques secteurs peu ou pas accessibles), mais 
ceci n’apporterait probablement que peu d’espèces supplémentaires. 
Les prospections de 2015 ont permis d’actualiser le diagnostic. 
 

Du point de vue de la faune 

La méthode d'inventaire utilisée ne nous permet pas d'obtenir des relevés exhaustifs, mais elle nous 
procure des données qualitatives essentielles pour évaluer la richesse en espèces du secteur étudié. 

5.1.7 LIMITES DES ZONES D’ÉTUDE 

La zone d’étude, qui s’inscrit dans une boucle de l’Oise, regroupe deux entités : une zone d’étude 
restreinte et une zone d’étude étendue. Cette zone d’étude se situe dans le département de l’Oise 
(60), à 23 km au nord-est de Compiègne et à 10 km au sud de Noyon. Elle se localise essentiellement 
sur la commune de Pimprez et pour une faible part sur la commune de Ribécourt-Dreslincourt.  
 
La zone d’étude étendue (en rouge – carte p.45) couvre une superficie totale de 304,33 ha. Elle est 
délimitée au nord par le canal latéral de l’Oise, à l’est et au sud par la rivière Oise. Au sud-ouest, le 
périmètre est calé sur le cours du Ru de Saint-Marc. A l’ouest, elle s’appuie sur la limite communale. 
 
La zone d’étude restreinte (en noir – carte p. 45), d’une superficie de 174,93 ha, était le secteur 
pressenti pour accueillir la carrière et les aménagements connexes.  
 
Finalement, le périmètre de demande d’autorisation (en bleu – carte p. 45) ne porte que sur une 
superficie de 127.50 ha. 
 
Le périmètre de la demande d’autorisation se localise au sein de la zone d’étude restreinte. Elle se 
décompose en trois secteurs dont la superficie totale couvre environ 129 ha : 

- secteur A est compris entre la RD 608, la RD 40 et l’Oise. Il est situé au niveau du lieu-dit 
« la Taille du Lustre ». Ce périmètre couvre 54,32 hectares ; 

- secteur B, d’une surface 46,87 hectares, se trouve au lieu-dit « Les Bazentins » entre la 
RD 608 et l’Oise ; 

- secteur C se localise au sud de la RD 40 aux lieux dit « le Haut Bois » et « la Freneuse ». Il 
couvre une surface de 25,77 hectares. 
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Zone d’étude restreinte 304,33 ha 
En 2015, des inventaires ont été réalisés au sein des parcelles boisées, cadastrées ZD34, ZD35, ZD 36 
et ZD 38, localisées au sein de la zone d’étude restreinte. Ce secteur qui couvre une surface d’environ 
6,5 ha a fait l’objet d’une coupe à blanc du boisement en 2013. Les inventaires de 2015 ont permis 
de mettre à jour l’état initial réalisé en 2011 dans ce secteur. 
 
De plus, un projet de quai de chargement et d’installation de traitement est prévu au nord du secteur 
A au bord de l’Oise. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Carte 6 : Localisation des zones d'étude et du périmètre d'autorisation 
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5.1.8 PÉRIMÈTRES D’INVENTAIRE ET DE PROTECTION 

5.1.9 PÉRIMÈTRES DE PROTECTION 

La carte en page suivante présente le contexte écologique dans lequel se situe la zone d’étude 
étendue. Les périmètres de protection chevauchant ou à proximité du site étudié sont décrits par la 
suite. 
 

 Site Natura 2000 FR2210104 
 
Les pourtours sud et est de la zone d’étude étendue sont inclus dans le Site Natura 2000 
FR2210104. 
Même si l’ensemble de la zone d’étude n’est pas directement concerné par le périmètre de ce site, 
elle peut être visitée en prospection alimentaire, voire en reproduction, par certaines espèces qui 
figurent sur la liste de désignation des zones Natura 2000. 
Le site Natura 2000 FR2210104 est une Zone de Protection Spéciale (ZPS)2 dénommée « Moyenne 
vallée de l’Oise ». Classé en octobre 1996, ce site multi-nodal est constitué de 2 sous-sites éclatés, 
dont un se localise exclusivement dans l’AisneLe secondsur les départements de l'Oise et de l’Aisne. 
Un seul de ces sous-sites concerne le projet.  
La Zone de Protection Spéciale a été définie entre Thourotte (60) et La Fère (02), par le Ministère de 
l'Environnement, afin de préserver les secteurs les plus remarquables où nichent les Râles des genêts 
et les autres espèces de la directive « Oiseaux » de l'Union Européenne, tout en maintenant (voire en 
favorisant) les activités économiques traditionnelles de cette zone humide, orientées vers l'élevage 
notamment. 
Ce classement n'autorise plus l'exploitation de nouvelles carrières de granulats alluvionnaires. 
Cette disposition a été reprise dans les Schémas Départementaux des Carrières de l'Oise et de 
l'Aisne. 
 
La ZPS couvre une surface totale de 5 626 ha, dont 60% sont localisés dans l'Aisne et 40% dans l'Oise.  
Le site de la « Moyenne vallée de l’Oise » est un système alluvial qui héberge de grandes étendues de 
prés de fauche ponctuées de nombreuses dépressions, mares et fragments de bois alluviaux. Les 
habitats essentiels sont les prés de fauche peu fertilisés et inondables (Bromion racemosi) et les prés 
de fauche plus rarement inondés et très faiblement fertilisés (Arrhenatherion elatioris). Les 
végétations aquatiques et amphibies satellites (dépressions humides, mares...) comprennent 
plusieurs habitats d'intérêt patrimonial pour la Picardie (Potamion pectinati, Nymphaeion albae, 
Isoeto-Nato-Junceta bufonii). Plus ponctuellement, les bois alluviaux à Orme lisse, les prés tourbeux 
relictuels à Molinies (prés à Selin à feuilles de Carvin et Jonc à tépales obtus) confèrent un grand 
intérêt à certaines entités de la vallée. Au total, près de 200 espèces d'oiseaux ont été recensées en 
Moyenne vallée de l'Oise. Parmi les espèces de la directive « Oiseaux », douze y sont nicheuses dont 
le Râle des genêts, menacé au niveau mondial.  

                                                             
2 Les ZPS sont créées en application de la directive européenne 79/409/CEE relative à la conservation des oiseaux sauvages. 
La détermination de ces ZPS s’appuie sur l’inventaire scientifique des ZICO. Leur désignation doit s’accompagner de mesures 
effectives de gestion et de protection pour répondre aux objectifs de conservation qui sont ceux de la directive. Ces mesures  
peuvent être de type réglementaire ou contractuel. 



 

O.G.E. - Lafarge Granulats France / N°10077-1 / Dossier de demande de dérogation pour la destruction 
d’espèces protégées et d’habitats d’espèces protégées dans le cadre de demande de création de carrière  sur la 
commune de Pimprez (60) V5 / Juin 2018  47 / 174 

Le site est désigné pour la présence de 33 espèces d'oiseaux figurant à l'annexe I de la directive 
« Oiseaux ». Ce site héberge aussi 44 oiseaux migrateurs régulièrement présents sur le site non visé 
à l'annexe I de la directive « Oiseaux ». 
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Carte 1 Localisation des périmètres de protection 
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Nom français Nom latin 
Population Évaluation du site 

Résidente Migr. 
Nidific. 

Migr. 
Hivern. 

Migr. 
Etape Population Conservation Isolement Globale 

Aigle botté Hieraaetus 
pennatus    

0-1 
individu(s) 

Non 
significative    

Aigrette 
garzette Egretta garzetta 

   
0-2 

individu(s) 
Non 

significative    

Alouette lulu Lullula arborea 
  

0-5 
individu(s) Présente Non 

significative    
Avocette 
élégante 

Recurvirostra 
avosetta    

0-15 
individu(s) 

Non 
significative    

Balbuzard 
pêcheur 

Pandion 
haliaetus    

1-3 
individu(s) 

Non 
significative    

Bondrée 
apivore Pernis apivorus 

 
8-10 

couple(s)  
Présente Non 

significative    

Busard cendré Circus pygargus 
 

0-1 
couple(s)  

0-1 
individu(s) 

Non 
significative    

Busard des 
roseaux 

Circus 
aeruginosus  

2-4 
couple(s)  

Présente Non 
significative    

Busard Saint-
Martin Circus cyaneus 

  
1-5 

individu(s) Présente Non 
significative    

Butor étoilé Botaurus 
stellaris 0-1 couple(s) 

 
0-1 

individu(s) Présente Non 
significative    

Chevalier 
combattant 

Philomachus 
pugnax    

40-100 
individu(s) 

Non 
significative    

Chevalier 
sylvain Tringa glareola 

   
Présente Non 

significative    
Cigogne 
blanche Ciconia ciconia 

 
0-2 

couple(s)  
0-5 

individu(s) 
Non 

significative    

Cigogne noire Ciconia nigra 
   

0-5 
individu(s) 

Non 
significative    

Échasse 
blanche 

Himantopus 
himantopus    

0-3 
individu(s) 

Non 
significative    

Faucon 
émerillon 

Falco 
columbarius   

0-1 
individu(s) 

1-2 
individu(s) 

Non 
significative    

Faucon pèlerin Falco peregrinus 
   

0-1 
individu(s) 

Non 
significative    

Gorgebleue à 
miroir Luscinia svecica 

 
30-50 

couple(s)  
Présente 2%≥p>0% Bonne Marginale Bonne 

Grannde 
Aigrette Ardea alba 

   
0-1 

individu(s) 
Non 

significative    

Grue cendrée Grus grus 
   

0-100 
individu(s) 

Non 
significative    

Guifette noire Chlidonias niger 
   

30-50 
individu(s) 

Non 
significative    

Héron 
bihoreau 

Nycticorax 
nycticorax    

0-1 
individu(s) 

Non 
significative    

Hibou des 
marais Asio flammeus 0-1 couple(s) 

  
Présente 15%≥p>2% Bonne Isolée Moyenne 

Marouette 
ponctuée Porzana porzana 

 
0-2 

male(s)  
0-2 

individu(s) 15%≥p>2% Moyenne Isolée Moyenne 
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Nom français Nom latin 
Population Évaluation du site 

Résidente Migr. 
Nidific. 

Migr. 
Hivern. 

Migr. 
Etape Population Conservation Isolement Globale 

Martin-
pêcheur 
d'Europe 

Alcedo atthis 15-20 
couple(s)   

0-20 
individu(s) 2%≥p>0% Excellente Non-

isolée Moyenne 

Milan noir Milvus migrans 
 

0-1 
couple(s)  

0-5 
individu(s) 

Non 
significative    

Milan royal Milvus milvus 
   

0-2 
individu(s) 

Non 
significative    

Oedicnème 
criard 

Burhinus 
oedicnemus    

0-1 
individu(s) 

Non 
significative    

Pie-grièche 
écorcheur Lanius collurio 

 
70-100 

couple(s)  
Présente 2%≥p>0% Bonne Marginale Bonne 

Pluvier doré Pluvialis 
apricaria   

Présente Présente Non 
significative    

Râle des 
genêts Crex crex 

 
3-26 

male(s)  
Présente 15%≥p>2% Bonne Non-

isolée Excellente 

Spatule 
blanche 

Platalea 
leucorodia    

0-2 
individu(s) 

Non 
significative    

Sterne 
pierregarin Sterna hirundo 

 
Présente 

 
Présente Non 

significative    

 
 

 Site Natura 2000 FR2212001 
 
La zone d’étude étendue se localise à proximité du Site Natura 2000 FR2212001. Même si la zone 
d’étude n’est pas directement concernée par le périmètre de ce site, elle peut être visitée en 
prospection alimentaire, voire en reproduction, par certaines espèces qui figurent sur la liste de 
désignation des zones Natura 2000. 
 
Le site Natura 2000 FR2212001 est une Zone de Protection Spéciale (ZPS) dénommée « Forêts 
picardes : Compiègne, Laigue, Ourscamps ». Classé en janvier 2006, ce site multi-nodal est constitué 
de 2 sous-sites éclatés, exclusivement localisés dans l’Oise. Ce site couvre une superficie totale de 
24 647 ha dont 19 812 ha concernent de la Forêt domaniale. 
 
Ce massif forestier s'étale sur une succession de cuvettes situées entre la cuesta qui frange le massif 
à l'est et au sud et les terrasses alluviales qui font transition avec les rivières Oise et Aisne. Bordé à 
l'ouest par la vallée de l'Oise, ce vaste massif s'étire de la vallée de l'Automne jusqu'au Noyonnais, où 
il est en contact avec la ZPS « Moyenne vallée de l'Oise ». 
 
Le massif forestier de Compiègne Laigue Ourscamps constitue un ensemble écologique exceptionnel 
du fait de ses dimensions et notamment de la diversité de son avifaune nicheuse.  
L'histoire de l'utilisation et de la protection des forêts royales de chasse explique la conservation d'un 
tel ensemble forestier de plus de 25 000 ha non morcelé. Une des marque historique les plus 
évidentes est le réseau rayonnant de chemins. Les clairières et les étangs sont issus notamment des 
implantations médiévales d'abbayes. Seule la vallée de l'Aisne et, plus au nord, les villages et cultures 
entre Bailly et Tracy-le-Mont interrompent l'unité du massif. 
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Le massif intègre l'essentiel des potentialités forestières, intraforestières et de lisières du nord du 
Tertiaire parisien. La variété des substrats associés à la morphologie tortueuse de la cuesta de l'Île-
de-France avec des buttes témoin isolées, la confluence des cortèges biogéographiques 
subatlantiques, précontinentaux et méridionaux induisent une quasi-exhaustivité dans la 
représentation des types forestiers du Tertiaire parisien septentrional. La palette des habitats 
forestiers est rehaussée par une sylviculture de qualité et de tradition historique qui a maintenu le 
massif dans un état d'exemplarité et de représentativité à la fois écologique, biologique, sylvicole et 
cynégétique. 
L'état de conservation global du massif peut être qualifié de bon au regard des espaces forestiers 
semi-naturels ayant conservé une bonne structuration écologique et sylvicole. 
 
Le site est désigné pour la présence de 17 espèces d'oiseaux figurant à l'annexe I de la directive 
« Oiseaux ». Ce site héberge aussi 3 oiseaux migrateurs régulièrement présents sur le site non visés 
à l'annexe I de la directive « Oiseaux ». 
 
Le tableau ci-dessous regroupe l’ensemble des espèces qui ont désignées le site : 
 

Nom français Nom latin 
Population Évaluation du site 

Résidente Migr. 
Nidific. 

Migr. 
Hivern. 

Migr. 
Étape Population Conservation Isolement Globale 

Martin-
pêcheur 
d'Europe 

Alcedo atthis 
 

2-3 
couple(s)   

Non 
significative    

Engoulevent 
d'Europe 

Caprimulgus 
europaeus  

2 
mâle(s)   

Non 
significative    

Circaète Jean-
le-Blanc 

Circaetus 
gallicus     

Non 
significative    

Busard Saint-
Martin Circus cyaneus 

 
5 

couple(s)   
Non 

significative    

Busard cendré Circus pygargus 
   

1-2 
individu(s) 

Non 
significative    

Pic mar Dendrocopos 
medius 350 couple(s) 

   
2%≥p>0% Excellente Non-

isolée Excellente 

Pic noir Dryocopus 
martius 30 couple(s) 

   
2%≥p>0% Excellente Non-

isolée Excellente 

Faucon 
émerillon 

Falco 
columbarius    

2-6 
individu(s) 

Non 
significative    

Faucon pèlerin Falco peregrinus 
   

1-3 
individu(s) 

Non 
significative    

Pie-grièche 
écorcheur Lanius collurio 

 
10 

couple(s)   
Non 

significative    

Alouette lulu Lullula arborea 
  

0-7 
individu(s)  

Non 
significative    

Gorgebleue à 
miroir Luscinia svecica 

 
1-2 

couple(s)   
Non 

significative    

Milan noir Milvus migrans 
   

0-2 
individu(s) 

Non 
significative    

Milan royal Milvus milvus 
   

1-7 
individu(s) 

Non 
significative    

Balbuzard 
pêcheur 

Pandion 
haliaetus    

0-1 
individu(s) 

Non 
significative    
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Bondrée 
apivore Pernis apivorus 

 
20 

couple(s)   
2%≥p>0% Bonne Non-

isolée Bonne 

Sterne 
pierregarin Sterna hirundo 

   
1-8 

individu(s) 
Non 

significative    

 

Le périmètre d’autorisation retenu pour le projet est situé en dehors des sites Natura 2000. 

5.1.10 PÉRIMÈTRES D’INVENTAIRES 

La zone d’étude se situe à proximité immédiate d’une ZNIEFF de type 1 et de type 2. Ces entités se 
prolongent dans la vallée de l’Oise. La carte ci-dessous présente les Zones d’Intérêt Ecologique 
Faunistiques et Floristiques aux abords de la zone d’étude. 
 

 ZNIEFF n°02NOY102 « Prairies inondables de l’Oise de Brissy-Hamégicourt à Thourotte » 
(6 849 ha) 

 
Cette ZNIEFF de type 1 concerne 46 communes dont 19 sont localisées dans l’Oise et 27 dans l’Aisne. 
Elle englobe les milieux alluviaux inondables les plus remarquables pour l'intérêt de leurs habitats et 
de leurs populations végétales et animales. Ainsi, le site héberge 122 espèces déterminantes pour la 
création de ZNIEFF (5 mammifères, 28 oiseaux, 6 amphibiens, 6 poissons, 19 insectes, 57 
phanérogames, 1 ptéridophytes). 
 
Inscrit dans des affleurements de craies sénonienne et turonienne, en amont de La Fère puis dans les 
terrains tertiaires sableux (sables thanétiens et cuisiens) et argileux (argiles sparnaciennes), le fond 
de vallée de l'Oise, entre Thourotte et Brissy-Hamégicourt, est recouvert d'alluvions anciennes et 
récentes (matériaux déposés par les crues inondantes au fil des millénaires). Un secteur tourbeux est 
individualisé vers Marest-Dampcourt et Abbécourt.  
 
La rivière Oise est alimentée par un vaste bassin-versant, s'étendant jusqu'aux Ardennes belges où 
l'Oise prend sa source, ainsi que par la nappe de la craie et la nappe alluviale, qui sont toutes deux en 
interaction. Son profil en long présente une pente relativement faible dans ce tronçon, avec une 
rupture de pente notable au niveau de La Fère. A l'aval, s'ouvre ainsi la plus vaste plaine alluviale 
inondable de Picardie, large de plusieurs kilomètres, entre La Fère et Tergnier. 
 
Le fond de vallée est occupé par une mosaïque de milieux prairiaux plus ou moins inondables, mêlés 
de bois, de haies et de cultures, et traversée par les cours de l'Oise, de la Serre aval et de l'Ailette 
aval. Ces cours d'eau sont localement bordés par des lambeaux de ripisylve (saulaies, frênaies-
chênaies à Orme lisse...). 
 
Les pratiques pastorales de fauche et de pâturage, relativement extensives, ont façonné ces milieux 
depuis des siècles et sont un exemple d'adaptation de l'agriculture à une zone humide et au 
fonctionnement hydraulique capricieux du fait des inondations. La majorité des prairies sont 
valorisées par le biais d'un système mixte, combinant une première intervention de fauche, souvent 
en juin, et une mise à l'herbe des animaux à partir de l'été. 

 
Les inondations régulières, outre leur fonction essentielle d'écrêtement des crues par étalement 
dans un large lit majeur, génèrent une fertilisation des sols, par dépôts des sels biogènes dissous 
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dans l'eau et par sédimentation des matières fines en suspension. De plus, la proximité de la nappe 
et le caractère argilo-limoneux des sols favorisent la croissance de la végétation prairiale, même en 
plein été, quand les prairies des plateaux souffrent plus nettement d'un déficit de précipitations. 
 
Les caractéristiques physiques et agricoles, uniques dans le nord de la France, de cet ultime système 
bien conservé de prairies de fauche inondables permettent la présence d'habitats, ainsi que d'une 
flore et d'une faune caractéristiques, menacés et d'intérêt international. 
 
A la suite des difficultés de l'élevage, les prairies de fauche inondables sont aujourd'hui relictuelles et 
en voie de disparition à l'échelle des plaines du nord de l'Europe. Les systèmes de haies, de fossés et 
de mares sont également des témoins de systèmes agraires adaptés aux contraintes du milieu. 
 
La vallée inondable de l'Oise constitue une entité, à la fois géomorphologique et hydrologique, 
fonctionnelle et de grande étendue, unique en Picardie. 
 
La proximité de grands massifs forestiers favorise les échanges, grâce à la faune notamment, 
permettant une complémentarité importante forêts/zones humides pour les mammifères, les 
batraciens, l'avifaune... 
 
La rivière et les milieux aquatiques annexes, de bonne qualité (dépressions humides, mares, bras-
morts...), autorisent la reproduction de nombreuses espèces de poissons, de batraciens, d'insectes et 
d'oiseaux de grand intérêt. 
 
L’intérêt floristique du site se perçoit par la présence de nombreuses espèces protégées, inféodées 
aux milieux alluviaux et aux habitats tourbeux. Certaines d’entre elles, comme la Pulicaire vulgaire ou 
l’Inule des fleuves, présentent ici les ultimes stations de Picardie  
 
De nombreuses espèces inscrites en annexe I de la directive « Oiseaux » fréquentent le site, en 
migration ou en hivernage. A noter que la population de Râle des genêts (plus de 20 couples) atteint 
ici un seuil d'importance internationale.  
 
Les secteurs inondés accueillent d'importantes populations d'oiseaux d'eau en halte migratoire, dont 
le Courlis cendré qui présente ici la seule population stable en Picardie. 
 
Pour ce qui est des insectes, on rencontre des lépidoptères rares et menacés en France et en Europe 
(annexe II de la directive « Habitats » de l'Union Européenne), comme le Cuivré des marais qui est 
particulièrement abondant dans les prairies humides, ou l'Azuré des mouillères à Marest-Dampcourt. 
Le site héberge tous les Lestidés remarquables de Picardie. 
 
Le site accueil trois amphibiens remarquables : le Triton crêté (annexe II de la directive « Habitats »), 
la Rainette verte et le Pélodyte ponctué, tous deux rares et menacés en France et en Picardie. 
 
La faune piscicole présente plusieurs espèces d'un grand intérêt dont le Brochet, qui trouve ici parmi 
les plus importantes zones de reproduction de Picardie. 
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Parmi les mammifères, notons la présence du Cerf élaphe en provenance des massifs forestiers 
proches, de la Martre des pins et du rare Chat forestier. Les rares Noctules commune et de Leisler 
fréquentent la zone inondable comme terrain de chasse, à proximité des massifs forestiers. 
 
La mise en place de mesures agri-environnementales (opération locale agriculture-environnement), à 
partir de 1994, favorise les adhésions volontaires des agriculteurs désireux de conserver et de 
développer des pratiques plus extensives (maintien des surfaces en herbe, réduction des intrants, 
retard des dates de fauche pour l'avifaune nichant au sol...) dans la zone inondable, à la fois pour la 
conservation des biotopes et des espèces sensibles et pour la préservation de la qualité de l'eau. 
 
Le maintien d'une inondabilité acceptable de cette zone, tout en prenant les mesures adéquates 
visant à éviter toute dégradation des installations humaines (habitations, entreprises...) est une 
condition fondamentale à la préservation de la qualité des milieux, de la flore et de la faune, ainsi 
qu'à la qualité de l'eau. 
 

 ZNIEFF n°02NOY201 « Vallée de l’Oise de Hirson à Thourotte » (23 962 ha) 
 
Cette ZNIEFF de type 2 concerne 96 communes dont 19 sont localisées dans l’Oise et 77 dans l’Aisne. 
Elle englobe l'ensemble de l'unité géomorphologique valléenne (système alluvial avec lit mineur et lit 
majeur ainsi que les coteaux adjacents) depuis le débouché des forêts ardennaises jusqu'à la limite 
des zones régulièrement inondables (secteurs en amont de Thourotte). Cet ensemble héberge 222 
espèces déterminantes pour la création de ZNIEFF (5 mammifères, 35 oiseaux, 6 amphibiens, 8 
poissons, 27 insectes, 135 phanérogames, 4 ptéridophytes, 2 bryophytes). 
 
A l'aval de son débouché français, l'Oise traverse des terrains primaires en Thiérache, puis des 
affleurements de craies sénonienne et turonienne et, enfin, des terrains tertiaires sableux et argileux. 
Le fond de vallée est recouvert d'alluvions anciennes et récentes, déposées notamment par les crues 
inondantes au fil des millénaires. Un secteur tourbeux alcalin s'individualise vers Marest-Dampcourt 
et Abbécourt. La rivière Oise est alimentée par un bassin-versant très vaste, remontant jusqu'aux 
Ardennes belges, où l'Oise prend sa source, par la nappe de la craie et la nappe alluviale. Ces 
dernières sont en interaction. 
 
Le fond de vallée est occupé par une mosaïque de milieux prairiaux plus ou moins inondables, de 
bois, de haies et de cultures, traversée par les cours de l'Oise et de ses affluents. Ces cours d'eau sont 
bordés par des lambeaux de ripisylve. Les inondations régulières génèrent une fertilisation des sols, 
par dépôts des sels biogènes dissous dans l'eau et des matières fines en suspension. De plus, la 
proximité de la nappe et le caractère argilo-limoneux des sols favorisent la croissance de la 
végétation prairiale. 
 
Les pratiques pastorales de fauche et de pâturage, relativement extensives, ont façonné ces milieux 
depuis des siècles et sont un bel exemple d'adaptation de l'agriculture à une zone humide. Bon 
nombre de prairies sont valorisées au travers d'un système mixte, combinant une première 
intervention de fauche, en juin, et une mise à l'herbe des animaux à partir de l'été. A la suite des 
difficultés de l'élevage, les prairies de fauche inondables extensives sont aujourd'hui relictuelles et en 
voie de disparition à l'échelle des plaines du nord de l'Europe. Les systèmes de haies, de fossés et de 
mares sont également des témoins de systèmes agraires adaptés aux contraintes du milieu. 
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La proximité de grands massifs forestiers favorise les échanges faunistiques notamment, permettant 
une complémentarité importante forêts/zones humides pour les mammifères, les batraciens, 
l'avifaune... La rivière et les milieux aquatiques annexes, de bonne qualité (dépressions humides, 
mares, bras-morts...), permettent la reproduction de nombreuses espèces de poissons, de 
batraciens, d'insectes et d'oiseaux de grand intérêt. 
 
La vallée inondable de l'Oise constitue une entité, à la fois géomorphologique et hydrologique, 
fonctionnelle et de grande étendue, unique en Picardie. Les caractéristiques physiques et agricoles, 
uniques dans le nord de la France, de cet ultime système bien conservé de prairies de fauche 
inondables permettent la présence d'habitats, ainsi que d'une flore et d'une faune caractéristiques, 
menacés et d'intérêt international dans sa portion médiane. 
 
La mosaïque d’habitats favorise le développement de nombreuses plantes remarquables dont 
plusieurs sont protégées. Ces habitats concernent les bras-morts, les dépressions humides et les bois 
alluviaux, les milieux tourbeux, les fonds de vallée inondable (prairies, cariçaies, bord des eaux...). 
 
De nombreuses espèces inscrites en annexe I de la directive « Oiseaux » fréquentent le site, en 
migration ou en hivernage. A noter que la population de Râle des genêts (plus de 20 couples) atteint 
ici un seuil d'importance internationale.  
 
Les secteurs inondés accueillent d'importantes populations d'oiseaux d'eau en halte migratoire, dont 
le Courlis cendré qui présente ici la seule population stable en Picardie. 
 
Pour ce qui est des insectes, on rencontre des lépidoptères rares et menacés en France et en Europe 
(annexe II de la directive « Habitats » de l'Union Européenne), comme le Cuivré des marais qui est 
particulièrement abondant dans les prairies inondables entre Thourotte et Vendeuil, ou l'Azuré des 
mouillères à Marest-Dampcourt. Le site héberge tous les Lestidés remarquables de Picardie. 
 
Le site accueil trois amphibiens remarquables : le Triton crêté (annexe II de la directive « Habitats »), 
la Rainette verte et le Pélodyte ponctué, tous deux rares et menacés en France et en Picardie. 
 
La faune piscicole présente plusieurs espèces d'un grand intérêt dont le Brochet, qui trouve ici 
d’importantes zones de reproduction. 
 
Parmi les mammifères, notons la présence du Cerf élaphe en provenance des massifs forestiers 
proches, de la Martre des pins et du rare Chat forestier. Les rares Noctules commune et de Leisler 
fréquentent la zone inondable comme terrain de chasse, à proximité des massifs forestiers. Le Grand 
Murin, pour sa part, est présent en hiver aux environs de Guise. La Loutre a été signalée ces 
dernières années dans la partie la plus haute de la vallée, qui constituerait alors son ultime bastion 
régional. 
 

Le périmètre d’autorisation retenu pour le projet est situé en dehors des ZNIEFF de type I et II. 
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Carte 2 Localisation des ZNIEFF 
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5.1.11 CORRIDORS BIOLOGIQUES 

Quelques références permettent d’identifier certains axes de déplacement à des échelles diverses. 
 
La première, à large échelle, concerne la grande faune, même si elle est également valable pour 
d’autres espèces terrestres. 
 
Elle présente les axes de déplacement du cerf dans la région concernée par le projet. Le cerf est 
l’espèce terrestre la plus exigeante en termes d’utilisation de l’espace et de dimension des 
domaines vitaux individuels, notamment les mâles. C’est pour cette raison que l’analyse des 
corridors est en particulier ciblée sur cette espèce.  
 
Comme la carte ci-dessous le montre, trois zones d’échange sont connues entre les forêts 
d’Ourscamp-Carlepont et de Laigue, dont une des deux voies majeures passe dans la boucle de l’Oise 
concernée par le projet. Dans cet espace, les cerfs traversent les cultures en s’appuyant sur les 
bosquets. Ils évoluent dans l’ensemble de la superficie disponible entre les zones urbanisées et les 
infrastructures, notamment le canal de l’Oise.  
 
Le trait figurant au travers de la zone d’étude indique une direction plus qu’un axe de déplacement 
précisément localisé puisque l’ensemble de la boucle est traversé par les individus. Il s’agit donc 
d’une continuité écologique diffuse. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Carte 7 : Continuum à dominante forestière Nord de paris 
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La deuxième référence est un inventaire et une localisation des zones sensibles dites « voies 
préférentielles de déplacement de la grande faune sauvage » en Picardie, réalisés par le bureau 
d’études AERU (1996). Il s’agit d’une zone qui intègre des couloirs de migration le long de l’Oise et 
terrestre pour les grands mammifères, mais également des corridors concernant d’autres groupes 
d’espèces (corridors à batraciens, corridor alluvial notamment pour les espèces liées aux eaux 
courantes) comme le montre la carte ci-dessous 
 
Plus précise que la première carte, avec une échelle adaptée à la zone d’étude, elle indique aussi la 
« Zone Sensible n°34 » de l’inventaire de la Grande Faune en Picardie qui concerne l’ensemble de la 
surface étudiée. En vert sur la carte, cette surface occupe en partie les communes de Bailly, 
Cambronne-lès-Ribécourt, Chiry-Ourscamp, Montmacq, Pimprez, Ribécourt-Dreslincourt, Saint-
Léger-aux-Bois. 
Pour la grande faune, 3 espèces sont concernées : le Cerf élaphe (Cervus elaphus), le Chevreuil 
(Capreolus capreolus) et le Sanglier (Sus scrofa). Ce site s’inscrit dans un réseau d’échange puisqu’il 
jouxte la « Zone Sensible n°33 », à l’ouest, et qu’il est à proximité de la « Zone Sensible n°35 » 
localisée à l’est. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Carte 8 : Localisation des corridors biologiques 
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Pour résumer, deux types de corridors ont été identifiés : 

 un corridor alluvial (en bleu - carte p.68) à l’est et au sud de la zone d’étude. Il concerne 
la vallée de l’Oise. Il s’agit des espèces aquatiques et des espèces dont au moins une partie 
du cycle biologique est liée à la présence de l’Oise (reproduction, prospection alimentaire, 
déplacement) ; 

 un corridor intra ou inter forestier (en rouge - carte p.68) qui traverse les boisements 
localisés dans la partie nord de la zone d’étude. Il relie deux vastes massifs forestiers : la forêt 
domaniale d’Ourscamp-Carlepont à la forêt domaniale de Laigue. D’autres corridors intra ou 
inter forestier ont été définis sur le pourtour de la zone d’étude, mais ils sont éloignés de 
cette dernière. 

 
Ajoutons également que pour les espèces très mobiles comme le Cerf élaphe Cervus elaphus et les 
oiseaux de passage, la zone d’étude est traversée dans l’axe générale de la vallée orientée sud-
ouest/nord-est malgré la présence de la boucle. 
 
 
 

6 RÉSULTATS DES INVENTAIRES  
En 2011,2015, et 2018 le diagnostic écologique a été réalisé sur une zone d’étude restreinte et une 
zone d’étude étendue, dont les surfaces respectives sont de 174,93 ha et 304,33ha. 
Les résultats présentés ici ne concernent que la zone d’étude restreinte car c’est celle qui fait objet 
du projet de carrière. 

6.1.1 LA FLORE : ESPÈCES ET HABITATS 

6.1.2 PRÉSENTATION GÉNÉRALE 

La zone d'étude restreinte s'inscrit dans la boucle de l’Oise, sur la commune de Pimprez. 
Relativement plane (3,75 m de dénivelé entre la hauteur minimale et maximale), elle regroupe de 
nombreux habitats liés à la présence d'un sol humide à engorgé. La répartition de ces entités en 
mosaïque, parfois complexe, s'explique par la topographie, la teneur en eau du sol et par les actions 
anthropiques.  
 
Elle a fait l'objet d'activités anthropiques passées ou présentes (culture intensive, pâturage, 
plantations de peupliers, travaux sylvicoles, ensemencement...), plus ou moins prolongées et 
régulières. Ce qui n'est pas sans conséquence sur la végétation. Les faciès de végétation (différentes 
compositions et hauteurs) et sa répartition (mosaïque de groupements) sont directement liés à ces 
activités.  
 
Les zones de culture couvrent 55,70 % de la zone d’étude, 75,18 % de la zone d’étude restreinte, 
88,83 % du périmètre de la demande d’autorisation. 

6.1.3 DESCRIPTION DES ESPÈCES VÉGÉTALES 

Au vu du contexte de la mission, l’inventaire floristique ne consiste pas à réaliser une liste exhaustive 
de la flore (notamment les plantes les plus communes) mais à réaliser un inventaire ciblé qui permet 
de caractériser les habitats, d’en apprécier l’état de conservation et leurs potentialités floristiques. 
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Ainsi, 253 espèces ont été notées dans la zone d’étude restreinte (306 pour la zone d’étude 
restreinte et étendue). 
 
Par contre, une attention toute particulière est portée aux espèces d’intérêt patrimonial (liste page 
suivante). Ainsi, nous avons observé 25 espèces remarquables3 : 

o 1 espèce exceptionnelle, liste rouge, d'intérêt patrimonial, déterminante ZNIEFF ; 

o 3 espèces très rares, liste rouge, d'intérêt patrimonial, déterminantes ZNIEFF ; 

o 1 espèce rare, liste rouge, d'intérêt patrimonial, déterminante ZNIEFF ; 

o 4 espèces rares, d'intérêt patrimonial, déterminantes ZNIEFF ; 

o 5 espèces assez rares, d'intérêt patrimonial, déterminantes ZNIEFF ; 

o 2 espèces peu communes, d'intérêt patrimonial, déterminantes ZNIEFF ;  

o 1 espèce assez rare, d'intérêt patrimonial ; 

o 1 espèce rare, déterminante ZNIEFF ; 

o 3 espèces assez rares, déterminantes ZNIEFF ; 

o 2 espèces peu communes, déterminantes ZNIEFF ; 

o 2 espèces assez rares. 

 

Taxon Nom commun Stat. 
Pic 

Rar. 
Pic 

L. 
rouges 

Men. 
Pic 

Patrim. 
Pic 

Dét. 
ZNIEFF 

Zone 
restreinte 

Zone 
étendue 

Lythrum hyssopifolia  L. Salicaire à feuilles 
d'hyssope I E R EN oui oui X 

 

Cuscuta europaea  L. Cuscute d'Europe 
[Grande cuscute] I RR R VU oui oui X X 

Oenanthe silaifolia  
Bieb. 

Oenanthe à feuilles de 
silaüs I RR R VU oui oui 

 
? 

Vicia lathyroides  L. Vesce fausse-gesse I RR R VU oui oui 
 

X 
Ornithopus perpusillus  
L. 

Ornithope délicat [Pied-
d'oiseau] I R R VU oui oui 

 
X 

Althaea officinalis  L. Guimauve officinale 
[Guimauve] I (SC) R 

 
NT oui oui 

 
X 

Bolboschoenus 
maritimus  (L.) Palla [Scirpe maritime] I R 

 
NT oui oui X 

 
Carex ovalis  Good. Laîche des lièvres I R 

 
NT oui oui 

 
X 

Cyperus fuscus  L. Souchet brun I R 
 

NT oui oui 
 

X 
Achillea ptarmica  L. Achillée sternutatoire I AR 

 
NT oui oui 

 
X 

                                                             
3 Une espèce est dite remarquable lorsqu'elle possède un indice de rareté compris entre assez rare et exceptionnel. Cet 
indice de rareté de l'espèce est déterminé par la présence relative de cette dernière au niveau régional. De ce fait, plus une 
espèce sera rare au niveau régional, plus son indice de rareté sera élevé. Cette notion « d'espèce remarquable » est 
indépendante de toute mention de protection légale.  

 

La notion de milieu remarquable est relative à la région et au type de milieu prospecté. Nous considérons qu'un milieu est 
remarquable lorsque la présence d'espèces remarquables y est avérée ou soupçonnée. 
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Taxon Nom commun Stat. 
Pic 

Rar. 
Pic 

L. 
rouges 

Men. 
Pic 

Patrim. 
Pic 

Dét. 
ZNIEFF 

Zone 
restreinte 

Zone 
étendue 

[Herbe à éternuer] 
Equisetum fluviatile  L. Prêle des bourbiers I AR 

 
NT oui oui 

 
X 

Oenanthe aquatica  (L.) 
Poiret Oenanthe aquatique I AR 

 
NT oui oui 

 
? 

Ribes nigrum  L. Groseillier noir 
[Cassissier] 

IC 
(NS) AR 

 
NT oui oui 

 
X 

Thalictrum flavum  L. Pigamon jaune I AR 
 

NT oui oui X X 

Lychnis flos-cuculi  L. 
Lychnide fleur-de-
coucou [Fleur de 
coucou] 

I PC 
 

NT oui oui X X 

Narcissus 
pseudonarcissus  L. 

Narcisse faux-narcisse 
(s.l.) 

IC 
(NS) PC 

 
NT oui oui X 

 

Trifolium arvense  L. Trèfle des champs 
[Pied-de-lièvre] I AR 

 
NT oui 

 
X 

 
Salix purpurea  L. var. 
lambertiana (Smith) 
Koch 

Saule pourpre (var.) 
[Saule de Lambert] 

I? N 
(C) R 

 
NE 

 
oui X 

 

Allium ursinum  L. Ail des ours I AR 
 

LC 
 

oui X 
 

Brassica nigra  (L.) Koch Chou noir [Moutarde 
noire] I AR 

 
LC 

 
oui 

 
X 

Prunus padus  L. Prunier à grappes 
[Cerisier à grappes] 

I 
(NC) AR 

 
LC 

 
oui X X 

Carex pseudocyperus  L. Laîche faux-souchet I PC 
 

LC 
 

oui 
 

X 
Ulmus glabra  Huds. Orme des montagnes I (C) PC 

 
LC 

 
oui X 

 
Anagallis arvensis  L. 
subsp. foemina (Mill.) 
Schinz et Thell. 

Mouron bleu I AR? 
 

DD 
  

X 
 

Digitaria sanguinalis  
(L.) Scop. Digitaire sanguine I AR 

 
LC 

  
X 

 
Statut : I : espèce indigène, S : espèce subspontanée, N : espèce naturalisée, C : espèce cultivée 
Rareté : E : exceptionnel, RR : très rare, R : rare, AR : assez rare, PC : peu commun 
Menace : EN : espèce menacée d'extinction, VU : espèce vulnérable, NT : espèce quasi-menacée,  

LC : espèce de préocupation mineure, DD : espèce insuffisamment documentée, NE : non évalué 

 
L'intérêt floristique de la zone d'étude restreinte peut être apprécié en considérant la diversité des 
plantes recensées (plantes à fleurs, fougères et plantes alliées) sur le site. Ainsi, 253 espèces ont été 
notées au cours de l'ensemble des prospections floristiques pour la zone d’étude restreinte. Ce 
chiffre est relativement important, si l'on considère que les milieux sont peu diversifiés et 
homogènes (cultures intensives et boisements notamment) et que la plupart des habitats a été 
modifiée par les activités humaines. 
 
Même si nous pouvons considérer que l’inventaire de la flore est relativement satisfaisant, il n’est 
toutefois pas exhaustif (inventaire ciblé). De plus, les conditions météorologiques de l’année 2011 
ont été singulières (sécheresse précoce au printemps et précipitations abondantes en été). Il est fort 
probable que certaines espèces ne se soient pas développées cette année. Il s’agit alors de plantes 
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dont les effectifs sont restreints ou dont les stations restent localisées. Il n’est toutefois pas exclu que 
certaines de ces espèces possèdent un intérêt patrimonial. 
 

Notons qu’aucune espèce floristique protégée n’a été trouvée lors des inventaires que ce soit dans 
la zone d’étude restreinte ou dans la zone d’étude étendue. 

6.1.4 DESCRIPTION DES FORMATIONS VÉGÉTALES ET HABITATS   

Pour rappel  la zone d’étude correpond à une zone d’étude restreinte. La zone d’étude restreinte 
couvre une surface de 174,93 ha. Ce secteur concerne principalement des cultures et des 
boisements.  
Sur l’ensemble de cette zone, les prospections ont permis de recenser les entités suivantes : 

- Les boisements ; 
- Les mares ; 
- Les fossés ; 
- Les chemins et accotements ; 
- Les prairies et bandes enherbées ; 
- Les cultures. 

 
La description des habitats s’attardera sur ceux d’intérêt écologique ou ceux qui hébergent des 
plantes remarquables. Les autres habitats seront simplement évoqués. 
A l’exception des cultures, la majeure partie des habitats recensés sur le site (correspond à des 
milieux dits « fermés », c’est-à-dire boisés. Il s'agit des boisements (humides et mésophiles), des 
peupleraies, des lisières, des haies arbustives et arborées, des bosquets, des ripisylves. Ainsi, les 
milieux boisés couvrent 14,55 % de la zone d’étude, 13,45 % de la zone d’étude restreinte, 5,62 % du 
périmètre de la demande d’autorisation. 
A l'inverse de ces espaces, nous avons des milieux dits « ouverts ». A l’exception des cultures et des 
prairies, ces milieux couvrent des surfaces restreintes. La flore recensée regroupe des plantes liées 
aux milieux aquatiques, aux berges, aux roselières, aux cariçaies, aux pelouses, aux zones rudérales, 
aux chemins. Ces entités se caractérisent par une végétation basse (herbacée le plus souvent) et par 
l'absence ou par un nombre réduit d'arbres ou d'arbustes. Ainsi, les milieux ouverts couvrent 26,20 % 
de la zone d’étude, 10,11 % de la zone d’étude restreinte, 4,49 % du périmètre de la demande 
d’autorisation. 
 
La répartition de ces habitats (« ouverts » et « fermés »), parfois de petite surface, est influencée par 
la teneur en eau du sol, la nature du substrat, la topographie (déclivité...), la structure des berges. 
 
En conclusion, les tableaux ci-dessous synthétisent les surfaces des habitats au sein de la zone 
d’étude restreinte et le périmètre de la demande d’autorisation. 
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  Zone 
restreinte 

Zone de 
demande 

Milieux ouverts     
Mosaïque de cariçaie et jonchaie 0,05 0,02 
Prairies humides et inondables 0,49   
Prairies 13,80 4,93 
Bande enherbée 0,57   
Pelouse sableuse 0,32 0,16 
Friches 0,57 0,07 
Roncier et végétation rudérale     
Végétations messicoles 0,56   
Coupes forestières 1,29 0,60 
Total 17,66 5,79 

Milieux fermés     
Aulnaie 1,74 0,25 
Saulaies     
Frênaies 9,17 1,06 
Ripisylve 0,48   
Plantation d'aulne 0,71 0,99 
Plantation de peupliers 5,11 0,97 
Chênaies 2,74 1,23 
Acéraie     
Taillis 3,55 2,75 
Total 23,50 7,25 

Cultures     
Culture 131,37 114,52 
Total 131,37 114,52 

Divers     
Bâti et dépendances     
Chemin / route 2,21 1,36 
Total 2,21 1,36 
Total 174,74 128,92 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
Zone restreinte Zone de demande 

ha % ha % 
Milieux ouverts 17,66 10,11% 5,79 4,49% 
Milieux fermés 23,50 13,45% 7,25 5,62% 

Cultures 131,37 75,18% 114,52 88,83% 
Divers 2,21 1,27% 1,36 1,05% 
Total 174,74 100,00% 128,92 100,00% 
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Les aménagements et les activités anthropiques jouent un rôle prépondérant dans l'agencement des 
entités végétales. Ces facteurs favorisent, en effet, l'imbrication des formations végétales. De ce fait, 
il a parfois été délicat de rattacher une entité végétale à un groupement bien défini, en raison de la 
présence de mosaïques végétales et de l'appauvrissement du cortège floristique. Ainsi, nous n'avons 
pas systématiquement rattaché la flore à des groupements précis. Ils sont évoqués lorsque la 
présence de plantes caractéristiques le permet. 
 
Afin de simplifier la description des milieux et la cartographie, les formations intermédiaires 
(transitions plus ou moins nettes entre deux formations) ou celles couvrant de faibles surfaces n'ont 
pas été considérées. 
Dans les paragraphes suivants, les habitats sont présentés en soulignant leur intérêt patrimonial et 
en citant les plantes remarquables qui y ont été observées 
 
En résumé, au sein de la zone d'étude restreinte, nous avons recensé 44 formations végétales parmi 
lesquelles nous avons 4 habitats d’intérêt communautaire: 

o Les mégaphorbiaies mésotrophes collinéennes (6430-1) ; 

o Les mégaphorbiaies eutrophes des eaux douces (6430-4) ; 

 
Les mégaphorbiaies sont des habitats inscrits en annexe I de la directive « Habitats ». Au vu de la 
flore recensée ici, nous pouvons considérer que ces habitats sont en bon état de conservation.  

o Les frênaies-ormaies atlantiques à Aegopode des rivières à cours lent (91E0*-9) ; 

Les plantations de peupliers et les travaux sylvicoles ont appauvri le cortège floristique de cet 
habitat qui garde toutefois plusieurs espèces spécifiques et une physionomie relativement 
caractéristique. Il est globalement en état de conservation moyen.  

o Les frênaies-ormaies continentales à Cerisier à grappes des rivières à cours lent (91E0*-
10). 

Ce boisement est en fonction des zones en bon état de conseravtion ou en mauavis état 
de conservation.   

 
Les entités décrites plus haut sont détaillées ci-dessous :  
 

 Les boisements 
La plupart des boisements présents au sein de la zone d’étude sont ancestralement des boisements 
hygrophiles. 
 
La physionomie actuelle (composition, structuration), la naturalité et l’état de conservation de ces 
boisements découlent directement des activités anthropiques passées : plantations de peupliers, 
travaux sylvicoles, drainage, comblement (remblai), maintien d’une régénération spontanée… 
 
La physionomie et la composition des boisements dépendent également des conditions 
stationnelles, proximité de nappe notamment. Au sein de certains boisements, la microtopographie 
du sol favorise localement l’apparition d’autres formations végétales. Ces dernières ont été 
cartographiées lorsqu’elles couvrent des surfaces significatives. Parmi les bois humides, on peut 
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différencier plusieurs formations végétales qui sont parfois difficiles à délimiter du fait d’un passage 
progressif d’une formation à l’autre. 
 
 Le Bois Joncourt 
Ce boisement se localise au nord-ouest de la zone d’étude restreinte. Il s’agit du boisement qui 
couvre la plus grande superficie (environ 18 ha). 
Au niveau de ce boisement plusieurs habitats ont été différenciés. Toutefois, certains milieux n’ont 
pas pu être rattachés à une formation précise du fait des modifications anthropiques et de 
l’appauvrissement du cortège végétal. Ce boisement est en effet planté de peupliers de longue date 
puisque les plantations apparaissent déjà sur le cliché aérien de 1937.  
 
 Au nord, sur une vaste surface (environ 6,7 ha), le boisement présente la physionomie des 
« frênaies à Prunier à grappes ». Cet habitat est inscrit à l’annexe I de la directive « Habitats » sous 
l’intitulé : « forêts alluviales à Alnus glutinosa et 
Fraxinus excelsior (Alno-Pandion, Alnion incanae, 
Salicion albae) » (91E0*). Il se rattache plus 
précisément aux « Frênaies-ormaies continentales à 
Cerisier à grappes des rivières à cours lent » (91E0*-
10). Il s’agit d’un habitat prioritaire. 
 
Cet habitat se rencontre dans les plaines alluviales 
plus ou moins larges sur des matériaux alluviaux 
limono-argileux, sablo-limoneux, limono-sableux. Ces 
sols alluviaux sont peu évolués, assez riches en 
nutriments, acidiclines à neutroclines. La nappe 
permanente circulante est souvent présente en 
profondeur. En dehors des crues, l'eau est en dessous 
de 30-50 cm de profondeur. 
 
Malgré des plantations de peupliers successives et 
des travaux sylvicoles (coupe d’éclaircie notamment), 
ce boisement garde une physionomie caractéristique. 
Il est globalement en bon état de conservation.  
 
Le couvert arboré est dominé par le Frêne élevé et 
l’Aulne glutineux. A l’ouest de cette formation, le 
boisement est parcouru par quelques dépressions et 
fossés en eau au niveau desquels l’Aulne glutineux est 
prépondérant. Au sein de la strate arborée, le Peuplier 
du Canada est présent sur la majeure partie de ce 
boisement. Il s’agit le plus souvent de sujets mâtures.  
La strate arbustive est relativement lâche. Le Noisetier 
est l’essence la plus fréquemment inventoriée. Il 
s’accompagne d’essences spécifiques des bois 
humides comme l’Orme champêtre (fréquemment) et 
plus localement de la Viorne obier et de Frêne élevé. 
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Au sein de cette strate, nous avons également recensé le Prunier à grappes Prunus padus qui est 
considéré comme assez rare et inscrit sur la liste des espèces déterminantes pour la création de 
ZNIEFF. Omniprésent sur l’ensemble de la zone, il forme parfois des stations denses. Il s’observe de 
manière éparse dans les secteurs plus dégradés. Il s’agit d’une espèce post-pionnière nomade, de 
demi-ombre, méso-hygrophile, des forêts alluviales, surtout sur sols siliceux. 
 
Localement, cette essence s’accompagne de l’Orme des montagnes Ulmus glabra, qui est considéré 
comme peu commun et inscrit sur la liste des espèces déterminantes pour la création de ZNIEFF. A 
l’est de ce boisement, cette espèce regroupe de nombreux individus. Il est présent de manière plus 
éparse à l’ouest. Il s’agit d’une espèce pionnière qui recherche les boisements fermés (ombrage 
important) et une forte humidité atmosphérique. 
 
Le sol est couvert par une végétation herbacée dense. Le Lierre grimpant forme de vastes tapis. Il 
alterne avec des plages de litière. Il est surmonté par la Ronce bleuâtre, qui est omniprésente et qui 
forme localement des tapis denses.  
Cette strate herbacée regroupe de nombreuses espèces caractéristiques des boisements humides. La 
Circée de Paris est la plante la plus fréquemment observée. La Parisette à quatre feuilles, le 
Groseillier rouge, le Gouet tacheté, l’Ortie dioïque, la Benoîte commune couvrent des surfaces 
moindres. Les autres espèces s’observent en effectifs restreints. 
 
Localement, cet habitat est perturbé par des chablis (chute de peupliers) qui favorisent la présence 
de taillis et de ronciers plus denses.  
 
Au sud, cet habitat a fait l’objet d’une coupe d’éclaircie. Seuls quelques frênes ont été laissés sur 
pieds. La strate arbustive se compose pour l’essentiel de rejet de Noisetier. Un pied de Prunier à 
grappes a été observé. La végétation herbacée regroupe de nombreuses plantes liées aux 
végétations des milieux forestiers et des coupes. 
 
Cet habitat s’observe de manière fragmentaire et sur de petites surfaces sur le reste du boisement. Il 
subsiste çà et là quelques pieds de Prunier à grappes.  
 

 A l’ouest, cet habitat se prolonge par un jeune boisement dont 
la physionomie est celle d’une aulnaie. Les conditions 
stationnelles et les activités anthropiques ne nous permettent 
pas de définir s’il s’agit d’une aulnaie en tant que telle ou d’un 
faciès modifié et appauvri de la « frênaie à Prunier à grappes ». 
En effet, cette formation est relativement étroite. Ce boisement 
est relativement jeune. La présence de fossés régulièrement 
alimentés en eau favorise une prépondérance de l’Aulne 
glutineux au sein de la strate arboré. Le Saule blanc, également 
favorisé par ces conditions, se développe en quantité moindre. 
Outre ces deux essences, cette strate héberge quelques frênes et 
peupliers.  
La strate arbustive est assez dense. Le Noisetier et l’Orme 
champêtre sont prépondérants. Le sol est couvert par le Lierre 
grimpant et le Gléchome lierre-terrestre, tous deux surmontés 
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par de vastes plages de ronce (omniprésente et dense). La végétation herbacée est peu diversifiée. 
La Circée de Paris, le Groseillier rouge, le Gouet tacheté, l’Angélique sauvage, le Gaillet gratteron et 
le Houblon grimpant sont les espèces les plus fréquemment observées. 
Sur la marge sud, cette formation a fait l’objet d’une coupe d’éclaircie récente (2009). 
 
 Au sud du boisement, plusieurs secteurs hébergent une végétation liée aux « frênaies à Aegopode 
podagraire ». Cet habitat est inscrit à l’annexe I de la directive « Habitats » sous l’intitulé : « forêts 
alluviales à Alnus glutinosa et Fraxinus excelsior (Alno-Pandion, Alnion incanae, Salicion albae) » 
(91E0*). Il se rattache plus précisément aux « Frênaies-ormaies atlantiques à Aegopode des rivières 
à cours lent » (91E0*-9). Il s’agit d’un habitat prioritaire. Au vu du cortège floristique recensé, nous 
pouvons considérer que nous sommes dans une variante sèche des banquettes alluviales surélevées 
ou des zones mieux drainées. 
 
Cet habitat se rencontre dans les plaines alluviales plus ou moins larges sur des alluvions limoneuses, 
sablo-limoneuses ou calcaro-limoneuses. Il s’agit de sols alluviaux peu évolués, très riches en 
nutriments. La nappe circulante permanente est présente en profondeur. Ce boisement est soumis à 
des crues hivernales et printanières. Les inondations estivales sont rares. En dehors des crues, l'eau 
est en dessous de 40-80 cm de profondeur. Ces boisements sont fréquemment plantés de peupliers. 
 
Les plantations de peupliers et les travaux sylvicoles ont appauvri le cortège floristique de cet habitat 
qui garde toutefois plusieurs espèces spécifiques et une physionomie relativement caractéristique. Il 
est globalement en état de conservation moyen.  
 
La strate arborée est dominée par le Frêne élevé auquel s’ajoute l’Aulne glutineux. Le Peuplier du 
Canada (mâture) est présent au sein de deux parcelles. 
La strate arbustive est peu diversifiée (prépondérance du Noisetier). Les plantations de Peuplier du 
Canada appauvrissent souvent cette strate. Les travaux sylvicoles favorisent localement l’installation 
du Peuplier tremble (essence pionnière). Localement, se développent quelques essences plus 
hygrophiles comme la Viorne obier. 
 
La lumière incidente assez abondante au niveau du sous-bois 
permet l'installation d'espèces héliophiles, en particulier sous 
peupleraie. La strate herbacée est relativement dense (70-100 %). 
Hormis les floraisons des plantes vernales, l'essentiel de la 
biomasse herbacée se développe à la fin du printemps, avec la 
croissance des espèces nitrophiles. 
Au sein de cette strate la Parisette à quatre feuilles, la Circée de 
Paris, le Gouet tacheté sont les espèces les plus fréquemment 
observées. Quelques plantes (Angélique sauvage, Renoncule tête-
d'or, Adoxe moscatelline, Filipendule ulmaire) s’observent en 
quantité moindre. Les autres espèces se développent en effectifs 
restreints. Localement, la végétation herbacée est dominée par 
des plages d’ortie. Dans certaines zones, la Ronce bleuâtre est 
omniprésente, mais elle constitue un voile lâche.  
 
Un seul pied d’Ail des ours Allium ursinum a été recensé dans la partie est de cet habitat. Cette 
espèce est plus spécifique de la « chênaie-charmaie mésohygrophile » (voir paragraphe suivant). 
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Cette présence s’expliquerait par des modifications très locales du substrat ou par une propagation 
accidentelle de la plante. 
 
Localement cette formation est remplacée par de jeunes plantations d’aulnes. Plusieurs ronciers 
rendent ce secteur peu pénétrable. Toutefois, il subsiste plusieurs plantes caractéristiques des 
« frênaies à Aegopode podagraire ».  
 
 Dans la partie centrale du boisement, à la faveur d’un niveau topographique légèrement plus 
élevé, le boisement regroupe une flore liée aux « chênaies-charmaies mésohygrophiles ». 
 

Il s’agit d’un boisement dense qui repose sur un 
substrat d’acidité modéré à très légèrement basique, 
dans ce cas un peu calcaire. Le substrat reste frais ou 
légèrement humide, mais jamais engorgé en surface 
(nappe plus ou moins profonde). 
 
La strate arborée reste dominée par le Frêne élevé. 
L’Aulne glutineux a disparu de cette strate. Le Charme 
se développe en quantité moindre (favorisé par la 
coupe d’éclaircie). Le Chêne pédonculé, le Merisier et 
le Bouleau verruqueux s’observent en faible quantité. 

La strate arbustive est lâche. On y retrouve principalement le Noisetier et l'Orme champêtre.  
 
Au sein de la végétation herbacée, le Lierre grimpant 
forme de vastes tapis continus. La flore herbacée 
regroupe plusieurs espèces caractéristiques des 
chênaies-charmaies (humide ou non) : Sceau-de-
Salomon multiflore, Endymion penché, Lamier jaune, 
Laîche des bois… L’humidité du sol permet installation 
de plantes liées aux « chênaies-charmaies 
mésohygrophiles » comme l’Ornithogale en ombelle 
(peu commune) ou l’Ail des ours Allium ursinum, qui 
est considéré comme assez rare en Picardie. Il est 
inscrit sur la liste des espèces déterminantes pour la 
création de ZNIEFF. Plusieurs centaines de pieds se 
répartissent sur une surface d’environ 18,5 m². Quelques pieds épars se localisent sur le pourtour de 
cette station dense. Cette plante se développe dans les boisements en milieu ombragé, sur des sols 
humides riches en azotes.  
 
Cette végétation s’enrichit localement de plantes liées aux boisements humides. Ainsi, nous avons 
recensé un pied de Prunier à grappes (assez rare, déterminant ZNIEFF) et deux pieds d’Orme des 
montagnes (peu commun, déterminant ZNIEFF). 
 
Au sud de la zone des travaux sylvicoles (coupe) ont favorisé le développent de ronciers et de petits 
taillis. 
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 Au sud et à l’est de la formation précédent, nous avons des milieux que nous n’avons pas pu 
rattacher à un habitat précis. Nous les avons dénommés : « frênaie sous peupleraie ». Il s’agit de 
secteurs qui regroupent une flore liée à plusieurs formations végétales (zones de transition), sans en 
privilégier une en particulier (appauvrissement des cortèges).  
 
Ces habitats se localisent sous un couvert mâture de Peuplier du Canada.  
Dans la partie sud, l’habitat regroupe des plantes liées aux « frênaies à Aegopode podagraire » et 
aux « chênaies-charmaies mésohygrophiles ».  
Le Frêne élevé est prépondérant au sein de la strate arborée. La strate arbustive est relativement 
dense. Elle est dominée par le Noisetier, auquel s’ajoutent en faibles effectifs plusieurs essences liées 
aux chênaies-charmaies (Charme, Merisier, Cornouiller sanguin) ou aux frênaies (Orme champêtre).  
Le sol est fréquemment couvert par le Lierre grimpant. Le Sceau-de-Salomon multiflore, la Parisette à 
quatre feuilles et la Circée de Paris abondent au sein de la strate herbacée. Les autres plantes 
(spécifiques de l’un ou l’autre des habitats) s’observent en effectifs restreints.  
 
A l’est, le couvert arboré est plus lâche. La strate arborée est dominée par le Frêne élevé. Elle 
s’enrichit de Charme et de Bouleau verruqueux. La strate arbustive est également diffuse. Elle est 
dominée par le Noisetier, auquel s’ajoutent l’Aubépine à un style (liée aux chênaies-charmaies) et 
l’Orme champêtre (frênaies). Un pied d’Orme des montagnes (peu commun, déterminant ZNIEFF) a 
été recensé dans cette zone. 
Le sol est fréquemment couvert par le Lierre grimpant qui est surmonté par de vastes et denses tapis 
de ronce. La Circée de Paris, la Parisette à quatre feuilles et le Gouet tacheté sont les plantes les plus 
abondantes. Les autres plantes s’observent en effectifs restreints. La proportion de plantes liées aux 
chênaies-charmaies est toutefois légèrement supérieure  
 
 Dans certains secteurs, les plantations de peupliers ont appauvri le cortège floristique ou 
fortement modifié la physionomie des boisements, si bien que nous n’avons pas pu les rattacher à un 
habitat précis. Nous les avons alors dénommés : « plantation de peupliers ». Cinq secteurs sont 
concernés par cette dénomination. 
 
Au sud (pp1), la strate arborée est dominée par le Peuplier du Canada. Le Frêne élevé y est peu 
représenté. La forte quantité de bois mort au sol indique la présence passée de chablis. La strate 
arbustive dense est dominée par le Noisetier. Le sol est couvert par la litière ou le Lierre grimpant. La 
végétation herbacée est restreinte. 
 
A l’ouest (pp2), il s’agit d’une très jeune plantation de 
peupliers. Ce secteur fait l’objet d’une régénération 
spontanée. Les rejets et le développement des 
arbustives constituent un taillis quasi-impénétrable. 
Les ronciers sont localement denses. Il se développe çà 
et là, quelques plantes herbacées liées aux milieux 
humides, aux végétations des bords des fossés ou des 
milieux forestiers.  
 
Au nord-ouest (pp3), nous avons une peupleraie qui a fait l’objet d’une coupe d’éclaircie récente. La 
strate arborée (frênes et peupliers) est très lâche et la strate arbustive très dense. Le sol est couvert 
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par de vastes ronciers. La diversité floristique est faible. Il subsiste çà et là, des plantes liées aux 
boisements humides, parfois aux chênaies-charmaies. 
 
Au nord-ouest (pp4), nous avons une peupleraie lâche au sein de laquelle subsiste des Peuplier du 
Canada mâtures. Ce secteur a fait l’objet d’une coupe d’éclaircie il y a peu. Cette strate est en cours 
de recolonisation par le Frêne élevé et l’Aulne glutineux. La strate arbustive dense est dominée par 
l’Orme champêtre. Les autres essences (Noisetier, Aubépine à un style, Cornouiller sanguin) sont 
moins abondantes. Le sol est couvert par le Lierre grimpant, l’Ortie dioïque et la ronce. Outre la 
Circée de Paris, les plantes à fleurs sont peu nombreuses.  
 
A l’est du boisement (pp5), la strate arborée se compose de Peuplier du Canada mâtures et de rares 
Érable sycomore. La strate arbustive dense est constituée d’Orme champêtre. La végétation 
herbacée regroupe de nombreuses espèces nitrophiles. Le sol est couvert par le Gléchome lierre-
terrestre surmonté par de vastes plages denses d’Ortie dioïque et de ronce. Les autres plantes 
s’observent en effectifs restreints. La zone est parcourue par un fossé dont les berges sont colonisées 
par une végétation liée aux milieux forestiers.  
 

 A l’ouest du boisement, nous avons une peupleraie 
qui a fait l’objet d’une coupe d’éclaircie récente. La 
state arborée très lâche ne regroupe que des Peuplier 
du Canada mâtures. La strate arbustive très lâche 
concerne quelques rejets et jeunes ligneux (Noisetier, 
Orme champêtre, Cornouiller sanguin, Saule marsault, 
Peuplier tremble…). La mise en lumière de la zone 
favorise le développement de la végétation herbacée. 
Très couvrante, elle héberge une flore liée à plusieurs 
formations végétales dont la répartition est induite 
par l’humidité du sol et par les perturbations 
superficielles du sol lors des travaux sylvicoles. Cette 

coupe a favorisé le développement de nombreuses plantes nitrophiles ou liées aux friches. Ainsi, 
l’ensemble de la zone est couvert par de très vastes tapis denses d’Ortie dioïque, de ronce, de 
Clématite des haies, de Cirse des champs. Il subsiste des plantes liées aux milieux forestiers humides. 
Le Lierre grimpant et la Circée de Paris en sont les plantes les plus abondantes (vastes plages 
réparties sur l’ensemble de la zone). Le long de la culture, à la faveur d’un substrat moins humide, se 
développe une flore liée aux friches herbeuses et friches à Tanaisie. C’est au niveau de ces 
formations que la proportion de graminées est la plus importante.  
 
Dans la partie centrale, cette parcelle présente une 
dépression qui est en eau en début de saison puis qui 
s’assèche en été. Ce secteur regroupe plusieurs plantes 
liées aux végétations des bords des eaux et aux 
prairies humides, dont le Jonc glauque, l’Eupatoire 
chanvrine, l’Épilobe hérissé, l’Épilobe à petites fleurs, 
mais également le Lychnide fleur-de-coucou Lychnis 
flos-cuculi. Cette plante, considérée comme peu 
commune et quasi-menacée en Picardie, est inscrite 
sur les listes des plantes d'intérêt patrimonial en 
Picardie et des espèces déterminantes pour la 
création de ZNIEFF. Nous avons dénombré 14 pieds au sein de la station. 
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 Le boisement au lieu-dit « la Taille du Lustre » 
 
Il s’agit d’un bois clair, de surface relativement restreinte, qui a fait l’objet de travaux sylvicoles 
réguliers, notamment des coupes d’éclaircie (les dernières ont été réalisées en 2009 au nord du 
boisement). 
 
Sur la majeure partie du site, ce boisement héberge une flore liée aux frênaies-aulnaies. La strate 
arborée se compose de Frêne élevé et d’Aulne glutineux (en quantité moindre). Cette strate 
regroupe également quelques Peuplier de Canada mâtures, témoins de plantations anciennes.  
La strate arbustive dense se compose pour l’essentiel de Noisetier. Les autres essences (Orme 
champêtre, Frêne élevé, Aubépine à un style, Sureau noir) s’observent en quantité moindre. Nous 
avons également recensé une station (environ 5 m²) de Prunier à grappes (assez rare, déterminant 
ZNIEFF). 
Le sol est couvert par de vastes tapis de Lierre grimpant et de Gléchome lierre-terrestre, surmontés 
par de grandes plages d’Ortie dioïque ou de Ronce bleuâtre (favorisée par la mise en lumière).  
La végétation regroupe plusieurs plantes liées aux boisements humides. La Circée de Paris est la 
plante la plus fréquemment observée. Les autres plantes (Brachypode des bois, Gouet tacheté, 
Parisette à quatre feuilles, Groseillier rouge, Benoîte commune, Houblon grimpant…) se développent 
en faibles effectifs. Ce boisement présente également quelques dépressions. Ces secteurs, au 
substrat plus longuement engorgé, hébergent quelques plantes liées aux végétations des bords des 
eaux ou aux mégaphorbiaies dont la Filipendule ulmaire, l’Iris faux-acore, la Laîche des rives.  
 
Dans la partie centrale du boisement, l’Aulne glutineux est 
prépondérant (recolonisation spontanée). Il est favorisé par la 
présence d’un sol plus longuement engorgé. Il subsiste quelques 
Peuplier de Canada mâtures. La state arbustive (plus lâche) 
regroupe les mêmes essences que précédemment, dans les 
mêmes proportions. Le sol est couvert par de vastes tapis de 
Lierre grimpant et de Gléchome lierre-terrestre, surmontés par de 
grandes plages d’Ortie dioïque ou de Ronce bleuâtre (favorisée 
par la mise en lumière). La Circée de Paris reste prépondérante.  
Les dépressions et les fossés sont plus nombreux dans ce secteur. 
La diversité des plantes liées aux végétations des bords des eaux 
ou aux mégaphorbiaies est similaire au secteur précédent. 
Toutefois les effectifs sont plus nombreux. La Laîche des rives 
forme localement de petites cariçaies. 
 
Le cortège floristique de ce boisement est appauvri suite aux divers travaux sylvicoles. De ce fait, il 
ne nous a pas été possible de rattacher ce boisement à une association végétale précise. Toutefois, 
au vu de la physionomie et de la flore encore en place, ce boisement pourrait se rattacher aux 
« frênaies à Prunier à grappes » ou aux « frênaies à Aegopode podagraire ». 
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 Les boisements au bord de l’Oise 
 
 A l’ouest du boisement, le tapis d’Ortie dioïque et de Ronce bleuâtre est moins dense, ce qui 
favorise le développement de plusieurs plantes liées aux cariçaies et aux roselières basses. Ces 
formations hébergent également plusieurs plantes liées aux mégaphorbiaies dont le Pigamon jaune 
Thalictrum flavum. Cette plante, considérée comme assez rare et quasi-menacée en Picardie, est 
inscrite sur les listes des plantes d'intérêt patrimonial en Picardie et des espèces déterminantes 
pour la création de ZNIEFF. Cette espèce croît essentiellement dans les secteurs marécageux à 
tourbeux au sein des « mégaphorbiaies mésotrophes collinéennes » (6430-1), habitat d’intérêt 
communautaire. De nombreux pieds constituent ici une station d’environ 115 m². Plusieurs pieds 
épars se développent également dans ce secteur. 
 
 Au sud du boisement, nous avons un secteur dépourvu de couverts arboré et arbustif. Ceci 
favorise le maintien d’une cariçaie lâche au niveau de laquelle se développent l’Ortie dioïque et la 
Calystégie des haies (toutes deux abondantes). Ce secteur héberge également le Pigamon jaune. De 
nombreux pieds constituent ici une station d’environ 57 m².  
 
 A l’est de la peupleraie, non loin des berges de 
l’Oise, les massifs denses d’Ortie dioïque hébergent la 
Cuscute d’Europe Cuscuta europaea. Cette plante, 
considérée comme très rare en Picardie, est inscrite 
sur la liste rouge régionale, la liste des plantes 
d'intérêt patrimonial en Picardie et la liste des 
espèces déterminantes pour la création de ZNIEFF. 
Elle est également considérée comme vulnérable au 
niveau régional. L'espèce est en régression dans toute 
la France. Elle ne se rencontre plus qu'en bord de 
cours d'eau dont les berges sont naturelles. Elle 
souffre de l’artificialisation des berges.  
Cette plante annuelle parasite le plus souvent l’Ortie dioïque, mais aussi parfois les genres Humulus 
(houblon), Calystegia (liseron), Salix (saule), Artemisia (armoise), Galium (gaillet). C'est une espèce 
parasite dont la dissémination est aléatoire (nécessité de présence de la plante hôte, autonomie 
faible de la plantule). Elle peut cependant se développer 
rapidement sur une localité. Elle forme de longs filaments 
enchevêtrés portant des glomérules de fleurs. Elle se présente 
ainsi sous forme de « grappes ».  
Au sein de ce secteur, nous avons recensé plus d’une 15e de 
« grappes » dont les surfaces varient de 0,5 m² à 40 m², sur une 
superficie totale d’environ 460 m². 
Cette espèce n’a pas été observée sur le pourtour du boisement 
(le long des berges). Toutefois, au vu des conditions stationnelles 
et de la biologie particulière de cette espèce (plante « à 
éclipse »), nous pouvons considérer qu’elle est potentiellement 
présente sur tout le pourtour de cette peupleraie. 
La Cuscute d’Europe se rattache aux « mégaphorbiaies 
hydrophiles d’ourlets planitiaires et des étages montagnard à 
alpin » (6430), et plus précisément aux « mégaphorbiaies 
eutrophes des eaux douces » (6430-4). Cet habitat est inscrit en annexe I de la directive 
« Habitats ». Cette formation est en bon état de conservation. Ces mégaphorbiaies sont souvent 
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soumises à des crues périodiques d’intensité variable. Les sols sont eutrophisés lors de ces 
inondations qui apportent des éléments organiques en abondance (espaces enrichis en azote). 
 
 
 Le Bois Carré 
Ce boisement localisé en limite de la zone d’étude restreinte couvre une petite surface. Au sein de ce 
dernier nous avons recensé deux habitats. 
 
 A l’est, nous avons une « plantation de peupliers » qui a fait l’objet d’une coupe d’éclaircie 
récente. La strate arborée, très lâche, regroupe des Peuplier du Canada mâtures. La strate arbustive 
est éparse et se compose essentiellement de Sureau noir. Le sol est couvert par un vaste tapis dense 
d’Ortie dioïque surmonté de Gaillet gratteron. Les autres plantes s’observent en effectifs restreints. 
La diversité floristique est faible. Au printemps, la 
Renoncule ficaire forme quelques plages denses.  
 
Au nord du boisement, nous avons recensé 5 pieds 
de Prunier à grappes (assez rare, déterminant 
ZNIEFF). Cette essence témoigne ici de la présence 
passée de forêts alluviales. Le Prunier à grappes se 
rattache aux « Frênaies-ormaies continentales à 
Cerisier à grappes des rivières à cours lent » (91E0*-
10), habitat d’intérêt communautaire prioritaire. 
Toutefois, au vu de la forte dégradation de l’habitat, 
nous ne pouvons pas considérer ce secteur comme 
éligible au titre de la directive.  
 
 A l’ouest, le boisement héberge une flore qui se rattache à 
celle des « chênaies-charmaies ». Cet habitat, en très bon état 
de conservation, présente une physionomie typique. La strate 
arborée est dominée par le Chêne pédonculé et le Charme, dont 
certains sujets de gros diamètre (pour ces deux espèces). Les 
autres essences s’observent en quantité moindre. La strate 
arbustive reste diffuse. La flore herbacée, diversifiée et 
indicatrice d’un substrat frais à humide, regroupe de 
nombreuses plantes caractéristiques de cet habitat : Renoncule 
ficaire, Anémone sylvie, Sceau-de-Salomon multiflore, 
Endymion penché, Muguet, Pâturin des bois, Ornithogale en 
ombelle (peu commune en Picardie)…  
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Ce boisement héberge également la Narcisse faux-
narcisse (ou Jonquille) Narcissus pseudonarcissus. 
Cette plante, considérée comme peu commune et 
quasi-menacée en Picardie, est inscrite sur les listes 
des plantes d'intérêt patrimonial en Picardie et des 
espèces déterminantes pour la création de ZNIEFF. 
Cette plante s’observe au sein d’une station qui 
couvre environ 1 m². Quelques pieds épars 
s’observent çà et là. Cette plante se développe à la 
faveur d’un substrat sableux, légèrement calcarifère.  
 

 
 Le boisement au nord de la RD 40 
 

 A l’ouest, ce boisement héberge également une 
flore liée à celle des « chênaies-charmaies ».  
Il s’agit d’un boisement lâche et peu diversifié. La 
strate arborée est dominée par le Chêne pédonculé 
(favorisé par les travaux sylvicoles). Le Charme 
s’observe en quantité moindre. Les autres essences 
sont peu nombreuses. Deux arbres creux (favorables à 
la faune) ont été recensés dans ce boisement. 
La strate arbustive est quasi-inexistante. Le sous-bois 
est parcouru par le bétail, notamment en été 
(ombrage). Ainsi, la végétation herbacée est peu 
diversifiée et dominée par les plantes liées à un sol 

frais, enrichi en matières azotées. La Renoncule ficaire, l’Ortie dioïque et l’Alliaire officinale sont les 
espèces prépondérantes. Au sud, cette végétation s’enrichit de 
quelques plantes liées à un substrat plus humide, notamment 
aux abords du fossé.  
 
 Au sud-est, cette chênaie-charmaie se prolonge par un 
boisement au sein duquel le Chêne pédonculé a été favorisé. Il 
constitue une strate arborée très lâche. La strate herbacée est 
essentiellement composée de graminées (Agrostide capillaire, 
Pâturin commun, Ivraie vivace…). Cette végétation regroupe 
aussi de nombreuses espèces observées dans la prairie 
attenante. 
 
 A l’est, le boisement concerne une plantation d’Aulne 
glutineux. Il est accompagné de rares Bouleau verruqueux et 
Chêne pédonculé. 
La strate arbustive est absente. Le sol est couvert par de vastes tapis d’Ortie dioïque. La flore 
herbacée, peu diversifiée (concurrence de l’ortie), regroupe des plantes liées aux milieux forestiers 
frais à humides et indicatrices d’un sol enrichi en matières azotées.  
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 Les mares 
Au sein de la zone d’étude restreinte, nous avons 
dénombré 4 mares localisées au sein de pâtures ou de 
boisements. Trois de ces mares se localisent au nord-
ouest de la zone. La dernière se situe à l’est de la 
zone. 
 
 La mare M1 se localise au sud-est de la pâture P1. 
D’origine anthropique, la majeure partie des berges 
sont abruptes. Ces dernières sont colonisées par une 
flore liée aux végétations des prairies 
mésohygrophiles à hydrophiles (Renoncule rampante, 
Potentille rampante, Potentille ansérine…) et 
faiblement par la Ronce bleuâtre. Seul un secteur 
présente une berge en pente douce (accès pour le 
bétail). En fin de saison, le fond de la mare est colonisé 
par une station (environ 3-4 m²) de renoncule du 
sous-genre Batrachium (groupe des renoncules 
aquatiques). En l’absence de fleur et de fruit, il ne 
nous a pas été possible d’identifier précisément cette 
renoncule. Toutefois, toutes les renoncules 
aquatiques de l’Oise présentent un intérêt écologique 
puisqu’elles sont toutes inscrites sur la liste des 
plantes d'intérêt patrimonial en Picardie. Certaines 
d’entre elles sont inscrites sur la liste rouge régional 
et/ou la liste des espèces déterminantes pour la création de ZNIEFF.  
Cette renoncule s’accompagne de plantes liées aux herbiers aquatiques des eaux douces stagnantes, 
peu profondes, comme l’Éléocharide des marais (environ 1 m²) et le callitriche (espèce non 
déterminée par absence de fruits). 
 
 La mare M2 se localise dans la pâture P2. Elle 
possède des berges abruptes qui sont dépourvues de 
végétation spécifique des végétations des bords des 
eaux. Elles sont colonisées par la végétation prairiale 
(colonisation depuis la pâture) sur la majeure partie du 
linéaire. A l’ouest, la berge est bordée par une haie 
arbustive au sein de laquelle se développent quelques 
arbres (Aulne glutineux, Saule blanc). La végétation 
aquatique se restreint à quelques plages de renoncule 
du sous-genre Batrachium. Il s’agit probablement de 
la même espèce que celle observée sur la mare M1. En 
l’absence de fleur et de fruit, il ne nous a pas été 
possible d’identifier cette renoncule qui, toutefois, possède un intérêt écologique certain. 
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 La mare M3 se localise au nord-ouest de la 
précédente. Cette mare forestière temporaire est en 
eau au printemps pour s’assécher complètement en 
été. La végétation aquatique est absente. A l’exception 
de quelques pieds d’Iris faux-acore et de Laîche des 
rives, les berges sont dépourvues de végétation 
spécifique des végétations des bords des eaux. Ces 
berges sont régulièrement colonisées par une flore 
liée aux milieux forestiers. Quelques branches et petits 
troncs s’observent ponctuellement au sein de cette 
mare. 
 

 La mare M4 se localise à l’est de la zone d’étude restreinte, sur la marge est de la peupleraie, non 
loin des berges de l’Oise. Cette mare temporaire, aux berges relativement abruptes, s’assèche en 
été. Elle regroupe plusieurs plantes rivulaires spécifiques. Le fond est tapissé par une large plage 
d’Épilobe hérissé et de Rorippe amphibie (peu commun en Picardie). Les autres plantes (Iris faux-
acore, Salicaire commune, Lysimaque commune, Menthe aquatique) s’observent en effectifs 
restreints. Les berges sont fréquemment colonisées par la ronce, la Calystégie des haies et l’Ortie 
dioïque, qui forment de vastes tapis. Le Saule des 
vanniers (peu commun en Picardie) est bien présent 
sur le site.  
 

 Les fossés 
Nous avons recensé 9 fossés qui se localisent 
essentiellement au centre et sur la marge est de la 
zone d’étude restreinte. Ces derniers correspondent à 
des fossés de drainage implantés dans le cadre des 
activités agricoles. Tous ces fossés sont étroits. Ils 
possèdent des berges abruptes et une profondeur 
comprise entre 1,0 et 1,5 m. Relativement anciens, ils apparaissent déjà sur les clichés 
photographiques aériens de 1937.  
 
Dans la partie centrale de la zone d’étude, 5 de ces fossés sont 
connectés en réseau. Le tiers supérieur des berges de ces fossés 
est régulièrement colonisé par une flore liée aux végétations 
prairiales mésophiles (prépondérance du Fromental élevé, faible 
diversité floristique), aux végétations des cultures sarclées, aux 
milieux rudéraux et aux végétations messicoles. Ces formations 
n’hébergent que des plantes communes. Les deux tiers 
inférieurs de ces fossés sont colonisés par une flore rivulaire 
spécifique des zones humides ou par des ligneux. 
 
 Sur une part importante de son linéaire, le fossé f1 est 
colonisé par la Filipendule ulmaire, la Salicaire commune, la 
Lysimaque commune, l’Angélique sauvage, la Menthe aquatique, 
l’Épilobe hérissé, la Calystégie des haies. Ces plantes abondent 
dans le fossé. La Consoude officinale, la Scrofulaire aquatique, la 
Morelle douce-amère s’observent en quantité moindre. La flore 
recensée le long de ce fossé est liée aux végétations des mégaphorbiaies. Cet habitat se rattache aux 
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« mégaphorbiaies hydrophiles d’ourlets planitiaires et des étages montagnard à alpin » (6430), et 
plus précisément aux « mégaphorbiaies mésotrophes collinéennes » (6430-1). Les mégaphorbiaies 
sont des habitats inscrits en annexe I de la directive « Habitats ». 
 
Cet habitat, qui se rencontre principalement à l’étage collinéen, constitue des cordons en bordure 
des cours d’eau (fossés, rus, des petites rivières aux grands fleuves), des lisières et des clairières de 
forêts humides. Ces formations sont très développées en situation héliophile mais peuvent subsister 
en lisières ombragées. On les rencontre généralement dans des sites très humides des vallées 
alluviales présentant un sol engorgé avec une nappe temporaire (pseudogley), sur des substrats 
alluviaux de nature diverse (sables, limons sableux, limons…). Les sols sont bien pourvus en matières 
organiques, mais relativement pauvres en azote (milieux mésotrophes). Les stations sont soumises 
aux crues périodiques du cours d’eau (sans subir d’immersions prolongées), mais ne subissent 
aucune action anthropique (fertilisation, fauche, pâturage). Il s’agit donc de prairies naturelles à 
hautes herbes en relations dynamiques avec les forêts alluviales. 
 
Ces habitats se raréfient au niveau national du fait de la disparition des zones humides. Les menaces 
sont multiples et d'origines diverses. La dégradation est souvent d'origine anthropique : destruction 
des habitats, drainage, creusement de plans d’eau, plantations de peupliers, urbanisation croissante, 
assèchement des milieux… 
 
Au vu de la flore recensée ici, nous pouvons considérer que cet 
habitat est en bon état de conservation.  
 
Au sein du fossé f1, en fond de fossé, lorsque le couvert de la 
mégaphorbiaie est moins dense, se développent des végétations 
liées aux milieux aquatiques (quelques plages de Cresson 
officinal), et aux cariçaies. C’est au sein de cette dernière que 
nous avons recensé le Scirpe maritime Bolboschoenus maritimus. 
Cette espèce est considérée comme rare et quasi-menacée en 
Picardie. Elle est inscrite sur la liste des plantes d'intérêt 
patrimonial en Picardie et la liste des espèces déterminantes 
pour la création de ZNIEFF. Cette plante s’observe au sein de 
cariçaies développées sur sols minéraux, riches en éléments 
nutritifs, localisées dans des zones inondables à nappe mobile.  
Au sein du fossé, cette plante a été recensée au 
niveau de trois belles stations, puisque les effectifs 
sont compris entre 30 et 60 pieds. Au sein de la zone 
d’étude, cette plante n’a été observée que dans ce 
fossé. 
 
A l’extrémité est du fossé, nous avons une dépression 
relativement large (assimilable à une mare 
temporaire) qui est en eau en mars-avril puis qui 
s’assèche en cours de saison. En été, cette zone est 
couverte par une vaste cariçaie (prépondérance de la 
Laîche des rives) qui s’enrichit de quelques plantes 
liées aux végétations des bords des eaux (Iris faux-acore, Alpiste roseau…), mais également de 
plusieurs plantes liées aux végétations des mégaphorbiaies (Filipendule ulmaire, Salicaire commune, 
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Lysimaque commune, Calystégie des haies, Scrofulaire aquatique, Épilobe hérissé, Morelle douce-
amère). Ces dernières se localisent principalement sur le pourtour de la cariçaie. Bien que non 
observé au sein de cette dépression, la présence du Scirpe maritime Bolboschoenus maritimus y est 
potentielle. 
 
 La partie sud du fossé f2 héberge une flore liée aux 
mégaphorbiaies. La Filipendule ulmaire, la Salicaire 
commune, la Morelle douce-amère, la Calystégie des 
haies et l’Ortie dioïque sont les espèces 
prépondérantes. Cette végétation se rattache aux 
« mégaphorbiaies hydrophiles d’ourlets planitiaires 
et des étages montagnard à alpin » (6430), et plus 
précisément aux « mégaphorbiaies mésotrophes 
collinéennes » (6430-1) et aux « mégaphorbiaies 
eutrophes des eaux douces » (6430-4). Ces deux 
habitats sont inscrits en annexe I de la directive 
« Habitats ». Ces deux formations sont en bon état 
de conservation.  
Les « mégaphorbiaies mésotrophes collinéennes » (6430-1) ont été décrites précédemment. Les 
« mégaphorbiaies eutrophes des eaux douces » (6430-4) se développent à l’étage collinéen. Elles 
sont liées aux cours d’eau (fossés, rus, rivières, ruisseaux) éclairés et elles occupent les espaces 
d’anciennes forêts alluviales détruites. Elles sont souvent soumises à des crues périodiques 
d’intensité variable. Les sols sont eutrophisés lors de ces inondations qui apportent des éléments 
organiques en abondance (espaces enrichis en azote).  
 
Il s’agit d’une végétation élevée pouvant dépasser un mètre de hauteur et présentant fréquemment 
des faciès constitués par des espèces sociales très dynamiques : Ortie dioïque, Alpiste roseau, 
épilobes... Souvent, leur présence entraîne une certaine pauvreté floristique. Ces formations sont 
marquées par la présence d’espèces lianiformes telle que la Calystégie des haies.  
 
Dans la partie supérieure du fossé, nous avons recensé une station de Pigamon jaune Thalictrum 
flavum. Cette plante, considérée comme assez rare et quasi-menacée en Picardie, est inscrite sur les 
listes des plantes d'intérêt patrimonial en Picardie et des espèces déterminantes pour la création 
de ZNIEFF. Cette espèce croît essentiellement dans les secteurs marécageux à tourbeux et au bord 
des eaux au sein des « mégaphorbiaies mésotrophes collinéennes » (6430-1). La station regroupe ici 
plus de 50 pieds. Plusieurs pieds épars se développent également le long du fossé.  
 
Au nord de ces formations, les berges du fossé f2 sont colonisées par des linéaires arbustifs 
relativement denses. La végétation herbacée regroupe essentiellement une flore liée aux milieux 
forestiers et aux milieux rudéraux, au sein de laquelle aucune espèce remarquable n’a été observée. 
 
 La partie nord du fossé f4 regroupe une flore liée aux « mégaphorbiaies eutrophes des eaux 
douces » (6430-4). L’Ortie dioïque et la Calystégie des haies y sont prépondérantes. Elles 
s’accompagnent en quantité moindre de Filipendule ulmaire, Salicaire commune, Épilobe hérissé, 
Angélique sauvage.  
Sur le reste du fossé la flore est moins diversifiée. Dominée par l’Ortie dioïque, elle regroupe 
quelques espèces liées aux végétations des bords des eaux. 
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 A l’est de la zone d’étude restreinte, les fossés f10 
et f11 hébergent également une flore liée aux 
« mégaphorbiaies mésotrophes collinéennes » (6430-
1). La Filipendule ulmaire, l’Épilobe hérissé et 
l’Angélique sauvage sont prépondérantes au sein de 
ces fossés. Le cortège floristique est caractéristique et 
relativement diversifié, même si certaines plantes se 
développent en faibles effectifs. Cet habitat est en bon 
état de conservation. Le long du fossé f11, nous avons 
recensé 3 stations de Pigamon jaune (assez rare, 
quasi-menacé, plante d'intérêt patrimonial en 
Picardie, déterminant ZNIEFF) qui regroupent 
respectivement du nord aux sud 25, 36 et 16 pieds.  
 
Cette végétation s’enrichit de plantes spécifiques des bords des eaux et des prairies hygrophiles dont 
le Lychnide fleur-de-coucou (peu commun et quasi-menacé, plante d'intérêt patrimonial en 
Picardie, déterminant ZNIEFF). Elle s’observe au sein d’une station qui regroupe 8 pieds. 
 
 Pour le reste de la zone, le fossé f3 est bordé par un linéaire arboré (Saule marsault, Saule cendré, 
Frêne élevé, Orme champêtre). Les berges sont colonisées par de vastes ronciers et plus localement 
par une flore liée aux milieux forestiers (faible diversité).  
 
Au sein du fossé f5 la proportion de plantes liées aux 
prairies mésophiles, aux friches et aux végétations 
messicoles est plus importante que précédemment. Le 
fond et le bas des berges sont colonisés par des 
plantes nitrophiles (Calystégie des haies, Gaillet 
gratteron, Gaillet élevé) qui témoignent de 
l’eutrophisation du milieu. Quelques plantes liées aux 
végétations des bords des eaux et des mégaphorbiaies 
se développent également, mais en effectifs restreints.  
 
Les berges des fossés f8 (photo ci-contre) et f9 sont 
totalement colonisées par un vaste tapis d’Ortie dioïque. La diversité floristique y est réduite 
(quelques rares plantes liées aux végétations des bords des eaux, aux friches et aux végétations des 
cultures sarclées).  
 
Les berges des fossés f6 et f7 sont moins profonds que les autres fossés. Les berges sont 
fréquemment colonisées par des plantes liées aux milieux rudéraux et aux friches. L’Ortie dioïque, 
l’Armoise commune, la Berce commune sont prépondérantes. La Picride fausse-épervière et la 
Patience crépue se développent en quantité moindre. Ces espèces s’accompagnent de plantes liées 
aux prairies mésophiles (Fromental élevé notamment) et de plantes liées aux végétations des bords 
des eaux.  
 

 Les chemins et accotements 
Au sein de la zone d’étude restreinte, les chemins correspondent très fréquemment à des voies 
carrossables. A de rares exceptions, ces chemins n’hébergent que des plantes communes. 
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 Sur la majeure partie du site, la partie centrale de ces chemins héberge une flore peu diversifiée 
qui se rattache pour l’essentiel aux « végétations des lieux ensoleillés et piétinés, et des pelouses 
urbaines ». Les graminées sont prépondérantes notamment l’Ivraie vivace et le Pâturin commun. Les 
plantes à fleurs se développent de manière sporadique. Il s’agit d’espèces peu sensibles au 
piétinement (tassement du sol), à la fauche et à cycle de croissance relativement court. Les plantes 
les plus fréquemment recensées sont le Plantain lancéolé, le Plantain à larges feuilles, l’Achillée 
millefeuille, la Pâquerette vivace, le Pissenlit, la Capselle bourse-à-pasteur, la Renouée des oiseaux, la 
Potentille rampante. L’entretien régulier (fauche) favorise peu le développement des plantes à fleurs. 
 
 De part et d’autre de la bande de roulement, nous retrouvons parfois cette même formation 
végétale qui se présente alors sous forme d’une bande étroite. Le plus fréquemment, les chemins 
sont bordés par une flore liée aux « friches denses des bermes à Armoise commune et Tanaisie ». 
Cette végétation se développe au sein des talus irrégulièrement entretenus. Les espèces recensées 
sont souvent indicatrices d'un sol argileux ou 
limoneux, assez riche en azote. Cette végétation, 
constituée par de nombreuses espèces vivaces, 
possède une strate haute en été qui domine une 
strate plus basse. La proportion de graminée 
(Fromental élevé, Brome mou, Dactyle aggloméré…) y 
reste importante. Les espèces caractéristiques sont 
entre autres : l'Armoise commune, la Potentille des 
oies, la Saponaire officinale, la Tanaisie commune, la 
Carotte sauvage, l'Achillée millefeuille, la Linaire 
commune… Cette végétation s’observe 
principalement le long des routes et au nord du site 
(le long du canal, où elle s’enrichit de pantes liées aux zones humides). A l’ouest le long des lisières, 
cette végétation s’enrichit d’espèces liées aux milieux forestiers et aux friches.  
Au nord-est (le long de la ripisylve de l’Oise), cette végétation est plus diversifiée. Elle s’enrichit de 
plusieurs plantes liées aux prairies mésophiles (Gaillet jaune, Centaurée jacée, Gesse des prés, 
Campanule raiponce…), indiquant ainsi un meilleur état de conservation.  
 
 Le long des cultures peu ou pas traitées, les chemins sont bordés par une flore liée aux végétations 
messicoles. Peu diversifiées, elles regroupent fréquemment le Grand coquelicot, la Violette des 
champs, le Buglosse des champs (peu commun) et sporadiquement l’Apère jouet-du-vent, le Mouron 
bleu Anagallis arvensis subsp. foemina qui est 
considéré comme assez rare en Picardie. Les autres 
espèces s’observent en faibles effectifs. Cette flore 
s’enrichit souvent de plantes liées aux cultures 
sarclées.  
 
 Localement (au centre de la zone d’étude et au sud 
de la RD 40), le chemin est bordé par une flore liée 
aux friches herbeuses. Il s'agit d'une végétation 
prairiale dont la flore appauvrie et dégradée regroupe 
de nombreuses espèces nitrophiles. Dominé par les 
graminées, cet habitat regroupe de nombreuses espèces liées aux friches : Brome stérile, Houlque 
laineuse, Ivraie vivace, Armoise commune, Picride fausse-épervière, Carotte sauvage, Vergerette du 
Canada, Laitue scariole, Achillée millefeuille... Cette flore s'enrichit localement de plantes liées aux 
milieux rudéraux : Ortie dioïque, Clématite des haies... 
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Au sud de la zone d’étude, à la faveur d’un substrat plus sableux, cette végétation héberge le Trèfle 
des champs Trifolium arvense. Cette plante, considérée 
comme assez rare et quasi-menacée en Picardie, est 
inscrite sur les listes des plantes d'intérêt patrimonial 
en Picardie. Elle a été recensée au sein de 2 stations 
qui couvrent un linéaire d’environ 4 m. 
 
 Au sud-ouest de la zone, le long du chemin de la 
Verrue, l’accotement héberge une flore dont la plupart 
des plantes sont liées aux végétations des cultures 
sarclées et quelques plantes liées aux prairies et aux 
friches. Cet accotement héberge deux vastes stations 
de Digitaire sanguine Digitaria sanguinalis. Cette 
plante pionnière, considérée comme assez rare en Picardie, est liée aux végétations des cultures 
sarclées acidophiles, mésohydriques à mésohygrophiles, des sols sableux. 
 
 Au nord de la zone, le long du canal, le chemin de 
halage est colonisé par une flore liée aux prairies 
humides et aux roselières. Ces formations se 
développent sur des sols méso-eutrophes à eutrophes 
plus ou moins vaseux, enrichis en azote. Elles se situent 
dans des secteurs ensoleillés où le sol est pourvu en 
eau, au moins 6 mois dans l’année. Les berges en 
palplanche limitent le développement de certaines 
espèces. 
 
Dans les secteurs les plus entretenus de la partie 
centrale du chemin (fauche), la végétation se compose de vastes plages de Renoncule rampante, de 
Potentille des oies, de Laîche hérissée, de Trèfle rampant. Sur la majeure partie du linéaire, la flore 
est dominée par le Roseau commun qui s’accompagne fréquemment d’Angélique sauvage, de Berce 
commune, de Salicaire commune, de Filipendule ulmaire, de Consoude officinale et de Pulicaire 
dysentérique. Les autres plantes s’observent en effectifs moindres. Cette végétation s’enrichit 
ponctuellement de plantes liées « friches denses des bermes à Armoise commune et Tanaisie ». 
 

 Les prairies et bandes enherbées 
 Trois prairies naturelles ont été recensées au sein 
de la zone d’étude restreinte. Il s’agit d’espaces 
pâturés par des bovins dont la flore se rattache à celle 
des « prairies pacagées mésohygrophiles à Renoncule 
rampante ». De manière générale, il s'agit de prairies 
pacagées dont la végétation est basse mais dense, 
interrompue çà et là par une végétation plus haute. 
Les plantes vivaces y forment l'essentiel de la 
végétation. L'aspect général est celui d'une prairie à 
larges plages de végétation rases entrecoupées de 
zones de refus (riches en herbacées coriaces ou 
piquantes comme l'ortie ou les chardons). Le tassement et l'imperméabilité relative du sol à la suite 
du piétinement par les animaux favorisent l'installation et le maintien de certaines espèces. 
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L'enrichissement du sol par les déjections permet le développement de plantes nitrophiles. Nous 
n’avons recensé dans ces pâtures que des plantes communes. 
 
 La végétation de la prairie P1 est dominée par les graminées : Pâturin commun, Ivraie vivace, 
Vulpin des prés particulièrement, et en quantité moindre le Fromental élevé, la Houlque laineuse et 
le Brome mou. La diversité de plantes à fleurs y est très réduite. La Renoncule rampante et le Trèfle 
rampant sont les plantes prépondérantes. Le Pissenlit et la Stellaire intermédiaire sont relativement 
abondants. La Patience oseille forme quelques plages au nord-est de la pâture. Les autres plantes 
s’observent en effectifs restreints. Le long des lisières la flore s’enrichit de plantes liées aux ourlets et 
aux milieux forestiers. En coin de parcelle, cette prairie est bordée par un très vieux Saule blanc dont 
le diamètre est d’environ 1,20 m. Outre son intérêt pour la faune, il possède un intérêt paysager 
certain. 
 
 

 La prairie P2 regroupe le même cortège de 
graminées. Le Vulpin des prés y est toutefois moins 
abondant. Les plantes à fleurs sont dominées par les 
mêmes espèces dans des proportions identiques. La 
diversité floristique y est légèrement supérieure (les 
plantes s’observent toujours en effectifs restreints). 
 
 
 
 
 

 Au sein de la prairie P3, la prépondérance des 
graminées est moindre. L’Ivraie vivace, le Pâturin 
commun, le Pâturin des prés, le Brome mou sont les 
graminées les plus fréquemment observées.  
 
La diversité des plantes à fleurs reste faible, mais 
certaines espèces sont très abondantes, notamment 
l’Achillée millefeuille, le Pissenlit, la Stellaire 
intermédiaire, la Capselle bourse-à-pasteur, le Trèfle 
rampant, le Céraiste des fontaines, la Véronique des champs et la Renoncule âcre. A l’est de la prairie 
se développent une dizaine de pieds d’Onoporde acanthe (peu commun). Dans la zone centrale, à la 
faveur d’un substrat plus humide, se développent 
plusieurs plages de Laîche hérissée et du Vulpin des 
prés. Dans la partie sud, le cortège s’enrichit en 
graminées (Houlque laineuse et Agrostide capillaire). La 
Laîche hérissée est relativement présente dans cette 
zone. 
 
 Au sud-ouest de la zone d’étude, nous avons une 
prairie ensemencée. Il s’agit d’une culture qui en août 
2010 été ensemencée afin de convertir cette zone de 
culture en prairie. Cette parcelle est en conversion BIO. 
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Afin de respecter la règlementation, l’exploitant a utilisé le mélange OH 431 qui se compose de 
Dactyle précoce, Ray-grass anglais précoce, Fétuque rouge, Pâturin des prés, Trèfle blanc grandes 
feuilles, Trèfle blanc. 
 
 
 A l’est de la zone d’étude, le long du boisement, nous avons une bande enherbée d’environ 13 m 
de large.  

Les graminées sont prépondérantes sur cette zone 
(Ivraie vivace, le Pâturin commun, Brome mou, Brome 
stérile, pour l’essentiel). La diversité des plantes à 
fleurs est réduite. Le Pissenlit couvre de vastes espaces 
en début de saison. Ce secteur regroupe, en effectifs 
restreints, plusieurs plantes liées aux prairies 
mésophiles et quelques plantes liées aux friches.  
Cette zone présente également quelques zones 
écorchées ou moins densément couvertes par la 
végétation, laissant alors apparaître le substrat 
sableux. Ceci favorise le développement de plantes 
liée aux pelouses sur sable comme la Patience petite-

oseille (plante pionnière, peu commune en Picardie, qui forment quelques belles plages le long de la 
lisière), la Vulpie queue-de-rat ou l’Érophile printanière. 
A l’ouest le long de la culture, nous avons un cordon d’Ortie dioïque au sein duquel se développent 
des liées aux friches et aux milieux rudéraux (Armoise commune, Conyze du Canada, Lamier blanc…). 
 
 Au sud du boisement, en prolongement de l’entité 
précédente, nous avons une bande enherbée qui 
regroupe plusieurs formations végétales. 
 Dans la partie nord-est de la zone, la végétation, 
relativement basse, est peu diversifiée. La végétation 
est dominée par deux plantes dont le développent est 
lié à la présence d’un substrat sableux : La Patience 
petite-oseille qui couvre la majeure partie de cette 
surface et le Brome mou (graminée prépondérante). 
La Flouve odorante et la Vulpie queue-de-rat, autres 
graminées qui s’installent sur les sols sableux, 
s’observent en faible proportion.  
Les autres plantes sont moins exigeantes quant à la 
nature du substrat. Parmi les graminées, la Houlque 
laineuse et le Brome stérile sont relativement 
présents sur les marges de la zone. Le Pissenlit couvre 
de vastes espaces en début de saison. La Porcelle 
enracinée s’observe en quantité moindre. Les autres 
plantes, liées aux prairies mésophiles ou aux friches, 
s’observent en effectifs restreints. 
 
Malgré la présence de plusieurs plantes 
psammophiles (cycle biologique lié au substrat 
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sableux) et la physionomie d’une pelouse sableuse, nous ne pouvons pas assimiler cette formation 
végétale à un habitat d’intérêt communautaire. 
 
 Au sud-ouest, la flore est liée aux végétations des friches herbeuses. Les plantes à fleurs sont 
abondantes malgré un cortège peu diversifié. Cette végétation s’enrichit de plantes liées aux cultures 
sarclées. Les plantes les plus fréquemment observées sont le Brome stérile, le Pâturin commun, le 
Pissenlit, la Patience oseille, la Patience crépue, la Matricaire camomille. 
 
 Au sud-est, la végétation est plus haute et plus dense. La plupart des plantes recensées sont liées 
aux « friches denses des bermes à Armoise commune et Tanaisie ». La diversité floristique est faible. 
La végétation est dominée par les graminées : Fromental élevé, 
Brome mou, Dactyle aggloméré, Pâturin commun… Cette 
végétation s’enrichit de quelques plantes liées aux friches 
herbeuses (colonisation depuis l’ouest).  
 

 Les cultures 
Les cultures sont les espaces qui couvrent la plus grande 
superficie au sein de la zone d’étude. Ces cultures intensives 
concernent la production de blé, de betterave, de luzerne et de 
colza. 
 
Le plus fréquemment, les parcelles cultivées sont dépourvues de 
végétation (traitement phytosanitaire). La diversité floristique 
s’observe sur les marges des parcelles, le long des chemins ou 
des fossés. Pour les parcelles cultivées en blé, la diversité est 
très faible (colonisation de rares graminées). Les parcelles de betterave et de luzerne hébergent 
localement quelques plantes liées aux cultures 
sarclées. 
 
Ce sont les parcelles de colza qui accueillent la plus 
grande diversité floristique sur leurs marges, 
notamment celles localisées à l’est de la RD 608. 
Outre la présence de plantes liées aux cultures 
sarclées (Mercuriale annuelle, Géranium découpé, 
Morelle noire, Échinochloa pied-de-coq…), elles 
s’enrichissent de plantes messicoles (Grand 
coquelicot, Érodion à feuilles de ciguë, Buglosse des 
champs, Violette des champs, Lamier pourpre, 
Shérardie des champs, Aphane des champs…) dont certaines abondent localement.  
 
Au nord-est de la zone d’étude, nous avons une parcelle de colza dont la marge nord-est était 
inondée en janvier. Dans ce secteur, la flore regroupe des plantes liées aux cultures sarclées et aux 
végétations messicoles. La Matricaire camomille, le Mouron rouge, le Grand coquelicot, la Tanaisie 
commune, le Chénopode blanc sont les espèces prépondérantes. 
 
L’inondation temporaire de la zone, favorise le développement de la Salicaire à feuilles d'hyssope 
Lythrum hyssopifolia. Cette plante, considérée comme exceptionnelle en Picardie, est inscrite sur la 
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liste rouge régionale, la liste des plantes d'intérêt patrimonial en Picardie et la liste des espèces 
déterminantes pour la création de ZNIEFF. Elle est également considérée comme menacée 
d'extinction au niveau régional. Cette plante pionnière est en régression dans de nombreux 
départements. Elle est couramment recensée au sein des végétations de plantes annuelles à 
développement estival, pionnière sur sols humides riches en azote et phosphore.  
Nous avons dénombré plus de 50 pieds répartis sur l’ensemble de la zone. Au vu de la densité de la 
végétation et de la discrétion de l’espèce, nous supposons que l’effectif est plus important. Cette 
station est la seule recensée sur la zone d’étude.  
 
Au sein de cette zone, nous avons également recensé quelques pieds de Mouron bleu Anagallis 
arvensis subsp. foemina qui est considéré comme assez rare en Picardie. 
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Carte 3 Localisation des formations végétales 
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Carte 4 Localisation des plantes remarquables 
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6.1.5 LA FAUNE  

Pour rappel, les résultats présentés ici ne concernent que la zone d’étude restreinte car c’est celle 
qui pour partie fait objet du projet de carrière. 
Tout comme pour la flore, la majeure partie des espèces faunistiques remarquables se localisent au 
sein de la zone d’étude étendue. Celles qui se développent au sein de la zone d’étude restreinte se 
situent essentiellement au sein de Bois Joncourt et des prairies attenantes. De ce fait, l’essentiel des 
stations d’espèces faunistiques remarquables se situe en dehors du périmètre de la demande 
d’autorisation. 
Les inventaires de 2011, 2015, et de 2018 ont permis de recenser : 

- 22 espèces de mammifères dont : 
 le Cerf élaphe Cervus elaphus, assez rare et déterminant ZNIEFF en Picardie, avec une 

empreinte notée en bordure de bois au nord-est du lieu-dit « les Bazentins » ; 
 13 espèces de chauves-souris dont : 
 3 espèces rare et déterminante ZNIEFF en Picardie, citées en annexe II et IV de la 

directive « Habitats » (Petit Rhinolophe Rhinolophus hipposideros, Murin à 
oreilles échancrées Myotis emarginatus, Grand Murin Myotis myotis) ; 

 2 espèces rare à très rare et déterminante ZNIEFF en Picardie, citées en annexe 
IV de la directive « Habitats » (Noctule de Leisler Nyctalus leisleri, Pipistrelle de 
Nathusius Pipistrellus nathusii) ; 

 2 espèces rares et déterminantes ZNIEFF en Picardie, citées en annexe IV de la 
directive « Habitats » (Murin de Natterer Myotis nattereri, Oreillard roux 
Plecotus auritus) ; 

 1 espèce assez rare à rare et déterminante ZNIEFF en Picardie, citée en annexe 
IV de la directive « Habitats » (Noctule commune Nyctalus noctula) ; 

 2 espèces peu commune en Picardie, citées en annexe IV de la directive 
« Habitats » (Murin à moustaches Myotis mystacinus, Murin de Daubenton 
Myotis daubentonii) ; 

 1 espèce commune à peu commune en Picardie, citée en annexe IV de la 
directive « Habitats » (Sérotine commune Eptesicus serotinus) ; 

 1 espèce commune en Picardie et elle est citée en annexe IV de la directive 
« Habitats » (Pipistrelle commune Pipistrellus pipistrellus) ; 

 1 espèce très rare dans l’Oise, citée en annexe IV de la directive « Habitats» 
(Pipistrelle pygmée Pipistrellus pygmaeus). 

 
- 91 espèces d’oiseaux dont : 

 1 espèce assez rare, déterminante ZNIEFF en Picardie, citée en annexe I de la 
directive « Oiseaux » (Pic noir Dryocopus martius) ; 

 4 espèces peu commune, déterminante ZNIEFF en Picardie, citée en annexe I de la 
directive « Oiseaux » (Gorgebleue à miroir Luscinia svecica, Martin-pêcheur Alcedo 
atthis, Pie-grièche écorcheur Lanius collurio, Bondrée apivore Pernis apivorus) ; 

 3 espèces assez rare, déterminante de ZNIEFF en Picardie (Faucon hobereau Falco 
subbuteo, Vanneau huppé Vanellus vanellus, Cygne tuberculé Cygnus olor). 

 
- 6 espèces d’amphibiens dont : 

 1 espèce est peu commune, déterminante ZNIEFF en Picardie, citée en annexe II et IV 
de la directive « Habitats » (Triton crêté Triturus cristatus) ; 
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 1 espèce est assez commune, déterminante ZNIEFF en Picardie, citée en annexe IV de 
la directive « Habitats » (Grenouille agile Rana dalmatina) ; 

 1 espèce est assez commune en Picardie, protégé national (Triton palmé Triturus 
helveticus) ; 

 1 espèce commune en Picardie, protégé national (Crapaud commun Bufo bufo). 
 

- 3 espèces de reptiles dont : 
 1 espèce assez commune, déterminante ZNIEFF en Picardie, citée en annexe IV de la 

directive « Habitats » (Lézard des murailles Podarcis muralis) ; 
 1 espèce commune en Picardie mais sa répartition est morcelée, protégé national 

(Lézard vivipare Zootoca vivipara) ; 
 1 espèce commune en Picardie, protégé national (Orvet fragile Anguis fragilis). 
 

- 51 espèces d’insectes dont : 
 20 espèces de lépidoptères diurnes dont : 
 1 espèce est très rare, déterminante ZNIEFF en Picardie, protégée au niveau 

national et citée en annexe II et IV de la directive « Habitat » (Cuivré des marais 
Lycaena dispar) ; 

 1 espèce désormais très localisée en Picardie (Petite Tortue Aglais urticae). 
 16 espèces d’orthoptères dont : 
 3 espèces déterminante ZNIEFF en Picardie (Criquet ensanglanté Stethophyma 

grossum, Criquet verte-échine Chorthippus dorsatus, Conocéphale gracieux 
Ruspolia nitidula) ; 

 1 espèce localisée dans l’Oise et dans le Sud de l’Aisne (Mante religieuse Mantis 
religiosa) ; 

 1 espèce moins fréquente (Grillon champêtre Gryllus campestris). 
 15 espèces d’odonates dont : 
 1 espèce très rare et déterminante ZNIEFF en Picardie (Leste brun Sympecma 

fusca) ; 
 1 espèce rare et déterminante ZNIEFF en Picardie (Gomphe vulgaire Gomphus 

vulgatissimus) ; 
 1 espèce assez rare et déterminante ZNIEFF en Picardie (Agrion de Vander 

Linden Erythromma lindenii). 
 

Au sein de la zone d’étude nous avons recensé plusieurs espèces protégées : 

- 62 espèces d’oiseaux ; 
- 13 espèces de mammifères (chauves-souris) ; 
- 5 espèces d’amphibiens ; 
- 3 espèces de reptiles ; 
- 1 espèce d’insectes (lépidoptères).  

Au sein du périmètre de la demande d’autorisation, les espèces protégées représentent : 

- 36 espèces d’oiseaux ; 
- 3 espèces de mammifères (chauves-souris) ; 
- 3 espèces d’amphibiens ; 
- 1 espèce de reptiles. 
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Carte 5 Localisation des espèces faunistiques remarquables 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carte 6 : Localisation des espèces faunistiques remarquables 
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Carte 6 Localisation des chauves-souris 
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6.1.6 LES CONTINUITÉS ÉCOLOGIQUES 

Les cartes et l’analyse globale au sein de la boucle de l’Oise sont traitées p. 67Les zones d’études 
restreinte et étendue sont très contrastées en matière d’occupation des sols dans le sens où 
alternent des zones dégagées, essentiellement des cultures et des espaces boisés et des bosquets 
isolés, ainsi que des boisements plus étendus dans la partie nord. En ajoutant la présence de l’Oise 
tout autour, les contraintes quant à la circulation des individus sont assez marquées quoique 
variables en fonction des espèces concernées. 
 
Pour les espèces terrestres peu mobiles, comme les orthoptères avec en exemple le Grillon 
champêtre Gryllus campestris, qui est la plus représentative quant à ses exigences, les bermes 
herbeuses des chemins, des routes et des fossés de drainage sont des axes de déplacement 
essentiels comme le prouve la présence de chanteurs plus ou moins regroupés le long de ces 
linéaires. L’axe principal suit les bermes de la RD 40 avec ramification vers le sud par le chemin 
menant au plan d’eau et passant en bordure du lieu-dit « le Haut Bois », mais aussi vers le nord en 
suivant les bordures du fossé humide prolongeant le ru de Saint-Marc en amont, en direction du Bois 
Carré. Ponctuellement et à proximité de ces axes, les prairies et espaces en herbe sont souvent 
occupés par le grillon. 
 
Les lisières de boisements quant à elles concentrent les déplacements des mammifères terrestres  
comme les nombreuses empreintes relevées l’attestent. Les chauves-souris sont également 
concernées, avec un grand nombre d’individus suivant les lisières pour chasser, c’est en particulier le 
cas au Bois Joncourt où l’orientation très variée de ses lisières permet aux individus d’opter pour 
l’une ou l’autre en fonction de la direction du vent, ce dernier devant être faible ou nul pour que la 
chasse soit efficace. Des observations comparables ont été faites au lieu-dit « le Haut Bois » ainsi 
qu’autour des bosquets. 
 
En ce qui concerne les milieux humides, les fossés en eau permettent ponctuellement la dispersion 
des amphibiens qui peuvent également s’y reproduire. A titre d’exemple, la mare isolée située entre 
des cultures au nord du lieu-dit « la Taille du Lustre » est reliée directement aux fossés de drainage 
qui mènent au Bois Joncourt, lieu d’hibernation pour les espèces concernées. Par extension, 
l’ensemble du bois précédemment cité ainsi que les mares et les fossés en eau connectés forment, 
pour les amphibiens, un ensemble isolé par le canal au nord, les cultures et l’Oise à l’est, la RD 40 
avec des cultures au sud et l’agglomération du lieu-dit « Route de Bailly » à l’ouest. Des individus 
peuvent toujours passer vers le sud malgré la route et les cultures, mais la probabilité que les 
amphibiens reproducteurs dans la partie nord-ouest de la zone d’étude restreinte y accomplissent la 
totalité de leur cycle biologique est plus forte. 
 
Pour les espèces liées aux eaux courantes, l’Oise et le ru de Saint-Marc sont des axes évidents de 
déplacement. La meilleure illustration étant les observations du Martin-pêcheur Alcedo atthis en 
plusieurs points de ces axes, les individus suivant dans la plupart des cas les cours d’eau. D’autres 
espèces profitent également de ces axes comme les chauves-souris qui circulent et chassent au-
dessus. Pour ces dernières espèces, la présence de haie riveraine favorise encore le déplacement, 
notamment pour le Petit Rhinolophe Rhinolophus hipposideros, une espèce qui ne s’aventure que 
rarement sur terrain dégagé. 
 
Pour certaines espèces très mobiles, la zone d’étude restreinte et étendue ne représente pas une 
contrainte mais simplement un passage commode car direct sur leur axe de déplacement. Malgré la 
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divagation de l’Oise en une large boucle, la vallée reste orientée sud-ouest/nord-est de même qu’en 
aval et en amont, les oiseaux migrateurs dont la majorité traverse la France sur un axe similaire 
profitent donc forcément de ce secteur pour transiter qu’ils s’arrêtent ou non dans la zone d’étude. 
Une constatation similaire peut être faite pour le Cerf élaphe Cervus elaphus. En effet, la boucle se 
trouve entre la forêt de Laigues au sud et la forêt d’Ourscamp-Carlepont au nord, des massifs 
occupés par l’espèce. La boucle de l’Oise ne représente nullement un obstacle et les individus 
doivent passer préférentiellement par la zone d’étude, du fait de l’absence d’agglomération avec 
simplement une départementale à traverser. Toutefois, il ne s’agit pas du seul passage entre les deux 
secteurs, des axes ayant été identifiés à l’est. De plus et comme le suggèrent les empreintes 
trouvées, il y a de fortes chances que des individus isolés passent le printemps et l’été dans la zone 
d’étude, profitant du couvert des bosquets et, surtout, du Bois Joncourt pour se reposer la journée, 
avec dispersion la nuit dans les prairies et cultures avoisinantes. 

6.1.7 SYNTHÈSE DES ENJEUX 

6.1.8 SYNTHÈSE POUR LA FLORE  

Les zones d'étude s'inscrit dans la boucle de l’Oise. Cette situation explique la nature des habitats 
recensés (habitats alluviaux pour l’essentiel). Elle regroupe une mosaïque d’habitats dont la 
répartition est liée à la nature du substrat, à la topographie et à la teneur en eau du sol (humide à 
engorgé). La physionomie et les faciès de végétation sont directement liés aux activités anthropiques 
passées (plantations, drainage…) et présentes (fauche, pâturage, faucardage, piétinement…). 
 
Malgré ces interventions anthropiques (travaux sylvicoles, pâturage…), il subsiste des habitats et des 
espèces remarquables dans l’ensemble des milieux naturels du site, même ceux de petite surface.  
 
Plus précisément pour la zone d’étude restreinte, 4 habitats d’intérêt communautaire, dont 2 
prioritaires : 

o Les mégaphorbiaies mésotrophes collinéennes (6430-1) ; 

o Les mégaphorbiaies eutrophes des eaux douces (6430-4) ; 

o Les frênaies-ormaies atlantiques à Aegopode des rivières à cours lent (91E0*-9) ; 

o Les frênaies-ormaies continentales à Cerisier à grappes des rivières à cours lent (91E0*-
10). 

 
La zone d’étude restreinte regroupe 13 espèces remarquables dont : 

o 2 espèces liste rouge, d'intérêt patrimonial, déterminantes ZNIEFF ; 

o 4 espèces d'intérêt patrimonial, déterminantes ZNIEFF ; 

o 1 espèce d'intérêt patrimonial ; 

o 4 espèces déterminantes ZNIEFF ; 

o 2 espèces assez rares. 

 
Trois autres plantes d’intérêt patrimonial signalées sur la zone d’étude n’ont pas été observées en 
2011 : 
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o 1 espèce liste rouge, d'intérêt patrimonial, déterminantes ZNIEFF ; 

o 2 espèces d'intérêt patrimonial, déterminantes ZNIEFF. 

 
 La zone d’étude restreinte concerne principalement des boisements et des cultures. Les mares, les 
fossés, les prairies et bandes enherbées, les chemins et accotements constituent les autres habitats 
du site.  
 
 La plupart des boisements présents sont ancestralement des boisements hygrophiles, dont la 
physionomie a plus ou moins été modifiée par les activités anthropiques (plantations de peupliers, 
travaux sylvicoles). 
Parmi les boisements, le Bois Joncourt présente un grand intérêt. De grande surface, il héberge 2 
habitats d’intérêt communautaire prioritaires : les « Frênaies-ormaies continentales à Cerisier à 
grappes des rivières à cours lent » (91E0*-10) et les « Frênaies-ormaies atlantiques à Aegopode des 
rivières à cours lent » (91E0*-9), qui présentent respectivement un bon état de conservation et un 
état de conservation moyen. Ces habitats constituent la majeure partie des habitats du boisement. 
Il accueille également 4 plantes d'intérêt patrimonial : le Prunier à grappes Prunus padus (assez rare, 
déterminant ZNIEFF), l’Orme des montagnes Ulmus glabra (peu commun, déterminant ZNIEFF), l’Ail 
des ours Allium ursinum (assez rare, déterminant ZNIEFF), le Lychnide fleur-de-coucou Lychnis flos-
cuculi (peu commun et quasi-menacé, plante d'intérêt patrimonial, déterminant ZNIEFF). Les deux 
premières espèces présentes des effectifs importants, signe d’un bon état de l’habitat.  
La plantation de peupliers située au nord du lieu-dit « les Bazentins » présente également un intérêt 
écologique certain. Cette peupleraie correspond à un ancien boisement alluvial dont la strate 
arborée a été modifiée par les plantations. Toutefois, elle est soumise à un régime de crues 
régulières qui permettent le maintien de 3 plantes d’intérêt patrimonial : le Saule pourpre Salix 
purpurea var. lambertiana (rare et déterminant ZNIEFF), seule station de la zone d’étude, le 
Pigamon jaune Thalictrum flavum (assez rare et quasi-menacé, plante d'intérêt patrimonial, 
déterminant ZNIEFF), la Cuscute d’Europe Cuscuta europaea (très rare et vulnérable, liste rouge 
régionale, plante d'intérêt patrimonial, déterminante ZNIEFF). Ces deux dernières se rattachent 
respectivement aux « mégaphorbiaies mésotrophes collinéennes » (6430-1) et aux 
« mégaphorbiaies eutrophes des eaux douces » (6430-4). Ces habitats sont inscrits en annexe I de la 
directive « Habitats ».  
 
Les autres boisements correspondent à des boisements alluviaux dont les travaux sylvicoles ont 
modifiés la physionomie. Les espèces remarquables relictuelles y subsistent en effectifs restreints. Il 
s’agit du Prunier à grappes (assez rare, déterminant ZNIEFF) pour l’essentiel. 
 
Le Bois Carré héberge une chênaie-charmaie, en très bon état de conservation, qui présente une 
physionomie typique et qui accueille de nombreuses plantes caractéristiques dont la Narcisse faux-
narcisse Narcissus pseudonarcissus (peu commune et quasi-menacée, plante d'intérêt patrimonial, 
déterminante ZNIEFF), seule station de la zone d’étude. 
 
 La zone d’étude restreinte est parcourue par 9 fossés qui correspondent à des fossés de drainage 
implantés dans le cadre des activités agricoles. Cinq de ces fossés (f1, f2, f4, f10, f11) hébergent 2 
habitats d’intérêt communautaire : les « mégaphorbiaies mésotrophes collinéennes » (6430-1) et les 
« mégaphorbiaies eutrophes des eaux douces » (6430-4). Ces deux habitats, en bon état de 
conservation, couvrent la majeure partie des linéaires de ces fossés. Ces derniers hébergent aussi 3 
plantes d’intérêt patrimonial : le Scirpe maritime Bolboschoenus maritimus (rare et quasi-menacé, 
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plante d'intérêt patrimonial, déterminant ZNIEFF), seules stations de la zone d’étude, le Pigamon 
jaune Thalictrum flavum (assez rare et quasi-menacé, plante d'intérêt patrimonial, déterminant 
ZNIEFF), le Lychnide fleur-de-coucou Lychnis flos-cuculi (peu commun et quasi-menacé, plante 
d'intérêt patrimonial, déterminant ZNIEFF). 
 
 Au sein de la zone d’étude restreinte, nous avons dénombré 4 mares. Deux d’entre se localisent au 
sein de pâtures. La végétation rivulaire spécifique y est restreinte. Elles accueillent une renoncule du 
sous-genre Batrachium (groupe des renoncules aquatiques) qui possède un intérêt écologique 
certain. Il ne nous a pas été possible de la déterminer avec certitude. Les deux autres concernent des 
mares temporaires forestières qui hébergent une flore commune. 
 
 Trois prairies naturelles ont été recensées au sein de la zone d’étude restreinte. Il s’agit d’espaces 
pâturés par des bovins dont la flore se rattache à celle des « prairies pacagées mésohygrophiles à 
Renoncule rampante ». Ces pâtures hébergent une flore peu diversifiée mais caractéristique. Les 
espèces recensées sont des plantes communes. 
 
 Les chemins correspondent très fréquemment à des voies carrossables. A de rares exceptions, ces 
chemins n’hébergent que des plantes communes. La flore peu diversifiée se rattache pour l’essentiel 
aux « végétations des lieux ensoleillés et piétinés, et des pelouses urbaines » et aux « friches denses 
des bermes à Armoise commune et Tanaisie », parfois aux prairies mésophiles. Les chemins sont 
parfois bordés par une flore liée aux végétations messicoles qui accueille localement le Mouron bleu 
Anagallis arvensis subsp. foemina (assez rare). Au sud de la zone d’étude, à la faveur d’un substrat 
plus sableux, l’accotement héberge le Trèfle des champs Trifolium arvense (assez rare et quasi-
menacé, plante d'intérêt patrimonial). Au sud-ouest de la zone, le long du chemin de la Verrue, 
l’accotement héberge deux vastes stations de Digitaire sanguine Digitaria sanguinalis (assez rare). 
 
 Les cultures sont les espaces qui couvrent la plus grande superficie au sein de la zone d’étude. Ces 
cultures intensives concernent la production de blé, de betterave, de luzerne et de colza. Le plus 
fréquemment, les parcelles cultivées sont dépourvues de végétation (traitement phytosanitaire). La 
diversité floristique s’observe sur les marges des parcelles, le long des chemins ou des fossés. 
 
Toutefois, au nord-est de la zone d’étude, une parcelle de colza régulièrement inondée par les crues 
héberge la Salicaire à feuilles d'hyssope Lythrum hyssopifolia (exceptionnelle et menacée 
d'extinction, liste rouge régionale, plante d'intérêt patrimonial, déterminante ZNIEFF), seule station 
de la zone d’étude. Cette plante pionnière est en régression dans de nombreux départements. Le 
Mouron bleu Anagallis arvensis subsp. foemina (assez rare) se développe aussi dans cette zone.  

6.1.9 SYNTHÈSE POUR LA FAUNE 

La zone d’étude restreinte se distingue par une diversité d’espèces importante mais contrastée en 
fonction des habitats. Les secteurs les plus riches sont notamment les mares, les prairies, les 
lisières de bois et quelques fossés en eau entre des parcelles. Les amphibiens profitent en 
particulier des mares et des fossés en eau, avec 6 espèces reproductrices probables ou avérées, dont 
le Triton crêté Triturus cristatus qui est déterminant ZNIEFF en Picardie et cité en annexe II et IV de 
la directive « Habitats » et la Grenouille agile Rana dalmatina , qui est déterminante ZNIEFF en 
Picardie et citée en annexe IV de la directive « Habitats », mais ces deux espèces remarquables ne 
se trouvent pas dans la zone d’étude restreinte. Les lisières sont particulièrement prisées par 
plusieurs espèces de chauves-souris qui y chassent régulièrement.  
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Les surfaces en herbes, prairies, bermes herbeuses et bordures de fossés, sont particulièrement 
favorables aux insectes avec notamment le Cuivré des marais Lycaena dispar, mais hors de la zone 
d’étude restreinte (présent dans une prairie au nord-ouest près du lieu-dit « Route de Bailly » ainsi 
qu’au sud dans la zone d’étude étendue), qui est déterminant ZNIEFF en Picardie et cité en annexe II 
et IV de la directive « Habitat », mais aussi la Petite Tortue Aglais urticae, très localisée en Picardie, 
le Criquet verte-échine Chorthippus dorsatus, déterminant ZNIEFF en Picardie et le Grillon 
champêtre Gryllus campestris, à la répartition limitée. 
Les boisements représentés par les bosquets isolés et le Bois Joncourt au nord sont intéressants 
comme sites d’hibernation pour les amphibiens et comme site de reproduction probable pour la 
Bondrée apivore Pernis apivorus, déterminante ZNIEFF en Picardie et citée en annexe I de la 
directive « Oiseaux ». Notons également la présence du Cerf élaphe Cervus elaphus, de passage dans 
le secteur avec des empreintes trouvées en lisière. Il est déterminant ZNIEFF en Picardie. En ce qui 
concerne le bois pâturé du lieu-dit « le Haut Bois », un intérêt majeur pour les chauves-souris a été 
décelé avec plusieurs espèces remarquables dont 2, le Murin à oreilles échancrées Myotis 
emarginatus et le Petit Rhinolophe Rhinolophus hipposideros, sont en annexe II de la directive 
« Habitats ». Ces deux dernières espèces ne se trouvent pas dans la zone d’étude restreinte. En tout, 
En tout, 13 espèces de chauves-souris ont été identifiées dans la zone d’étude étendue, dont 3 dans 
la zone d’étude restreinte : la Pipistrelle commune Pipistrellus pipistrellus, la Sérotine commune 
Eptesicus serotinus et le Murin de Natterer Myotis nattereri. Quelques odonates profitent également 
des lisières pour chasser ou pour passer leur phase de maturation. 
L’Oise, en bordure immédiate mais hors de la zone d’étude restreinte, permet la reproduction du 
Martin-pêcheur Alcedo atthis, déterminant ZNIEFF en Picardie et cité en annexe I de la directive 
« Oiseaux » et représente un site linéaire de chasse pour cette espèce ainsi que pour de nombreuses 
espèces de chauves-souris, dont certaines sont particulièrement remarquables comme le Murin à 
oreilles échancrées Myotis emarginatus et le Petit Rhinolophe Rhinolophus hipposideros, localisées 
en limite sud de la zone d’étude étendue. Ces deux dernières sont citées en annexe II et IV de la 
directive « Habitats ». Le Ru de Saint-Marc, hors zone d’étude restreinte, est également fréquenté 
par le Martin-pêcheur Alcedo atthis ainsi que par des chauves-souris comme le Grand Murin Myotis 
myotis, cité en annexe II et IV de la directive « Habitats ». 
Les cultures, qui représentent une large part de la zone d’étude restreinte, n’ont que peu d’intérêt à 
une exception notable, la reproduction très probable de la Gorgebleue à miroir Luscinia svecica dans 
une culture de colza et sa bordure, cette espèce est déterminante ZNIEFF en Picardie et elle est citée 
en annexe I de la directive « Oiseaux ». 
 
En ce qui concerne les corridors et du fait de la présence des cultures, les axes principaux de 
déplacements pour les espèces terrestres peu mobiles comme les insectes et les micromammifères 
suivent les routes et les chemins, à la faveur des bermes herbeuses. Les cours d’eau forment des 
continuités évidentes et sans obstacles dans le sens de la boucle qui entoure la zone d’étude 
restreinte et étendue. Les lisières de bois sont suivies par les mammifères, qu’ils soient terrestres ou 
volants et, pour les espèces très mobiles comme le Cerf élaphe Cervus elaphus et les oiseaux de 
passage, la zone d’étude est traversée dans l’axe générale de la vallée orientée sud-ouest/nord-est 
malgré la présence de la boucle. 
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Carte 7 Localisation des enjeux écologiques 
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7 CARACTÉRISTIQUES ET ÉTAT DE CONSERVATION DES ESPÈCES PROTÉGÉES 
CONCERNÉES 

Aucune plante protégée n’a été recensée dans la zone d’étude. C’est pourquoi la demande de 
dérogation ne porte que sur les espèces animales.  
 
Parmi les espèces animales protégées trouvées dans la zone d’étude, certaines ne sont pas retenues 
comme potentiellement concernées par les travaux, car soit : 

o elles n’ont pas été observées dans l’emprise concernée par le projet ou par les 
installations temporaires de chantier ou elles ne disposent pas d’habitats et/ou d’aires de 
repos favorables au sein de la zone concernée par le projet,  

o il ne s’agit que d’espèces de passage, posées ou non, n’utilisant que très ponctuellement 
le site. 

o elles ne sont pas affectées par le projet : pas de destruction d’individus, d’aires de 
reproduction ou de gîtes. C’est le cas par exemple de certaines chauves-souris (pas de 
gîtes recensés et pas de destruction des individus), de certains oiseaux, amphibiens, 
reptiles, mammifères ou insectes contactés en dehors de l’emprise des travaux et 
installations temporaires de chantier. Concernant les espèces de chauves-souris 
bénéficiant des mesures d’évitement mais signalées à proximité des zones d’extraction 
projetée, la limitation de l’éclairage nocturne (qui n’aura lieu qu’au petit matin en 
hiver) évite l’impact sur les individus, elles ne seront donc pas intégrées à la demande 

de dérogation (voir mesures de réduction).  

 

Les espèces animales protégées observées lors des prospections et susceptibles d’être concernées 
par le projet, car se reproduisant certainement ou potentiellement dans les secteurs impactés, 
sont donc les suivantes : 

 
Pour les mammifères : le Murin de Natterer Myotis nattereri et la Pipistrelle commune Pipistrellus 
pipistrellus 
Pour les oiseaux : la Bondrée apivore Pernis apivorus, la Gorgebleue à miroir Luscinia svecica, ainsi 
que trois cortèges d’oiseaux répandus :  

o Oiseaux forestiers et de lisières : l’Accenteur mouchet Prunella modularis, le Troglodyte 
mignon Troglodytes troglodytes, le Pinson des arbres Fringilla coelebs, le Coucou gris 
Cuculus canorus, le Loriot d’Europe Oriolus oriolus, la Fauvette des jardins Sylvia borin, 
le Grimpereau des jardins Certhia brachydactyla, le Grosbec cassenoyaux 
Coccothraustes coccothraustes, le Bouvreuil pivoine Pyrrhula pyrrhula, la Mésange 
charbonnière Parus major, la Mésange nonnette Poecile palustris, la Mésange à longue 
queue Aegithalos caudatus, la Mésange bleue Poecile caeruleus, la Sittelle torchepot 
Sitta europaea, le Roitelet huppé Regulus regulus, le Pic épeiche Dendrocopos major, le 
Pic vert Picus viridis, l’Épervier d’Europe Accipiter nisus, la Buse variable Buteo buteo, la 
Fauvette à tête noire Sylvia atricapilla, le Rossignol philomèle Luscinia megarhynchos, le 
Pouillot véloce Phylloscopus collybita, le Chardonneret élégant Carduelis carduelis, le 
Verdier d’Europe Carduelis chloris, le Serin cini Serinus serinus, le Faucon crécerelle 
Falco tinnunculus,  
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Murin de Natterer ©J L Gathoye 

o Oiseaux d’habitats semi-ouverts : la Fauvette grisette Sylvia communis, le Tarier pâtre 
Saxicola torquata, l’Hypolaïs polyglotte Hippolais polyglotta, la Linotte mélodieuse 
Carduelis cannabina, le Bruant jaune Emberiza citrinella et le Pouillot fitis Phylloscopus 
trochilus, 

o Oiseaux liés aux cultures : le Bruant proyer Miliaria calandra, 

Pour les amphibiens : Le Crapaud commun Bufo bufo, la Grenouille rousse Rana temporaria et le 
Triton palmé Lissotriton helveticus 
Pour les reptiles : Le Lézard vivipare Zootoca vivipara 
 
Les cartes de répartition présentées par espèces ou groupes d’espèces tiennent compte des 
habitats occupés de manière certaine, mais également des habitats potentiellement occupés sur 
une surface dont les limites vont au-delà de celles de la zone d’étude étendue, jusqu’à 1,6 km 
maximum de cette dernière. Cette distance a été choisie en fonction des possibilités de contact 
entre les populations situées dans cette aire. Concrêtement, il peut encore y avoir des échanges 
entre populations dans cette aire, au-delà c’est moins probable voir imposible. La définition de ces 
habitats se fait à partir de la photo interprétation. Cette zone d’étude élargie permet d’analyser 
dans quel contexte se trouvent les populations d’espèce concernées par le projet, les impacts étant 
d’autant plus importants si les espèces sont potentiellement peu présentes dans les environs, et 
inversement. 
 
 
Après présentation des espèces dans le chapitre suivant, les impacts seront définis avec 
proposition de mesures. Si après les mesures d’évitement et de réduction des impacts résiduels 
subsistent, les espèces concernées seront celles faisant l’objet de la présente demande de 
dérogation. Des mesures de compensation seront alors proposées. 

 

7.1.1 LES CHIROPTÈRES 

 Murin de Natterer Myotis nattereri 

Biologie – écologie : 
Le bocage, les vergers de hautes tiges et les zones boisées 
de feuillus ou mixtes, situés souvent à proximité de l’eau, 
constituent les principaux milieux de chasse.  
Les femelles forment de petites colonies (maximum 60 
individus), occupant des gîtes arboricoles rapidement 
abandonnés ou bien des fissures situées dans des 
constructions auxquelles elles semblent plus fidèles. 
 
Statut de protection et d’inventaire 

Espèce protégée en France (art. 1 et 2 de l’arrêté du 23 
avril 2007, consolidée le 7 octobre 2012) 

Espèce citée en annexe II de la convention de Berne 

Espèce citée en annexe IV de la directive « Habitats » 

Espèce déterminante de ZNIEFF en Picardie 
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Statut de menace : 

Espèce notée en Préoccupation Mineure (LC) sur la liste rouge nationale et Vulnérable (VU) sur la 
liste régionale. 

 
Répartition nationale (source : Arthur L. et Lemaire M., 2009) : 
Le Vespertilion de Natterer est une espèce assez commune sur l’ensemble de la France à l’exception 
de la Corse où elle est très peu présente. En Champagne-Ardenne et dans le Finistère, l’espèce est 
peu commune. 
 
Répartition régionale (source : Arthur L. et Lemaire M., 2009 et Picardie Nature (collectif), 2016) : 
Cette espèce est connue en hibernation en cavité sur l'ensemble de la région mais toujours en faible 
effectif. En période d'activité, elle est plus difficilement détectable sur ses terrains de chasse via 
détection acoustique, mais aussi en raison de ses moeurs arboricoles et la faible taille des maternités 
(10-20 individus).  
 
Répartition locale (source : Picardie Nature (collectif), 2016) : 
L’espèce est assez rare dans le département de l’Oise. 
 
 
Localisation dans les périmètres de demande d’autorisation : 
Un seul contact d’individu en chasse a été noté pour cette espèce au niveau du bois Joncourt au nord 
du secteur 1. 
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Pipistrelle commune © Wikipédia 

 

 Pipistrelle commune Pipistrellus pipistrellus 

Biologie – écologie : 
Cette espèce anthropophile fréquente une 
grande variété de milieux, jusqu’au cœur des 
grandes villes ou des plaines ouvertes de grande 
culture. Elle cherche le confinement dans les 
maisons, les granges et les garages et elle chasse 
dans une grande variété d’endroits, avec une 
attirance pour les zones humides et les 
éclairages, dans un rayon de 400 m à 2 km autour 
du gîte. Elle rejoint ses territoires de chasse en 
suivant année après année les mêmes routes de vol, pour autant que les structures paysagères telles 
que les haies et les lisières subsistent. 
L’usage des pesticides, la rénovation de constructions et la circulation routière sont les principales 
menaces pour cette espèce. 
 
Statut de protection: 
Espèce protégée en France (art. 1 et 2 de l’arrêté du 23 avril 2007) 

Espèce citée en annexe IV de la directive « Habitats »  

Statut d’inventaire : 
Espèce ne bénéficiant pas de statut d’inventaire. 
 
Statut de menace : 
Espèce notée en Préoccupation Mineure (LC) sur les listes rouges nationale et régionale. 

 
Répartition nationale (source : Arthur L. et Lemaire M., 2009) : 
L’espèce est présente et commune dans toute la France. 
 
Répartition régionale (source : Arthur L. et Lemaire M., 2009 et Picardie Nature (collectif), 2016) : 
Cette espèce est commune dans toute la région. 
 
Répartition locale (source : Picardie Nature (collectif), 2016) : 
Les boisements, vallées et agglomérations des environs sont propices à l’espèce. 
 
Localisation dans les périmètres de demande d’autorisation : 
De nombreux contacts d’individus en chasse dans la plupart des secteurs de lisières, mais également 
le long de chemin et de routes dans les cultures, ont été notés pour cette espèce anthropophile. 
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Carte 8 Localisation des habitats occupés ou potentiellement occupés par les espèces forestières d'oiseaux et de chauves-souris 
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7.1.2 LES OISEAUX 

Indiquons au préalable que la demande de destruction d’espèces d’oiseaux ou de leurs habitats ne 
concerne que les espèces protégées nicheuses avérées, suspectées ou potentielles, ainsi que les 
espèces utilisant l’aire d’étude comme aire de repos. Les espèces ne répondant pas à ces critères 
dans le cas présent, c’est-à-dire les migrateurs, les hivernants et les espèces survolant 
ponctuellement l’aire d’étude ou se posant occasionnellement pour leurs prospections alimentaires, 
n’ont pas été retenues. En effet, dans leur cycle biologique, la plupart des espèces migratrices ou de 
passage ont un très faible niveau d’exigences pour leurs escales, par conséquent les terrains 
propres à leur arrêt sont inombrables et donc ceux du périmètre du projet ne sont pas nécessaires 
à leur survie. Le constat est le même pour les espèces nichant dans les environs mais n’utilisant pas 
régulièrement le site du projet. Par conséquent, il n’y aura pas de destruction d’habitats et de 
perturbations significatives pour ces espèces. 
 

7.1.3 LES ESPÈCES PROTÉGÉES D’INTÉRÊT PATRIMONIAL ÉLEVÉ 

 La Bondrée apivore Pernis apivorus 

Biologie – écologie : 
Cette espèce fréquente les secteurs comportant des boisements, 
dans lesquels les couples nichent, ainsi que des espaces 
découverts tels que des clairières, des friches, des prairies, landes 
et bords de chemins et de haies dans lesquels les individus 
recherchent leur alimentation. Le régime alimentaire, 
particulièrement réduit, est constitué de larves et d’adultes 
d’hyménoptères. Les individus sont migrateurs stricts, ils 
reviennent en moyenne en mai. 
Très rapidement, les couples choisissent un grand arbre pour bâtir 
leur nid, au sein d’un boisement d’une centaine d’hectare au 
minimum pour l’Île-de-France (Le Maréchal P. et Lesaffre G., 
2000). La ponte a généralement lieu dans la première quinzaine de 
juin. Les jeunes quittent le nid en août et la migration commence 
dès ce mois et se prolonge en septembre. 
L’usage de pesticides, qui réduit la densité de ses proies, ainsi que 
la conversion des espaces en herbes en culture intensive et les 
travaux forestiers engagés en période de reproduction sont parmi 
les menaces pesant sur cette espèce. 
Statut de protection : 
Espèce protégée en France (arrêté du 29 octobre 2009, consolidé 
au 6 décembre 2009) 

Espèce citée en annexe I de la directive « Oiseaux » 

Statut d’inventaire : 
Cette espèce est déterminante ZNIEFF. 
 
 

Bondrée apivore 
© A. Görtler (Wikimedia) 
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Répartition nationale (source : http://www.atlas-ornitho.fr/): 
Cette espèce se reproduit dans l’ensemble de la France à l’exception du pourtour méditerranéen. La 
population est stable. 
 
Répartition régionale (source : Picardie nature (collectif), 2016) : 
Cette espèce est présente dans la plupart des massifs forestiers de la région. 
 
Répartition locale (source : INPN et Picardie nature (collectif), 2016) : 
L’espèce est présente dans la boucle et les boisements des environs. 
 
Localisation dans les périmètres de demande d’autorisation : 
Un adulte et deux jeunes volants alarmant ont été observés dans le bosquet du lieu-dit « la Taille du 
Lustre », dans la zone d’étude restreinte. La recherche d’aire de reproduction n’a rien donné à cause 
du feuillage des arbres. La nidification a peut-être eu lieu à cet endroit, mais la famille peut 
également venir du Bois Joncourt, situé juste au nord, dans la zone d’étude restreinte ou d’autres 
boisements situés encore au-delà. 
 
 

 Gorgebleue à miroir Luscinia svecica 

Biologie – écologie  
La Gorgebleue habite 
préférentiellement les zones humides. 
Elle affectionne les marais littoraux et 
arrière-littoraux, les estuaires 
(roselières fluvio-marines), les rives des 
cours d’eau, les marais intérieurs et les 
étangs riches en hélophytes et saules. 
Elle occupe également depuis une 
vingtaine d’année les marais doux 
continentaux. Cette conquête spatiale 
à l’intérieur des terres s’est soldée 
récemment par l’installation de 
l’espèce dans des habitats plus secs. 
Le milieu agricole apparaît désormais 
occupé au moins localement (par exemple en Poitou-charentes et Vendée), en particulier quelques 
zones de cultures intensives, où la présence importante de champs de colza détermine la densité de 
mâles chanteurs. 
La principale menace affectant la Gorgebleue concerne la régression constante ou la disparition des 
zones humides françaises. Les drainages suivis de mises en culture, ainsi que les aménagements de 
tous types (urbanisation, industrie portuaire, aquaculture, conchyliculture) se sont traduits par une 
réduction des habitats favorables à l’espèce depuis plus de 30 ans. 
 
Statut de protection : 
Espèce protégée en France (art. 3 arrêté du 29 octobre 2009, consolidée le 6 décembre 2009) 
Espèce citée en annexe II de la convention de Berne 
Espèce citée en annexe I de la directive « Oiseaux » 
 

Gorgebleue à miroir © V. Vignon O.G.E. 
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Statut d’inventaire : 

Espèce déterminante de ZNIEFF en Picardie 
 
Statut de menace : 

Espèce notée en Préoccupation Mineure (LC) sur les listes rouges nationale et régionale. 

 
Répartition nationale (source : http://www.atlas-ornitho.fr/): 
En France, deux sous-espèces à miroir blanc se reproduisent et présentent une distribution disjointe. 
La première, namnetum, endémique du littoral français, occupe la façade atlantique du bassin 
d’Arcachon au Finistère, la seconde, cyanecula, se reproduit surtout dans le nord du pays, l’estuaire 
de la Seine, plus localement dans l’est et dans les régions Rhône-Alpes et Bourgogne. La forme 
nominale scandinave svecica à miroir roux peut être observée en période de migration. 
 
Répartition régionale (source : Picardie nature (collectif), 2016) : 
L’espèce est représentée sur l’ensemble des zones humides picardes (marais arrière-littoraux, Vallée 
de la Somme, Vallée de l’Oise, Vallée de l’Aisne, Marais de la Souche, Marais de Sacy-leGrand…). Les 
premiers cas de reproduction ont été rapportés d’abord dans la Somme en 1986 (Fourcy & Robert in 
Sueur 1995), depuis l’espèce se reproduit dans l’ensemble des départements picards et connaît une 
augmentation de ses effectifs. 
 
Répartition locale (source : INPN et Picardie nature (collectif), 2016) : 
L’espèce est connue dans l’ensemble du département. 
 
Localisation dans les périmètres de demande d’autorisation : 
L’espèce a été observée au lieu-dit « la Taille du Lustre » dans le secteur 1 avec deux jeunes volants 
depuis peu. Le site d’observation, où l’espèce se reproduit très probablement, correspondait à une 
culture de colza, un habitat de substitution pour l’espèce comme dit dans la paragraphe Biologie-
écologie. 
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Carte 9 Localisation de la Gorgebleue à miroir et de ses habitats 
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7.1.4 LES ESPÈCES PROTÉGÉES D’INTÉRÊT PATRIMONIAL MINEUR 

Dans le cadre d’un niveau de patrimonialité de moindre enjeu, il est possible de regrouper les 
espèces nicheuses avérées ou potentielles sur la zone d’étude par grand type d’habitats occupés. 
Il est important de préciser que la plupart des espèces citées ci-après ont des exigences écologiques 
plus ou moins grandes, c’est-à-dire qu’elles ne sont pas toujours affiliées à un seul type d’habitat 
donné. Dans le cas présent, le classement d’une espèce dans un cortège d’habitat signifie que celui-ci 
est le plus représentatif de ses exigences écologiques pour la reproduction et l’alimentation par 
exemple. 
 

 Le cortège des espèces des espaces boisées 

L’Accenteur mouchet Prunella modularis, le Troglodyte mignon Troglodytes troglodytes, le Pinson 
des arbres Fringilla coelebs, le Coucou gris Cuculus canorus, le Loriot d’Europe Oriolus oriolus, la 
Fauvette des jardins Sylvia borin, le Grimpereau des jardins Certhia brachydactyla, le Grosbec 
cassenoyaux Coccothraustes coccothraustes, le Bouvreuil pivoine Pyrrhula pyrrhula, la Mésange 
charbonnière Parus major, la Mésange nonnette Poecile palustris, , la Mésange à longue queue 
Aegithalos caudatus, la Mésange bleue Poecile caeruleus, la Sittelle torchepot Sitta europaea, le 
Roitelet huppé Regulus regulus, le Pic épeiche Dendrocopos major, le Pic vert Picus viridis, l’Épervier 
d’Europe Accipiter nisus et la Buse variable Buteo buteo, le Pouillot véloce Phylloscopus collybita, la 
Fauvette à tête noire Sylvia atricapilla, le Rossignol philomèle Luscinia megarhynchos, le 
Chardonneret élégant Carduelis carduelis, le Verdier d’Europe Carduelis chloris et le Serin cini 
Serinus serinus et le Faucon crécerelle Falco tinnunculus. 
 

 Le cortège des espèces liées aux milieux semi ouverts  
Le Pouillot fitis Phylloscopus trochilus, le Bruant jaune Emberiza citrinella, la Fauvette grisette Sylvia 
communis, l’Hypolaïs polyglotte Hippolais polyglotta, la Linotte mélodieuse Carduelis cannabina et 
le Tarier pâtre Saxicola torquata, 
 
 

 Une espèce liée aux cultures  
Le Bruant proyer Miliaria calandra. 
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Carte 10 Localisation des habitats occupés ou potentiellement occupés par les espèces d'oiseaux de milieux semi-ouvert 
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Carte 11 Localisation des habitats occupés ou potentiellement occupés par le Bruant proyer 



 

O.G.E. - Lafarge Granulats France / N°10077-1 / Dossier de demande de dérogation pour la destruction 
d’espèces protégées et d’habitats d’espèces protégées dans le cadre de demande de création de carrière  sur la 
commune de Pimprez (60) V5 / Juin 2018  113 / 174 

7.1.5 LES AMPHIBIENS 

 Crapaud commun Bufo bufo 

Biologie – écologie : 
Le Crapaud commun apprécie tout 
particulièrement les milieux boisés et frais, 
composés de feuillus ou mixtes. Il semble 
préférer les habitats assez riches en éléments 
nutritifs, humides, de pH neutre et non salés. Il 
est peu adapté aux habitats chauds et secs ainsi 
que les zones inondables. Les sites de 
reproduction sont prioritairement des plans 
d’eau permanents de grandes dimensions, 
souvent riche en poissons : lacs, étangs, bras 
morts, mares, rivières, ruisseaux, bassins de 
carrières et de sablières, marécages, tourbières…  
A l’automne, l’adulte parcourt la majeure partie 
de la distance qui le sépare de la zone de 
reproduction, puis se sédentarise sur un site d’hivernage, situé généralement à moins de 500 m de sa 
destination printanière finale. La période d’hivernage se déroule habituellement d’octobre-
novembre à février-mars. La reproduction débute de décembre à février ou février à mars suivant les 
régions. La migration prénuptiale se déroule lors de nuits douces. La saison de reproduction dure une 
à deux semaines pouvant donner lieu à d’impressionnantes migrations de centaines voire de milliers 
d’individus quittant leurs gites nocturnes. Lors de ces événements, les crapauds passent parfois sur 
les axes routiers qui représentent dans ce cas un facteur important de mortalité. Les pontes sont 
situées dans une lame d’eau de quelques dizaines de centimètres de profondeur, souvent près des 
rives. Dès la fin de la reproduction, l’adulte entame une migration postnuptiale qui le conduit à un 
domaine vital estival, où il se sédentarise. Ses déplacements estivaux atteignent quelques dizaines de 
mètres par nuit au sein d’un domaine vital de quelques centaines de mètres carrés.  
 
Statut de protection : 
Espèce protégée en France (art. 3 de l’arrêté du 19 novembre 2007) 
 
Statut d’inventaire : 
Espèce ne bénéficiant pas de statut d’inventaire. 
 
Statut de menace : 

Espèce notée en Préoccupation Mineure (LC) sur les listes rouges nationale et régionale. 

 
Répartition nationale (source : Lescure J. & De Massary J.-C. (coord.), 2012 et ACEMAV 2003) : 
L’espèce est très répandue en France, plus localisée dans les régions d’agriculture intensive (Beauce) 
et absente de la Corse. 
 
 

Crapaud commun © O. Labbaye-O.G.E. 
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Triton palmé © A. Adamczyk-O.G.E 

Répartition régionale (source : Lescure J. & Massary J-C (coords), 2012 et Picardie Nature (collectif), 
2016) : 
Cette espèce est commune en Picardie avec quelques disparités dans les secteurs d’agriculture 
intensifs (Beauvaisis et Santerre) et les localités sous-prospectées où l’espèce est plus localisée. 
L’espèce est signalée dans les communes proches comme Choisy-au-Bac ou Tracy-le-Val. 
 
Répartition locale (source : Picardie Nature (collectif), 2016) : 
L’espèce est signalée dans tout l’Oise. 
 
Localisation dans les périmètres de demande d’autorisation : 
Environ 20 individus ont été localisés sur 5 sites de reproduction probable ou certaine, 
correspondant à des fossés et des mares entre les cultures et les prairies Aucune ponte n’a été 
trouvée mais il est très probable que l’espèce se soit reproduite sur la zone d’étude.  
 
 

 Triton palmé Lissotriton helveticus  

Biologie – écologie : 

Il s’agit d’une espèce ubiquiste car elle se reproduit dans une large gamme de milieux aquatiques 
stagnants (fossés, mare, étangs, ornières…) ou 
à courant lent.  

Bien que son écologie terrestre soit encore mal 
connue, sa distribution laisse penser qu’il est 
relativement moins exigeant que les autres 
espèces de triton. Des haies et des lisières 
représentent un habitat de prélédiction.  

Son abondance dans les mares est en relation 
positive avec la proportion de végétation 
aquatique, et négative avec la proportion du 
paysage environnant mis en culture. 

 

Statut de protection : 
Espèce protégée en France (art. 3 de l’arrêté du 19 novembre 2007) 
 
Statut d’inventaire : 
Espèce ne bénéficiant pas de statut d’inventaire. 
 
Statut de menace : 

Espèce notée en Préoccupation Mineure (LC) sur les listes rouges nationale et régionale. 

 
Répartition nationale (source : Lescure J. & De Massary J.-C. (coord.), 2012 et ACEMAV 2003) : 
Le Triton palmé est le plus commun des tritons, en particulier dans la partie méridionale de la France. 
Toutefois, il y a quelques lacunes en Provence et en Corse. Il évite en général les reliefs tels que le 
Jura, le Massif central et les Alpes, du moins dans leur partie centrale. 
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Grenouille rousse © A. Adamczyk-O.G.E 

 
Répartition régionale (source : Lescure J. & Massary J-C (coords), 2012 et Picardie Nature (collectif), 
2016) : 
L'espèce est assez commune en Picardie. 
 
Répartition locale (source : Picardie Nature (collectif), 2016) : 
 
Ce triton est sur les communes aux alentours. 
 
 
Localisation dans les périmètres de demande d’autorisation : 
Cinq sites de reproduction, mares ou fossés, sont utilisés par cette espèce dans le périmètre de 
demande.  

 

 Grenouille rousse Rana temporaria  

Biologie – écologie : 
La Grenouille rousse vit généralement dans les 
prairies, les tourbières ainsi que les forêts. Elle 
évite les zones inondables et le lit majeur des 
rivières. Elle vit en milieu terrestre toute l’année 
sauf en période de reproduction. Les biotopes de 
reproduction sont variés : mares, bras morts de 
rivières, trous d’eau, fossés, étangs, prairies 
humides.  
En plaine, la période d’activité commence vers 
janvier-février et se termine vers novembre. 
L’adulte conserve une certaine fidélité aux lieux de 
ponte. Il migre généralement sur des distances de 
l’ordre de 1 ou 2 kilomètres. 
 
Statut de protection : 
Espèce protégée partiellement en France art. 5 de l’arrêté du 19 novembre 2007. 
Espèce citée en annexe V de la directive "Habitats". 
 
Statut d’inventaire : 
Espèce ne bénéficiant pas de statut d’inventaire. 
 
Statut de menace : 
Cette espèce est notée en Préoccupation Mineure (LC) sur les listes rouges nationale et régionale. 

 

Répartition nationale (source : Lescure J. & De Massary J.-C. (coord.), 2012 et ACEMAV 2003) : 
La carte de répartition montre que la Grenouille rousse est encore abondante dans les régions 
montagneuses ou boisées. En revanche le centre, le sud-ouest et le pourtour méditerranéen 
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constituent des secteurs où les populations sont peu nombreuses voire inexistantes. De même, dans 
les zones de culture du bassin parisien, de la Beauce et du Poitou l’espèce est en régression sensible. 
 
Répartition régionale (source : Lescure J. & Massary J-C (coords), 2012 et Picardie Nature (collectif), 
2016) : 
Le Grenouille rousse est commune et répandu en Picardie avec toutefois quelques disparités dues à 
des efforts de prospections variables selon les secteurs. 
 
Répartition locale (source : Picardie Nature (collectif), 2016) : 
L’espèce est signalée dans les communes proches comme Choisy-au-Bac ou Tracy-le-Val. 
 
Localisation dans les périmètres de demande d’autorisation : 
Quelques individus et des pontes ont été observés sur trois sites différents dans les fossés et les 
mares bordant des cultures et des prairies. 
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Carte 12 Localisation des habitats occupés ou potentiellement occupés par les amphibiens 
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7.1.6 LES REPTILES 

 Lézard vivipare Zootoca vivipara 

Biologie – écologie : 
Ce lézard vit surtout dans les milieux frais 
et humides occupés par une riche 
végétation herbacée. Ses populations sont 
vulnérables du fait de l'assèchement de ses 
habitats et de l'utilisation de pesticides. 
 
Statut de protection : 
Espèce protégée en France (art. 2 arrêté du 
19 novembre 2007) 

 
Statut d’inventaire : 

Espèce ne bénéficiant d’aucun statut d’inventaire. 

Statut de menace : 

Espèce notée en Préoccupation Mineure (LC) sur les listes rouges nationale et régionale. 

 
Répartition nationale (source : Lescure J. & De Massary J.-C. (coord.), 2012 et ACEMAV 2003) : 
Cette espèce est présente essentiellement dans la moitié nord de la France ainsi que sur l’ensemble 
des massifs montagneux bien arrosés du niveau de la mer à 2 500 mètres d’altitude maximum pour 
la forme vivipare. Du niveau de la mer en Aquitaine jusqu’à 2 000 mètres dans les Pyrénées. 
 
Répartition régionale (source : Lescure J. & Massary J-C (coords), 2012 et Picardie Nature (collectif), 
2016) : 
L’espèce est commune et répandue dans l’ensemble de la région avec quelques disparités résultat 
probable d’un défaut de prospection. 
 
Répartition locale (source : Picardie Nature (collectif), 2016) : 
L’espèce est signalée dans tout l’Oise et dans les secteurs proches notamment à Pimprez mais les 
données de recensement sont souvent antérieures à 2003. 
 
Localisation dans les périmètres de demande d’autorisation : 
Un individu a été observé en bordure de la mare au lieu-dit « la Taille du Lustre » au milieu du 
secteur 1. 
 
 
 
 

Lézard vivipare © O. Labbaye – O.G.E. 



 

O.G.E. - Lafarge Granulats France / N°10077-1 / Dossier de demande de dérogation pour la destruction d’espèces protégées et d’habitats d’espèces protégées dans le cadre de demande de création de carrière  sur la commune de Pimprez (60) V5 / Juin 2018
  119 / 174 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Carte 13 Localisation des habitats occupés ou potentiellement occupés par le Lézard vivipare 
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8 MENACES PESANT SUR LES ESPÈCES PROTÉGÉES ET IMPACTS DU PROJET SUR LA 
CONSERVATION DE CES ESPÈCES 

L'analyse des impacts (fragmentation, altération….) sur le milieu naturel est basée sur les résultats de 
l'état initial, les enjeux identifiés et le projet.  

Les impacts du projet sur les espèces protégées consistent essentiellement en la destruction 
d'espèces  animales et la suppression d'habitats naturels. Il s'agit d'impacts directs et permanents.  
 
A ces impacts principaux, il faut ajouter des impacts plus ou moins directs et temporaires qui 
consistent en un dérangement de la faune et d'éventuelles modifications des corridors biologiques.  
 
Les impacts sont évalués quantitativement secteur par secteur dans le tableau des impacts et 
mesures. 
 
L’évaluation du niveau d’impact est faite pour la faune et pour la flore selon 4 niveaux : fort, assez 
fort, moyen et faible. Le niveau d’impact est quantifié et qualifié en 4 niveaux en tenant compte de 
plusieurs facteurs : 

- le niveau d’enjeu initial du site : ce niveau d’enjeu est défini par l’état initial et 
détermine au maximum un impact de même niveau. Par exemple, pour un site à enjeu 
fort concerné par le projet, le niveau des impacts sera au maximum fort, mais pourra 
être moindre car il faut aussi prendre en compte les facteurs suivants ; 

- la surface de la zone impactée par rapport à la surface totale du site à enjeu : ainsi pour 
une mégaphorbiaie à enjeu fort et qui n’est impactée par le projet que sur sa bordure et 
pour une surface très réduite, le niveau d’enjeu pourra n’être que moyen ou même 
faible. 

- le contexte local : par exemple la destruction de l’unique pied d’une plante à enjeu fort 
génère un impact fort mais le niveau d’impact peut être réduit si la même plante est très 
abondante à coté hors de la zone impactée par le projet. Le niveau d’enjeu et donc 
d’impact est ainsi relativisé en fonction de la présence ou non de l’espèce impactée à 
proximité ou non, donc des connaissances sur la répartition locale de l’espèce permise 
par un état initial sur un périmètre large. 

- La nature de l’impact (direct ou indirect) : un site à enjeu fort ne génère pas 
automatiquement un impact de même niveau, même quand ce site est affecté par le 
projet, car le niveau d’impact est fonction de la nature de ce dernier.  
Par exemple la présence d’une station de plante à enjeu fort génère un impact fort si la 
plante est dans l’emprise du projet car il s’agit d’un impact direct. 

Au contraire pour un site à enjeu fort du fait de la nidification d’un oiseau, on pourra 
retenir un impact de niveau inférieur (jusqu’à faible) si l’oiseau peut toujours nicher à 
proximité et trouve toujours des surfaces favorables à sa nidification, l’impact étant en 
effet indirect. 

Remarque : tous les impacts indirects sont pris en compte tel que la pollution d’un cours 
d’eau à l’aval d’un aménagement, ou bien le dérangement de la faune située à proximité 
de l’emprise de chantier. 
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L’évaluation de niveau de chaque impact est donc réalisée au cas par cas ; elle demande une analyse 
détaillée du projet pour voir dans quelle mesure sont affectés : l'intégrité, la viabilité ou la 
fonctionnalité des éléments les plus remarquables du site, et analyser si le projet est susceptible 
d’entraîner des modifications ou des changements plus ou moins notables. 

 

Les impacts du projet sont de deux ordres : 
o Les impacts temporaires. Ils sont limités dans le temps, soit parce qu'ils disparaissent 

immédiatement après cessation de la cause, soit parce que leur intensité s'atténue 
progressivement jusqu'à disparaître. Leur caractère temporaire n'empêche pas qu'ils 
puissent avoir une ampleur importante, nécessitant alors des mesures de réduction 
appropriées.  

o Les impacts permanents. Ils sont liés au résultat des travaux ou à des impacts fonctionnels 
qui se manifestent tout au long de la vie du projet. 

Ils peuvent être directs et indirects.  

8.1.1 IMPACTS DE LA PHASE CHANTIER  

Il s’agit des impacts induits par la réalisation des travaux avant exploitation. Ils peuvent être 
temporaires car cessant immédiatement après la fin des travaux ou permanents. 
La totalité des habitats situés dans le périmètre d’extraction seront détruits. 
La destruction des milieux a pour conséquence : 

 La destruction possible d’espèces animales protégées :  

La réalisation de la carrière peut conduire à la destruction de la faune présente dans le 
périmètre d’extraction du projet. Toutefois, l’ensemble des individus présents sur la zone 
impactée ne sera pas détruit. En effet, les espèces suffisamment mobiles pourront fuir la 
progression des travaux. C’est par exemple le cas des oiseaux dont le risque de destruction 
d’individus ne concerne que les nichées, les adultes pouvant fuir. Les boisements impactés sont 
peu favorables aux gîtes des chauves-souris. Il y a un risque de destruction pour les oiseaux si le 
décapage de la végétation a lieu en période de reproduction 

Les destructions d’individus d’animaux constituent un impact direct et permanent, plus ou moins 
élevé en fonction du niveau d’enjeu des espèces. 
 

L’impact concernant la destruction d’espèces animales va de moyen à fort.  

Voir tableau p.129.   

 
 
 
 La destruction de biotope (pour les espèces dont le statut de protection concerne 

également les habitats occupés, donc reproduction ou sites de repos) : 
 
 la destruction d'aires de reproduction avérées ou potentielles pour certaines 

espèces animales protégées  : les espèces en question sont le l’Accenteur mouchet 
Prunella modularis, la Bondrée apivore Pernis apivorus, le Gorgebleue à miroir 
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Luscinia svecica, le Bruant jaune Emberiza citrinella, le Bruant broyer Emberiza 
calandra, le Bouvreuil pivoine Pyrrhula pyrrhula, la Buse variable Buteo buteo, le 
Chardonneret élégant Carduelis carduelis, l’Epervier d’Europe Accipiter nisus, le 
Coucou gris Cuculus canorus, le Faucon crécerelle Falco tinnunculus, la Fauvette à 
tête noire Sylvia atricapilla, la Fauvette grisette Sylvia communis, la Fauvette des 
jardins Sylvia borin, le Grimpereau des jardins Certhia brachydactyla, le Grosbec 
casse-noyaux Coccothraustes coccothraustes, l’Hypolaïs polyglotte Hippolais 
polyglotta, la Linotte mélodieuse Carduelis cannabina, le Loriot d’Europe Oriolus 
oriolus, la Mésange à longue queue Aegithalos caudatus, la Mésange bleueParus 
caeruleus, la Mésange charbonnière Parus major, la Mésange nonnette Poecile 
palustris, le Pic épeiche Dendrocopos major, le Pic vert Picus viridis, le Pinson des 
arbres Fringilla coelebs, le Pouillot véloce Phylloscopus collybita, le Pouillot fitis 
Phylloscopus trochilus, le Roitelet huppé Regulus regulus, le Rossignol philomèle 
Luscinia megarhynchos, le Serin cini Serinus serinus, la Sittelle torchepot Sitta 
europaeus, le Troglodyte mignon Troglodytes troglodytes, le Verdier d’Europe 
Carduelis chloris, le Tarier pâtre Saxicola torquata ; 
 

 la destruction d'aires de nourrissage/site de chasse, il s’agit de la Pipistrelle 
commune Pipistrellus pipistrellus et le Murin de Natterer Myotis nattereri. Pour cette 
dernière, il y a un risque de destruction d’habitat potentiel de reproduction 
(boisements). 
 

Ces destructions d’habitats sont souvent partielles 
 
Note : le Lézard vivipare, le crapaud commun, la Grenouille rousse et le triton palmé ne sont pas 
concernés car leurs habitats ne sont pas protégés.  
 
Par espèce ou groupe d’espèces, les niveaux d’impacts sont présentés ci-dessous. Voir tableau p. 141 
 

 La perte d’habitats, pour les chiroptères  

Pour la Pipistrelle commune, la destruction de boisements va entrainer une perte d’habitats de 
chasse favorables à l’espèce. 
Cette espèce a été observée un peu partout en lisière de boisement, à l’intérieur des boisements 
mais aussi le long des chemins d’accès. Les habitats certainement ou potentiellement occupés dans 
l’aire d’étude élargie représentent une superficie totale de 375 ha. La partie située dans les secteurs 
impactés représente 30.36 ha environ. 
Dans la mesure où : 

 l’espèce est répandue et abondante, 

 Son état de conservation est favorable en Picardie, 

 l’espèce est citée en annexe IV de la directive « Habitats »,  

Mais que : 

 aucun gîte n’a été trouvé dans la zone impactée, 

 l’espèce est surtout liée aux habitations pour le gîte, qui sont absentes du secteur impacté, 
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 Sur plus de 375 hectares de surface favorables ou potentiellement favorables identifiées 
dans la zone d’étude élargie, 0,81 % de la surface totale disponible d’habitat favorable 
pour l’espèce sera détruit, une proportion très faible. 

L’impact est faible. 
 
Pour le Murin de Natterer, le défrichement va entrainer une perte d’habitats de chasse avec, peut-
être, perte d’arbres à cavités potentiellement favorables à l’espèce. 
Cette espèce a été observée uniquement en chasse dans le boisement en pointe à l’ouest du 
périmètre. Les habitats certainement ou potentiellement occupés dans l’aire d’étude élargie 
représentent une superficie totale de 375 ha. La partie située dans les secteurs impactés représente 
30,36 ha environ. 
Dans la mesure où : 

 aucun gîte n’a été trouvé dans la zone impactée malgré les recherches, il ne s’agit que de 
zones de chasse ; 

 Sur plus de 375 hectares de surface favorables ou potentiellement favorables identifiées 
dans la zone d’étude élargie, 0,81 % de la surface totale disponible d’habitat favorable 
pour l’espèce sera détruit, une proportion très faible. 

Mais que : 

 l’espèce est assez rare dans l’Oise, 

 l’espèce est déterminante ZNIEFFen Picardie, 

 l’espèce est citée en annexe IV de la directive « Habitats », 

L’impact est moyen. 
 
 La perte d’habitats, pour les oiseaux  

o Gorgebleue à miroir  

Le décapage des terrains et donc la suppression d’une culture de colza sur la zone d’exploitation va 
entrainer une perte directe d’habitats pour la reproduction et l’alimentation pour la Gorgebleue à 
miroir. 
L’espèce a été observée notamment dans une culture de Colza au milieu du secteur A. La partie 
située dans le secteur impacté représente 0.1 hectare environ. 
Dans la mesure où : 

 le statut de des espèces de cette espèce est exceptionnel en Picardie, 

 le secteur de reproduction sera entièrement détruit 

Mais que : 

 son habitat potentiel dans la zone d’étude correspond aux parcelles de colza, un habitat de 
substitution qui est répandu sur le site et ses environs, 

 les cultures de colza font l’objet de rotation, l’habitat est donc temporaire, 

L’impact est fort en phase travaux mais moyen en phase d’exploitation 
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o Espèces du cortège des milieux boisées  

Le défrichement va entrainer une perte directe pour les espèces du cortège des milieux boisées. 
Dans la zone d’étude, ces espèces ont été observées dans l’ensemble des boisements, des haies et 
des buissons denses. Les habitats certainement ou potentiellement occupés dans l’aire d’étude 
élargie étudiée représentent une superficie totale 375 hectares. La partie située dans les secteurs 
impactés par les projets représente 61,3 hectares environ. 
Dans la mesure où : 

 Les habitats avérés et potentiels du cortège d’espèces de milieux boisés sur le périmètre des 
travaux sont impactés sur une partie de leur superficie.  

Mais que : 

 le statut de des espèces de ce cortège est commun à très commun en Picardie, 

 l’état de conservation de ces espèces est favorable,  

 des axes de déplacements potentiels existent tout autour de la zone des travaux et ne 
seront pas détruits, 

 Sur plus de 375 hectares de surface favorables ou potentiellement favorables identifiées 
dans l’aire d’étude élargie, moins de 8.09 % de la surface totale disponible d’habitat 
favorable pour ce cortège d’espèces sera détruite, une proportion négligeable. 

L’impact est faible. 
 
Une des espèces du cortège des milieux boisées est patrimoniale : la Bondrée apivore.  
Le défrichement va entrainer une perte directe pour la Bondrée apivore. 
Dans la zone d’étude restreinte, un adulte et deux jeunes volants alarmant ont été observés dans le 
bosquet du lieu-dit « la Taille du Lustre ». Elle a peut-être eu lieu à cet endroit, mais la famille peut 
également venir du Bois Joncourt, situé juste au nord, dans la zone d’étude restreinte ou d’autres 
boisements situés à proximité. 
Les habitats certainement ou potentiellement occupés dans l’aire d’étude élargie étudiée 
représentent une superficie totale 375 hectares. La partie située dans les secteurs impactés par les 
projets représente 61,3 hectares environ. 
Dans la mesure où : 

 Sur plus de 375 hectares de surface favorables ou potentiellement favorables identifiées 
dans l’aire d’étude élargie, moins de 0.81 % de la surface totale disponible d’habitat 
favorable pour cette espèce sera détruite, une proportion négligeable. 

Mais que : 

 Cette espèce est citée en annexe I de la directive « Oiseaux » et elle est déterminante 
ZNIEFF ;  

 La probabilité n’est pas négligeable que la reproduction ait eu lieu dans le boisement de 
« la Taille du Lustre » 

L’impact est moyen 
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o  Espèces du cortège des milieux semi-ouverts 

 
Le défrichement et le décapage des terrains ont entrainé une perte directe pour les espèces du 
cortège des milieux semi-ouverts. 
Sur les périmètres d’études, ces espèces ont été observées notamment dans les formations 
buissonnantes, les vergers et quelques haies. Les habitats certainement ou potentiellement occupés 
dans l’aire d’étude élargie représentent une superficie totale de 27 hectares. La partie située dans les 
secteurs impactés représente 2 hectares environ. 
Dans la mesure où : 

 Les habitats avérés et potentiels du cortège d’espèce de milieux ouverts sur le périmètre des 
travaux sont impactés sur une partie de leur superficie.  

Mais que : 

 le statut de des espèces de ce cortège est commun à très commun en Picardie, 

 l’état de conservation de ces espèces est favorable,  

 des axes de déplacements potentiels existent tout autour de la zone des travaux et ne 
seront pas détruits. 

 Sur plus de hectares de surface favorables ou potentiellement favorables identifiées dans 
dans la zone d’étude élargie, moins de 0.74 % de la surface totale disponible d’habitat 
favorable pour ce cortège d’espèces sera détruit, une proportion non négligeable. 

L’impact est moyen. 
 

o Espèce liée aux cultures : Bruant proyer  

Le décapage des cultures et prairies va entrainer une perte directe pour le Bruant proyer. 
Sur les périmètres d’études, l’espèce a été observée en période de reproduction, avec un mâle 
cantonné. Les habitats certainement ou potentiellement occupés dans l’aire d’étude élargie 
représentent une superficie totale de 424 hectares. La partie certainement ou potentiellement 
occupée située dans les secteurs impactés représente 106 hectares environ. 
Dans la mesure où : 

 Les habitats potentiels du cortège d’espèce de milieux ouverts sont impactés sur 25%.  
Mais que : 

 cette espèce est commune dans la région, 

 son état de conservation est favorable dans la région,  

L’impact est faible. 
 

 Dérangement de la faune lié à la phase chantier  (bruit, vibrations..) 

Toute la faune du secteur à exploiter ne sera pas détruite, mais le bruit, la lumière (notamment les 
éclairages le matin et le soir en période hivernale), la circulation des engins et la fréquentation par 
l'homme accrus lors des travaux et de l’exploitation contribueront à diminuer la tranquillité du site: 
certaines espèces vont s'éloigner car elles sont sensibles aux dérangements. En effet, les individus 
suffisamment mobiles pourront se déplacer sur les espaces voisins.  
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Les espèces protégées concernées par le dérangement sont :  

 Les mammifères : la Pipistrelle commune Pipistrellus pipistrellus et le Murin de Natterer 
Myotis nattereri) ;  

 Les oiseaux (certains individus risquent d’être détruits): l’Accenteur mouchet Prunella 
modularis, la Bondrée apivore Pernis apivorus, le Gorgebleue à miroir Luscinia svecica, le 
Bruant jaune Emberiza citrinella, le Bruant broyer Miliaria calandra, le Bouvreuil pivoine 
Pyrrhula pyrrhula, la Buse variable Buteo buteo, le Chardonneret élégant Carduelis carduelis, 
l’Epervier d’Europe Accipiter nisus, le Coucou gris Cuculus canorus, le Faucon crécerelle Falco 
tinnunculus, la Fauvette à tête noire Sylvia atricapilla, la Fauvette grisette Sylvia communis, la 
Fauvette des jardins Sylvia borin, le Grimpereau des jardins Certhia brachydactyla, le Grosbec 
casse-noyaux Coccothraustes coccothraustes, l’Hypolaïs polyglotte Hippolais polyglotta, la 
Linotte mélodieuse Carduelis cannabina, le Loriot d’Europe Oriolus oriolus, la Mésange à 
longue queue Aegithalos caudatus, la Mésange bleue Poecile caeruleus, la Mésange 
charbonnière Parus major, la Mésange nonnette Poecile palustris, le Pic épeiche 
Dendrocopos major, le Pic vert Picus viridis, le Pinson des arbres Fringilla coelebs, le Pipit des 
arbres Anthus trivialis le Pipit farlouse Anthus pratensis, le Pouillot véloce Phylloscopus 
collybita, le Pouillot fitis Phylloscopus trochilus, le Roitelet huppé Regulus regulus, le 
Rossignol philomèle Luscinia megarhynchos, le Rougequeue à front blanc Phoenicurus 
phoenicurus, le Serin cini Serinus serinus, la Sittelle torchepot Sitta europaeus, le Troglodyte 
mignon Troglodytes troglodytes, le Verdier d’Europe Carduelis chloris, le Tarier pâtre Saxicola 
torquata ; 

 Les reptiles: Lézard vivipare Zootoca vivipara; 
 Les amphibiens: le Crapaud commun Bufo bufo, la Grenouille rousse Rana temporaria et le 

Triton palmé Lissotriton helveticus 
 
Le dérangement de la faune du site est un impact direct, mais qui peut être considéré comme 
temporaire car assez rapidement les animaux s'adapteront en trouvant de nouveaux lieux de 
reproduction et d'alimentation. Pendant les travaux, l'ensemble des espèces seront gênées par le 
bruit et les vibrations provenant des engins de chantiers. 
Compte tenu du statut des espèces citées et du caractère temporaire du dérangement, l'impact 
direct et temporaire est faible. 
 

8.1.2 IMPACTS LIÉS À LA VIE COURANTE DE LA CARRIÈRE –PHASE D’EXPLOITATION 

 Risque de pollution (impact indirect et permanent) 

Les activités d’une carrière engendrent un certain nombre de risques de pollution pour 
l’environnement via la circulation d’engins motorisés (fuites accidentelles, gaz d’échappement…), les 
poussières générées, les rejets liés aux activités… Il existe donc des risques de pollution des sols, des 
eaux superficielles et souterraines ainsi que de l’air. Toutes ces pollutions peuvent avoir des impacts 
pour l’homme mais aussi pour la faune et la flore. 
Les déplacements des véhicules pourront être à l’origine de pollution.  
 
De plus, les pollutions font l’objet de mesures de prévention mises en place par l’exploitant 
(procédure d’intervention contre les déversements avec du matériel spécifique) et sont maitrisées. 
Ces risques de pollution sont faibles.  
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Compte tenu des mesures prises pour limiter les pollutions, le risque d'impacts indirects sur la faune 
par pollution est faible. 
 

 Le dérangement de la faune lié aux activités de la carrière en exploitation 

 

De la même manière que pour la phase travaux, la fréquentation du site par l’homme et ses diverses 
activités (éclairage et autres) peuvent déranger la faune et notamment certains vertébrés plus 
sensibles. 

Beaucoup d’espèces nocturnes chez les oiseaux et les chiroptères sont photosensibles. La présence 
d’une source lumineuse influe significativement sur leurs axes de déplacements et de chasse. Un 
éclairage puissant et permanent orienté vers le ciel sera particulièrement néfaste et aura pour 
conséquence la fuite de nombreuses espèces indépendamment de l’état de conservation d’un 
habitat.  
Cet impact indirect est permanent car lié à l’activité de la carrière.  

L’impact est faible. 

8.1.3 LES IMPACTS SUR LA CIRCULATION ET LA DISPERSION DES ESPÈCES 

 Impact sur la trame bleue 
Le projet de carrière va supprimer une mare et deux fossés (favorables au déplacement des 
amphibiens vers plusieurs ensembles boisées) sur une surface de 0.1 ha, soit 100 % des milieux en 
eaux de la zone d’étude. 
 
L’impact est donc moyen sur les corridors de la trame bleue car ils représentent un des seuls 
corridors de déplacements pour les amphibiens dans la zone d’étude et ce sont les derniers habitats 
intéressants pour les espèces communes et patrimoniales qu’ils abritent avant le contexte urbain 
dense. 
 
 Impacts sur la trame verte boisée 

 
Le projet va supprimer quelques éléments boisés et des haies (favorables à la circulation des 
chiroptères et des oiseaux) sur une surface d’environ 0.83 ha, soit 86 % des espaces boisés et des 
haies de la zone d’étude. Cependant, dans un rayon de moins de 1 kilomètre, les habitats boisés et 
buissonnants adjacents à la zone d’étude représentent une surface importante estimée à plus de 32 
hectares.  
 
De plus, Le boisement au lieu-dit « la Taille aux lustres » au milieu du secteur 1 va être également 
préservé en état. 
 
Toutefois, une grande partie du bois Joncourt va être maintenue mais sera tout de même 
fragmentée. 
 
L’impact est donc faible sur les corridors boisés car la zone d’étude est connectée à plusieurs grands 
milieux boisés à proximité immédiate.  
 
 
 
 



 

O.G.E. - Lafarge Granulats France / N°10077-1 / Dossier de demande de dérogation pour la destruction 
d’espèces protégées et d’habitats d’espèces protégées dans le cadre de demande de création de carrière  sur la 
commune de Pimprez (60) V5 / Juin 2018  128 / 174 

 Impacts sur la trame verte herbacée  
 
Ce projet va supprimer des corridors de la sous trame herbacée favorables par exemple à la 
dispersion des reptiles et des insectes (environ 0.05 ha soit 1.9 % des espaces en herbe de la zone 
d’étude).  
 
Ces surfaces concernent pour l’essentiel des friches herbacées, des prairies mésophiles et des 
prairies rudérales.  
 
L’impact est donc faible sur les corridors herbacés. 
 

8.1.4 LES IMPACTS CUMULATIFS 

En l’absence d’autres projets à proximité de la zone d’étude, il n’y a pas lieu de retenir d’impacts 
cumulés du projet avec d’autres projets. 
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8.1.5 SYNTHÈSE DES ENJEUX-IMPACTS 

 
 

ESPECES 
Protection 
nationale 

Statut au sein 
de la zone 

d'étude 
Type d'impact Valeur de 

l'impact Nom latin Nom vernaculaire 

Myotis nattereri Murin de Natterer 

Individus, sites, 
de reproduction 

et aires de 
repos  

Territoire de 
chasse En phase travaux 

Impact direct et 
permanent (phase 

travaux) : Destruction 
d'habitats occupés ou 

potentiellement 
occupés                           
3,2 ha 

Moyen               
3,2 ha 

Impact direct et 
temporaire (phase 

travaux) : 
Dérangement  

Faible 
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ESPECES 
Protection 
nationale 

Statut au sein 
de la zone 

d'étude 
Type d'impact Valeur de 

l'impact Nom latin Nom vernaculaire 

Impact indirect et 
permanent (phase 

d’exploitation) : 
Dérangement de la 

faune 

Faible 

Pipistrellus 
pipistrellus 

Pipistrelle 
commune 

Individus, sites, 
de 

reproduction, 
et aires de 

repos  

Territoire de 
chasse En phase travaux 

Impact direct et 
permanent (phase 

travaux) : Destruction 
d'habitats occupés ou 

potentiellement 
occupés :                    

3,2 ha 

Faible 
3,2 ha 

Impact direct et 
temporaire (phase 

travaux) : 
dérangement de la 

faune du site 

Faible 

Impact direct et 
temporaire (phase 

d’exploitation) : 
dérangement de la 

faune 

Faible 

Luscinia svecica Gorgebleue à 
miroir 

Individus, sites, 
de reproduction 

et aires de 
repos  

site de 
reproduction et 
d'alimentation 

En phase travaux 

Impact direct et 
permanent (phase 

travaux) : Destruction 
d'habitats occupés ou 

potentiellement 
occupés                            
0,1 ha 

Fort 

Impact direct et 
permanent (phase 

travaux) : Destruction 
d'espèces 

Assez fort 
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ESPECES 
Protection 
nationale 

Statut au sein 
de la zone 

d'étude 
Type d'impact Valeur de 

l'impact Nom latin Nom vernaculaire 

Impact direct et 
temporaire (phase 

travaux) : 
Dérangement  

Faible 

Pernis apivorus Bondrée apivore 

Individus, sites, 
de 

reproduction, 
et aires de 

repos  

site de 
reproduction et 
d'alimentation 

En phase travaux 

Impact direct et 
permanent (phase 

travaux): Destruction 
d'habitats  occupés ou 

potentiellement 
occupés :                             

3,2  ha 

Moyen 
3,2 ha 

Impact direct et 
permanent (phase 

travaux) : Destruction 
d'espèces 

Moyen 

Impact direct et 
temporaire (phase 

travaux) : 
Dérangement  

Faible 

Cortège d'espèces  d'oiseaux 
communes de milieux boisés 

Individus, sites, 
de reproduction 

et aires de 
repos  

site de 
reproduction et 
d'alimentation 

potentielle 

En phase travaux 

Impact direct et 
permanent (phase 

travaux) : Destruction 
d'habitats occupés ou 

potentiellement 
occupés                            
2,6 ha 

Faible 
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ESPECES 
Protection 
nationale 

Statut au sein 
de la zone 

d'étude 
Type d'impact Valeur de 

l'impact Nom latin Nom vernaculaire 

Impact direct et 
permanent (phase 

travaux) : Destruction 
d'espèces 

Moyen 

Impact direct et 
temporaire (phase 

travaux) : 
Dérangement  

Faible 

Cortège d'espèces d'oiseaux 
communes de milieux semi-ouverts 

Individus, sites 
de reproduction 

et aires de 
repos   

site de 
reproduction et 
d'alimentation 

potentielle 

En phase travaux 

Impact direct et 
permanent (phase 

travaux) : Destruction 
d'habitats occupés ou 

potentiellement 
occupés                            

2 ha 

Moyen 
2ha 

Impact direct et 
permanent (phase 

travaux) : Destruction 
d'espèces 

Moyen 

Impact direct et 
temporaire (phase 

travaux) : 
Dérangement de la 

faune du site 

Faible 

Une espèce de milieux ouverts : 
Bruant proyer 

Individus, sites 
de reproduction 

et aires de 
repos   

site de 
reproduction et 
d'alimentation 

potentielle 

En phase travaux 

Impact direct et 
permanent (phase 

travaux) : Destruction 
d'habitats occupés ou 

potentiellement 
occupés                            
106 ha 

Moyen 

Impact direct et Moyen 
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ESPECES 
Protection 
nationale 

Statut au sein 
de la zone 

d'étude 
Type d'impact Valeur de 

l'impact Nom latin Nom vernaculaire 

permanent (phase 
travaux) : Destruction 

d'espèces 

Impact direct et 
temporaire (phase 

travaux) : 
Dérangement de la 

faune du site 

Faible 

Bufo bufo Crapaud commun Individus  
Site de 

reproduction  En phase travaux 

Impact direct et 
permanent (phase 

travaux) : Destruction 
d'espèces 

Moyen 

Impact direct et 
temporaire (phase 

travaux) : 
Dérangement  

Faible 

Rana temporaria Grenouille rousse 
Mutilation, 

naturalisation, 
interdites  

Site de 
reproduction  

En phase travaux 

Impact direct et 
permanent (phase 

travaux) : Destruction 
d'espèces 

Moyen 
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ESPECES 
Protection 
nationale 

Statut au sein 
de la zone 

d'étude 
Type d'impact Valeur de 

l'impact Nom latin Nom vernaculaire 

Impact direct et 
temporaire (phase 

travaux) : 
Dérangement de la 

faune du site 

Faible 

Lissotriton 
helveticus Triton palmé Individus 

Site de 
reproduction  En phase travaux 

Impact direct et 
permanent (phase 

travaux) : Destruction 
d'espèces 

Moyen 

Impact direct et 
temporaire(phase 

travaux) : 
Dérangement de la 

faune du site 

Faible 
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ESPECES 
Protection 
nationale 

Statut au sein 
de la zone 

d'étude 
Type d'impact Valeur de 

l'impact Nom latin Nom vernaculaire 

Zootoca vivipara Lézard vivipare Individus 
Site de 

reproduction et 
d'alimentation 

En phase travaux 

Impact direct et 
permanent (phase 

travaux) : Destruction 
d'espèces 

Moyen 

Impact direct et 
temporaire (phase 

travaux) : 
Dérangement de la 

faune du site 

Faible 
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9 PROPOSITIONS DES MESURES D’ÉVITEMENT, DE RÉDUCTION ET DE 
COMPENSATION  

Les différentes mesures à mettre en œuvre détaillées ci-après sont celles en faveur des espèces 
faunistiques protégées concernées par la demande. 

9.1.1 PROPOSITION DES MESURES D’ÉVITEMENT  

Pour rappel, les mesures d’évitement d’impacts ont été réalisées en deux temps. En première 
analyse, lors de la conception du projet (mesures 1 à 4) cf page 21, ces mesures ont permis d’établir 
le périmètre actuel du projet en renonçant à l’exploitation des zones les plus contraignantes 
reglementairement et sensibles au niveau écologique. 
 
En seconde analyse, au sein du périmètre de demande d’autorisation actuel, des mesures 
supplémentaires ont été définies (mesures 5 à 7). Elles sont détaillées ci-après. 
 
Les différentes mesures à mettre en œuvre détaillées ci-après sont celles en faveur des espèces 
faunistiques protégées concernées par la demande. La carte page suivante localise l’ensemble des 
évitements adoptés dans la conceptualisation même du projet concernant les espèces protégées 
susceptibles d’être impactées traitées précédemment : 
 Évitement du boisement au lieu-dit « la Taille du Lustre » (mesure n°6, enjeu 

essentiellement écologique) 
Cette première mesure d’évitement concerne un boisement qui se localise au centre du 
secteur A. Il héberge des habitats humides d’intérêt communautaire. Il constitue un site 
de reproduction pour la Bondrée apivore, un site de chasse pour les chauves-souris et 
probablement un secteur de gîtes terrestres pour les amphibiens. Des espèces 
communes d’oiseaux se reproduisent dans ce secteur. 

Dans un premier temps, ce boisement devait être exploité. La mesure consiste à éviter 
cet espace boisé, qui joue un rôle important au plan écologique. La surface préservée est 
de 1,24 ha, soit 0,96 % de la surface du projet et 17,44 % des surfaces boisées du secteur 
A. 

Cette mesure d’évitement permet de maintenir un habitat d’intérêt communautaire, des 
habitats de zones humides, une station de Prunier à grappes, un site de reproduction 
probable pour la Bondrée apivore, de gîtes terrestres pour les amphibiens et un site de 
chasse pour les chauves-souris. Notons, par rapport au phasage d’exploitation, qu’à 
aucun moment le boisement sera coupé de tout échange avec l’extérieur pour la petite 
comme pour la grande faune. 

 

 Évitement partiel de boisement (mesure n°5, enjeu écologique et corridor écologique) 
Cette mesure d’évitement concerne le boisement qui se localise au nord du secteur A.  

Ce secteur considère les « Taillis de Saules, d’Aulnes, de Peupliers et d’Ormes et layons 
herbacés hygrophiles en mosaïque », habitat d’intérêt communautaire en devenir qui 
s’observent au sein de deux zones.  

Cette mesure permet de préserver la plus grande des deux zones, 1,24 ha sur les 1,92 ha 
soit 64,6 % de l’habitat. 
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Plusieurs espèces forestières d’oiseaux, des chauves-souris et des amphibiens en phase 
terrestres profitent certainement ou potentiellement de ce secteur. 
 

 Évitement de boisements et prairies associées (mesure n°7, enjeu essentiellement 
écologique) 

Cette mesure d’évitement concerne les boisements et prairies situées au nord de la 
RD 40. 

Cette mesure d’évitement concerne les boisements qui se localisent au sud du secteur A. 
Il héberge un chênaie-charmaie et une plantation d’aulnes. Il constitue un site de 
reproduction avéré ou potentiel pour la Grenouille rousse et le Triton palmé, des zones 
de chasse pour les chauves-souris. Plusieurs espèces d’oiseaux répandues se 
reproduisent également dans ce secteur.  

Cette mesure concerne également l’évitement partiel de la prairie pacagée 
mésohygrophile à hygrophile. Ainsi la partie sud sera préservée. Il s’agit de celle qui 
jouxte les boisements. Ainsi, 1,99 ha seront maintenus sur les 4,92 ha de prairies, soit 
environ 40 %.  
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9.1.2 PROPOSITION DES MESURES DE RÉDUCTION  

Malgré les mesures d’évitement mises en œuvre, le projet va détruire quelques habitats sans valeur 
intrinsèque mais utilisé par des espèces protégées. Il n'est pas possible de supprimer ces impacts 
directs et permanents, c’est pourquoi les mesures suivantes sont proposées pour réduire les impacts. 

Ces mesures s’appliquent pendant la phase chantier. Pour la phase d’exploitation, les mesures 
prévues sont essentiellement la limitation de l’éclairage, en particulier pour les chauves-
souris. 

9.1.3 DÉCAPAGE DE LA VÉGÉTATION SELON DES MODALITÉS ADAPTÉES POUR LA FAUNE 

Pour limiter les impacts sur la faune (destruction d’espèces et d’habitats, dérangements), il convient 
de réaliser les travaux hors période d’activité de la faune (nidification des oiseaux, reproduction et 
hibernation des amphibiens, thermorégulation des reptiles, chasse des chiroptères…).  
La période la plus favorable pour démarrer les travaux est située entre novembre et janvier inclus, 
mais compte tenu de l’absence de gîte d’hivernage pour les chauves-souris, il est possible d’étendre 
les premiers travaux entre octobre et février.  
Cette restriction pour la période de décapage s’applique uniquement sur les zones à enjeux. Aucune 
restriction sur la date des travaux de décapage n'est préconisée dans les zones peu sensibles (enjeu 
faible). 
Dans les zones sensibles si l'intervention est planifiée en dehors de la période d'intervention stipulée 
ci-dessus, un écologue sera consulté préalablement pour évaluer la sensibilité du milieu. Il signalera, 
si besoin, la présence d’espèces à éviter. 

9.1.1 VÉRIFICATIONS DE PRÉSENCE D’OISEAUX NICHEURS AVANT TRAVAUX 

Avant le décapage d’une phase et si celui-ci doit intervenir en période de reproduction des oiseaux,  
 un passage par un expert écologue sera effectué pour vérifier si des espèces protégées 

remarquables sont présentes en cours de nidification (Gorgebleue à miroir, Busard St-Martin 
… ).  

 S’il y a risque de mortalité (nichée) ou de dérangement de la reproduction, le décapage sera 
fait de telle sorte que le secteur à enjeu soit évité, le temps que la reproduction soit 
terminée. 

 
 

9.1.2 CHOIX DE LA PÉRIODE DE DEFRICHEMENT DU BOISEMENT AU NORD DU SECTEUR A  

Au préalable des travaux de décapage au nord du secteur A, il convient de défricher le boisement. La 
période d’intervention pour ce défrichement doit être l’automne (octobre). A cette période les 
chauves-souris ne sont pas encore en période d’hibernation. Elles peuvent donc quitter les arbres qui 
sont susceptibles d’être coupés. 

- Plus précisément : 
 avant abattage une vérification sera faîte de la présence ou non de cavités sur les troncs. 
 Si des cavités susceptibles d’accueillir des individus sont observées, les arbres seront abattus 

en conservant leur houppier pour amortir leur chute, ou la portion du tronc à cavités sera 
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découpée 40 cm en bas et 40 cm en haut puis déposée au sol. Il faudra attendre environ une 
heure pour la sortie des éventuels individus de ces cavités. Si certains ne sont pas capables 
de reprendre leur vol, ils seront emportés jusqu’à l’école vétérinaire de Maison-Alfort pour 
être soignés.  

 

9.1.3 DÉPLACEMENT DES AMPHIBIENS  

Si le décapage et la destruction des fossés devaient se réaliser en période de reproduction des 
amphibiens et des reptiles, les individus localisés dans les sites de pontes seront capturés et déplacés 
en direction du réseau de mares créé (mesures d’accompagnement) de mares existantes (parcelles 
ZD 4 et ZD 246 notamment).  
Après déplacement des individus, les ornières ou dépressions (crées par la circulation des engins) sur 
la carrière seront comblés entre mi février et septembre pour éviter que des individus y retournent.  
Coût de la mesure : envion 2 000 euros HT 

Carte 14 Localisation des sites d'accueil pour le déplacement des amphibiens et des reptiles 
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9.1.4 POSE  DE CLÔTURES ADAPTÉES ÀU TRANSIT DE LA FAUNE 

Les clôtures d’emprise ne seront installées que lors de l’exploitation de chaque phase : avant et 
après la phase d’extraction et de remblaiement de chacune des phases, aucune clôture ne 
matérialisera ses limites laissant libre la faune de traverser. 
De plus et lors de l’exploitation de chacune des phases, les clôtures installées seront des fils barbelés 
avec : 

- pour le brin le plus bas, une hauteur de 45 cm à partir du sol afin que les mammifères 
jusqu’à la taille du chevreuil et du sanglier puissent passer en-dessous ; 

- pour le brin le plus haut, une hauteur de 1,20 m à partir du sol, pour que les cerfs 
puissent passer au-dessus. 

9.1.5 PROTECTION DES HABITATS CONNEXES AU PROJET OU À DÉPLACER 

Les clôtures seront mises en place autour des habitats en question. Notamment, cette mesure 
concerne une mare occupée par des amphibiens située dans le Bois Joncourt (nord-ouest du secteur 
A), à proximité d’espaces impactés. Il en est de même pour les « Frênaies à Prunier à grappes » du 
Bois Joncourt et les « Taillis de Saules, d’Aulnes, de Peupliers et d’Ormes et layons herbacés 
hygrophiles en mosaïque », situés le long du canal. Cette mesure s’applique également au boisement 
situé au lieu-dit « la Taille du Lustre » et aux boisements et prairies associées situées au nord de la 
RD 40. 
Ces clôtures éviteront le déplacement des engins et du personnel hors zone de travaux.  
Coût de la mesure : compris dans les coûts d’exploitation du site  
 

Carte 15 Localisation des habitats connexes au projet à protéger 
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9.1.6 LIMITER L’ÉCLAIRAGE SUR LE SITE  

En phase d’exploitation, l’éclairage devra être limité en intensité, en superficie et strictement aux 
heures d’activité de la carrière. L’activité de la carrière correspondant aux plus longues durées 
d’éclairages est le matin en période d’hiver ce qui constitue un impact plus faible dans la mesure 
où l’activité des chiroptères est la plus importante en début de nuit. En dehors de ce cas, il n’y a 
pas d’éclairage nocturne. 
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9.1.7 ÉVALUATION DES IMPACTS RÉSIDUELS 

Les impacts liés au projet touchent individus et habitats de plusieurs espèces, à ce titre elles figurent 
toutes  sur les Cerfa de la demande de dérogation. 
Les voici listées ci-dessous. 
 
Pour les mammifères : le Murin de Natterer Myotis nattereri et la Pipistrelle commune Pipistrellus 
pipistrellus 
Pour les oiseaux : la Bondrée apivore Pernis apivorus, la Gorgebleue à miroir Luscinia svecica, ainsi 
que trois cortèges d’oiseaux répandus :  

o Oiseaux forestiers et de lisières : l’Accenteur mouchet Prunella modularis, le Troglodyte 
mignon Troglodytes troglodytes, le Pinson des arbres Fringilla coelebs, le Coucou gris 
Cuculus canorus, le Loriot d’Europe Oriolus oriolus, la Fauvette des jardins Sylvia borin, 
le Grimpereau des jardins Certhia brachydactyla, le Grosbec cassenoyaux 
Coccothraustes coccothraustes, le Bouvreuil pivoine Pyrrhula pyrrhula, la Mésange 
charbonnière Parus major, la Mésange nonnette Poecile palustris, la Mésange à longue 
queue Aegithalos caudatus, la Mésange bleue Poecile caeruleus, la Sittelle torchepot 
Sitta europaea, le Roitelet huppé Regulus regulus, le Pic épeiche Dendrocopos major, le 
Pic vert Picus viridis, l’Épervier d’Europe Accipiter nisus, la Buse variable Buteo buteo, le 
Pouillot véloce Phylloscopus collybita, la Fauvette à tête noire Sylvia atricapilla, le 
Rossignol philomèle Luscinia megarhynchos, le Chardonneret élégant Carduelis 
carduelis, le Verdier d’Europe Carduelis chloris, le Serin cini Serinus serinus, le Faucon 
crécerelle Falco tinnunculus,  

o Oiseaux d’habitats semi-ouverts : la Fauvette grisette Sylvia communis, le Tarier pâtre 
Saxicola torquata, l’Hypolaïs polyglotte Hippolais polyglotta, la Linotte mélodieuse 
Carduelis cannabina, le Bruant jaune Emberiza citrinella et le Pouillot fitis Phylloscopus 
trochilus, 

o Oiseaux liés aux cultures : le Bruant proyer Miliaria calandra, 

Pour les amphibiens : Le Crapaud commun Bufo bufo, la Grenouille rousse Rana temporaria et le 
Triton palmé Lissotriton helveticus 
 
Pour les reptiles : Le Lézard vivipare Zootoca vivipara 
 
Toutefois, toutes ces espèces ne nécessitent pas la mise en place de mesures compensatoires. 
Les espèces le nécessitant sont : 

- Le Murin de Natterer pour la chasse : impact résiduel moyen; 
- Le Crapaud commun, la Grenouille rousse, le Triton palmé et le Lézard vivipare : 

impacts résiduels négligeables, mais leurs capacités limitées de déplacement 
fragilisent leurs populations. 

 
Pour compenser ces impacts résiduels, des mesures sont proposées au titre des mesures 
compensatoires. 
 



 

O.G.E. - Lafarge Granulats France / N°10077-1 / Dossier de demande de dérogation pour la destruction 
d’espèces protégées et d’habitats d’espèces protégées dans le cadre de demande de création de carrière  sur la 
commune de Pimprez (60) V5 / Juin 2018  143 / 174 

9.1.8 PROPOSITIONS DE MESURES COMPENSATOIRES 

Nous rappelons ici la définition des mesures compensatoires. Elles sont nécessaires lorsqu'il y a perte 
ou destruction d'un habitat ou d’une espèce protégée et que l’impact résiduel est significatif. Elles 
interviennent uniquement si l'atténuation ou la réduction des impacts du projet est impossible. Elles 
visent à offrir une contrepartie aux effets dommageables non réductibles engendrés par le projet. 
Elles peuvent ainsi se définir comme tous travaux, actions et mesures : 
- Ayant pour objet d'apporter une contrepartie aux conséquences dommageables qui n'ont pu être 
évitées ou suffisamment réduites ; 
- Justifiés par un impact direct ou indirect clairement identifié et évalué ; 
- S'exerçant dans le même domaine, ou dans un domaine voisin, que celui touché par le projet ; 
- Intégrés au projet mais pouvant être localisés à proximité de celui-ci. 
 

9.1.1 CRÉATION DE MARES 

Un réseau de mares (minimum 3) favorable à la reproduction du Crapaud commun, Triton palmé, 
Grenouille rousse et Lézard vivipare sera réalisé au nord-ouest du secteur A, ainsi qu’en lisière du 
bois du lieu-dit « la Taille du Lustre ». Plus précisément pour le secteur A, ce réseau de mares sera 
mis en place au sein de la parcelle ZD267, sur les marges du boisement. 
 
Le choix d’implantation est motivé par un contexte adapté pour les adultes et les jeunes (proximité 
de boisements pour l’hibernation et zones dégagées propices, zones de prairies au sud notamment) 
et en retrait du projet. 
Ce réseau de mare devra avoir une superficie minimale de 500 m². Il n’est pas nécessaire que la 
surface des mares soit identique, mais elle doit être supérieure à 150 m² (fonction de la topographie 
et de la physionomie des habitats). 
Le creusement devra avoir lieu à l’automne au minimum un an avant la destruction des fossés, si 
possible dès l’obtention de l’autorisation. Ceci permettra : 

- à tous les sédiments de se déposer au fond ; 
- une appropriation des sites par les amphibiens (plusieurs années pour ce faire) ; 
- une colonisation spontanée par la végétation aquatique et hygrophile des berges (2-3 

ans environ). La présence de la végétation rivulaire sera également bénéfique à d’autres 
groupes (odonates notamment) ; 

- aux insectes aquatiques ou seulement à phase larvaire aquatique, comme les libellules, 
de débuter leur colonisation ; 

- également de servir de site d’accueil pour les amphibiens capturés dans les fossés si 
ceux-ci doivent être détruits alors que la reproduction n’est pas finie.  

 
Cette mesure permettra aux amphibiens d’avoir un habitat supplémentaire de substitution dors-et-
déjà favorable à leur reproduction et à leurs recherches alimentaires. 
 
Chaque mare devra présenter des berges sinueuses. La profondeur devra être au maximum de 2 
mètres mais pas sur la totalité de leur surface. Le principe est d’avoir des profondeurs variables avec 
des pentes douces, donc inférieures à 8 % avec des parties plus profondes servant essentiellement 
de refuge pour les espèces aquatiques au cas où le niveau de l’eau baisse beaucoup, notamment en 
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période estivale. Les profondeurs maximales ne concerneront qu’1/4 de la surface du fond des 
mares, la majorité du fond sera à une profondeur comprise entre 20 et 50 centimètres. 
 
Peu après le creusement et si l’eau ne fait pas son apparition, il faudra procéder à 
l’imperméabilisation à l’aide d’argiles ou de marnes déposées au fond sur une profondeur d’environ 
30 cm. 
Ces mares seront créées avant l’exploitation, au moins un an avant pour que celles-ci aient eu le 
temps d’évoluer, avec en particulier l’installation progressive d’une végétation aquatique qui est 
indispensable à la présence et à la reproduction de nombreuses espèces d’amphibiens. 
Les schémas ci-après illustrent l’intérêt d’aménager les mares selon les prescriptions proposées. 
 
Exemple de restauration d’une mare forestière, Forêt de Meudon (92) (@ Simon BIRCKEL, ONF)  
 
 

Source : ARNABOLDI F. & ALBAN N, 2007 

     Avant travaux en 2002   Après travaux en 2002            En avril 2003 

En juillet 2004      En mai 2005             En juillet 2005 
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Quelques préconisations seront à respecter pour l’aménagement et la gestion de cet espace en eau : 

- ne faire aucune plantation dans la mare ou sur ses rives afin d’éviter l’introduction 
d’espèces envahissantes, exotiques ou cultivars. Les espèces indigènes s’installeront 
progressivement et spontanément ; 

- ne procéder à aucune introduction de poissons, même s’ils sont indigènes. Dans un 
espace confiné, leur consommation des herbiers aquatiques ainsi que de la faune 
invertébrée aquatiques et des amphibiens provoque un appauvrissement des cortèges 
d’espèces, voire la disparition de plusieurs d’entre eux ;  

- si des curages sont nécessaires en cas de comblement ou de colonisation par une 
végétation très envahissante, ceux-ci ne devront concerner qu’une partie de la mare 
pour que les espèces floristiques comme faunistiques y soient toujours présentes. 

 
Nous estimons que la création de ce réseau de mares à partir des caractéristiques écologiques 
initiales permettra un retour progressif estimé à deux ans environ des espèces d’amphibiens 
identifiés dans les fossés détruits par le projet. Les mesures proposées ici seront suffisantes pour 
restituer des habitats favorables à ces espèces et favoriser l’installation de nouvelles espèces. 
La carte ci-dessous localise les mares  

Carte 16 Localisation des mesures de compensation 
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9.1.2 CRÉATION DE HAIES 

L’objectif de la création de haies arbustives buissonnantes est d’obtenir un effet lisière sur une bande 
de 2-3 mètres de large favorable à la faune. Ces formations arbustives en lisière de prairies et de 
boisements favoriseront une espèce de chauve-souris en chasse, le Murin de Natterer Myotis 
nattereri. D’autres espèces protégées en profiteront également parmi les oiseaux, les chauves-souris, 
les amphibiens et les reptiles et pour lesquelles cette mesure est une mesure d’accompagnement. 
Nous proposons la création d’une haie champêtre d’arbustes sur la marge est de la parcelle C343, 
avant l’exploitation donc avant les impacts. Cette parcelle correspond actuellement à un secteur 
cultivé en bio. Elle longe la parcelle C342 sur un linéaire de 275 m. la haie doit être créée sur la 
totalité de ce linéaire.  
Elle doit être positionnée en limite de parcelle en parallèle du fossé créé pour l’accueil des 
mégaphorbiaies et des plantes remarquables, soit globalement nord-ouest / sud-est.  
Cette haie plantée constituera une continuité arborée inexistante actuellement. Elle créera un 
corridor entre les boisements et alignements arborés proche de l’Oise et le réseau de haie proches 
ou en bordure du Ru de Saint-Marc. Cette haie servira de zone de chasse pour les populations de 
chiroptères. 
La haie sera plantée à plat ou sur la pente. La haie d’arbustes alternera sur 1 ou 2 rangs selon un 
schéma analogue au schéma suivant : 
 
 (Dans notre cas il s’agit uniquement d’arbustes nous ne tiendrons pas compte de la taille des ronds, 
les couleurs correspondent aux différentes essences) 
Remarque : il ne s’agit pas d’une plantation paysagère, il n’est pas nécessaire que les plantations 
soient rectilignes. 

 
 
La haie sera constituée exclusivement d’essences locales. Les essences horticoles seront exclues. On 
ne remplacera donc pas les espèces proposées par d’autres espèces proches ni par des cultivars 
horticoles. Les essences seront choisies parmi les essences suivantes : 
Pour les arbustes : Noisetier Corylus avellana, Prunellier Prunus spinosa, Aubépine à un style 
Crataegus monogyna, Cornouiller sanguin Cornus sanguinea, Fusain d’Europe Euonymus europaeus, 
l’Églantier Rosa canina, Néflier Mespilus germanica, et éventuellement Sureau noir Sambucus nigra.  
Il faudra veiller aux variétés proposées par les fournisseurs. Toute espèce exotique est à proscrire.  
La plantation sur bâche plastique est à proscrire pour permettre à terme l’installation d’une flore 
herbacée d’ourlet. On remplacera donc la bâche plastique par un mulch naturel ou un paillage 
biodégradable. 

Exemple de séquence de haie bocagère © O.G.E. 
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La gestion proposée favorise un espace où certaines espèces faunistiques pourront se cantonner 
grâce aux nombreux types de milieux générés (arbustifs, milieux ensoleillés, ombragés…). 
 
Concrètement, les principes de gestion de cet habitat seront les suivants : 

- les jeunes plants devront si besoin être protégés des rongeurs et autres consommateurs 
d’écorces, afin qu’ils puissent facilement s’adapter et coloniser le milieu ; 

- si ces essences se développent densément, il sera nécessaire d’ouvrir le peuplement, la 
plupart des espèces animales recherchant cet habitat ayant besoin d’espaces dégagés et 
ensoleillés entre les buissons et en bordure. Si cette gestion n’est pas effectuée, la haie 
arbustive évoluera progressivement en un boisement ne favorisant que les espèces 
forestières. Ces travaux de taille auront lieu en période automnale (octobre-novembre), 
donc hors période de reproduction des espèces protégées profitant de cet habitat.  

 
Les haies proposées peuvent être réalisées dès le premier automne (année de début des travaux), ce 
qui permettra d’établir rapidement une continuité boisée. 
Ces préconisations sont également valables pour le remplacement des linéaires de haie qui seront 
détruits le long des fossés (environ 310 m) (cf plan de remise en état) et recrés dans le cadre du 
réaménagement de la carrière. 
 
 
 
 
 
 

Carte 17 Plan de remise en état 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

O.G.E. - Lafarge Granulats France / N°10077-1 / Dossier de demande de dérogation pour la destruction 
d’espèces protégées et d’habitats d’espèces protégées dans le cadre de demande de création de carrière  sur la 
commune de Pimprez (60) V5 / Juin 2018  148 / 174 

9.1.3 MESURES D’ACCOMPAGNEMENT 

Il semblait important de proposer des mesures d’accompagnement complémentaires pour certaines 
espèces d’amphibiens et de reptiles quoique protégées mais non concernées par la demande de 
dérogation puisque : 

- les impacts les concernants sont peu élevés ; 
- leurs habitats sont non protégées ; 
- les mesures d’évitement et de réduction sont suffisantes.   

 
De même, des espèces protégées communes d’oiseaux forestiers ou d’habitats ouverts, le Bruant 
proyer en l’occurrence, quoique non concernés par la demande de dérogation puisque les impacts 
les concernants sont peu élevés et les mesures d’évitement et de réduction sont suffisantes 
également, pourront profiter de la remise en état du site qui reconstituera les habitats actuels.  
Enfin, la Gorgebleue pourra profiter d’une mesure consistant à déplacer un habitat et des espèces 
floristiques remarquables qui a été adaptée pour récréer son habitat naturel. Cet espace sera plus 
qualitatif que les cultures de colza où elles nichent actuellement. 
 
Le détail de ces mesures est présenté ci-dessous. 

9.1.4 CRÉATION D’UNE ZONE FAVORABLE À LA GORGEBLEUE À MIROIR 

Au sein de la parcelle C343 (propriété de Lafarge), un fossé sera réalisé pour l’accueil des stations de 
Scirpe maritime, de Pigamon jaune et des mégaphorbiaies (mesures de l’étude d’impact). Il sera crée 
en réalisant des berges en pente qui correspondent à l’habitat initial de la Gorgebleue à miroir. Pour 
rappel, l’espèce niche dans Le colza qui est un habitat de substitution pour cette dernière. 
Cette parcelle correspond actuellement à un secteur cultivé en bio. Elle longe la parcelle C342 sur un 
linéaire de 275 m.  
Le fossé réalisé afin d’accueillir les mégaphorbiaies, les stations de Scirpe maritime et de Pigamon 
jaune sera positionné parallèlement à la clôture soit globalement nord-ouest / sud-est. Ce fossé ne 
sera connecté ni à l’Oise, ni au Ru de Saint-Marc. D’une longueur de 200 m, il doit être positionné à 
35 m au sud du Ru de Saint-Marc.  
 
Le fossé sera profilé afin de restaurer les conditions écologiques favorables à l’habitat, notamment 
des berges en pente douce (20-30 %). Il doit être suffisamment profond et proche de la nappe pour 
éviter l’assèchement estival et la mise en péril des habitats transférés. Afin d’optimiser la réussite de 
l’opération, il convient de répartir les sections transférées sur l’ensemble du linéaire du fossé. 
Afin de préserver la pérennité du fossé, il convient de laisser une bande enherbée de 15 à 20 m le 
long de la limite de parcelle. Ce secteur sera spontanément colonisé par la végétation (pas 
d’ensemencement).  
En moyenne la superficie du territoire de l’espèce est de 4 000 m² (données INPN). Nous estimons 
que cette surface sera compensée par celle couverte par le fossé (200 m de long) et ses milieux 
connexes (végétation rivulaire, bande enherbée et haie), soit environ 4125 m². 
Cet espace sera plus qualitatif que les cultures de colza. Il se rapprochera de son habitat initial que 
sont les zones de marais avec des hélophytes et des buissons, des rives de vase nue. 
La carte page 144 présente les mesures d’accompagnement et de compensation Le fossé sera 
positionné à proximité de la haie signalée par un trait  vert.  
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Les modalités de création du fossé et de déplacement de la mégaphorbiaie et des stations de 
plantes remarquables, permettant de reconstituer un habitat favorable à la Gorgebleue, sont 
décrites ci-dessous. 
 
Le linéaire concerné est de 150 m au maximum, sur la largeur du fossé soit environ 2 m.  
Pour les mégaphorbaies, il sera nécessaire de matérialiser précisément les secteurs concernés 
(grillage ou rubalise) en période estivale (juin-début juillet, optimum de développement et donc 
d’observation de cette végétation). Les déplacements seront réalisés en hiver (novembre-janvier, 
hors période d’activité de la faune et de la flore). 
 

Le déplacement sera réalisé par déplaquage de la végétation. Le transfert sous forme de plaque 
permet de ne pas déstructurer la végétation. Comme illustré ci-après, le déplaquage peut être 
effectué à l’aide godet « spécifique » de 2 m de long et de 1 m de large qui permet d’obtenir des 
« plaques » compactes de sol ou à l’aide d’un godet rétro large et/ou Manitou. 
Les stations déplaquées seront déposées sur le site d’accueil. 
Les modalités et moyens de déplacement de ces deux espèces remarquables seront identiques à 
ceux utilisés pour les mégaphorbiaies. Il en est de même pour les périodes de déplacement. 
 
 
Gestion du site après transfert 
La réussite de la transplantation passe par une gestion à long terme (5 ans au minimum) de la 
végétation qui se développera spontanément sur le sol transféré. L’objectif est de favoriser 
l’installation d’une mégaphorbiaie tout en laissant se développer ponctuellement quelques 
espèces spécifiques des milieux rivulaires. Le mode de gestion préconisé consiste en des coupes des 

Déplaquage dans un fossé à l'aide du godet « spécifique » 

Déplaquage de station de Marisque avec un godet, transport et dépose au Manitou 
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ligneux avec exportation des résidus de coupe. Les coupes seront réalisées une fois par an les 5 
premières années, de façon à éviter le développement d’une végétation ligneuse (taillis) sur et aux 
abords des berges du fossé.  
Le résultat de la transplantation sera estimé par un suivi annuel (voir plus loin). 

9.1.5  CRÉATION DE POINTS DE PASSAGE DES ANIMAUX PENDANT 
L’EXPLOITATION 

Comme indiqué dans le chapitre 5.6, les espèces très mobiles comme le Cerf élaphe Cervus elaphus 
et les oiseaux de passage, traversent la boucle de l’Oise dans l’axe générale de la vallée orientée sud-
ouest/nord-est. Bien que la grande faune puisse transiter vers le sud, et éviter ainsi l’espace central 
de la boucle en cas d’exploitation, cette dernière créera une contrainte non pas insurmontable mais 
dérangeante pour les individus. De même, la moyenne et petite faune, dont des espèces protégées, 
devait profiter des lisières nord, comme la grande faune, pour transiter sur un axe ouest-est. Or, le 
tracé du futur convoyeur à bande traversera ce passage sur un axe perpendiculaire, créant ainsi un 
obstacle non négligeable.  
 
Plusieurs mesures sont donc proposées pour favoriser le transit de la faune au cœur de la boucle 
comme dans sa lisière nord :  
 
En premier lieu, les clôtures d’emprise ne seront installées que lors de l’exploitation de chaque 
phase  d’extraction et de remblaiement. Ainsi, aucune clôture ne matérialisera les limites des zones 
non exploitées laissant la faune libre de la traverser. 
 
De plus et lors de l’exploitation de chacune des phases, les clôtures installées seront des fils barbelés 
permettant la traversée des animaux avec: 

- pour le brin le plus bas, une hauteur de 45 cm à partir du sol afin que les mammifères 
jusqu’à la taille du chevreuil et du sanglier puissent passer en-dessous ; 

- pour le brin le plus haut, une hauteur de 1,20 m à partir du sol, pour que les cerfs 
puissent passer au-dessus. 

En second lieu, le phasage d’exploitation permettra de laisser continuellement au cours de 
l’exploitation le libre passage des animaux. A ce titre, vous trouverez ci-dessous différentes phases 
d’exploitation du site permettant de démontrer que le corridor ne sera pas rompu au sein du 
périmètre d’extraction.  
Durant la phase d’exploitation, seul le convoyeur à bande pourra faire l’objet d’un obstacle pour les 
animaux. Ainsi des passages supérieurs aux convoyeurs (comme indiqué sur le plan) seront créés afin 
de permettre leur passage. 
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9.1.6 CRÉATION DU PASSAGE FAUNE DU BOIS DE JONCOURT 

 
 
Il est également prévu de construire un passage grande faune mixte supérieur à l’extrémité nord de 
la zone d’étude au lieudit « le Bois de Joncourt » conformément au plan ci-dessous. 
La largeur minimale du passage sera de 20 mètres sur son extrémité Est. Le convoyeur à bande ainsi 
qu’une piste d’accès passeront au travers de cette zone également afin de permettre 
l‘acheminement des matériaux jusqu’au quai de chargement flucvial. 
 
Un franchissement supérieur sera ainsi créé pour les animaux afin de permettre leur traversée. Cet 
ouvrage n’excédera pas les 3 mètres avec une pente d’arrivée et de sortie d’environ 10°.  L’arrivée 
par l’extrémité est sera favorisée par un déplacement de la clôture de la phase 1 vers le sud sur un 
axe nord-ouest/sud-est afin de faciliter l’accès au passage Faune des animaux. 
 
 
A l’ouest et à l’est du couloir seront conservés les jeunes ligneux, arbres ou buissons afin de répondre 
au périmètre d’évitement évoquer dans le paragraphe…… Un point de vigilance sera néanmoins 
porté afin de veiller à ce que la végétation ne se densifie pas au point de compromettre le passage 
des individus. Sur le même sujet, la lisière du boisement à l’ouest sera dégagée par endroit pour 
favoriser le passage de la faune terrestre car les buisons denses qui la bordent actuellement sont 
difficiles à traverser par la moyenne et grande faune. 
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Plantations et andain sur un passage faune © V. Vignon O.G.E. 
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9.1.1 RÉGÉNÉRATION SPONTANÉE D’UN BOISEMENT 

Plutôt qu’une plantation, nous préconisons une régénération spontanée du boisement dans la zone 
nord du secteur A. L’ensemble des espèces protégées ou non liées aux boisements et aux lisières 
pourront en profiter. 
 
Ainsi, au moment du décapage et à l’issu de l’exploitation de la carrière (réaménagement), les 
travaux devront être favorables à l’installation de boisements naturelles dont l’évolution pourrait 
aboutir à la réapparition de boisements alluviaux. 
 
En fin d’exploitation, il conviendra de laisser le boisement se régénérer de manière spontanée sans 
plantation. Si ceci, n’est pas possible, il conviendra de planter des essences liées aux zones humides : 
frêne, aulne, saule, bouleau… en aucun cas du peuplier. Ces plantations seront effectuées de 
manière à recréer la physionomie d’un boisement naturel (pas d’alignement d’arbres par exemple). 
Une gestion adaptée sera mise en place afin d’orienter l’évolution du boisement, essentiellement 
l’élimination d’essences invasives. 
 
Cette mesure vise à faire apparaître à terme l’habitat d’intérêt communautaire « Forêt alluviale à 
Alnus glutinosa et Fraxinus excelcior - Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae » (91E0*). La 
présence de certaines espèces comme le Prunier à grappes ou l’Orme des montagnes laissent 
présager des potentialités certaines de forêt alluviale. 
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10 ASSISTANCE ECOLOGIQUE 
 
Pour que la mise en œuvre des mesures proposées soit conforme aux objectifs à atteindre, le maître 
d’ouvrage sera accompagné par un écologue aux différentes étapes du chantier pour réaliser les 
mesures proposées. 
 
L’écologue sera donc présent au minimum pour : 

- L’identification des zones à transférer ; 
- la matérialisation des secteurs à transférer ; 
- le transfert des mégaphorbiaies et des plantes remarquables ; 
- la préparation des zones d’accueil lors des transferts ; 
- la réalisation du réseau de mares et de fossés ; 
- la validation des essences de la haie. 

 
L’écologue interviendra également à la demande du maître d’ouvrage si un besoin se fait sentir. 
La mise en œuvre de l’ensemble des mesures proposées nécessite l’assistance d’un écologue tout au 
long du chantier afin de certifier que la qualité écologique de la zone d’étude sera maintenue. 
 
11  PÉRIODE DE GESTION ET PERENITÉ DES MESURES 
La gestion de certaines mesures mises en place (recréation d’habitats, création de haies…) sera 
effectuée pendant les 15 ans correspondant au temps d’exploitation du site.  
 
Concernant la pérénité des mesures :  

 
- Création d’un réseau de mares : cette mesure est réalisée sur la parcelle ZD267. Une 

attestation a été signée par le propriétaire de la parcelle. Il s’engage à accepter la création 
des mares sur sa parcelle ainsi que la gestion qui y sera réalisée. (L’attestation est jointe sous 
pli à la DREAL) ;  

- Création d’une zone favorable à la Gorgebleue à miroir : cette mesure est réalisée sur la 
parcelle C343 appartenant à LAFARGE qui s’engage à maintenir le fossé réalisé ;  

- Création d’une haie : cette mesure vise à récréer une haie sur la parcelle C353 appartenant à 
LAFARGE qui s’engage à la maintenir ; 

- Régénération spontannée du boisement hygrophile  et gestion : cette mesure est réalisée sur 
les parcelles :  

 ZD0034 et ZD0040 appartenant à la commune de Pimprez qui s’est engagée à 
maintenir ces mesures et a signé le plan de réaménagement qui intégre ces 
parcelles en boisement ; 

 ZD 35 et 36 pour lesquelles une promesse de vente a été signée au profit de 
LAFARGE qui en deviendra propriétaire et qui s’engage à maintenir ces 
boisements.  
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- Recréation des habitats dans le cadre du réaménagement. Cette mesure permettra de 
retablir les milieux présents avant exploitantion (fossés, haies, prairies…). Ces milieux 
initiallement présents seront préservés lors de la reprise de l’activité agricole. L’ensemble 
des propriétaires concernés ont donné leur accord et ont signé le plan de réaménagement 
proposé.  

 

12 SUIVI DES MESURES 
 
Des suivis écologiques devront être organisés pour vérifier l’efficacité des mesures et pour les 
adapter si besoin compte tenu des imprévus liés à la gestion de la nature.  
 
Ces suivis qui démarreront dès la réalisation des premières mesures, se poursuivront sur une 
période de 15 ans correspondant à la durée d’exploitation du site, pour pouvoir juger de leur 
efficacité à moyen et long terme. 
 
Ces suivis au départ annuels puis plus espacés porteront d’une part sur les habitats et sur les 
espèces protégées objet de la demande. 
 
Ces suivis seront annuels pendant les 5 premières années nécessaires à l’installation des habitats et 
des espèces ; puis deux suivis espacés seront programmés les 5 années suivantes (un au bout de trois 
ans et un au bout de deux ans). Ils viseront à caractériser la végétation et à recenser les plantes 
remarquables.  
 
Ces suivis porteront également sur la faune avec évaluation des populations des animaux 
remarquables concernés par le projet.  
 
Les dates de passages pour étudier la faune seront choisies en fonction des périodes d’activités les 
plus importantes pour les groupes en question. De même, plusieurs dates de prospections seront 
définies pour les suivis de la flore afin d’observer les floraisons successives. 
 

13 RECRÉATION DES HABITATS APRÈS EXPLOITATION 
Cette recréation doit intervenir à l’issue de chacune des phases. Comme elle n’a pas lieu avant 
impact, elle ne peut pas être considérée comme une mesure de compensation. Nous la signalons 
cependant à titre informatif.  
En effet, même si les cultures représentent 88,83 % de la surface du périmètre d’implantation du 
projet et 94,80 % du périmètre d’extraction, le projet va détruire plusieurs habitats qui hébergent 
une flore et une faune associées. 
 
Ainsi, d’après le plan de réaménagement ci-dessous, après exploitation, différents habitats seront 
recréer pour permettre de revenir à des conditions stationnelles favorables à leur retour : 

- haies de 310 m qui seront  implantées pour connecter le Bois Joncourt au bois de « la 
Taille du Lustre » ;  

- fossés (950 m) au sein du secteur A ; 
- prairies (env. 3 ha). 
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Cette restauration des habitats permettra de rétablir les sites de reproduction, de chasse et de 
déplacement de la faune et de la flore. 
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14 TABLEAU DE SYNTHÈSE ENJEUX-IMPACTS-MESURES 
 
 

ESPECES 
Protection 
nationale 

Statut au sein 
de la zone 

d'étude 
Type d'impact 

Valeur de 
l'impact Mesure d'évitement Mesure de réduction Impact résiduel 

Mesure 
compensatoire 

Mesure 
d'accompagnement Nom latin Nom vernaculaire 

Mammifères 

Myotis nattereri Murin de Natterer 

Individus, sites, 
de 

reproduction et 
aires de repos  

Territoire de 
chasse En phase travaux 

Impact direct et 
permanent (phase 

travaux) : Destruction 
d'habitats occupés ou 

potentiellement 
occupés                           
3,2 ha 

Moyen               
3,2 ha 

Évitement partiel (n 5) :        
x préservation d’1,24 ha 
sur les 1,92 ha 
correspondant aux « Taillis 
de Saules, d’Aulnes, de 
Peupliers et d’Ormes et 
layons herbacés 
hygrophiles en 
mosaïque », soit 64,5 % 
(présence effective de 
l'espèce)                    
Évitement total (n 6) :                    
x préservation  intégrale 
du boisement (1,24 ha), de 
la flore et de la faune liées 
(présence potentielle de 
l'espèce) 

Adaptation du calendrier :    
x Travaux de défrichement 
réalisés hors période 
d'activité (de octobre à 
janvier)                                                 
x Défrichement du bois 
Joncourt en automne pour 
les chiroptères qui ne sont 
pas encore en hibernation   
x Protection des habitats 
voisins (balisage des milieux 
non affectés à proximité et 
canalisation des engins) 

Moyen             
0,7 ha 

x Création et 
reconstitution de 
haies: à proximité du 
site et dans le cadre du 
réaménagement: 575 
ml (575 m²)  
 

x Régénération naturelle 
de boisement                           
  

Impact direct et 
temporaire (phase 

travaux) : 
Dérangement  

Faible Négligeable     
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ESPECES 
Protection 
nationale 

Statut au sein 
de la zone 

d'étude 
Type d'impact Valeur de 

l'impact 
Mesure d'évitement Mesure de réduction Impact résiduel Mesure 

compensatoire 
Mesure 

d'accompagnement Nom latin Nom vernaculaire 

Impact indirect et 
permanent (phase 

d’exploitation) : 
Dérangement de la 

faune 

Faible   
Limitation de l'éclairage 

nocturne  Négligeable - - 

Pipistrellus 
pipistrellus 

Pipistrelle 
commune 

Individus, sites, 
de 

reproduction, 
et aires de 

repos  

Territoire de 
chasse En phase travaux 

Impact direct et 
permanent (phase 

travaux) : Destruction 
d'habitats occupés ou 

potentiellement 
occupés :                             

3,2 ha 

Faible 
3,2 ha 

Évitement partiel 
(n 5) :    x préservation 
d’1,24 ha sur les 1,92 
ha correspondant aux 
« Taillis de Saules, 
d’Aulnes, de Peupliers 
et d’Ormes et layons 
herbacés hygrophiles 
en mosaïque », soit 
64,5 %                  
Évitement total (n 6) :                    
x préservation intégrale 
du boisement (1,24 ha), 
de la flore et de la 
faune liées 

Adaptation du calendrier : 
Travaux de défrichement 

réalisés hors période 
d'activité (de octobre  à 

janvier)     Défrichement du 
bois Joncourt en automne 
pour les chiroptères qui ne 

sont pas encore en 
hibernation        Protection 

des habitats voisins 
(balisage des milieux, non 

affectés à proximité et 
canalisation des engins) 

Négligeable  

 x Création et 
reconstitution de haies: à 
proximité du site et dans 
le cadre du 
réaménagement: 575 ml 
(575 m²) 
x Régénération naturelle 
de boisement 

 

Impact direct et 
temporaire (phase 

travaux) : 
dérangement de la 

faune du site 

Faible Négligeable     

Impact direct et 
temporaire (phase 

d’exploitation) : 
dérangement de la 

faune 

Faible   
Limitation de l'éclairage 

nocturne Négligeable     

Oiseaux 

Luscinia svecica Gorgebleue à 
miroir 

Individus, sites, 
de 

reproduction et 
aires de repos  

site de 
reproduction et 
d'alimentation 

En phase travaux 

Impact direct et 
permanent (phase 

travaux) : Destruction 
d'habitats occupés ou 

potentiellement 
occupés                              
0,1 ha 

Fort 
0,1 ha - 

Adaptation du calendrier : 
Travaux de défrichement 

réalisés hors période 
d'activité (de octobre à 

janvier)          Protection des 
habitats voisins (balisage 

des milieux non affectés à 
proximité et canalisation 

Négligeable  
Création d’un habitat 

humide propice à l’espèce 

Impact direct et Assez fort   Négligeable - - 
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ESPECES 
Protection 
nationale 

Statut au sein 
de la zone 

d'étude 
Type d'impact Valeur de 

l'impact 
Mesure d'évitement Mesure de réduction Impact résiduel Mesure 

compensatoire 
Mesure 

d'accompagnement Nom latin Nom vernaculaire 

permanent (phase 
travaux) : Destruction 

d'espèces 

des engins) 

Impact direct et 
temporaire (phase 

travaux) : 
Dérangement  

Faible - Négligeable 

Pernis apivorus Bondrée apivore 

Individus, sites, 
de 

reproduction, 
et aires de 

repos  

site de 
reproduction et 
d'alimentation 

En phase travaux 

Impact direct et 
permanent (phase 

travaux): Destruction 
d'habitats  occupés ou 

potentiellement 
occupés :                             

3,2  ha 

Moyen 
3,2 ha 

Évitement total (n 6) 
(site probable de 
reproduction) :                   
x préservation intégrale 
du boisement (1,24 ha), 
de la flore et de la 
faune liées Évitement 
partiel (n 5) :                                
x préservation d’1,24 
ha sur les 1,92 ha 
correspondant aux 
« Taillis de Saules, 
d’Aulnes, de Peupliers 
et d’Ormes et layons 
herbacés hygrophiles 
en mosaïque », soit 
64,5 %                       
Évitement partiel 
(n 7) :      x préservation 
intégrale du boisement 
et d’une partie de la 
prairie associée (2 ha 
sur les 4,92 ha, soit 
40,65 %) 

Adaptation du calendrier : 
Travaux de défrichement 

réalisés hors période 
d'activité (de octobre à 

janvier)          Protection des 
habitats voisins (balisage 

des milieux non affectés à 
proximité et canalisation 

des engins) 

  
  

Négligeable     

Impact direct et 
permanent (phase 

travaux) : Destruction 
d'espèces 

Moyen   Négligeable 

- - 
Impact direct et 

temporaire (phase 
travaux) : 

Dérangement  

Faible - Négligeable 

Cortège d'espèces  d'oiseaux 
communes de milieux boisés 

Individus, sites, 
de 

reproduction et 

site de 
reproduction et 
d'alimentation 

En phase travaux 
Impact direct et 

permanent (phase 
travaux) : Destruction 

Faible 
2,6 ha 

  
Adaptation du calendrier : 
Travaux de défrichement 

réalisés hors période 
Négligeable    x Création et 

reconstitution de haies: à 
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ESPECES 
Protection 
nationale 

Statut au sein 
de la zone 

d'étude 
Type d'impact Valeur de 

l'impact 
Mesure d'évitement Mesure de réduction Impact résiduel Mesure 

compensatoire 
Mesure 

d'accompagnement Nom latin Nom vernaculaire 

aires de repos  potentielle d'habitats occupés ou 
potentiellement 

occupés                            
2,6 ha 

d'activité (de octobre à 
janvier)          Protection des 

habitats voisins (balisage 
des milieux non affectés à 
proximité et canalisation 

des engins) 

proximité du site et dans 
le cadre du 
réaménagement: 575 ml 
(575 m²)  
x Régénération naturelle 
de boisement                           
                             

Impact direct et 
permanent (phase 

travaux) : Destruction 
d'espèces 

Moyen   Négligeable - - 

Impact direct et 
temporaire (phase 

travaux) : 
Dérangement  

Faible - Négligeable - - 

Cortège d'espèces d'oiseaux 
communes de milieux semi-ouverts 

Individus, sites 
de 

reproduction et 
aires de repos   

site de 
reproduction et 
d'alimentation 

potentielle 

En phase travaux 

Impact direct et 
permanent (phase 

travaux) : Destruction 
d'habitats occupés ou 

potentiellement 
occupés                            

2 ha 

Moyen 
2ha   

Adaptation du calendrier : 
Travaux de défrichement 

réalisés hors période 
d'activité (de octobre à 

janvier)          Protection des 
habitats voisins (balisage 

des milieux non affectés à 
proximité et canalisation 

des engins) 

Négligeable  

 x Création et 
reconstitution de haies: à 
proximité du site et dans 
le cadre du 
réaménagement: 575 ml 
(575 m²)  
x Régénération naturelle 
de boisement                           
  

 

Impact direct et 
permanent (phase 

travaux) : Destruction 
d'espèces 

Moyen   Négligeable - - 

Impact direct et 
temporaire (phase 

travaux) : 
Dérangement de la 

faune du site 

Faible   Négligeable - - 
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ESPECES 
Protection 
nationale 

Statut au sein 
de la zone 

d'étude 
Type d'impact Valeur de 

l'impact 
Mesure d'évitement Mesure de réduction Impact résiduel Mesure 

compensatoire 
Mesure 

d'accompagnement Nom latin Nom vernaculaire 

Une espèce de milieux ouverts : 
Bruant proyer 

Individus, sites 
de 

reproduction et 
aires de repos   

site de 
reproduction et 
d'alimentation 

potentielle 

En phase travaux 

Impact direct et 
permanent (phase 

travaux) : Destruction 
d'habitats occupés ou 

potentiellement 
occupés                            
106 ha 

Moyen 
106 ha 

  

Adaptation du calendrier : 
Travaux de défrichement 

réalisés hors période 
d'activité (de octobre à 

janvier)          Protection des 
habitats voisins (balisage 

des milieux non affectés à 
proximité et canalisation 

des engins) 

Négligeable 
   

Impact direct et 
permanent (phase 

travaux) : Destruction 
d'espèces 

Moyen   Négligeable - - 

Impact direct et 
temporaire (phase 

travaux) : 
Dérangement de la 

faune du site 

Faible - Négligeable - - 

Amphibiens 

Bufo bufo Crapaud commun Individus  Site de 
reproduction  En phase travaux 

Impact direct et 
permanent (phase 

travaux) : Destruction 
d'espèces 

Moyen   
Adaptation du calendrier : 
Travaux de défrichement 

réalisés hors période 
d'activité (de octobre à 

Faible Création d'un réseau 
de mares 

 
x Création et 
reconstitution de haies: à 
proximité du site et dans 
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ESPECES 
Protection 
nationale 

Statut au sein 
de la zone 

d'étude 
Type d'impact Valeur de 

l'impact 
Mesure d'évitement Mesure de réduction Impact résiduel Mesure 

compensatoire 
Mesure 

d'accompagnement Nom latin Nom vernaculaire 

Impact direct et 
temporaire (phase 

travaux) : 
Dérangement  

Faible   

janvier) ;         Protection des 
habitats voisins (balisage 

des milieux non affectés à 
proximité et canalisation 
des engins ; Comblement 
des sites de pontes hors 

période de reproduction ou, 
dans le cas contraire, 

capture et déplacement des 
individus vers le réseau de 

mares créées. 

Négligeable   
 

le cadre du 
réaménagement: 575 ml 
(575 m²) 
x Régénération naturelle 
de boisement 

 

Rana temporaria Grenouille rousse 
Mutilation, 

naturalisation, 
interdites  

Site de 
reproduction  

En phase travaux 

Impact direct et 
permanent (phase 

travaux) : Destruction 
d'espèces 

Moyen   

Adaptation du calendrier : 
Travaux de défrichement 

réalisés hors période 
d'activité (de octobre  à 

janvier) ;         Protection des 
habitats voisins (balisage 

des milieux non affectés à 
proximité et canalisation 
des engins); Comblement 
des sites de pontes hors 

période de reproduction ou, 
dans le cas contraire, 

capture et déplacement des 
individus vers le réseau de 

mares créées. 

Faible 
Création d'un réseau 

de mares 

 

x Création et 
reconstitution de haies: à 
proximité du site et dans 
le cadre du 
réaménagement: 575 ml 
(575 m²) 
x Régénération naturelle 
de boisement 

 

Impact direct et 
temporaire (phase 

travaux) : 
Dérangement de la 

faune du site 

Faible - Négligeable  - 

Lissotriton 
helveticus Triton palmé Individus Site de 

reproduction  En phase travaux 

Impact direct et 
permanent (phase 

travaux) : Destruction 
d'espèces 

Moyen   
Adaptation du calendrier : 
Travaux de défrichement 

réalisés hors période 
d'activité (de novembre à 

Faible 
Création d'un réseau 

de mares 
 

 
x Création et 
reconstitution de haies: à 
proximité du site et dans 
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ESPECES 
Protection 
nationale 

Statut au sein 
de la zone 

d'étude 
Type d'impact Valeur de 

l'impact 
Mesure d'évitement Mesure de réduction Impact résiduel Mesure 

compensatoire 
Mesure 

d'accompagnement Nom latin Nom vernaculaire 

Impact direct et 
temporaire(phase 

travaux) : 
Dérangement de la 

faune du site 

Faible - 

janvier)          Protection des 
habitats voisins (balisage 

des milieux non affectés à 
proximité et canalisation 
des engins); Comblement 
des sites de pontes hors 

période de reproduction ou, 
dans le cas contraire, 

capture et déplacement des 
individus vers le réseau de 

mares créées. 

Négligeable  

le cadre du 
réaménagement: 575 ml 
(575 m²) 
x Régénération naturelle 
de boisement 

 

Reptiles 

Zootoca vivipara Lézard vivipare Individus 
Site de 

reproduction et 
d'alimentation 

En phase travaux 

Impact direct et 
permanent (phase 

travaux) : Destruction 
d'espèces 

Moyen   

Adaptation du calendrier : 
Travaux de défrichement 

réalisés hors période 
d'activité (de novembre à 

janvier)          Protection des 
habitats voisins (balisage 

des milieux non affectés à 
proximité et canalisation 
des engins); Comblement 
des sites de pontes hors 

période de reproduction ou, 
dans le cas contraire, 

capture et déplacement des 
individus vers le réseau de 

mares créées. 

Faible 
Création d'un réseau 

de mares 
 

 
x Création et 
reconstitution de haies: à 
proximité du site et dans 
le cadre du 
réaménagement: 575 ml 
(575 m²) 
x Régénération naturelle 
de boisement 

 

Impact direct et 
temporaire (phase 

travaux) : 
Dérangement de la 

faune du site 

Faible - Négligeable  - 
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